
Ce que sera le ciel étoile en lévrier
Pour ceux qui regardent en haut !

Pour orienter la carte la tenir au-dessus de la tête af in  que le N
coïncide avec l'horizon nord. La position du ciel est celle du 15 f é -
vrier entre 17 et 19 h. Pour les observations antérieures, tourner la
carte dans le sens des aiguilles de la montre ; pou r les observations
postérieure s dans -le sens inverse. Pour la lune, la pleine lune est
indiquée ; le ch i f f re  indique le jour du mois. Les planètes Venus
(V) , Mars (Ma)  et Uranus ( U)  sont visibles. La direction du par-
cours : du premier point (ler) vers le point 28 (dernier jour du mois) .

Apres le coucher du sojeil on ob-
serve Venus. Durant la première
partie de la nuit Mars est visible,
et durant la seconde partie les pla-
nètes Jupiter et Saturne sont obser-
vables. Neptune reste visible toute
la nuit. Au début du mois, durant
les nuits sans lune, et après le cou-
cher du soleil, il est intéressant d'ob-
server la planète Venus. Cette pla-
nète se retrouve facilement en par-

de spirales. Ce système â déjà été
observé au 9e siècle par un astro-
nome perse. Il a la même forme que
notre galaxie mais en beaucoup plus
grand. La distance de notre terre
(dernières recherches) est de 2,2
millions d'années lumières et le dia-
mètre s'étend sur 200.000 années lu-
mières. La structure est à comparer
avec notre galaxie, car les spiraJes
contiennent des nébuleuses lumi-
neuses et des nuages de poussière.

(Voir suite en page 3).
tant de l'étoile Polaire, via Cassio-
pée et Pégase. Dans les environs des
Pléiades et du Taureau on retrouve
Mars le soir et dans la première
partie de la nuit.

Si on dispose d'une lunette, il faut
rechercher la planète Uranus entre
le Lion et le Cancer. Les nuits sans
lune sont à recommander. Si vous
aimez faire des observations mati-
nales, vous retrouverez Saturne près
du Sagittaire et Jupiter près du Scor-
pion. (Ces deux planètes ne figurent
pas sur la carte, car les heures d'ob-
servation ne correspondent pas à
celles de la carte).

Par les belles nuits de février, il
est à conseiller d'étudier la partie
du ciel entre Cassiopée et Pégase,
car là est sitée la nébuleuse d'An-
dromède. Cette nébuleuse est un
système extra-galactique en forme

Des idées en marche
Les votations fédérales et cantonales

La Chaux-de-Fonds , le 3 février
Ce qu'on prévoyait est arrivé. La

Suisse a refusé l'égalité politique à
la femme. Cependant , la majorité
rejetante, si forte  soit-elle, n'atteint
pas les proportions que l'on pensait .
On estimait couramment , en e f f e t ,
que les rejetants seraient à trois ou
quatre contre un, alors que la pro-
portion réelle est de deux contre un.
Il est vrai que dans certains can-
tons, comme les Rhodes Intérieures
par exemple , la majorité des «Nein-
sager-D atteint le 95 pour cent. Quel
magnifique brevet de tolérance et de
maturité politi que !

C'est incontestablement la Suisse
allemande , et spécialement les pe-
tits cantons , qui donne les plus for -
tes majorités négatives. Chose cu-
rieuse, le nombre des acceptants y
est sensiblement inférieur à celui
des seuls bulletins socialistes. Ainsi ,
là aussi nombre d'ouvriers parta-
gent pour ce qui concerne leurs com-
pagnes les préventions des bourgeois.
On s'attendait à un résultat plus
partagé ou plus favorable à l'éman-
cipation féminine dans les grandes
villes de Bâle , de Zurich ou de Ber-
ne. Mais là, il f au t  le reconnaître, le
symbole du «KKK» ( Kinder-Kûche-
Kirche) conserve également son
emprise vivace qui n'est pas près de
disp araître...

Si l'on passe à la Suisse romande,
on constate qu'une fois  de plus celle-
ci a émis un' vote divers et plus
nuancé. Loin de rester la patrie du
conservatisme, la Romandie dé-
montre qu'elle possède davantage le
sens des grands problèmes pol itiques
et de la compréhension de l'évolu-

" tion moderne. On y admet plus f a -
cilement que la vie sociale actuelle
a obligé la femme à prendre rang
dans la citéi à gagner son pain et
souvent celui de sa famille. On ad-
met qu'elle a dû y assumer des res-
ponsabilités toujours plus lourdes ,
toujours plus grandes et toujours
plus délicates. Et l'on se rend comp-
te qu'aujourd'hui près de 800,000
femmes en Suisse gagnent leur vie,
paient leurs impôts et dans beau-
coup de cas font  des métiers d'hom-
me. A vrai dire la place qu'on de-
mande aux femmes d'occuper dans
la vie quotidienne et jusque dans
la défense nationale, la répartition
aussi des charges sociales et fisca-
les impliquaient à elles seules leur
participation aux décisions qui les
intéressent ou qui les frappent .

C'est cette situation de fa i t , sans
doute qui , dans les trois cantons ro-
mands de Genève, Vaud et Neuchâ-
tel , a décidé le corps électoral à re-
connaître équitablement le droit de
vote aux f emmes.

Le canton de Vaud , le premier en Suisse, a accordé le droit de vote aux femmes en matière cantonale et communale.
Voici un groupe de Lausannoises qui a fêté sa victoire de bonne et savoureuse manière. (Photo A.S.L., Lausanne.)

Mais bien entendu, les majorités
sont encore très minces...

On constate cependant que l'idée
fai t  son chemin. Elle le fera d'au-
tant plus qu'en Suisse allemande
elle-même, la minorité acceptante
permet d' espérer une progression
plus rapide que celle des vingt ou
trente dernières années.

• • *
Le ler février constituera au sur-

plus une date historique dans les
annales suisses, parce que le canton
de Vaud est le premier canton à
introduire sur son territoire le su f -
f rage  féminin . Ainsi en a-t-il été
décidé par 33.671 oui contre 30.285
non. Voilà donc les Vaudoises munies
de leur carte civique et aptes à don-
ner leur avis dans toutes les ques-
tions cantonales et communales. Où
est la soi-disant couronne d'immo-
bilisme traditionnel et de conser-
vatisme dont on se plaisait à af f u -
bler les habitants de ce beau pays
qui , comme le nôtre, va des rives
enchantées du lac aux montagnes et
aux sombres joux jurassiennes ?
C'est lui qui aujourd'hui est à l'a-
vant-garde des Etats suisses, suivi
à quelque distance par Genève et
Neuchâtel. Inutile de dire que les
Vaudois risquent bien de faire école
à brève échéance, et que dans les
deux cantons précités , des initiati-
ves vont probablement être lancées
pour l'octroi des droits politiques à
la femme. Ce qui est certain, c'est
que, comme l'écrit la « Tribune de
Lausanne », « du comportement de
Vaud dépendra certainement le suc-
cès du suf f rage  féminin dans d'au-
tres cantons. Car il ne fai t  pas de
doute que les faits  et gestes politi-
ques de notre petite patrie vont être
examinés à la loupe pas nos Con-
fédérés ¦». Puissent donc les Vau-
doises donner l'exemple de cette
maturité morale, sociale, économi-
que et politique qui était jusqu 'ici— dit-on — l'apanage exclusif de
l'homme !

On epiloguera certainement en-
core sur ce scrutin qui a amené des
contingents massifs d'électeurs aux
urnes. Il fau t , en e f f e t , remonter
à 1949, pour retrouver une consul-
tation nationale qui ait mobilisé un
aussi grand nombre de citoyens.
Tant mieux ! Cela prouve que lors-
qu'une grande question se pose, les
Suisses ne prennent pas les choses
à la légère. On leur serait toutefois
reconnaissant de conserver cette
habitude, même pour des questions
moins passionnées ou moins passion-
nantes, et qui entraînent souvent
des répercussions ou des conséquen-
ces tout aussi importantes.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

En Allemagne, nazisme pas mort !
M. Friedrich Nieiand, marchand de bois, prouve par A + Bque les juif s eux-mêmes sont responsables des camps

de concentration

Hambourg, le 3 février.
Aussi curieux que cela puisse pa-

raître en ces temps de haute con-
joncture, l'Allemagne devient (ou
redevient) l'inquiétant théâtre de
manifestations antisémitiques. A
Dusseldorf , on offrait dernièrement
une récompense de 1000 marks à
celui qui permettrait de découvrir

' ^De notre correspondant
lean GAUD

V J

l'inconnu qui a dessiné des croix
gammées sur les portes de la nou-
velle synagogue. A Herford, on in-
tente un procès à un commerçant
de la ville, M. Krumsiek, qui ap-
prouvait publiquement l'extermina-
tion des Juifs dans les chambres à
gaz et proposait de tuer tous les
habitants d'Israël au « E 605 » in-
secticide populaire en Allemagne. A
Oberammergau (Bavière) , on va ju-
ger l'écrivain Boeder , accusé d'avoir
diffusé des brochures et des tracts
antisémitiques. A Wiesbaden , M.
Spaethe, employé aux services des
réparations aux Israélites, est ac-
cusé d'avoir dans son bureau , chan-
té des refrains antisémitiques et
traité avec brutalité les victimes du
nazisme. Et la liste serait longue
encore.

Ces incidents prouvent que l'opi-
nion publique allemande est à
nouveau la proie d'une psychose

antisémitique sous-jacente. Les évé-
nements précédant la dernière
guerre d'une part et les articles à
ce sujet introduits dans la consti-
tution de la Bundesrepublik d'autre
part, n'ont pas réussi à anéantir
totalement ces idées dangereuses.
De sang-froid, l'Allemand moyen
n'aborde en général pas ce sujet
dans les conversations, mais il ar-
rive fréquemment par contre que
ce vernis craque avec d'autant plus
de violence lorsque l'alcool s'en
mêle.

(Voir suite en page 3.)

/PASSANT
En quel siècle vivons-nous ? Seigneur !
Bien sûr en celui du spoutnick, de la

télévision, de l'ouvre-boîte, du pétrole et
dc l'atome... plus ou moins crochu.

Mais cependant moins loin qu'on
pourrait croire du Moyen-Age ou de la
Renaissance, où pour se débarrasser
d'un importun on louait un quelconque
spadassin ou virtuose du poison, qui
vous expédiait en deux temps trois mou-
vements leur gêne dans un monde meil-
leur...

Depuis que les grands journaux pari-
siens ont spontanément abandonné l'af-
faire Jaccoud pour se consacrer à l'af-
faire Lacour ou l'affaire Lacaze, on
constate, en effet , qu'il n'y a pas tant
de différence entre le temps où on liqui-
dait les affaires de famille par lettres
de cachet, mise au couvent ou coups
d'épée au coin du bois, et celui ou Ion
paie des gangsters et filles publiques à
tous buts et fins utiles.

Bien que les apparences de la civili-
sation changent — et bigrement ! —
l'homme reste l'homme, c'est-à-dire une
bête assez méchante, qui ne regarde pas
aux morsures graves, même par crocs
interposés.

A part cela, la science elle-même ne
reste pas en arrière si j'en crois la pro-
chaine mise au point de la « bombe-
virus » qu'on nous annonçait l'autre
jour, ou la réflexion de ce docteur amé-
ricain qui demandait qu'on examine sé-
rieusement « les répercussions fâcheuses
d'un allongement de l'existence hu-
maine » pour tout le système des assu-
rances et le budget des Etats particu-
lier...

Evidemment tout ça se passe assez
loin de chez nous, quoique Rorschach,
Zurich ou Genève ne soient pas dans la
lune...

Mais tout de même, je commence à
être assez inquiet pour ce fameux pro-
grès dont on nous rebat les oreilles et
qui procure soi-disant tant de légitime
fierté et de satisfaction...

Le père Piquerez.

Un vieil Indien avait été engagé à
Hollywood pour tourner dans un film.
Pendant une pause, le metteur en scène
s'approche de lui et demande :
- Alors , mon vieux , elle te plaît ,

notre ville î
— Oui, et il te plaît , mon pays ?...

La patrie

N'accusez pas les autres de vos in-
succès Cherchez la cause de vos mal-
heurs en vous-mêmes, et si vous n 'êtes
pas aveuglés par la vanité , vous la trou-
verez et vous apprendrez ainsi à éviter
le mal . Le remède à vos malheurs est
en vous-mêmes.

L. TOLSTOÏ.

Pensée
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COIFFEUR MESSIEURS ET PARFUMERIE
Place du Marché - La Chaux-de-Fonds

Avise
ses estimés clients , ses amis et connaissances de la

R É O U V E R T U R E
de son salon comp lètement  ienové , pour le

M E R C R E D I  4 crt.

Un grand merci à l' architecte , les maîtres d 'état , les arti-
sans et foumisseurs , tous de notre ville , qui ont contr ibué

è la réussite de cette rénovation.

Ç $

^^^^QÊ SHŜ  JOUR ET NUIT

\*0 ^̂  PETIT TARIF

Voiture chauffée 5-6 places. Longs parcours , prix réduit. Michel Tétaz

LE CINÉMA SCALA
cherche

PLACEURS
Bonne présentation.
Entrée immédiate.

Se présenter à la caisse dès 19 h. 30.

TOURNEUR-BOITIER
sur tour revolver, métal, acier, cherche chan-
gement de situation, ayant l'habitude des res-
ponsabilités, huit ans de pratique. — Ecrire
sous chiffre D. C. 2027 , au bureau de L'Im-
partial.

Logement
à louer pour le ler avril ,
Tour de la Gare, 2 piè-
ces, au soleil , tout con-
fort. — S'adresser à l'Hô-
tel de la Poste.

OCCASION
magnifique â

k queue
à vendre. Etat de neut
— Tél. 1021) 26 91 03.

FONJALLAZ OET IKEK & oie
Av. Léopold-Roben 5 Tél. 2 51 59

r N
COMMISSION SCOLAIRE

et Société pédagogique, section VPOD
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 3 février 1959, à 20 h. 15,
à l 'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

ECOLE ET FAMILLE
par Madame Renée LEBEL, professeur
de psychologie , conseillère d'éducation ,

à Lyon.

V -J
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Communiqué
Profondément émus du crime commis
par un réfugié hongrois dont deux
agents suisses en service furent victi-
mes, nous condamnons sévèrement de
tels actes de violence et nous expri-
mons notre sympathie aux familles en-
deuillées.

Les Hongrois du Canton
de Neuchâtel .

I IWPP Q d'occasion , tous
LI VI Co genres anciens,
modernes. Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

Piano
A vendre superbe piano
brun en parfait état. Prix
650 fr. — S'adresser Pro-
grès 13 a , C. Gentil.

Armoire
A vendre armoire 1 et 2
portes pour linge et ha-
bits. — S'adresser rue du
Progrès 13 a, C. Gentil.

Cuisinière électri que
à. vendre, moderne, en
parfait état. — Sadresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

TAPIS
A vendre superbe tapis de
milieu bonne qualité. —
S'adresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

JEUNE FEMME ferait
repassages chez des par-
ticuliers. — Ecrire sous
chiffre H N 1846, au bu-
reau de L'Impartial.

EMPLOYÉ D'HOTEL -
portier d'hôtel. Jeune
homme, italien , cherche
place pour tout de suite.
— Faire offres sous chif-
fre L P 1996, au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE apparte-
ment 1 ou 2 chambres, au
plus vite . Prix modéré. —
Prière téléphoner au
2 09 88, aux heures des re-
pas.

LOGEMENT 3 ou 4 piè-
ces, WC intérieur, est de-
mandé pour le ler juin ou
date à convenir , quartier
Est. — Téléphone (039)
2 33 23.

DAME seule et tranquille
cherche appartement 2
pièces ouest ville. — Té-
léphoner dès 19 h 30 au
2 84 46.

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

2 JEUNES FILLES cher-
chent chambres avec pen-
sion ou part à la cuisine,
au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre K. V .
2042 au bureau de L'Im-
partial.

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

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

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

CHAMBRE meublée
chauffée à louer. S'adres-
ser Progrès 109, ler éta-

; Se.

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

BELLE CHAMBRE meu-
blée , central , bains, à
louer à jeune homme sé-
rieux et soigneux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2010

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

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

A VENDRE divan-lit 190
sur 130 avec matelas à
ressorts en très bon état.
— S'adresser Ravin 3, au
2e étage.

A VENDRE pousse-
pousse français avec ca-
pote et housse, à l'état
de neuf. — S'adresser Ra-
vin 3, au 2e étage.

A VENDRE STUDIO
à l'état de neuf. Télé-
phone 2.20.80.

PHOTOS Appareil 24 X
36 est demandé à ache-
ter . — Offres sous chif-
fre P H 2001, au bureau
de L'Impartial.

CHIENNE berger écos-
sais naine, sans collier ,
s'est égarée depuis ven-
dredi ccir. — Prière d'a-
visé- contre récompense
M. Ardre Zurbuchen , av.
Cbi'-' e- -Naine 20.
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my Tous aiment j f
Ci les petits pois ROCO J§y
^9 au j us de fines herbeŝ

Les gastronomes dc tous les.temps le savaient rtout dépend dc la sauce !
.Nous avons donc créé, pour nos petits pois tendres ct fondants, un jus
tout particulier au dosageraffiné , auxJierbes aromati ques et aux épiecs
choisies. Faites-en votre gloire»aussi, cruservant-des petits pois Roco !

Aujourd 'hui ̂ p etits pois R OCO aujus de-f inesiherbes !

Nous cherchons tout de suite ou pour
époque à convenir :

Employée (é)
STENO-DACTYLO pour correspondan-
ce française et divers travaux de
bureau.

Employée
STÉNO-DACTYLO pour correspondan-
ce allemande, anglaise et française,
bonne sténographe, travail précis et
rapide.

Employé
pour service facturation • expédition
pour exportation avec bonnes notions
d'anglais et d'allemand.

Employé
STÉNO-DACTYL O pour bureau de cal-
culation , connaissant si possible boîtes
et cadrans.

Personnes consciencieuses, habiles et
capables sont priées d'adresser offres
complètes, avec curriculum vitae et
photo à la Fabrique d'horlogerie NUMA
JEANNIN S. A., à FLEURIER.
Discrétion garantie.



En Allemagne, nazisme pas mort !
M. Friedrich Nieland , marchand de bois, prouve par A 4- B

que les juifs eux-mêmes sont responsables des camps
de concentration

(Suite et f i n )

Sous l'empire de la boisson, mais...
La plupart des injures proférées

contre les Juifs le sont en général
sous l'empire de la boisson. Cela
n 'excuse en rien la gravité de ces
actes et pourtant cela permet de
situer le problème avec assez de pré-
cision. L'antisémitisme allemand
actuel n'est pas le racisme déclaré
des Blancs à l'égard des Noirs aux
Etats-Unis par exemple. C'est au
contraire une sorte de malaise, de
complexe de culpabilité et de peur
tout à la fois qui prend des formes
très nuancées. Mais de ces senti-
ments, le plus fort est sans doute
le complexe de culpabilité. La
«Kristallnacht» de 1938 n'est pas près
d'être oubliée et la simple mention
dans la conversation et dans les
journaux de Juifs connus agit com-
me un reproche vivant, sentiment
inévitable dont les Allemands se
sépareront difficilement.

Un critique musical en vue
d'Hambourg avait écrit dernière-
ment dans l'un de ses articles en
parlant des artistes Oistrak et Me-
nuhin : « ...les Juifs de l'Est Ois-
trak et Menuhin...» Etant lui-même
Israélite, l'auteur de cet article ne
pouvait donc être accusé de « pro-
vocation ». La phrase en question
ne passa pas inaperçue, tant s'en
faut. Un grand nombre de lettres
de lecteurs s'abattit sur la rédaction
du journal forçant le critique à pu-
blier une mise au point des plus
significatives. Une lectrice lui avait
écrit entre autres : « Pourquoi trai-
tez-vous ces artistes mondialement
réputés de Juifs ? » Parce que, avait
répondu le critique, ils le sont effec-
tivement. Les préjugé s racistes sont-
ils encore aussi forts en Allemagne
qu'on ne puisse se permettre d'ap-
peler un Juif un Juif ?...

Une jeune fille était fiancée à un
jeun e Marocain juif. Les parents ne
voyaient pas ces fiançailles d'un très
bon œil, non à cause de préjugés
antisémites, mais simplement parce
qu'ils prévoyaient que leur fille au-
rait à souffrir de cette situation
particulière — et ceci plus spéciale-
ment de la part de leurs compa-
triotes ! Malaise !

Le cas le plus extraordinaire :
un pamphlet antisémitique sème

l'inquiétude à Hambourg
et dans tout le pays

Au début de l'année 1957, le mar-
chand de bois Friedrich Niëland pu-
bliait une brochure d'une quaran-
taine de pages intitulée : « Combien
de guerres mondiales les peuples
doivent-ils encore perdre ? » et par
laquelle l'auteur se proposait d'a-
vertir l'opinion publique d'une troi-
sième guerre mondiale que seraient
en train de préparer quelque 700
Juifs placés à des « postes clé ».

On y apprenait notamment que :
« Les exterminations dans les cham-
bres à gaz de même que les tueries
de juifs par les Allemands sous Hi-
tler ne sont qu'un mensonge in-
croyable. Pour la première fois, il
s'avère que ce n'est pas les Alle-
mands qui ont organaisé ces exter-
minations, mais les juifs eux-mê-
mes...»

Un peu plus loin , une recette pour
éviter la guerre : « Plus de juifs aux
postes de commandes, que ce soit
au gouvernement, dans les partis
politiques ou dans les milieux ban-
caires »..

Enfm, il fournissait des précisions
sur les données de base de sa phi-
losophie. Il croyait sérieusement (et
facilement) pouvoir prouver l'origi-
ne juive de l'hitlérisme et du fas-
cisme par les curieuses équations
suivantes :

— Nationalsozialist = (en utili-
sant ces lettres) O ! Zionist à la
Stalin (Oh ! Sionniste à la Staline)

— Nationalsozialismus = Zion-
Ast à la Mussolini (« Sionnisme » à
la Mussolini).

Muni de théories appuyée sur des
données aussi sérieuses, Nieland ne
pouvait guère aller très loin. Il alla
pourtant plus loin qu 'on ne pouvait
le prévoir. Il adressa son chef-d'oeu-
vre aux députés du Bundestag et aux
députés des divers parlements des
Etats allemands, en tout 2000 exem-
plaires. La reaction fut assez rapi-
de. L'une de ces personnalités, le
député soialiste au parlement du
Palatinat Kuraner, déposa contre
Nieland une plainte pour « injures
publiques envers les Juifs ». Qu'il
n'y ait eu qu 'un seul des 2000 hom-
mes politiques ayant reçu cette bro-
chure pour entreprendre pareille dé-
marche est déjà fort curieux face à
de tellese insanités. Mais enfin dès
lors, l'affaire était entre les mains
de la justice. Ce qui eût dû être un
aboutissement fut au contraire le
point de départ de nombreux coups
de théâre qui font aujourd'hui en-
core planer le discrédit sur quelques
jugements rendus précédemment
par certains tribunaux allemands
compétents pour les « délits politi-
ques ».

En plus du délit « d'injure pu-
blique » le ministère public retint en
outre après analyse du document,
le délit «d'atteinte à la sécurité de
l'Etat » qui devint le chef d'accusa-
tion principal. Et l'affaire fut por-
tée en première instance devant la
chambre correctionnelle No. 1 du
tribunal de Hambourg, qui refusa
d'entamer la procédure, puis quel-
que temps plus tard devant une
chambre de seconde instance qui
refusa également, alléguant que
ce pamphlet ne contenait que les
délits étayant l'accusation. En creu-
sant le passé politique et les précé-
dents jugements du juge Enno Bu-
de, président de la chambre cor-
rectionnelle No. 1 de Hambourg, on
se souvint que cette personnalité
avait exercé sous Hitler une acti-
vité antisémite assez remarquable
et avait notamment publié une sé-
rie d'articles qui ne laissaient au-
cun doute à ce sujet . (Ce juge a
demandé d'être déplacé dans une
chambre de droit civil)...

Devant l'impuissance de la jus-
tice, le bourgmestre de Hambourg
réagit violemment et se décida à
prendre le premier train pour Bonn
afin de soumettre ce cas fâcheux au
chancelier Adenauer et d'étudier
avec lui l'éventualité d'une révision
de ces curieuses décisions !

Branle-bas !
A la suite de la visite éclair du

bourgmestre Brauer , l'affaire fut
portée devant le Bundestag jeudi
dernier et permit à l'assemblée d'a-
border l'ensemble du problème, à
savoir la renaissance des manifesta-
tiins antisémitiques en Allemagne.
A ce sujet le chancelier Adenauer
a déclaré : « Ces incidents sont d'une
grande injustice envers nos compa-
triotes allemands de croyance juive.
Je suis convaincu que la grande par-

tie du peuple allemand est sur ce
point d'accord avec le gouverne-
ment fédéral. » Cependant que le
juriste Adolf Arnt (socialiste) voyait
dans ces incidents fâcheux un signe
qui n'était pas sans rappeler cer-
taine époque abhorrée de l'histoire
allemande, le ministre de la justice
Schâffer défendit l'intégrité de ses
juges en précisant que le gouver-
nement fédéral est très exactement
renseigné sur l'évolution de toutes
ces affaires et qu'il est parfaitement
erroné de parler d'une « crise de
confiance » de la justice allemande...

Le problème de l'antisémitisme en
Allemagne n'a pas été classé, ainsi
qu'on peut s'en rendre compte, par
les événements de la dernière guerre
mondiale. Il faudra que dans ce
domaine les Allemands se montrent
particulièrement prudents, s'ils tien-
nent à conserver sur le plan inter-
national leur crédit mérité par plus
de dix années de «bonne conduite» .

Jean GAUD.

Des idées en marche
Les votations fédérales et cantonales

Les suffragettes chaux-de-fonnières ont aussi triomphé : voici les ballons
qu 'elles offraient samedi à toute la population. Est-ce pourquoi il y eut tant

de oui ? Photo Amey.)

(Suite et fin )

Bien entendu , le scrutin d'hier est
un échec pour le féminisme. Reste
à savoir en quoi le pays y gagnera,
omme l'écrivait très justement Oli-
vier Reverdin : « On peut regretter
que la civilisation moderne arrache
tant de femmes à leur foyer  pour
les envoyer à l'usine, comme ou-
vrières, au burau, dans les magasins
et les restaurants, comme em-
ployées , vendeuses, serveuses, ail-
leurs encore. Mais ce n'est vraiment
pas en privant plus longtemps ces
femmes du droit de participer à la
vie politique, qu'on les renverra chez
elles. »

On l'a dit très justement, un jour
ou l'autre, les femmes suisses vo-
teront. Ce jour n'est pas encore ve-
nu. Mais il viendra. La brèche qu'a
faite le canton de Vaud dans la ma-
jorité négative , brèche qu'accen-
tuent les résultats de Neuchâtel et
de Genève, prouve que l'on peu t
espérer. En tous les cas, ce-qui s'est
passé hier ne sera pas sans influence
sur l'évolution des esprits et des
événements.

m m *

Nous n'insisterons pas très longue-
ment sur le vote cantonal relatif
aux vacances payées. La majorité
absolue n'a pu être atteinte ni par

l'initiative popiste , ni par le contre-
projet du Conseil d'Etat . Plus sa-
ges que les Genevois, les Neuchàte-
lois ont préféré faire confiance aux
ententes professionnelles, souvent
plus heureuses et plu s profitables.
Sans doute se sont-ils inquiétés aussi
des conséquences économiques
qu'aurait eues l'application de va-
cances obligatoires dans le canton.
C'est ce qui a incité pas mal de ci-
toyens à voter deux fois non, alors
qu'ils reconnaissent certainement à
l'ouvrier, ou à l'employé le droit à
la détente et au repos concrétisé
dans les trois semaines de vacances
déjà instaurées dans certains sec-
teurs. Il ne fai t  pas de doute que le
vote d'hier doit être interprété com-
me la volonté d'appliquer toujours
plus largement un principe de jus-
tice sociale qui est au surplus dans
l'intérêt même de la productio n et
de la santé morale et physique des
travailleurs.

On a écarté la solution politique ,
qui diminuait et rapetissait la t>a-
leur des ententes prof essionnelles.

Mais ce n'est pas une raison d'ou-
blier que les contrats collectifs doi-
vent enregistrer par étape un pro -
grès qui tient à la fois  du bon sens
et de l'équité.

Paul BOURQUIN.

Ce que sera le ciel étoile en février
(Suite et f i n )

Cette nébuleuse d'Androméa semble
se rapprocher de nous. Notre soleil
se déplace vers elle. Cette nébuleuse
reçoit encore le nom de Messier 31,
car Messier recherchait ces «lueurs»
afin de ne pas les confondre avec
les comètes.

En 1612 Simon Marius, après l'In-
vention de la lunette, a découvert
cette nébuleuse. En 1749 c'était de
Gentil qui trouva une autre nébu-
leuse au-dessous de celle d'Andro-
mède (Messier 32) et en 1773 c'était
Messier lui-même qui en découvrit
une troisième au-dessus. Il a fallu
cependant attendre 1924 avant qu 'on
ne puisse conclure qu 'il y avait trois
nébuleuses distinctes. Donc sur la
place où se trouve la nébuleuse, fi-
gurent en réalité trois systèmes ex-
tra-galactiques dans l'espace «Ephé-
mérides». Les jours croissent du 31
janvier au 28 février de 1 h. 35 m.

Date Lever Coucher *
Soleil 1 8 h. 20 17 h. 33

28 7 h. 31 18 h. 21
Venus 1 9 h. 15 19 h. 17

21 8 h. 38 20 h. 21
Mars 1 11 h. 41 3 h. 32

21 10 h. 41 3 h. 01
Jupiter 1 3 h. 24 12 h. 11

21 2 h. 16 10 h. 59
Saturne 1 6 h. 09 14 h. 13

21 4 h. 59 13 h. 04
Uranus 1 17 h. 33 8 h. 41

16 16 h. 30 7 h. 41
Lune : nouvelle lune le 7 février à

20 h. 22 m.
premier quartier le 15 février

à 20 h. 20 m.
pleine lune le 23 février à

9 h. 54 min.

•H- 510 latitude nord , 40 longitude est.
Pour les pays plus à l'est, le soleil se
couche et se lève plus tôt.

j enny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré

d'aprèt le célèbre roman ot

lulee CAHDOZE

Copyright by (Josmopress, G«nevt

«Mlle Jenny croyait , en venant ici ,
explique Eustache, trouver une riche
cliente qui lui donnerait du travail.» Eus-
tache regarde alors Sylvain avec colè-
re. Mais le brigadier devine son inten-
tion et le maintient solidement. Martial
lui ordonne de lâcher prise et s'adressant
à Eustache qui écume de rage : «Modé-
rez-vous, lui dit-il. Savez-vous qui at-
tendait Mlle Meunier ?» — C'est lui !»
s'écrie Eustache en montrant Sylvain
Voyant tous les yeux braqués sur lui, le
complice de Gontran tressaille.

En entendant l'accusation portée par
Eustache, le blessé tourne les yeux vers
l'homme désigné par son ami. Seule Jen-
ny baisse les yeux , en proie à un extrê-
me embarras. Elle songe que maintenant
c'en est bien fini de son amour avec
Martial. Martial reprend alors son in-
terrogatoire : «Comment avez-vous ap-
pris que M. Janires attendait Mlle Meu-
nier ?» — C'est celui-là qui me l'a dit»
répond Eustache en indiquant Alcibiade
«Quand avez-vous pu causer avec le do-
mestique de M. Daumont ?»

«Au moment où il était avec moi dans
la tour !» — Qu'était-il venu faire là ?»
— Apporter les provisons, et il y en
avait !» — Que vous a dit le groom ?» —
D'abord il a eu peur de moi, mais il a
tout de même consenti à me dire que la
personne qu 'on attendait, Mlle Meunier,
était envoyée par Mlle Daumont qui la
protégeait.» — Et au suje t du guet-apens,
que vous a-t-il dit» ? — Que le Monsieur
en question emploierait tous les moyens
pour séduire la jeune fille !» — A votre
avis, l'attentat a pu se commettre ?» —
Certainement !».

Radio©
Mardi 3 février

SOTTENS : 17.20 Artistes suisses.
17.40 L'air de Rome. 17.45 En musique !
17 50 Les chroniques du mardi. 18.15
Le Micro dans la vie. 19.00 Ce jour , en
Suisse et dans le monde. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 La Chaîne du Bonheur. 20.35
Soirée théâtrale (Inquisition) , 21.55 II
y a cent cinquante ans naissait Félix
Mendelssohn. 22.35 Informations. 22.40
Le Courrier du coeur. 22.50 L'Epopée
des civilisations.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Un bonsoir
en passant. 20.30 Croyez-en vos oreilles.
20 40 Alors, quoi de neuf ? 21.00 Mardi
les gars ! 21.10 Changement d'airs. 21.40
Musique sur pointes. 22.00 Disco Quiz.
22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Sous toutes
les latitudes. 18.00 Foui- les amateurs
de jazz. 18.30 Actualités. 18.45 Emission
musicale pour les usagers de la route.
19 05 Chronique d'économie suisse. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20 .00 Concert Mendelsshon.
21.30 Causerie. 21.55 Musique ancienne.
22.15 Informations. 22.20 Lou Busch et
son orchestre. 22.40 Sérénade.

TELEVISION ROMANDE
Relftche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi 4 février
SOTTENS : 7.00 Réveil à deux temps.

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 L'Ensemble « I Musici ».
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Musi-
que symphonique. 10.10 Emission radio-
scolaire. 10.40 Un grand interprète :
t Dennis Brain . 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.00 Au Carillon de Midi . 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 En marge
de la Boule d'or . 13.05 D'une gravure à
l'autre. 13.40 Duo violon-piano. 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève (Voya-
ge au Centre de la Terre) . 16.20 Mu-
siques pour l'heure du thé. 16.50 Com-
positeurs suisses.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos . 7.00
Informations. 7.05 Disques. 10.15 Un
disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Chants suisses. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Les Coldstream Gu-
ard . 12.20 Wir gratulleren. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
de danse . 13.25 Imprévu . 13.35 Violon .14.00 Pour Madame. 16.00 Mélodies po-
pulaires hongroises. 16.30 L'après-midi
en Provence. 17.00 Chants du silence.

...était encore le président de l'As-
semblée nationale de la Quatrième
République , aurait-il été inculpé
dans l'a f fa i re  des Ballets roses ?

On craint que non, à Paris !

Si M. Le Troquer

Lisez dans Sélection de Février le livre
délicieux " Ma cabane au Canada ",
si pittoresque et optimiste. Un cadre,
une aventure , une leçon de choses...
Achetez aujourd'hui Sélection de Février.

ISOLÉS dans la FORÊT



Session extraordinaire du Grand Conseil neuchàtelois
Un nouveau président de Tribunal. - Un million pour le développement de l'énergie nucléaire en

Suisse romande. - Mesures spéciales pour lutter contre le chômage.
(De notre envoyé spécial au Château)

La Chaux-de-Fonds, le 3 février.
Hier après-midi , au Château du chef-lieu, s'est ouvert , sous la présidence

de M. Adrien Favre-Bulle (rad. ) , une session extraordinaire du Grand Con-
seil neuchàtelois. Elle durera jusqu 'à mardi à midi. Le Conseil d'Etat est
présent , à l'exception de M. André Sandoz , malade.

M. le président annonce , en début de séance, que le Grand Conseil a
reçu quatre recours en grâce, qui seront renvoyés à la commission des
grâces, ainsi que deux lettres, l'une de démission de M. J.-C. Landry,
président du Tribunal du district du Val-de-Travers , et l'autre , de M.
Edouard Sandoz-Maire , pêcheur , qui sera renvoyée à la commission des
pétitions.

ELECTION DU PRESIDENT
DU TRIBUNAL DU
VAL-DE-TRAVERS

M. Charles Borel (lib.) présente
M. Yves de Rougemont , actuelle-
ment suppléant du président du
Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

M. Yves de Rougemont est né en
1930. Il est docteur en droit et avo-
cat, et a déjà fonctionné tant à
Neuchâtel qu'à La Chaux-de-Fonds
comme président extraordinaire et
comme président suppléant .

Aucune autre proposition n 'est
faite pour la place laissée vacante
par la démission de M. Jean-Claude
Landry.

Bulletins délivrés : 110.
Bulletins valables : 90.
Majorité : 46.
M. Y. de Rougemont est élu par

82 voix.
Six voix éparses.
(Réd. : Qu'il nous soit permis de

féliciter chaleureusement M. Y. de
Rougemont pour cette belle nomi-
nation et de lui souhaiter plein
succès dans ses nouvelles fonctions.)

Pour rendre notre
législation cantonale

plus accessible
Le Conseil d'Etat soumet au

Grand Conseil un projet de décret
au terme duquel il demande un
crédit de 110.000 francs pour la
publication d'un Recueil- of f icie l

¦ systématique de la législation de lp.
République et canton de Neuchâtel .

Au nom de son groupe, M. Jules-
F. Joly (rad.) rélève l'intérêt et la
nécessité de la publication d'un tel
Recueil et invite le Grand Conseil
à voter le crédit de 110.000 francs
demandé par le Conseil d'Etat. M.
P.-E. Martenet (lib.) parle égale-
ment en faveur du projet et appor-
te l'adhésion de son groupe. M.
Léon Guinand (PPN) en fait de
même.

Brève intervention de M. Jean
Dubois (lib.) qui appuie les orateurs
précédents.

M. Maurice Vuilleumier (POP)
pense qu'il n'est pas opportun de
voter actuellement les 110.000 fr.
demandés. Quant à M. André Tissot
(soc.) il se fait le porte-parole de
son groupe qui est d'accord avec le
projet de décret du gouvernement.

Une question encore de M. Fr.
Jeanneret (soc.) concernant le chif-
fre du tirage du Recueil, après quoi
M. P.-A. Leuba, président du Con -
seil d'Etat , répond à quelques objec-
tions et questions.

M. Leuba souligne en particulier
que le système adopté permettra de
tenir le Recueil constamment à jour ,
Il est prévu d'éditer le Recueil à 500
exemplaires. Cinq tomes étant pré-
vus, ce seront donc 2500 exemplai-
res qui seront édités.

Il va de soi, conclut l'orateur , qu 'il
est regrettable d'entreprendre , à
l'heure actuelle , où les finances de
l'Etat ne sont guère florissantes, une
telle dépense. Mais , si nous voulons
avoir une législation en ordre , dit-il
encore , il nous faut avoir , en premier
lieu une documentation classée et
facilement accessible. »

M. André Corswant (P.O.P.) main-
tient la proposition de son groupe de
différer la publication du dit Recueil.
Brève réplique de M. Leuba , suivie
de deux interventions , l'une de M.
Julien Girard (lib.) et l'autre de M.
P.-R . Rosset (rad. )  qui ne manque
pas de relever l'utilité d'une telle pu-
blication.

Le projet de décret est pris en
considération et après examen des
articles IL EST ADOPTE PAR 102
VOIX CONTRE 5.

Au pas de charge !
# Le Conseil d'Etat a également

présenté hier au Grand Conseil un
projet de loi portant revision dc
la loi concernant l'introduction dc
la loi fédérale sur le désendettement
de domaines agricoles.

Tour à tour , MM. Ruffieux irad.) ,
Bernard Vuille (PPN ) , Alexandre
Muriset (soc) , André Corswant
(POP) et Jean-Paul Bourquin (lib.)
ont apporté l'adhésion de leurs
groupes.

M. le conseiller d'Etat Barrelet ,
chef du Département de l'agricul-
ture , a répondu en outre aux ques-
tions posées par l'un ou l'autre in-
terpellateur.

Projet de décret adopté sans op-
position.

# Le gouvernement a demandé
aussi au Parlement de ratifier un
projet cle loi portant que la Répu-

blique et Canton de Neuchâtel ad-
hère à la convention intercanto-
nale sur le commerce du bétail. Le
Conseil d'Etat reçoit les pouvoirs
de ratifier les mesures concordatai-
res relatives au commerce du bétail
et est autorisé à prendre toutes
dispositions d'exécution .

Tandis que MM. Stauffer (rad.)
et Jacques Béguin (PPN) donnaient
l'adhésion de leurs groupes, M. Jean
Dubois (lib.) , lui , déposait un amen-
dement n 'admettant pas que le
Grand Conseil délègue ses pouvoirs
en la matière au Conseil d'Etat.

L'amendement Dubois a été re-
poussé n'ayant obtenu que 9 voix .
Le projet du décret est adopté sans
opposition .

* En fin de séance, le Grand
Conseil a commencé l'étude de trois
projets de loi portant révision des
lois sur les enseignements primaire
et secondaire ainsi que sur la for-
mation professionnelle.

Deux orateurs seulement ont eu
le temps de s'exprimer , MM. Ch.
Borel (lib.) et Ed. Lauener (rad. ) .

Le Grand Conseil reprendra l'exa-
men de cette question.

Nous avons eu déj à l'occasion de
dire ici que le Conseil d'Etat de-
mandait au Grand Conseil de l'au-
toriser à souscrire, pour une part
de fr . 1.000.000,— (un million de
francs) à l'augmentation du capital-
actions de la société Energie Nu-
cléaire S. A., Lausanne.

Cette souscription est cependant
soumise aux conditions suivantes :

a) « Energie Nucléaire S. A. » doit
obtenir la subvention sollicitée de
la Confédération.
-"to) Les autres cantons romands
doivent souscrire ensemble pour
fr. 5.000.000.— à l'augmentation du
capital de la société.

c) Un siège doit être réservé à
l'Etat de Neuchâtel au sein clu
conseil d'administration d'« Energie
Nucléaire S. A. ».

Une discussion nourrie
Un long, mais fort intéressant dé-

bat va s'instaurer sur la question.
Le premier , M. André Borel (rad. )

relève l'intérêt tout particulier du
projet de décret du Conseil d'Etat.
En souscrivant au capital-actions
d'« Energie Nucléaire S. A. », le can-
ton de Neuchâtel pourra prendre
part au développement de l'énergie
nucléaire en Suisse. L'industrie de
notre canton en retirera certaine-
ment de grands avantages. M. Bo-

Le canton de Neuchâtel veut contribuer
au développement de l'énergie nucléaire

en Suisse romande

rel se rallie donc au point de vue
du Conseil d'Etat.

M. Lucien Huguenin (soc.) émet
quelques considérations au nom de
son groupe. Il relève en particulier
le caractère expérimental de la sta-
tion qu'il est prévu de construire à
Lucens. La rentabilité de cette sta-
tion sera nulle du moins au début.
C'est donc plus une subvention
qu 'un placement que le Grand Con-
seil est appelé à ratifier.

Le groupe socialiste, dit encore
M. Huguenin , est d'accord avec les
propositions faites par le gouverne-
ment. Il serait d'accord , si le Con-
seil d'Etat le juge nécessaire , de
nommer une commission pour étu-
dier le problème .

Quant à M. Charles Borel (lib. ) ,
il donne l'adhésion de son groupe au
proj et de décret. Il se réjouit en par-
ticulier du fait que la station dc
Lucens fournira des possibilités de
stages pratiques ou d'emplois aux
spécialistes formés dans les écoles
techniques ou les universités ro-
mandes.

L'orateur souligne encore qu 'il ne
faut pas se faire d'illusions — pour
l'instant en tous cas — sur les pos-
sibilités de production d'énergie de
la nouvelle centrale nucléaire . Elle
doit jouer avant tout un rôle expé-
rimental.

M. André Corswant croit au dé-
veloppement de l'énergie nucléaire
c'est la raison pour laquelle il est
d'accord de voter le crédit deman-
dé. L'orateur fait une proposition
concernant la représentation du
canton de Neuchâtel au sein du
Conseil d' administration d'Energie
Nucléaire S. A.

M. Charles Borel (PPN) apporte
l'adhésion de son groupe. M. Jean-
Pierre Joly (rad.) , quant à lui, se
félicite de la collaboration , dans ce
domaine , de l'industrie privée et de
l'Etat.

M. André Tissot (soc.) estime,
pour sa part qu 'il est indiqué d'ac-
cepter le projet gouvernemental, ne
serait-ce que pour établir un équi-
libre entre la Suisse romande et la
Suisse allemande qui a déjà entre-
pris une action semblable. C'est, dit
encore M. Tissot , un essai intéres-
sant à tenter, mais il ne fau t pas
trop se montrer optimiste quant au
budget de la centrale de Lucens.

Un remarquable
exposé

de M. P. A. Leuba
• Le porte-parole du gouvernement,

M. le conseiller d'Etat P.-A. Leuba ,
s'exprime à son tour. En un exposé
solidement charpenté, il brosse un
tableau fort complet de la question ,
dont il ne cherche certes pas à ca-
cher la complexité.

Que veut faire « Energie Nucléaire
S. A. » ? Cette société veut créer un
centre d'expérimentation pour for-
mer des cadres et une main-d'oeuvre
capables, par la suite, de travailler
dans diverses branches de l'industrie
romande. Elle contribuera ainsi à
créer une industrie nouvelle qui peut

fort bien devenir une industrie d'ex-
portation.

Sans doute , on ne peut envisager
que nos physiciens fassent à Lucens
de longs stages, mais ils pourront y
compléter leur formation universi-
taire.

Quant à la production d'énergie,
le Conseil d'Etat , dit en substance
M. Leuba, sait très bien qu 'au début
elle sera nulle. Mais elle peut deve-
nir réelle beaucoup plus vite qu'on
ne le croit. Les prix de revient peu-
vent également s'abaisser dans un
laps de temps relativement bref.

Une entreprise
nécessaire à notre

industrie
De toute façon , il est indispensable

pour notre industrie — et en parti-
culier pour l'industrie neuchâteloise
— d'avoir un centre d'expérimenta-
tion , qui permet, dans une certaine
mesure de préparer l'avenir.

A ceux qui craignent de voir , à
Lucens, les entreprises privées pren-
dre le dessus, M. Leuba répond qu 'ils
n'auront le droit de souscrire que
quatre millions d'actions, alors
qu 'une part de six millions est réser-
vée aux cantons romands. En outre
la Confédération versera vingt-cinq
millions pour permettre à l'entre-
prise de partir.

Le canton de Neuchâtel , en sous-
crivant un million au capital-ac-
tions d'« Energie nucléaire S. A. »
fait un placement qui — il y a de
fortes chances pour cela — rap-
portera un jour.

Pourquoi , se demande en termi-
nant M. Leuba , le Conseil d'Etat a-
t-il porté devant le Grand Conseil
ce problème qui aurait pu être tran-
ché au sein de l'exécutif ? C'est tout
simplement qu'au Château on a été
conscient de l'importance que revêt
ce placement pour l'avenir de notre
industrie, et qu'il convenait que les
députés puissent s'exprimer libre-
ment sur les différents points briè-
vement résumés ici.

Un amendement
Tandis que M. Lucien Huguenin

(soc.) retire sa proposition de ren-
voyer cet objet à une commission,
M. Chs Borel (lib.) précise un point
de son exposé.

Dans la discussion de détail , M.
Biaise Clerc (lib.) dépose un amen-
dement concernant la représentation
du canton de Neuchâtel au Conseil
d'administration d' « Energie Nucléai-
re S. A. », amendement qui va dans
le même sens que celui proposé par
M. Corswant (P. O. P.).

L'amendement Clerc est adopté
alors qu'un second amendement
Corswant prévoyant une clause spé-
ciale en cas d'augmentation du ca-
pital est repoussé par 59 voix con-
tre 5.

FINALEMENT, LE CREDIT D'UN
MILLION DEMANDE PAR LE CONSEIL
D'ETAT EST ACCORDE PAR 97 VOIX
SANS OPPOSITION.

400.000 francs pour lutter
contre le chômage

Au terme d'un rapport exposant
la situation actuelle clu marché du
travail, le . Conseil d'Etat demande
au Grand Conseil de lui accorder un
crédit de fr. 400.000 pour couvrir les
dépenses résultant pour lui de me-
sures spéciales destinées à lutter
contre le chômage et ses effets , no-
tamment de l'aide à des chômeurs
ayant épuisé leur droit aux presta-
tions légales de l'assurance chôma-
ge.

Pour une intervention
à Berne

Le premier à prendre la parole ,
M. Emile Losey (rad.) relève qu'a-
près une longue période de pros-
périté nous assistons à un fléchis-
sement notable d'activité dans l'in-
dustrie horlogère. Cette situation
ne va pas sans inquiéter les tra-
vailleurs d'une part et les autorités
cantonales et communales, d'autre
part.

Le groupe radical s'est penché
sur les propositions du Conseil d'E-
tat dont il adopte les conclusions.
U estime cependant que les mesures
prises par les autorités neuchâteloi-

ses doivent être complétées par des
mesures relevant des autorités fé-
dérales.

Sans vouloir entrer ici dans le
détail de l'exposé de M. Losey, il
convient cependant de retenir que
l'orateur souligna qu'il existe une
disposition législative fédérale per-
mettant d'étendre la durée d'indem-
nisation de 90 à 120 jours et même
à 150 jours .

Cette disposition , l'autorité fédé-
rale compétente a refusé d'y recou-
rir jusqu 'à aujourd'hui .

Il convient donc que la Confédé-
ration , pour éviter que nombre de
chômeurs se voient placés dans des
situations critiques et imméritées,
assouplisse le régime en vigueur.

Le groupe radical émet le vœu ,
conclut M. Losey, que le Conseil
d'Etat entreprenne une nouvelle dé-
marche à Berne en vue d'obtenir
pour notre principale industrie l'as-
souplissement désiré.

Unanimité des groupes
M. André Tinguely (soc.) annonce

que son groupe votera le crédit de-
mandé. Il félicite le Conseil d'Etat
des mesures qu 'il a prises et sou-

haite que le Conseil fédéral adapte
le régime actuel pour que les chô-
meurs puissent disposer d'indem-
nités suffisantes.

M. Biaise Clerc (lib. ) apporte lui
aussi l'adhésion de son groupe et de-
mande s'il ne serait pas possible , cn
établissant le budget de 1960. de fai-
re les versements à une Réserve
pour toutes les causes de chômage,
plutôt qu 'au Fonds cantonal de chô-
mage.

Quant à M. Roulet P. O. P.) il se
déclare entièrement d'accord avec le
projet gouvernemental , d'une part ,
et avec l'exposé de M. Losey (rad. ) .
d'autre part . M. Roulet estime que
l'aide matérielle aux chômeurs ne
représente qu 'une face du problème.
Ce qu 'il faut donner aux chômeurs ,
ce n'est pas seulement de l'argent ,
mais aussi des occasions de travail.
C'est pourquoi M. Roulet propose
qu 'un contrôle plus serré de la main-
d'œuvre étrangère , travaillant dans
nos ateliers , soit établi . L'orateur
lance également un appel aux indus-
triels pour qu 'ils pensent , en toute
circonstance, à procurer de l'occu-
pation aux chômeurs.

Enfin , M. François Faessler (PPN >
approuve , au nom de son groupe , les
mesure préconisées par le gouverne-
ment.

M. Clottu répond...
Remplaçant M. Sandoz , chel du Dé-

partement de l'Industrie , malade , M.
Gaston Clottu répond à plusieurs des
questions qui ont été posées au cours
de la discussion .

Les 400.000 francs que demande le
Conseil d'Etat aideront H indemniser
les chômeurs , déclare M. Clottu , ainsi
qu 'à financer certains travaux de chô-
mage et certaines mesures de réadapta-
tion.

Le Conseil d'Etat , dit-il encore, so
dispose à intervenir auprès des auto-
rités fédérales pour obtenir l'assou-
plissement du régime cn vigueur , dn
même qu 'il est prêt à «démobiliser» les
fonds bloqués dans les réserves do
crise.

AU VOTE D'ENSEMBLE , LE CREDIT
DE 400.000 FRANCS POUR DES ME-
SURES SPECIALES DESTINEES A
LUTTER CONTRE LE CHOMAGE EST
ADOPTE A L'UNANIMITE.

J.-P. Ch.

(Voir suite en page 7.)

A l'étranger

WASHINGTON , 3. - Reuter. - On
annonce officiellement à Washington
que cinq Américains et un Néo-Zélan-
dais ont effectué la traversée de l'An-
tarcti que , découvrant ainsi plus de
2600 km. de région inexp lorée. Les ex-
plorateurs ont utilisé pour leur voyage
un tracteur spécial. Ils sont arrivés
samedi dernier à Momurdo , après avoir
quitté 109 jours p lus tôt la base do
Petite-Amérique .

Les exp lorateurs ont annoncé que la
p lus grande profondeur de l'Océan so
trouvait sous la barrière de glace de
Ross. Un sondage sismique a montré
une profondeur de quelque 1300 mètres.

Traversée victorieuse
de l'Antarctique,

en tracteur
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Une ferme complètement anéantie
NOUVEL INCENDIE, A LA CHAUX-DU-MILIEU CETTE FOIS

Deux familles sans abri. - Presque tout le mobilier a été détruit.

La ferme-habitation de La Chaux-du-Milieu en flammes. — En haut , mur sud. Le feu a semble-t-il pri s à droite. —
En bas , à gauche, mur nord , sur la route qui traverse le village. — A droite , la toiture qui achève de brûler. — En
médaillon , un pompier au travail , et à quelle température ! (Photos Ecuyer.)

(De nos envoyés spéciaux)

Le feu s'est déclaré hier soir aux
environs de 21 heures dans une
petite ferme neuchâteloise, abritant
deux appartements, habités par deux
jeunes couples, à l'entrée du village,
côté du Locle.

L'un de ces habitants, M. Primo
Salodini, entendit soudain du bruit
du côté de la grange.

Il voulut s'y rendre, mais lorsqu'il
ouvrit la porte, le foin entreposé
était déjà complètement en feu. Il
lança l'alarme au village, et très
rapidement, les pompiers furent sur
les lieux, aidant à vider le logement
de M. Salodini de ses meubles qui
ont presque tous été sauvés, tandis
qu'une bonne partie de ceux de M.
Matthey est restée dans les flam-
mes.

L'un des jeunes ménages habitant
le bâtiment (qui appartenait à M. O.
Ruegfégger) a deux enfants. Tous les
membres de la famille Matthey pu-
rent s'enfuir rapidement, et furent
recueillis chez des voisins compatis-

sants. Dans le ménage Salodini, la
maman est actuellement à la mater-
nité. Les pompiers de La Chaux-du-
Milieu, commandés par le capitaine
W. Haldimann, furent renforcés
par ceux du Locle, qui étant donné
l'importance de l'incendie, durent
travailler ferme pour protéger les
bâtiments d'alentour, dont l'Hôtel de
la Poste, recouvert de bardeaux, et
un garage servant d'entrepôt à la
Coopérative.

Le juge d'instruction, M. Pierre
Wyss, arriva sur les lieux peu après,
et procéda aux premières constata-
tions. II semble que ce n'est pas l'ins-
tallation électrique qui est la cause
de l'incendie, puisqu'il y avait encore
de la lumière dans la maison vers
22 heures. On pense plutôt que le si-
nistre est dû à un feu de cheminée,
ou à du foin ayant pris l'eu autour
de la cheminée.

Sur place
Le chef du corps de sapeurs-

pompiers Haldimann nous informe
que le f e u , découvert vers 9 h. lundi
soir, a pris très rapidement une ex-
tension extraordinaire :

— J' arrivais en hâte, et je  voyais
des f lammes lécher la cheminée et
s'enrou ler autour . A peine quelques
minutes, et tout le toit était crevé
et embrasé. Nous sommes immédia-

tement entrés dans la maison, où
déjà la fumée  était si dense qu'on
n'y voyait goutte et qu'on ne pou-
vait y tenir très longtemps. A ce
moment précis , la lumière électrique
s'éteignit. On n'y voyait plus rien.
Il fa l lai t  aller chercher des torches.

Il -faisait quelque chose comme
— 14 degrés! La bise sou f f la i t  violem-
ment. La maison vis-à-vis (la f e r -
me sinistrée est située à l'entrée est
du village, en face  de l'Hôtel de la
Poste) f u t  bientôt atteinte par les
f lammes, et le bardeau commençait
de brûler. Il  fa l lu t  immédiatement
braquer une lance, pu is deux sur
le toit, a f in  de le protéger. Il ne
restait plus qu'une lance pour lutter
contre le f e u  lui-même. L'eau me-
naçait de geler dans les conduites :
une lance ayant été laissée quelques
minutes inemployée, était déjà  gelée.

C'est pourquoi on f i t  appel au ca-
mion-citerne du Locle, pour épauler
les e f f o r t s  des sapeurs locaux, qui se
démenaient avec acharnement , et
dans des conditions de température
qu'on imagine !

— Il f u t  impossible de sauver
grand-chose du mobilier Mathey,
continue le capitaine Haldimann :
toute la fumée  se donnait là. On put
sortir quelques meubles du logement
d'à côté.

Les sinistrés ont été recueillis par
des fami l les  du village, et l'on va

s'occuper activement de leur trouver
un logis. On voit la maison complè-
tement consumée, les poutres enche-
vêtrées dans la cuisine et les cham-
bres. Nous présentons aux deux f a -
milles Mathey et Salodini (l' un ou-
vrier agricole, l'autre bûcheron) et
en particulier à la jeune accouchée,
l'expression de notre vive sympathie,
et nos vœux pour qu 'ils retrouvent le
plus vite possible un logis et des
meubles.

J. M. N.

En Suisse

raconte les péripéties
de son crime

HERZOGENBUCHSEE, 3. — Le
juge d'instruction de Wangen sur
l'Aar annonce que dimanche soir ,
Walter Buettikofer, qui s'est cons-
titué prisonnier à la prison du dis-
rict de Berne, a fait au cours de son
interrogatoire le récit de l'assassinat
de M. William Meier :

Jeudi, après le repas du soir , Buet-
tikofer sortit et alla dans un restau-
rant où il rencontr a M. William
Meier, qu'il connaissait. Ils passè-
rent la soirée dans deux restaurants.
Ils décidèrent alors de se rendre à
l'atelier. Meier , en effet , travaillait
quelquefois tard dans la soirée ou
de la nuit. Ils se prirent bientôt de
querelle pour des raisons qui ne sont
pas encore entièrement établies.
Pris de colère, Buettikofer s'empara
d'un marteau en aluminium et frap-
pa à la tête Mêler quatre à cinq fois.
Ce dernier s'effondra. Le voyant à
terre, Buettikofer s'empara du por-
temonnaie de sa victime contenant
70 fr. environ et de sa montre-bra-
celet. Il revêtit le manteau de cuir
artificiel de celui qu'il venait d'a-
battre, quitta le magasin de vélos et
alla se coucher. Il quitta sa chambre
le matin comme d'habitude et réso-
lut de s'enfuir. Il prit l'express de
Berne à 8 heures du matin et passa
le reste du temps dans la ville fé-
dérale. Son signalement ayant été
donné par la presse, la radio et la
télévision, il décida de se constituer
prisonnier.

Le meurtrier
d'Herzogenbuchsee

(Corr .) — Le ler février a littérale-
ment rué dans les brancards de l'hiver !
Une bise endiablée a secoué la vallée ,
de bout en bout. Avec des gifles tita-
nesques, elle a fait jaillir des flots de
neige qu 'elle éparpillait à son gré. Elle
se ruait sur un hangar avec la régula-
rité des béliers, que les chevaliers em-
ployaient au Moyen-Age, pour défoncer
et trouer Une panne d'électricité s'est
en outre produite.

Tempête à La Brévine

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

Demain conférence André Chamson.
Demain soir à 20 h. 15 à l'Amphi-

théâtre, sous les auspices de l'Univer-
sité populaire, de la Cité du Livre et de
la Société des conférences, l'écrivain An-
dré Chamson, membre de l'Académie
française, traitera ce grand sujet : «La
Mireille de Mistral aura toujours 15
ans». Le sous-titre de la conférence
«Permanence de l'humain à l'âge nu-
cléaire» indique que c'est dans le sens
d'une tragique actualité que M. Cham-
son développera son beau thème. Cette
conférence est l'une des manifestations
qui marquera «l'année Mireille» puisque
le monde des lettres célèbre cette an-
née, par des cérémonies qui se déroule-
ront , entre autres, en Provence, le cen-
tième anniversaire de la naissance de
l'héroïne de Mistral .

Amis des lettres françaises, profitez
de l'aubaine qui s'offre à vous.
Un match capital pour le HC La Chaux-

de-Fonds.
Mercredi soir 4 février, à 20 h. 30

précises aura lieu à la Patinoire des Mé-
lèzes, le match capital de La Chaux-de-
Fonds - Gottéron . Si les Chaux-de-Fon-
niers désirent conserver toutes leurs
chances pour rattraper Viège au classe-
ment, ils ne peuvent pas se permettre
une défaillance. Et pourtant , Gottéron
n'a pas dit son dernier mot. Lors du
premier match de championnat , les
Pfister, Reto Delnon et consorts l'a-
vaient emporté de justesse par 7 à 3.
Il y a quelque temps, ces deux mêmes
équipes étaient opposées, une fois en-
core à Fribourg, pour les quarts de fi-
nale de la Coupe suisse. Gottéron avait
battu le HC Chaux-de-Fonds. Tous aux
Mélèzes, mercredi, pour cette grande
rencontre.

BONCOURT
Une centenaire

Mme Ameline Bechir est entrée lundi
à Boncourt dans sa centième année. Nos
félicitations et nos voeux.

La vie jurassienne

En pays neuchàtelois
LA SAGNE

Assemblée des délégués
de l'Association cantonale

des musiques
(Corr.) — C'est dimanche ler février

que cette association cantonale des mu-
siques tenait ses assises annuelles, à La
Sagne, en la grande salle communale.
Des délégués de 39 sociétés y partici-
paient. Deux décisions furent prises :
premièrement, le choix de La Sagne
comme lieu de la prochaine fête can-
tonale des musiques, prévue pour 1960,
la société locale «L'Espérance» ayant
montré de grands talents d'organisation ,
lors de son jubilé, en septembre 1958
Deuxièmement, une modification dans
l'attribution des points lors des concours
cantonaux.

Un vin d'honneur fut offert à tous
les participants, par la Commune de
La Sagne, représentée par son présiden t,
M. William Botteron et son collègue du
Conseil communal, M. Alcide Ballmer
Le président de Commune souhaita ,
comme il se doit , la bienvenue à ses
hôtes qui commencent à connaitre le
chemin de La Sagne et releva le grand
honneur qu'on faisait à sa Commune en

la choisissant comme lieu de telles ren-
contres.

Après le diner servi dans la Salle de
gymnastique, toute décorée , on procéda
à la remise de médailles et channes,
aux vétérans cantonaux et fédéraux ,
trop nombreux pour être tous cités ici
et que nous féliciterons en bloc.

Et maintenant préparons-nous déjà à
faire de cette prochaine fête cantonale,
une parfaite réussite.

Assemblée des délégués
des «Fanfares de Croix-Bleue»

(Corr.) — Les délégués cantonaux des
«Fanfares de Croix-Bleue» ont tenu
leurs assises annuelles aux Ponts-de-
Martel , samedi après-midi dans la salle
de la Croix-Bleue.

Après les souhai ts de bienvenue du
président cantonal sortant de charge,
M. Jean Huguenin, l'ordre du jour suit
son cours : appel des représentants des
8 sections neuchâteloises, lecture du pro-
cès-verbal, puis des différents rapports :
du président , secrétaire et caissier.

Le choix de la Section Vorort met
aux responsabilités pour une période de
deux ans : Bevaix-Yverdon, avec le co-
mité cantonal suivant : Président , M
André Béguin ; M. Eric Tinembart , vice-
président ; M. Henri Quisling, secrétai-
re et M. Bardet , caissier.

LES PONTS-DE-MARTEL

ZURICH , 3. — L'Association suis-
se pour le s u f f r a g e  féminin dé-
clare :

« La décision du peuple masculin
de notre pays constitue une pro -
fonde  humiliation pour les femmes.
Une grande partie d'entre elles en
sont révoltées. Elles continueront à
lutter jusqu 'à ce qu'elles obtiennent
la reconnaissance de leurs droits ,
car la victoire de leurs adversaires
n'est que passagère.

Cependant, nous nous réjouissons
de voir que dans les cantons de
Genève, Neuchâtel et Vaud , la ma-
jorité des électeurs a accepté la mo-
dification de la Constitution.

Nous saluons avec joie le résultat
du canton de Vaud et nous félici-
tons les citoyens de ce canton d'a-
voir f a i t  œuvre de pionniers et ma-
nifes té  l' esprit de justice que nous
attendions de tous les Suisses.

Dans notre pays démocratique, le
vote des femmes est une nécessité.
L'exclusion de la femme de la vie
publique est contraire à l'idée de
liberté, car la liberté signif ie que
l 'être humain ne doit être soumis
qu'aux lois à l'élaboration desquel-
les il a collaboré (Max Huber) .

Nous comptons que, dans un pro-
che avenir, le pays mieux informé
supprimera l 'injustice actuelle.

L'Association suisse pour
le suf f rage  f éminin

continuera ses ef f o r t s

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

de la dernière actualité
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vu' des Alpes : verglas, prudence
La Cihi urg : verglas, prudence

La Tourne : praticable sans chaînes
i 

Mardi 3 février
AMPHITHEATRE : 20.15, Ecole et Fa-

mille, conférence par Mme Renée
Lebel.

BOULE D'OR : Dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, La Maison

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

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

Clair de Lune.
CINE PALACE : 20.30, Le Calice d'Ar-

gent.
CINE REX : 20.30, Pitié pour les Vamps.
CINE RITZ : 20.30, Les Tricheurs.
CINE SCALA . 20.30. Les Frères Ka-

ramazov
THEATRE : 20 .30, Le Chandelier par

les Tournées théâtrales Georges
Herbert . 

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

«omrauniqué par i ' U N  I O N  D E  B A N Q U E »  SU I S S E S
Zurich : __Cour»j iu

Obligations 2 3
3%% Féd. 46 déc. 103-15 103.15
3% % Fédéral 48 — —
2*i % Fédéral 50 102.65 102.65
3% Féd. 51/mai 100.35 100.30
3% Fédéral 1952 100.45 100.55
2% % Féd. 54/]. 96 96
3 % C. F. F. 1938 100% 100%
4 %  Australie 53 101V» 101 %
4% Belgique 52 100% 100
5% Allem. 24/53 104% 104%d
4% % Ail. 30/53 886 886 d
4 %  Rép. fr. 39 101 102%
4% Hollande 50 10212 102 d
3%% Suède 54/5 97 97%
3%% B. Int. 53/11 97 97
4%% Housing 55 96% 96%
4%%0FSIT52 100 99%
4%%Wiit Rj nilMi/ilr.e. lUB 1

^ 106%d
4 %  Pétrofina 54 100% 100%
4%% Montée. 55 104% 104 Vi
4%% Péchiney 54 103 102%
4% % Caltex 55 107% 107
4% % Pirelli 55 104 % 105
Actions
Union B. Suisses 1690 1690
Soc. Bque Suisse '«5 1410
Crédit Suisse 1495 1492
Bque Com. Bâle <;65 d 270
Conti Linoléum 592 594
Banque Fédérale 331 332 à
Electro-Watt 1375 1375
Interhandel 2315 2320
Motor Colomhu» 1240 1235
S. A. E. G. Sie I 85 o 94%o

Cours du 2 3
Elec. & Tract , ord. 250 d 250 d
Indelec 815 815
Italo-Suisse 567 575
Réassurances 2395 2395
Winterthour Ace. 880 d «90
Zurich , Assur. 4950 4975
Aar-Tessin 1155 1150 o
Saurer 1120 d 1120
Aluminium 3450 3445
Bally 1125 d 1130 o
Brown Boveri 2135 2135
Simp lon (EES) 600 600
Fischer 1385 1395
Lonza 1095 1095 o
Nestlé Aliment. 3290 i?90
Sulzer 2275 2245 o
Baltimore & Ohio 190% 187%
Pennsylvania ?s% 741,4
Italo-Argentina JI % 42
Cons. Nat. Gas Co "23 223
Royal Dutch . 207% 204
Sodec b5% 67
Standard Oil 240% 238%
Union Carbide R39 538%
Amer Tel. & Tel. 1007 1000
Du Pont de Nem 905 d 908
Eastman Kodak S19 602
Gêner. Electric 337 338
Gêner. Foods 333 d 335 o
Gêner. Motors 209 208
Good year Tire 539 530
Intern. Nickel 395 395
Intern. Paper Co 517 514
Kennecott 458 458
Montgomery W 179 177
National Distill 132 132 0
Pacific Gas & El 269 266 0

Cours du 2 3
Allumettes «B» 85 86
U. S. Steel Corp 412 lOBM iex
Woolworth Co 237 235
AMCA $ 82.85 62.70
CANAC $ C 131 131%
SAFIT £ 11.18.6 11 19.6
FONSA , cours p 220% 220%
SIMA 1190 d 1190
Genève :
Actions
Chartered 47 47%
Caoutchoucs 39 d 38 o
Securities ord. 185% 188
Canadian Pacific 131% J32
Inst. Phys. port . 120 d 825
Sécheron , nom. 470 480
Séparator 210 207
S. K. F. 218 221
Bâle :
Actions
Ciba 5610 5600
Schappe '70 0 770 o
Sandoz 4720 4730
Hoffm. -La Roche 14780 14750

New-York : ŜSUZjS^
Actions 30 2
Allied Chemical 99% 98%
Alum. Co. Amer 82'/» 83
Alum. Ltd. Can. 30'/s 31%
Amer. Cyanamid 48V« 48Vs
Amer. Europ. S. 42% 43
Amer. Tobacco 103 103%
Anaconda B7% 67%
Atchison Topeka ?9 28
Bendix Aviation -18'/» 69'/s
Bethlehem Steel 54 54'/s
Boeing Airplane 42'/« 42Vs

Cours du 30 2
Canadian Pacific 30% 30%
Chrysler Corp. 517/, E1s/,
Columbia Gas S. 23% 23
Consol. Edison ess/s 65%
Corn Products f >i"la 54%
Curt.-Wright C. 28J/8 283/s
Douglas Aircraft 571/, 55%Goodrich Co B4V, 85
Gulf Oi 125 124 %Homestake Mm. <j 7s/ B 47
Int. Business M. riUr,î  5ul y,
Int. Tel & Tel ^g,/s s7%Lockheed Aircr. 62J/s 31 IJ2Lonestar Cernent „5 a4 y~
Mat - Dairy Prod. m% 46Vsi\. Y. Central ,7,̂  27Northern Pacific 4gs/( 48%Pfizer & Co Inc. mhL 103%Philip Morris 62?/8 63%Radio Corp. 46% m>Repubhc Steel 73 y4 73%Sears-Roebuck 42 3£ 42 i .-,
South Pacific p5 y4 64^Sperry Rand ?„8/ 23,/sSterling Drug I. 45 45VgStudeb. -Packard 14J/S 14,/ 8U S Gypsum log% ,og%Westmghouse El. 5  ̂

75s/s
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers : oem ottre
Francs français 0.84% 0.87
Livres Sterling n.gs 12.22
Dollars U. S. A. 4.2g 4.32
Francs belges 8.30 8.50
Florins holland. 113.60 115. 
Lires italiennes 0.67% 0.70
Marks allemands 102.70 103 75Pesetas 6;88 .;i6
Schillings autr. i 8 52 ifi 74

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



CONCOURS DU QUARTIER METROPOLE

I 

Chers clients et amis,
Les commerçants du quartier Métropole remercient les parti-
cipants et communi quent la liste des gagnants :

Pr ix de Fr. 100.- en esp èces.
Mme Adèle Perrenoud Doubs 109.

Prix de Fr. 50.- en espèces.
Mme Paulette Vuille Locle 18.

Bons d'achat de Fr. 5.-
ont été gagnés par les personnes suivantes qui recevront
personnellement leur prix.

Blanche-Hélène Yerli , Mme Hélène Droz ,
Crêtets 117. Locle 10.
Mlle Hélène Vaucher , Marie Madeleine Jeannet,
Doubs 155. Doubs 109.
M. Raymond Fête, Mme Albert Streuli,
Numa-Droz 159. Paix 150.
Mme Rolande Butzber g er , Eric Simoni,
Champreveyres 12, Hauterive. Etoile 1.
Mme Claire Mocelin , Eveline Butzberger ,
Paix 145. Champreveyres 12, Hauterive.
H. Frutiger, Mme Marguerite Marchand ,
Forges 39. Paix 145.
Mme Jeanne Turban , M. Willy Sandoz ,
Jardinière 89. Postiers 19.
M. Roger Vuilleumier, M. Gérard Berger ,
Jardinière 51. Progrès 101.
M. Charles Maire , Mary-Christine Butzberger ,
Jean-d'Aarberg 10, Le Locle. Champreveyres 12, Hauterive.
Isabelle Mathey, Mme J.-Paul Dumont,
Paix 145. Locle 14.
Mme Alice Jeanneret , M. André Vuille,
Gentianes 6. Locle 18.
Mme Jeanne Giauque, Nicole Maire,
Jardinière 63. Liberté 20.

¦

Liste des commerçants

I A u  

Bûcheron , meubles Petit Paladin , Café-restaurant
Ries, Elle et Lui Au Berceau d'Or, Jouets
Graziano, Droguerie Chez Joseph, Coiffure
Lave-o-Matic, Blanchisserie Morand Luxe, Chaussures
Brugger, Radio Les Charmettes, Tapis rideaux
Mottier , Fleurs Garage des Trois Rois, Voitures

À MIDI J

tous les jours

~ Fr. 2.60

au tea-room

&A CMMa-M.MM l

Neuve 7 Tél. 2 12 32
V J

i l l S J  
¦ x : .. :  x. -l '. . :, ' , . '. 1

Fabrique d'appareils
électro-acoustiques cherche

dessinateurs-
mécaniciens
tôliers-
monteurs

ainsi que

ouvrières
câbleuses

Entrée immédiate ou à
convenir.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres à

PRODUITS PERFECTONE S. A.,
Rue Alex.-Schoni 28
BIENNE.

_ —̂ _̂ mmm——————— -̂<—
..A. .  . . . ,
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Ià > usas*

mi naril

Fabrication 100 % suisse, approuvée par
l'A. S. E. — Venez assister sans enga-
gement à la

DÉMONSTRATION
a La Chaux-de-Fonds, mercredi 4 fé-
vrier , de 9 à 18 h. et à partir de 19 h.
par l'Etablissement du Grand-Pont S. A.,
dép. électr., 163, av. Léopold-Robert.

Tél. 2 3136

ON DEMANDE

APPRENTIE
VENDEUSE

pour magasin de confection pour mes-
sieurs, chemiserie, cravates.
Tout de suite ou date à convenir.
Se présenter : AU BON GÉNIE
Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds

£f^l̂ %KB<2ï enlevés par
f \&^mj m%. b̂ L'HUILE DE RICIN ^

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
j usqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaine qui supprime
instantanément , la douleur. Un flacon de NOXACORN
a Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE
V I I "*

^
ON DEMANDE

bailleur
de fonds

pour participer au capital actions
d'une société qui désire dévelop-
per la vente des eaux minérales
et des boissons sucrées. Even-
tuellement pourrait collaborer
activement .
Ecrire sous chiffre P 10720 K, à
Publicitas , Lausanne.

v J

mono-map
le dossier idéal
et parfait à suspension

Dans les affaires
il faut du NEHER!

Les articles N E H E R  sont
en vente dans les papeteries
et les magasins d'articles
de bureau

Fabrication:
s NEHER S.A. BERNE

*̂ Remerciements
Les Neuchâteloises

conscientes de leurs responsabilités , et
les membres du « Comité neuchàtelois
d' action en faveur du suffrage féminin »
expriment leur plus vive reconnaissance
à leurs concitoyens. Ils les remercient
de leur  c o l l a b o r a t i o n  qui a permis
d' ob ten i r  la v i c t o i r e  enregistrée le
1er février dans le canton de Neuchâtel.

Du 26 janvier au 7 février 1959

(lente de blanc
autorisée par la Préfecture

sur tous nos articles

A la Maison du Trousseau

JOhn PERRENOUD
37, av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 34 27 '

Neuchàtelois , habitant Bâle, désire louer , si
possible avec droit d'option ,

MAISON DE WEEK - END
à proximité du lac de Neuchâtel. — Faire offre
à Case postale 8238, Bâle 13.

Dans petite localité vigneronne

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

Fabrique de machines

cherche

1 gratteur
qualifié

Travail intéressant et varié .
Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.

Faire offres sous chiffre,
K. N. 2023, au bureau
de L'Impartial.

I REMY G. -HUGUENIN I
EgyÉSuMftfëS Comptable diplômé fédéral

La Chaux-de-Fonds

f  - \%11 r\ Véritablement douce
I / ^0^\\ll//*\ 

comme le miel

INr! LA ROYALE
^^^^~~ - y  Dans les bons magasins

^^^^^fc»»̂ ^ de primeurs

FER - FONTE
demander prix

Ŝ ^̂ ^P̂  2.43.45

Sur IlSfi j ! tete frjS^I mon matelas 
^

1 ¦¦ff*lih»i'l~^ n l l  F

^M&wÊ HL**' *"̂ * *MëM V te

doux I H joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès



1.400.000 fr. en billets de banque

A Genève, d'audacieux bandits s'emparent
d'un sac postal contenant

C'est dans un sac postal semblable à celui-ci que se trouvaient les
billets de banque emportés par les gangsters .

(De notre correspond, particulier.)

Genève, le 3 février.
Un nouveau méfait retentissant,

dont le renom de Genève n'avait
nul besoin , a été perpétré lundi en
quelques secondes sur le porche de
la Banque nationale suisse à l'angle
de la rue Diday et de la rue de Hesse.

Comme chaque matin un fourgon
des PTT venait de stopper devant
ce grand établissement bancaire où
deux fonctionnaires de la poste
avaient mission de livrer quatre
caissettes contenant des rouleaux
de monnaie ainsi qu 'un sac plus lé-
ger et plus précieux puisqu 'il conte-
nait des billets de banque.

Ce dernier colis contenait pour
un million 400 .000 francs suisses.
Pendant que ies deux postiers pro-
cédaient au déchargement et à la
livraison de cette précieuse mar-
chandise, leur fourgon dont les por-
tes restaient ouvertes était surveillé
par un huissier en uniforme, un
sexagénaire ancien sous-officier de
la gendarmerie genevoise, qui était
armé pour cette brève garde.

Un huissier assommé
Cet homme de confiance, M. Henri

Pittet , n'a pas eu le temps d'esquis-
ser un geste de parade, hier , à 9 h. 35,
tant fut subite et rapide l'agression
dont il fut victime. Il s'affaissa sur
le trottoir frappé à l'arrière du crâne
d'un coup de crosse violent. C'est au
renfort de sa casquette qu'il doit
sans doute de n'avoir pas été mor-
tellement atteint. Pour le moment,
hors de combat , perdant passable-
ment de sang-, il ne pouvait qu 'appe-
ler à l'aide. Cependant , autour de
lui, un groupe de bandits opérait
avec une stupéfiante prestesse et
une rigoureuse précision. Ils étaient
trois, descendus d'une Peugeot noire
volée quelques heures auparavant à
Lausanne.

Tandis que le conducteur, portant
moustache «à la Brassens » et pa-
raissant âgé d'une trentaine d'an-
nées, restait au volant ct veillait à
ce que par cette bise le moteur ne
vienne pas à caler , ses complices
s'affairaient. Us étaient trois, le vi-
sage masqué de bas de femme, et
paraissant tous trois âgés de moins
de 30 ans. Le plus grand, porteur
d'une mitraillette, était celui qui
avait frappé l'huissier. Un autre te-
nant un pistolet au poing menaçait
un passant et l'empêchait d'inter-
venir . Le troisième plongea dans le
fourgon aux trois quarts déchargé,
en ramena le sac postal , opéra en un
clin d'œil le transbordement et fit
signe aux deux hommes armés qu 'ils
pouvaient embarquer. La voiture dé-
marra instantanément « sur les cha-
peaux de roues », fit quelques zig-zag
dans le quartier des banques et « se-
ma » un livreur motorisé qui avait
tenté dans un beau réflexe de la
prendre en chasse.

Cependant que la police arrivait
en force sur les lieux , on retrouvait
bientôt dans le quartier de la Jonc-
tion la Peugeot aux plaques vau-
doises. Faut-il préciser qu 'elle ne
contenait rien ni personne ? Rapi-
dement mis en état d'alerte, les
postes frontière n 'avaient, lundi soir ,
rien aperçu de supect qui pût
orienter l'enquête.

On retrouve trop d'indices
Sur les lieux de ce « hold-up », on

a retrouvé divers objets. Trop même
pour ne pas supposer qu'ils ont été
abandonnés volontairement pour
dérouter les recherches et fournir
de fallacieux indices. Il y avait là,
en effet, un trousseau de clefs, un
mouchoir de poche, une casquette
qui semble avoir été achetée à Mar-
seille et une pièce du pontet de
sous-garde d'une grosse arme à feu.
Les experts de la police ont établi
qu 'il ne s'agissait pas d'une pièce
de fabrication suisse.

M. Henri Pittet a été soigné à
la policlinique pour une entaille au
cuir chevelu. Il a pu regagner son
domicile et s'en tirera avec quel-
ques jours de repos, heureusement.
Un des deux postiers a. également
dû être réconforté, car il avait été
saisi de malaise en apercevant la
scène de violence.

Une «opération»
minutieusement

préparée
Parmi les faits recueillis au début

de l'enquête on signale que la semai-
ne passée un homme avait été vu
dans le quartier. D'un tea-room
donnant sur la rue Diday , il était
en train d'esquisser un croquis des
lieux. Tout le déroulement des faits
d'ailleurs montre que l'opération
avait été très minutieusement pré-
parée. Les bandits connaissaient les
habitudes des PTT et celles de la
Banque Nationale; le conducteur du
fourgon n'a a aucun moment eu
l'impression d'être suivi par un au-
tre véhicule. U est très vraisembla-
ble en effet que les occupants de
la Peugeot noire se sont rendus au
« rendez-vous » par leur propre che-
minement. Leurs observations et
études préalables leur avaient suffi
pour établir que ce jour-là (un lun-
di) à cette minute-là ils avaient les
meilleures chances de mettre la
main sur une très grosse recette et
qu'ils couraient un nombre de ris-
ques restreint au minimum.

A. R.

Les derniers scrutins cantonaux
Au Grand Conseil neuchàtelois

provoquent une pluie de motions et questions

(Voir début en p ag e 4)

Cinq motions et...
Les soussignés, considérant que l'ar-

ticle 133 de la loi sur l'exercice des
droits politiques est critiquable du point
de vue démocratique , prient le Conseil
d'Etat de présenter des propositions en
vue de sa modification.

L'urgence est demandée.
Henri Jaquet et 21 co-signataires.

• * #
Etant donnés les résultats de la vo-

tation fédérale des 31 janvier et ler fé-
vrier 1959 concernant le suffrage fé-
minin , les soussignés demandent au
Conseil d'Etat de présenter un rapport
prévoyant l'introduction du suffrage fé-
minin dans le canton de Neuchâtel.

François Faessler, et 3 co-signataires.
# • *

La votation fédérale des 31 janvier et
ler février a prouvé qu 'il existe dans
notre canton une majorité favorable au
suffrage féminin.

Dans ces conditions, nous prions le
Conseil d'Etat de soumettre au Grand
Conseil un projet modifiant la consti-
tution et introduisant le droit de vote
et l'éligibilité des femmes sur les plans
cantonal et communal.

Charles Borel, et 7 co-signataires.

Vu le résultat de la votation des 31
janvier et ler février 1959, les soussignés
prient le Conseil d'Etat de présenter au
plus vite les propositions de modifica-
tions constitutionnelles et légales néces-
saires pour l'institution du suffrage fé-
minin et du droit d'éligibilité des fem-
mes en matière cantonale et communale.

L'urgence est demandée.
André Corswant, et 4 co-signataires.

* • *
La majorité des électeurs neuchàte-

lois qui se sont rendus aux urnes les
31 janvier et ler février se sont pronon-
cés pour les trois semaines de vacances
payées fixées par la loi . L'initiative po-
pulaire a en effet obtenu 11,931 suffra-
ges valables contre 11,389 non. De plus,
1000 à 2000 électeurs ont cru pouvoir
voter oui à la fois pour l'initiative et
pour le contreprojet (il y en eut 584
au seul bureau de vote de La Chaux-de-
Fonds). Leur vote a été annulé en vertu
des dispositions de la loi sur l'exercice
des droits politiques. U n 'en reste pas
moins que la volonté de ces électeurs est
nette : ils entendaient s'exprimer en fa-
veur de l'initiative et , subsidiairement ,
aussi en faveur du contreprojet. U est
donc clair que — votes valables et vo-
tes annulés pris ensemble — 13,000 à
14.000 électeurs neuchàtelois ont voulu
accepter l'initiative. Us constituent une
majorité absolue évidente des votants.

Dans ces conditions, les soussignés
considèrent que pour respecter la vo-
lonté populaire, il est indispensable que
dans le plus bref délai , le gouvernement
propose au Grand Conseil une modifi-
cation de la loi sur les vacances payées
instituant le minimum de trois semaines
de vacances payées quel que soit l'âge
du salarié. Si les adversaires de ce pro-
grès ne s'inclinent pas, ils pourront tou-
jours lancer le référendum de façon que
le peuple n'ait à se prononcer que par
«oui et «non».

Si de telles mesures ne sont pas pri-
ses, il est incontestable qu'un sérieux
malaise subsistera dans le peuple quant
à la valeur de notre procédure démo-
cratique.

L'urgence estd emandée.
Frédéric Blaser, et 4 co-signataires.

...cinq questions
Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas

qu'il serait équitable et judicieux d'orga-
niser une consultation des femmes pour
connaitre exactement leurs idées sur le
suffrage féminin ?

Ainsi, si la majorité le demande, il se-
rait absurde que les hommes le refu-
sent.

Robert Sauser.• • •
Sous prétexte de ne pas nuire aux re-

lations entre la France et la Suisse, le
Conseil fédéral a interdit le film «Les
Sentiers de la Gloire». Cette interdic-
tion est incompatible avec la liberté
d'expression garantie par la Constitu-
tion. Elle a soulevé un vif mécontente-
ment dans le pays et particulièrement
dans notre canton.

Je rappelle que «Les Sentiers de la
Gloire» sont autorisés en Belgique où ils
ont même obtenu le Grand Prix de l'U-
nion belge de la Critique qui distingue
chaque année un film pour ses qualités
esthétiques ou éthiques. Les relations
franco-belges n'en ont pas été affectées.

Le Conseil d'Etat accepte-t-il d'inter-
venir auprès du Conseil fédéral pour lui
demander de revenir sur sa décision ?

Pierre Champion.
* » *

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le
Grand Conseil au sujet de l'étude qui
se fait à l'Office fédéral des assurances
sociales Berne sur une loi fédérale con-
cernant les allocations familiales ?

Alexandre Cuche.

Les données statistiques publiées par
la chancellerie d'Etat au soir du ler
février concernant la votation sur l'i-
nitiative des trois semaines de vacan-
ces payées contenaient un chiffre ma-
nifestement faux de 23,320 participants
au scrutin (chiffre inférieur au nom-
bre de bulletins valables).

Le Conseil d'Etat peut-il indiquer ce
que représentait ce chiffre , quel est le
nombre exact de participants au scrutin
et celui des bulletins de vote annulés
parce qu'ils portaient deux «oui» ?
Maurice Vuilleumier, et 4 co-signataires.

Le nombre excessif de votes nuls dus
au fait que bien des électeurs portent
deux «oui» sur leurs bulletins lorsqu'une
initiative et un contreprojet sont sou-
mis simultanément à l'électeur n 'incite-
ra-t-il pas le Conseil d'Etat à prendre
de nouvelles mesures pour éviter ces
anomalies dont les conséquences sont
très importantes si le résultat du scru-
tin est serré.

Un très louable effort de clarté a été
fait pour la votation des 31 janvier et
ler février dans la rédaction des bulle-
tins de vote.

N'y aurait-il pas lieu toutefois, en at-
tendant que notre législation soit revue
sur ce point , de prévoir au moins les
mesures suivantes :

a) L'indication portée sur les bulle-
tins que deux «oui» annulent le vote
devrait être imprimée de façon beau-
coup plus évidente.

b) De grandes affiches portant cette
même indication devraient être apposées
dans les bureaux de vote.

c) Les membres du bureau électoral
devraient être chargés de rappeler suc-
cinctement ce fait en délivrant les bul-
letins et de donner , le cas échéant , les
explications nécessaires ?

Charles Roulet, et 4 co-signataires.

Un projet de loi
Une fois de plus, il a été prouvé que

la présentation simultanée d'une ini-
tiative et d'un contreprojet empêche
l'expression claire de la volonté po-
pulaire.

Pour mantemr le droit des autorités
constituées de formuler des contrepro-
jets sans qu 'en résultent ces graves in-
convénients qui rendent le peuple scep-
tique sur- la valeur de nos institutions
démocratiques, les soussignés proposent
que l'article 130 de la loi sur- l'exercice
des droits politiques, du 21 novembre
1944, soit remplacé par les dispositions
suivantes :

« Art. 130. — Si un contreprojet a
été élaboré par le Grand Conseil , l'ini-
tiative est soumise en premier Ueu au
vote des électeurs. Si celle-ci obtient
la majorité absolue calculée sur le chif-
fre des bulletins valables, le contrepro-
jet est caduc. Si l'initiative n'a pas
obtenu cette majorité, le contreprojet
est soumis au vote populaire quinze
jours plus tard . S'il n 'obtient pas non
plus la majorité absolue, le statu quo
est maintenu . »

L'urgence est demandée.
Jean STEIGER, et 4 co-signataires.

Panne d'électricité
Hier, peu après 18 heures, une panne

d'électricité, d'une durée de 10 à 12 mi-nutes, a brusquement plongé tout le
centre et le centre-est de la ville dansl'obscurité. Cet incident était dû à unesurcharge intempestive des stations,principalement de celle des Sablons. Eneffet , dans la journée les charges sontmontées d'une manière surprenante, parsuite d'un renforcement général deschauffages dans les appartements.

NEUCHATEL

On nous écrit :
La première assemblée générale du

Cercle romand d'Uri avec siège à Alt-
dorf , a eu lieu à l'Hôtel de la Gare, elle
revêtait une grande importance, accep-
tation des statuts. C'est pourquoi cette
assemblée vit une assez grande partici-
pation. Les débats furent rondement
menés, dans une ambiance, de joyeuse
humeur , bien coutumière à notre Cercle.

De nombreux membres ont été admis
au sein du Cercle , ce qui est de bon au-
gure pour l'avenir. De par ses statuts, il
a pour but de réunir les Romands rési-
dant dans le canton d'Uri , et d'entrete-
nir entre eux des liens d'amitié et de
solidarité .

Le comité invite tous les Romands du
canton a venir renforcer les rangs. Au
programme pour 1959, une tombola ,
une course en autocar dans notre pays
romand. Le président lance un appel
au sujet de la cagnotte , pour course ou
autre sortie.

Le nouveau comité est constitué com-
me suit : président, Willy Huguenin ;
secrétaire, Richard Fasel ; caissier :
Jos. Humair ; adjointes : Mme Marie-
Louise Nell-Brossard, Mme Colombe
Crevoisier-Rebetez.

Cette asemblée s'est terminée dans
un esprit bien de chez nous.

Au Cercle romand d'Uri

Mme Danielle Darieux a toujours souri à la vie
NOS INTERVIEWS (IMAGINAIRES)

qui le lui a bien rendu !

Avec «Le Chandelier » d 'Al fred de Musset , la grande vedette Danielle
Darieux est à La Chaux-de-Fonds (pour la première fois  croyons-nous) .
La voici avec son in- oubliable sourire et son partenaire Jacques Dac-
quine. . (Photo ASL.)

C'EST exactement ainsi que se se-
rait passée l'interview que nous
aurait certainement accordée

Danielle Darrieux — ce soir en nos
murs — si nous avions pu la joindre
en ses hôtels de Lausanne, Genève ou
Corcelles sur Payerne , entre deux ma-
quillages , et deux sourires !

Introduit par une soubrette ravissante
et qui lui ressemble comme une soeur
(quelquefois , on peut la prendre pour
elle , ce qui est bien utile) , nous bai-
sons avec émotion la main de la gran-
de vedette -

— Cette main , oh ! Madame, est le
plus beau jour de ma vie...

La remarque est bonne ( ! )  : un sourire
éclatant la récompense :

— Vo?«s avez toujours souri ainsi , Ma-
dame ?

— Toujours , pour autant que je me.
souvienne de moi : vous savez, ce sont
les autres qui voient mon sourire, pas
moi... après tout !

— Vous ne souriez jamai s, à vous-
même ?...

— Eh ! pour quoi ?
— Mais , quand vous apercevez , dans

votre miroir, un si joli visage , que vous
embellissez encore, vous n'avez pas en-
vie de lui sourire ? Si c'était moi ...

— Flatteur , va ! Pourquoi parlez-vous
tant de ce sourire : qu'a-t-il d'excep-
tionnel ?

— D'exceptionnel ? Mais il est uni-
que, incomparable , miraculeux ! Imagi-
nez : depuis le jour où, à quatorze ans.
vous avez été choisie pour jouer Le
Bal, vous avez réussi à toujours sé-
duire la vie, qui ne passe pas pour
particulièrement naïve ! Vous êtes pa s-
sée partout en dansant , en chantant ,
en souriant Vous faites dix f i lms ra-
vissants, Club de Femmes, où l'on vous
adora (je me souviens de votre ten-
dre geste, quand vous caressiez de vo-

tre main votre joli ventre, pour mon-
trer que , ma foi , hélas, l'amour... Et
vous souriiez, comme toujours, mais si
tendrement , ah !) ; Mayerling, où l'on
vous pleura , et avec quelles larmes !
Puis vous f î tes  votre entrée au théâ-
tre , dont vous fûtes  immédiatement la
déesse, la délicieuse patronne : Jeux
dangereux , d'Henri Decoin, Tristan et
Yseult , de Lucien Fabre, Léocadia ,
d'Anouilh , Evangéline , de Bernstein,
Faisons un rêve, de Sacha. Sourire ,
sourire ...

— Vous ne croyez pas que j' ai « aus-
si » un peu travaillé ?

— En souriant . Madame , en souriant :
cela se voit ! A votre âge ... aïe ! j' ai
dit une sottise ...
— Oui, et à vous voir, cela ne doit
pas être la première ...

— Oubliez-la , de grâce, Madame !
D' ailleurs , je voulais dire que vous êtes
précisément éternelle , qu 'entre Club de
femmes et votre sourire d' aujourd'hui ,
il y a simplement approfondissement ,
irradiation , rajeunissement... Et dans
ce Chandelier que vous seule pouviez
déterrer (ah ! Musset , comme il vous
convient ...) , c'est l'amour, l'impertinen-
ce, l'adorable perversité de l'amour qui
est tout entier à Danielle attaché ...— C'est vrai que je l'aime bien, ce
Chandelier , et si ...

— Pardonnez-moi : il y a un auteur,
classique celui-là , qui vous irait mieux
encore ; je vous assure : comme un
qant...

— Eh ! mais dites ; peut-être me
connaissez-vous mieux que moi...

— J' en suis sûr : c'est Marivaux , le
cruel , le ravissant , le mozartien Ma-
rivaux ... Revenez-nous, Madame, avec
toutes ces amours marivaudantes, ces
inconstances, ces surprises, bref, ces
Danielles 1

VERNES.
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Société suisse d'Assurances générales sur la vie
humaine, à Zurich

Monsieur PIERRE JOLY, inspecteur à La Chaux-de-
Fonds , étant appelé à reprendre un autre poste dans
notre service d'acquisition , nous cherchons pour le
remplacer

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

Nous offrons une instruction professionnelle com-
plète, un appui constant dans le travail, des rémunéra-
tions fixes et des rétributions supplémentaires en rap-
port avec le chiffre d'affaires conclu , ainsi que l'admis-
sion à l'institution de prévoyance de notre Société.

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

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

L. J

Industriel italien, 34 ans, longue expérience, capable , dynamique,
cherche

Combinaison ou association commerc iale ou industrielle
assurant bon rendement. Dispose actuellement de Fr. s. 150.000.—.

Ecrire, avec références, sous chiffre C. 0003 Bl, aux Annonces
Suisses ASSA, Lugano.

1

Maison de commerce

cherche

employé (e)
facturiste

Place stable pour personne
capable et sérieuse .
Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec
prétentions et références ,
sous chiffre C. X. 2014,
au bureau de L'Impartial.
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Lucinge 16

LAUSANN E
IR! (021) 22 5? ? "/

A VENDRE à 10 km. de
Lausanne

petite
scierie

avec maison d'habitation
4 chambres, dépendances
terrain , machine neuve
«Bochud» possibilité 1000
m3, belle situation. Af-
faire intéressante. — Of-
fres sous chiffre
PT 31136 L, à Publicitas
Lausanne.

ACHETEZ
en la louant cette

merveilleuse machine
à écrire

Fr. 20.— par mois

Agence HERMES. Neuchâtel
Fbg. du Lac 11
Tél. (038) 5 25 05

A VENDRE
d'occasion , lit complet
très propre, petite coû-
teuse pour l'électricité,
machine à coudre à pied
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2037

1

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
de moyenne importance , cherche

chef de fabrication
très capable , ayant de l'initiative et
ayant déjà fonctionné comme chef dans
la branche.
Date d'entrée : immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres manuscrites , avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire , sous
chiffre P. 10108 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

f \
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

E M P L O Y É
Situation stable et d'avenir assurée
pour jeune homme ayant formation
supérieure, et si possible quelques
années de pratique dans l'industrie
horlogère.
Sont en outre exigés :
références de premier ordre, sens
de l'organisation , dynamisme, goût
des responsabilités.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous
chiffre P 2326 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

< )
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Administration
de La Chaux-de-Fonds

engagerait immédiatement ou pour date
à convenir , pour son secrétariat

UNE STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
de première force , de langue maternel le
française , ayant expérience et très bon-
nes connaissances de tous les travaux
de bureau . Situation stable et intéres-
sante pour personne qualifiée. Caisse
de retraite.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , photographie , références et
prétentions de salaire , sous chiffre
P 1469 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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/ente autorisée par la
Préfecture du ler au 12
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notre trousseau
prix spécial de vente

de blanc

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

Fr. 69.50

Layette bébé
Sous-

vêtements
Lahco -
Couleur

Rabais 10%
Offre spéciale :
Slip et maillot

athlétique Fr. 5.90
Pyjama homme

dès Fr. 17.50
Pyjama garçon

dès Fr. 12.80
Chemise de nuit
homme, flanelle sans
col dès Fr. 12.80

Aux Magasins

JUVENTUTI
Serre 9

MARIAGE
Veuf , retraité de l'assu-

rance vieillesse désire
rencontrer veuve ou re-
traitée pour rompre soli-
tude. — Offres sous chif-
fre A Z 2033, au bureau
de L'Impartial.

Quelle maison sérieuse
formerait sur le décotta-
ge - rhabillage

jeune
horloger

diplômé désirant partir
à l'étranger. — Ecrire
sous chiffre M L 2006, au
bureau de L'Impartial.

Renan
Sonvilier
Villeret

J'achète maison de 1
ou 2 app. bien situés.
Tous détails sous chiffre
D L 1832, au bureau de
L'Impartial.



LE DISPENSAIRE
Fondé en 1843 

Service de secours pharmaceutiques aux malades nécessiteux soignés à domicile

La Chaux-de-Fonds (Compte de chèques postaux IVb 1761 )
RAPPORT 1958

L'an s'achève, lentement malgré les
bouleversements de l'heure présente . Les
derniers jours d'une année ressemblent
aux ultimes minutes qui précèdent dé-
part ou arrivée ; ils s'étirent en lon-
gueur et paraissent sans fin. A peine
pourtant suffisent-ils à leurs tâches , à
celles plutôt qu 'ils nous imposent. Ain-
si , pour le Dispensaire , vient le moment
de passer en revue les faits principaux
que 1953 a marqués de son empreinte.

En dépit du chômage se traduisant
en une source d'anxiété fort compréhen.
sible pour d'aucuns, le ciel s'est , pour
nous, quelque peu éclairci — compara-
tivement à 1957 — puisque notre Ins-
titution a réussi à boucler l'exercice avec
un léger boni. Grâces en soient rendues
à tous nos bienfaiteurs .

281 prescriptions médicales représen-
tan t 576 remèdes et spécialités ont été
contresignées pour 78 malades indigents,
soit : 23 Neuchàtelois , 51 Confédérés et
4 étrangers. En conséquence , les dépen-
ses en produits pharmaceutiques et di-
vers , atteignent le montant de 5,166 fr.
70. Si nos frais se sont élevés à un chif-
fre aussi éloquent , ils proviennent du
fait que les recettes , de leur côté , se
sont révélées plus importantes que d'ha-
bitude. Notre plaisir est grand d'avoir
pu satisfaire à toutes les demandes de
secours formulées.

Au nombre de nos donateurs figure :
Le Comité de la Société Neuchâteloise
d'Utilité publique nous gratifiant d'une
généreuse allocation , fort estimée, pro-
venant des bénéfices de la Loterie Ro-
mande, puis viennent les libéralités de
sociétés favorablement disposées à no-
tre égard , de personnes charitables , re-
présentant un apport appréciable , très
bienvenu ; enfin nos membres passifs,
dont la fidélité , l'amabilité, sont lé-
gendaires ; leur désintéressement cons-
tant constitue l'élément primordial de
notre stabilité , le pivot central du main-
tien de notre activité , permettant la
continuité de notre aide aux pauvres
deshérités.

Au nom de tous nos malades, nous
voudrions pouvoir remercier spéciale-
ment chacun de nos amis, la Presse,
la Couture de l'Eglise réformée qui ma-
nifesten t , à quelque titre que ce soit ,
de la bienveillance envers nous ; nous
les prions de trouver ici l'expression de
notre vive et sincère reconnaissance.

Comme toujours , les malades indi-
gents recommandables peuvent adres-
ser leur demande de secours , sur pré-
sentation d'ordonnances médicales.

*
Comité pour 1959

Membre d'honneur : Mlle Eva Coulon.
Présidente : Mme H. Jaquet-Capt , rue

du Grenier 20.
Mme Blanc-Urlau . D.-Jeanrichard 25 ;

Mme Arnold Christen , Locle 24 ; Mme
Walther Gilgen , Crêtets 77 ; Mme Char-
les Gûnther , Balance 2 ; Mlle Marie
Giinther , T.-Allemand 49 ; Mme Marg.
Jaquet-Frei , Nord 39 ; Mme Henri Ko-
cher, Reuse 5 ; Mme André Pettavel ,
Tête-de-Ran 7 ; Mme Paul Robert , Ja-
quet-Droz 60 : Mme William Gauchat ,
Industrie 1 ; Mme Paul Ulrich , Crêt 7 ;
Mme Arthur Vuille, Postiers 23.

Tableau de répartition :
Voici les noms et adresses des mem-

bres du comité de cette oeuvre , présidée
par Mme H. Jaquet-Capt , auxquels les
malades indigents, soignés à domicile ,
peuvent demander les secours dont ils
ont besoin , sur présentation d'ordonnan-
ces médicales :

Mme Charles Giinther, Balance 2 :
Place de l'Hôtel-de-Ville , rues de l'Hô-
tel - de - Ville , de la Boucherie , rue de
la Balance , Passage du Centre , rue Neu-
ve, place Neuve , rues du Marché, du

Puits, de l'Industrie , des Terreaux , du
Vieux-Cimetière, du Pont , de la Ronde ,
de l'Eperon , de la Cure, du Collège , Bas-
Monsieur , Petites et Grandes Crosettes,
Boinod , Convers , Reprises.

Mme Paul Ulrich , Crèt 7 : Rues Fritz-
Courvoisier , des Granges , de la Chapel-
le , de l'Est , du Crêt , de la Côte , de la
Croix Fédérale , Dr Kern , Général Her-
zog, de Bellevue, des Arêtes , de Gibral-
tar , Général Dufour , du Jura , de la Pla-
ce d'Armes, passage de Gibraltar.

Mme Henri Jaquet-Capt , Grenier 20 :
Rues du Grenier jusqu 'au No 36, de la
Loge , des Régionaux , de la Promenade ,
Ruelle du Repos, rue du Manège , rue
du Banneret.

Mme Henri Kochtr , Reuse 5 : Rue du
Grenier depuis le No 37, Impasse des
Clématites , Chemin des Tunnels , Im-
passe des Hirondelles , rue des Olives,
Jonquilles , Allées , Chemin du Couvent ,
Boulevard de la Liberté , rue des Crê-
tets , jusqu 'au No 32, Rue David-Pierre-
Bourquin , Ruelle des Jardinets , des
Buissons, Rue de Beau-Site , de la Re-
publique . Rue des Rosiers , de la Reuse ,
des Mélèzes, Quartier de la Piscine.
Mme Walther Gilgen, Crêtets 77 : Rues

du Chemin de Fer , des Entrepôts , du
Commerce depuis le No 51, Jacob
Brandt , depuis le No 55, des Crêtets de-
puis le No 65, des Ormes, des Gentianes ,
de la Ruche , des Champs, de l'Helvétie ,
de la Réformation , des Vieux Patriotes ,
des Roulets , Winkelried.

Mme Arnold Christen , Rue du Lo-
cle 24 : Rue du Locle. la Fiaz , Les Epla-
tures, Crèt du Locle , Volta , Avenue
Charles Naine. Rue du Centenaire , Rue
Breguet , du Bois Noir , Quartier des
Forges, Rue Morgarten, Rue du Châ-
telot.

Mme Arthur Vuille , Postiers 23 : Rues
du Tertre , du Succès, du Cernil Antoine ,
Place Girardet . Rues du Président Wil-
son, Agassiz, Chemin de Cheminots , Rue
des Recrêtes, Chemin des Postiers,
Quartier de la Recorne.

Mme André Pettavel , Tête de Ran 7 :
Rues Numa-Droz depuis le No 116, Pro-
grès depuis le No 115, Temple Allemand
depuis le No 113, Doubs depuis le nu-
méro 147, Nord depuis le No 116, Com-
be Grieurin , Signal , Aurore , Ruelle
Montbriilant , Rue des Tilleuls, Chemin
de Pouillerel , Rues des Tourelles, de
Tête de Ran , du Chasseron , Rues de
la Montagne , du Réveil , Chemin des
Rocailles , Plaisance

Mlle Marie Gûnther , Temple Alle-
mand 49 : Rues Numa-Droz jusqu 'au
No 115, Progrès jusqu 'au No 113, Tem-
ple Allemand jusqu 'au No 109, Doubs
jusqu 'au No 145, Nord jusqu 'au numé-
ro 114.

Mme Paul Robert , Jaquet-Droz 60 :
Rue du Commerce j usqu 'au No 17, Rue
Jacob Brandt jusqu 'au No 15, Avenue
Léopold Robert , Rue de l'Envers, Ja-
quet Droz, Daniel JeanRichard , de la
Serre depuis le No 95, du Parc depuis le
No 83, Jardinière depuis le No 89, de
la Paix depuis le No 83.

Mme M. Blanc-Urlau , Daniel Jean-
Richard 25 : Rues de la Serre jusqu 'auNo 93, du Parc jusqu 'au No 81, Jardi-
nière jusqu 'au No 87, de la Paix jus-qu 'au No 81, Jardinière jusqu'au nu-méro 87, de la Paix jusqu 'au No 81.

Mme William Gauchat , Industrie 1 :
Rues du Stand , du Premier-Mars, duVersoix , des Fleurs , de la Charrière, desMoulins, Pestalozzi.

Mme Marguerite Jaquet-Frei , rue duNord 39 : Rues A. M. Piaget , de la Re-
traite, Avocat Bille , Célestin Nicolet , DrDubois, des Arbres , de l'Epargne , So-phie Mairet , de la Prévoyance, de Chas-serai , Printanière, des Combettes , duDouze Septembre , des Bassets, de laTuilerie, des Bois, des Hêtres, des Frê-nes, de Bel-Air , des Sorbiers, de la Con-corde, du Ravin . Philippe Henri Ma-they, de l'Emancipation , des Vingt -deux Cantons. Pierre Grise, du CrêtRossel , de Staway Mollondin , du BoisGentil , de Beauregard , Sombaille , Ro-chettes, Bulles, Valanvron , Côtes duDoubs

Le «Hans Hedtoft »
est considéré comme

perdu
COPENHAGUE , 3. — AFP. — L'en-

treprise commerciale d'Etat «Groen-
landske Handel » , propriétaire du
« Hans Hedtoft » considéré comme
perdu corps et biens après plusieurs
jours de vaines recherches, souligne
dans une déclaration publiée lundi
soir que «le trajet prévu pour le
cargo près du Cap Farvel était rai-
sonnable » et que « contrairement à
ce que l'on pense, il est moins dan-
gereux de passer en hiver loin du
Cap Harvel que près de celui-ci ».

La déclaration ajoute , d'autre
part , que le « Hans Hedtoft » n 'é-
tait pas en retard sur l'horaire pré-
vu et n 'allait pas trop vite. En ce
qui concerne enfin la route à suivre ,
l'entreprise souligne que c'est aux
capitaines eux-mêmes qu 'il convient
d'en décider et qu 'elle ne donne pas
d'ordre à ce sujet.

De mystérieux signaux
restent inexplicables

COPENHAGUE , 3. — AFP — Les
recherches entreprises à la suite du
naufrage du navire danois « Hans
Hedtoft » — qui en sont à leur troi-
sième journé e — n 'ont abouti, lundi ,
à aucun résultat.

Les deux navires danois « Teisten »
et « H.-J. Rink », qui s'étaient rendus
dans la zone d'où étaient venus les
signaux morses entendus dans la
nuit, ont reçu l'ordre de se retirer cle
cette zone pour la nuit , en raison des
mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

Les recherches reprendront , mardi ,
au lever du jour . Deux avions am-
phibies « Catalina », l'un venant du
Danemark, l'autre mis à la disposi-
tion des Danois par l'Islande, parti-
ciperont vraisemblablement aux re-
cherches. Au Congrès du parti communiste

et demande qu'une place plus grande soit faite aux jeunes
dans la direction du pays

MOSCOU, 3. — AFP. — « Place
aux jeunes , écartez les incapables
ou les dirigeants trop âgés » — tel
est le mot d'ordre lancé au 21e con-
grès du P. C. de l'U. R. S. S. qui
laisse prévoir un nouveau et massif
remaniement des cadres en U. R.
S. S.

M. Nikita Krouchtchev (64 ans)
qui a donné le signal de départ à
cette campagne, et ses adjoints,
MM. Alexis Kiritchenko (50 ans) et
Nouritdine Moukhitdinov (41 ans)
ont surtout insisté sur la nécessité
de porter à des postes responsables
au sein du parti et du gouvernement
des technocrates.

M. « K » a indiqué notamment que
le parti « disposait déjà de réserves
humaines suffisamment qualifiées »
pour entreprendre une épuration
« pacifique ».

Il a sévèrement condamné ceux
qui estiment que « les hommes de 30
à 40 ans ne sont pas mûrs pour as-
sumer de grandes responsabilités ».

Les remplacements prévus, a-t-il
dit, doivent affecter non seule-
ment les « incapables », mais aussi
les camarades dévoués qui , du fait
de leur âge ou pour d'autres raisons
ne peuvent plus déployer l'énergie
nécessaire ».

Ces derniers doivent être charges
de tâches moins lourdes ou faire
valoir leurs droits à la retraite.
Quant à MM. Kritchenko et Mouk-
hitdinov, originaire d'Ukraine et
d'Oubeskitan, ils ont surtout insisté
sur la nécessité de ne pas limiter la
formation et le choix des cadres
« aux seules villes de Moscou ou de
Leningrad ».

Pression sur l'Iran
TEHERAN , 3. — AFP — On ap-

prend de source bien informée
qu 'une- mission soviétique extraor-
dinaire conduite par M. Alexandre
Slmeonov, vice-ministre des Affaires
étrangères de l'URSS, est arrivée la
semaine dernière à Téhéran pour
tenter de détourner l'Iran de ses
projets d'alliance avec les Etats-
Unis , en profitant du mécontente-
ment suscité par la conférence de
Karachi.

Ce n'est en effet un mystère pour
personne que la délégation iranienne
est rentrée de Karachi extrêmement
déçue du refus opposé par les

Etats-Unis aux deux principales re-
quêtes de Téhéran , à savoir :

* L'inscription dans le projet
d'accord militaire irano-américain
d'une clause d'assistance militaire
automatique contre toute agression
d'où qu'elle vienne.

# L'octroi d'une aide financière
permettant d'équilibrer le budget
iranien.

Quant aux Soviétiques, on croit sa-
voir qu 'ils offriraient à l'Iran une
aide économique considérable et pro-
bablement aussi des « garanties de
sécurité » équivalentes à un pacte
de non-agression, mais ils demande-
raient que le gouvernement impérial
renonçât en retour au projet d'ac-
cord militaire avec les Etats-Unis.

La jeunesse afro-asiatique conspue
un message de Monsieur «K»

L ECAIRE, 3. — Reuter — Le pre-
mier congrès de la jeunesse afro-
asiatique, qui s'est ouvert lundi au
Caire, a accueilli un message du
président du Conseil soviétique
Krouchtchev par les cris de « Ni Est,
ni Ouest », poussés par les Arabes.
M. Krouchtchev déclarait que l'Union
soviétique soutenait le mouvement
de solidarité afro-asiatique pour l'in-
dépendance et la paix et contre l'im-
périalisme.

M. Krouchtchev annonce
une «épuration pacifique»

Oct et ta cLm& ie mowLe.
En Angleterre

Un acteur de télévision
arrêté pour meurtre
LONDRES, 3. — AFP — L'acteur

de télévision Cavan Malone, âgé de
22 ans, et ex-enfant prodige du
cinéma , a été écroué pour avoir , de
son propre aveu , tranché la gorge
d'un représentant de commerce sud-
africain , Jan Momberg, âgé de 38
ans. Malone a comparu hier matin
devant le Tribunal de simple police
d'Acton à Londres , et l'affaire a été
renvoyée à huitaine .

Appelée dimanche soir à se ren-
dre dans un luxueux appartement
de Chiswick (banlieue de Londres) ,
la police devait y découvrir le ca-
davre de Jan Momberg gisant au
milieu d'une mare de sang, tandis
que Malone , qui fumait, assis sur un
divan , leur déclarait : « Oui , je l'ai
tué. » Actuellement on ignore cepen-
dant quel a été le mobile de l'assas-
sinat.

D'origine irlandaise , Malone avait
tenu des rôles importants dans plu-
sieurs films anglais et américains ,
avant même d'atteindre l'âge de dix
ans. Son nom avait par la suite
totalement disparu des génériques ,
mais depuis quelques années, Ma-

lone avait été engagé à la télévi-
sion à plusieurs reprises pour y
tenir des rôles de second plan.

Jan Momberg, qui dimanche avait
rendu visite à Malone, vivait séparé
de sa femme et était père de deux
enfants. Il était d'origine néerlan-
daise. Plusieurs membres de sa fa-
mille occupent de hauts postes
dans l'administration sud-africaine.

M. Frondizi est rentré
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES , 3. - Reuler. - Le
président de la Ré publique argentine ,
M. Arturo Frondizi , est rentré lundi
soir à Buenos-Aires après son voyage
de 15 jours aux Etats-Unis .

Itn &eau f t i&mox} e

A )n « Semaine oerte » de Berlin , la Suisse présente quelques-uns de ses
meilleurs produits. On t/ a notamment montré ce grand fromage d'Em-
mental , qui pèse 80 kg. De quoi faire quelques bonnes fondues.

CAPRERA (Sardaigne), 3. - Reuter.
- Clelia Garibaldi , la dernière fille du
général Giuseppe Garibaldi , héros de
l' unité italienne au XIXe siècle, est
décédée lundi à Caprera , à la pointe
nord de la Sardaigne, à l'âge de 91
ans. Clelia avait 15 ans lorsque mou-
rut en 1882 son père qui , 25 ans p lus
tôt , avait entrepris ses premiers efforts
qui devaient aboutir , en 1870, à l'unité
de l'Italie moderne.

Décès de la f i l l e
de Garibaldi

WASHINGTON , 3. - Reuter . - Le
fonds monétaire international a annon-
cé lundi soir que ses membres ont
approuvé pratiquement à l'unanimité
l' augmentation des ressources du fonds
de 5100 millions de dollars , comme il
était proposé.

Pour de plus grosses
contributions au fonds

monétaire international

Un quadriumvirat
succède à M. Fanf ani

ROME, 3. — AFP — La direction
de la démocratie chrétienne a dé-
cidé de remplacer M. Amintore
Fanfani , démissionnaire des fonc-
tions de secrétaire du parti , par un
quadrumvirat constitué par M. Ado-
ne Zoli , président du Conseil natio-
nal et ancien président du Conseil ,
M. Antonio Segni, ancien président
du Conseil , et MM. Luigi Gui et
Attilio Picconi , respectivement pré-
sidents du groupe des députés et
des sénateurs démocrates chrétiens.

Des difficultés de dernière
heure

ROME , 3. — AFP — Certains
journaux romains indiquent , mardi
matin, que des difficultés de der-
nière heure auraient empêché M.
Giovanni Gronchi , président de la
République italienne, de désigner
une personnalité en vue de tenter
de former un nouveau gouverne-
ment.

La crise italienne

PARIS, 3. — AFP — Peter Town-
send a chargé Me Paul Weill , avocat
à la Cour de Paris, d'assigner devant
le Tribunal civil de la Seine le direc-
teur de « L'Express » et le journaliste
responsable d'un article publié le 15
novembre dernier dans cet hebdo-
madaire, laissant entendre que le
group captain cherchait à tirer des
avantages matériels de la divulga-
tion des détails de sa vie intime.

Le demandeur réclame un franc
de dommages-intérêts et l'insertion
du jugement aux frais des défen-
deurs dans 50 publications du mon-
de : 15 en France et dans les pays
de langue française. 10 dans les pays
de langue anglaise. 10 dans les pays
de langues allemande et néerlan-
daise, 10 dans les pays de langues
espagnole et portugaise, et 5 dans
les pays de langue italienne.

Le colonel Townsend
porte plainte contre

«L'Express»

o

Graisse purement végétale

pour
l'alimentation

moderne
Se vend maintenant aussi en

seaux de 2 ke

Un abonnement è « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
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«Je veux une lessive contenant beau- «Mol, j'aiunefemmeformidablel C'est «Pour moi, le spécialiste de la ma-
coup de savon, vraiment douce pour merveilleux ce que mes chemises chine à laver,c'est le nouveau Persill
les fibres les plus délicates. Pas sont blanches, fraîches, souples... Sa mousse neigeuse absorbe en
de produit caustique, seulement le Car elle est moderne, mon épouse: douceurtoute salissure. Oui,,blanc',
nouveau Persill» elle ne lave qu'au nouveau Persill» c'est bien la blancheur Persil!»

Nouveau Persil — quel éloge flatteur !

C'est une j ouissance W

que de fumer les bouts l\
RIO GRANDE COQ j j j
à l'arôme fin et corsé //

Leur qualité est vraiment admi- //
rable. Ces bouts sont spécialement / ;
proté gés dans chaque paquet par U
une feuille de carton. V

Fabriqué» par M)
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Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

W£si ROCO, Fabrique de conserves de Rorschach S. A. WMB
RH la Savonnerie SCHNYDER à Bienne ¦WflBL JH vous invitent tous, surtout les ménagères, à passer une fcî ^B

¦Nom divertissante ct instructive Ra^B
Un programme varié de 2 heures comprenant entre KtaiB

BHH autres « La mode, des pharaons au charleston » BKfl
une conférence illustrée et humoristique sur le déve- Btasi

fsH| loppement de la mode au cours des dernières quatre E^H
mille années. KL <W

m| En fin de soirée chaque participant recevra un petit ff^S

njoae Pas de consommation Pas de vente

(f f̂l Les enfants âgés de moins de 16 ans ne sont pas admis , IL^H
EWA ni l'après-midi , ni le soir. P^H

La Chaux-de-Fonds, Maison du Peuple KJM

Mardi 3 février 1D59 fajj
H£I Mercredi 4 février 1959 — Jeudi 5 février 1959

Organisation : FILM-INFORMATION SUISSE , Berne P&fl

Entrepôt
Je cherche à louer pour

tout de suite ou à con-

venir un grand local à

l'usage de garde-meubles,

quartier Grenier. — S'a-

dresser à M. Leitenberg,

Gernier 14, tél. 2 30 47.

EMPLOYÉE
D'EXPÉDITION

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

INVICTA S. A.
Fabrique d'Horlogeri e

S'adresser au rez-de-chaussée, av.
Léopold-Robert 109.

Chambre à coucher
A vendre grand lit com-
plet, de milieu, armoire
a 3 portes, coiffeuse. —
S'adresser le matin ou le
soir après 18 heures, rue
de l'Envers 16, au 2e éta-
ge.

r >
Travailler plus vite et sans fatigue
Olivetti Lexikon M 80 HBB9 B-^W^^^P M 1
La machine à écrire de bureau à ¦HriMuJnnHiiaLJBM ĵi
grand rendement qui réunit dans un
assemblage d'une exceptionnelle pu-
reté de lignes et d'élégance esthéti-
que le maximum d'avantages. 

^^KÉSf ^^^^V^arLxj .^ *
RAPIDE SOLIDE PRÉCISE jy  ^ "̂ ^^SÊS^^^VÊÏ
Conceptions mécaniques entièrement «MBÉÉS.' - .. _.-£*.i5

Demandez aujourd'hui même t̂o*̂ i"*nîlînii "jjjjj ¦Ws*'̂  - -i r""""*
une démonstration aux spécia- «mm  ̂ ..- ^
listes de l'équipement de bu- lexfton 80
lCd.UA

FONJALLAZ OETIKER & CIE
Av. Léopold-Robert 5 Meubles bois et acier Tél. 2 51 59

Machines de bureau — Papeterie

V J

Studio
Joli ensemble com-

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

560 fr.
Meubles de la Balance

G. DUBOIS
Balance 12

Tél. (039) 2 26 16

l 4

A LOUER ou à échanger
pour avril ou à convenir ,

appartement
de 6 pièces, tout confort,
au centre, 230 fr. tout
compris, contre 3 pièces ,
confort, quartier ouest —
Ecrire sous chiffre
L G 1939, au bureau de
L'Impartial.On s'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»



Olympic occupe la seconde place pré-
cédant Couvet au classement. L'équipe
de Couvet jusqu 'alors invaincue en
championnat a subi sa première défaite
face aux joueurs de l'OIympic.

La saison 1958 aura été satisfaisante
pour les basketteurs olympiens. La pre-
mière équipe se comporta de belle fa-
çon malgré les départs de : Dohmé, De-
seidlitz, Cattin B., Gosteli , Romério,
Jeanrenaud. L'équipe féminine fit son
expérience avec de jeunes joueuses. La
seconde équipe (juniors ) obtint de ma-
gnifiques résultats.

Souhaitons au basket chaux-de-fon-
nier de progresser en 1959 et invitons
les jeunes filles et jeunes gens à prati-
quer toujours plus nombreux ce beau
sport.

Championnat de Ire ligue neuchâteloise

Ç BILLARD J
Décès d'un champion

Willie Hoppe, l'un des plus grands
joueurs de billard du monde depuis le
début du siècle, est mort à l'hôpital
St-François de Miami Beach (Floride )
des suites d'un cancer , à l'âge de 71 ans.
Il avait remporté sa première victoire
officielle en 1906, à l'âge de 18 ans.
Par la suite, dans différentes catégo-
ries, il remporta les championnats
américains en 1914. 1923, 1924, 1938, res-
tant pendant toutes ces années le
champion incontesté des Etats-Unis.
En 1940, il devint champion du monde
après avoir remporté 20 victoires con-
sécutives. Il devait conserver ce titre
pendant plusieurs années.

LA CHAUX-D E-FONDS

A propos de train
et d'abonnement

On nous prie de préciser , à propos
de l'incident, de chemin de fer que
nous avons conté vendredi sous
«Points de vue», qu'un article du
règlement de service des C.F.F. im-
pose aux bureaux ou contrôleurs de
prendre des gages (s'ils en ont) aux
voyageurs qui ne peuvent s'acquitter
du prix du billet , quand ils voyagent
sans titre de transport ou avec des
titres périmés.

Quant à la jeune fille en cause,
on lui avait dit-on expliqué, à
Lausanne, comment elle pourrait
rentrer en possession de sa montre :
en renouvelant son abonnement et
en s'adressant au service des voya-
geurs du 1er arrondissement à Lau-
sanne. Enfin , c'est dûment par le
passage sous-voie qu 'elle fut con-
duite aux bureaux de La Chaux-de-
Fonds.

Un contrôleur C.F.F. nous explique
enfin que des incidents de ce genre
sont fréquents, et que si les voya-
geurs sont souvent de bonne foi, ce
n 'est pas toujours le cas. C'est pour
cela qu 'on prend des précautions,
très poliment d'ailleurs.

L'incident est d'ailleurs en voie
cle liquidation. Allons, tant mieux !

Assemblée annuelle
des pêcheurs en rivière

neuchàtelois
La Société cantonale des Pêcheurs

en rivière a tenu ses assises annu-
elles en notre ville, à l'Hôtel de la
Croix-d'Or, le dimanche ler février
1959. Les quatre sections du canton
étaient' représentées par leurs délé-
gués. M. le conseiller d'Etat Ed. Gui-
nand assistait à ces délibérations.
Quant à l'inspectorat de la pêche,
il était représenté, par sa secrétaire,
Mlle Wiithrich, en l'absence de M.
l'inspecteur Quartier, retenu par la
maladie.

Après liquidation des questions
administratives, l'assemblée a exa-
r;-. '.né les revendications des sections
pour l'année 1959. Celles-ci por-
taient principalement sur l'ouver-
ture du tronçon de l'Areuse situé en-

tre Couvet et Noiraigue, secteur qui
avait été fermé pendant deux ans à
la suite d'un empoisonnement. Dif-
férentes améliorations concernant
le lit de la rivière et la protection
du poisson ont été en outre propo-
sées.

M. Guinand a bien voulu donner
quelques renseignements au sujet de
la nouvelle loi cantonale sur la pê-
che en rivière, loi qui est actuelle-
ment discutée par le Grand Conseil .
Cette loi reflète les voeux des pê-
cheurs du Canton et marqué^de sen-
sibles progrès par rapport à la lé-
gislation actuellement en vigueur.

Après un excellent repas pris en
commun, l'assemblée assista à la
présentation de deux magnifiques
films sur la pêche réalisés par le
sportif bien connu André Neury.

Il est à relever l'esprit de cordia-
lité et de sportivité qui a présidé
au déroulement des débats. M. Fahr-
ni, président des sociétés vaudoises
et vice-président de la Fédération
Suisse des sociétés de pêche et de
pisciculture, clôtura l'assemblée par
un discours de belle envolée, au cours
duquel il mit l'accent sur les problè-
mes posés par la lutte contre la pol-
lution des eaux et par la construc-
ton de nouvelles usines hydrauli-
ques, problème qui retient et con-
tinuera à retenir l'attention vigi-
lante de la Fédération.

Deux chutes
Hier matin, une dame de Lausan-

ne a fait une chute au Bois-Noir 15.
Elle s'est fracturé lé bras. Peu après,
une dame habitant le Vignoble est
tombée à la rue de la Serre, à la
hauteur du No 9 et s'est fracturé le
col du fémur. Les deux blessées ont
été transportées à l'hôpital. Nos
bons voeux de rétablissement.

Le problème de l'arbitrage de-
meure si vaste qu'il risque de se
poser longtemps encore. Aussi ,
bien que la saison de football en
soit actuellement au point mort
chez nous , il apparaît bon de reve-
nir sur cette question pour en
faire une sorte de point .

J' ai été surpris par la question
et la réponse faite par le même
lecteur, M. C. M., de Berne :

« Que font dans le civil nos
actuels directeurs de jeu ?

— Les quelques-uns dont je con-
nais la profession sont employés
du gaz, horlogers, gendarmes, bref ,
exercent un emploi tout à fait
subalterne et, brusquement, le di-
manche après-midi, devant parfois
10.000 personnes, la presse, la
radio voire la télévision ou le
cinéma à certaines occasions, ils
se trouvent devant une responsa-
bilité écrasante, peu en rapport
avec leurs moyens. »

Disons tout d'abord que le di-
recteur de jeu qui officie pense
très probablement aux spectateurs,
mais s'inquiète peu dé la presse,
de la radio ou de la T. V. et que
les matches les plus difficiles à
arbitrer sont joués parfois , devant
une poignée de spectateurs.

Ensuite, la conscience, l'intelli-
gence, le réflexe, la connaissance
du jeu et de ses règles, la psycho-
logie, la condition physique, qui
paraissent être les qualités essen-
tielles du bon arbitre ne sont pas
toujours l'apanage des personnes
occupant de hautes fonctions dans
la société. Les savetiers donnent
parfois la leçon aux financiers !

Pensons à M. Guigue, l'arbitre
français qui dirigea la finale de la
Coupe du monde de football en
Suède. II est gendarme — profes-
sion décriée s'il en est — ce qui
ne l'empêche pas d'être considéré
depuis deux ou trois années com-
me l'un des meilleurs arbitres de
football , sinon le meilleur !

PIC.

Le problème
de l'arbitrage

Le concours de ski
de l'Association suisse de sous-officiers

Section de La Chaux-de-Fonds

La Section des sous-officiers de La
Chaux-de-Fonds a fait disputer diman-
che matin son concours annuel.

Il était ouvert à toutes les troupes
neuchâteloises et sections de sof. du
canton , aux invités et G. F.

Le concours consistait en une course
de fond individuelle de 20 km , pour la
catégorie Elite et environ 10 km. pour
celles de Landwehr et Landsturm.

Course de patrouille de 2 hommes :
14 km. environ avec tir sur ballonnets.

Le départ et l'arrivée étaient à la
hauteur du Manège Morf : le tracé em-
pruntait les régions du Mt Jacques , de
la Combe-à-1'Ours, du Torneret , des
Eplatures.

Des tirs avaient lieu pour les patrouil-
les à la hateur du Stand des Eplatures ,
tirs sur ballonnets placés à 150 m. : 6
ballonnets par patrouille à descendre
avec 6 cartouches ; bonification de 3
minutes par ballonnet descendu.

Une quarantaine de participants
avaient répondu à l'appel pour disputer
cette épreuve, organisée à la perfection
par quelques membres dévoués de la
section , parmi lesquels nous retrouvons
le Plt. Henri Gerber , le sgt. Geiser, le
cpl. Moreau , président , etc...

Le piquetage des parcours avait été
soigneuseemnt étudié : les coureurs fu-
rent unanimes pour reconnaître et ap-
précier la perfection et le soin apportés
par les responsables aux différents tra-
jets à parcourir.

Si la température était très suppor-
table pour ce genre de compétition , les
participante durent faire face à la bise
qui soufflait en rafales continues et qui
les handicapa sérieusement, spéciale-
ment dans les derniers kilomètres de
la boucle (Crét-du-Locle - arrivée) . En
outre, le tir sur ballonnets sans cesse
en mouvement , s'avéra très difficile .

En couree de fond individuelle , nous
trouvons en tête le fus . Georges Dubois ,
de La Chaux-de-Fonds. spécialiste dans
ce genre de compétition :ce sympathi-
que « fondeur » réussit le temps de
1 h . 14'33" pour boucler 20 km ., précé-
dant Lovisa de plus de 4'.

En course de patrouilles, l'équipe des
G. F. 10 (invités) , Valais, très bien
en souffle et spécialiste dans ce domai-
ne, remporta une facile victoire . M. B.

Résultats
Répartition des challenges

Challenge de «L'Impartial», à la 1ère
patrouille.

Challenge de l'«ADC», au premier in-
dividuel en élite.

Challenge de l'«ASSO», au premier in-
dividuel en landwehr ou landsturm .

Challenge de l'«ASSO», section de La
Chaux-de-Fonds. au premier sof. indi-
viduel , membre d'une section de l'ASSO
du canton , cpl. Jean-François Matthey.

Course de fond individuelle
Elite : 1. Fus. Dubois Georges, 1 h. 14'

33" ; 2. Sdt. Lovisa Bernard , 1 h. 18'
4"4 ; 3. Fus. Junod Willy, 1 h. 21'6"4 ;
4. Fus. Aeby Jean-Michel , 1 h. 22'35"4 :
5. Cpl. Matthey Jean-François, 1 h. 27'
43"2 ; 6. Cpl. Nussbaumer Roger , 1 h.
28'42"2 ; 7. Mitr. Vallat Marcel , 1 h. 29'
43" ; 8. Sgt. Luthv Fritz. 1 h. 33'10"2 ;
9. Scheffel Charly, 1 h. 6'49"2 ; 10. Fus.
Godât Jean-Marie, 1 h. 40'5"1 ; 11. App.
Wicki Georges ; 12. Cap de Pierre Gé-
rald ; 13. Sgtm. Diebold Guido ; 14. Sdt.
Scheffel Jean-Maurice ; 15. Plt. Glau-
ser André.

Landwehr et Landsturm : 1. App. Ba-
ruselli Benoit , 38'25" ; 2. App. Sarasin
Henri , 39'20"4 ; 3. Sgt. Grandjea n Willy,
51'46"2 ; 4. Fus. von Gunten André , 52'
46"1 : 5. Fus. Baruselli Roger , 53'37"4 ;
6. Cap. Schaller Georges, 1 h. 0612" ; 7.
App. Schmid Franz , 1 h. 37'25"4.

Course de patrouilles
1. Patr . Plt . Favre - App. Jordan

iBon. 12) . 38'12" ; 2. Patr. Sdt. Biolley -
App. Pythoud (12) , 46'1"2 ; 3. Patr. Plt.
Chaperon - App. Cheseaux (12) , 48'29"
2 ; 4. Patr . Fus. Bachmann - Fus. Hu-
guenin (91 , 4919"! ; 5. Patr . Sdt. Lu-
gon - Sdt. Baud ( 9 ) , 53'28"3 ; 6. Patr.
Sdt. Praz - Sdt. Bays (6) , 39'22"3 ; 7.
Patr. Cpl. Coigny - App. Vauthier (6),
1 h. 49' .

Le championnat suisse
de Ligue nationale B

Zone : Berne - Fribourg - Zurich -
Bienne - Neuchâtel

Classement f ina l  195S
J. G. P. Pts p. c.

1. Neuchâtel 14 14 0 28 814 650
2. Olympic 14 10 4 24 780 630
3. Bienne 14 8 6 22 719 693
4. Fribourg 14 8 6 22 669 678
5. Ancienne 14 6 8 20 734 716
6. Berne 14 4 10 18 783 891
7. Freiburgia 14 4 10 18 556 721
8. Zurich 14 2 12 16 578 675

Ainsi les deux premières équipes au
classement sont Neuchâteloises, ce qui
est réjouissant.

Olympic Chaux-de-Fonds a aligné
l'une des plus dangereuses attaques du
championnat et la meilleure défense.
Ceci est tout à l'honneur des basket-
teurs chaux-de-fonniers.

Championnat féminin
Ligue Nationale A

Zone : Berne - Fribourg - Bienne -
Neuchâtel

J. G. P. Pts p. c.
1. Neuchâtel 8 8 0 16 333 208
2. Fribourg 8 5 3 13 341 . 295
3. Berne 8 5 3 13 334 351
4. Olympic 8 1 7 9 263 322
5. Bienne 8 1 7 9 229 314

Notre équipé féminine composée de
jeunes joueuses a réalisé une année sa-
tisfaisante. Les matches perdus ne le
lurent  que de quelques points d'écart
seulement. Ainsi le championnat 1959
est plein d'espoir pour cette équipe que
dirige le dévoué entraîneur Henri Mo-
jon à qui nous souhaitons de nombreux
succès.

Ç BASKETBALL J

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Dépèche-toi . Petzi , ils vont bientôt

commencer l' omelette ! Après tout , nous
sommes nombreux et nous ne connais-
sons pas la dimension du repas 1

— Allons, allons. Pingo , du calme !
Petzi pend de l'autre côté et on n 'a pas
encore commencé à manger 1

— Ici , c'est joli dans toutes les direc-
tions ! Mais si nous mangions pendant
que c'est chaud ?

Petzi, Riki
et Pingo

IAB0»AT0I«ES SAUTER S.A. GlNtV| 4B» ̂ "̂

Les championnats
d'Europe à Davos

Il n'a pas fallu moins de sept heures
pour permettre aux dix-huit concur-
rents prenant part au championnat •
d'Europe masculin de venir à bout des
quatre dernières figures imposées, qui
figuraient au programme de cette
deuxième journée.

Les neuf juges n 'ont pas toujours été
d'accord sur la façon d'apprécier le
travail des engagés. C'est ainsi que le
Tchécoslovaque Karol Divin (détenteur
du titre ) , qui termina premier après
avoir pris l'avantage sur le Français
Giletti (trois fois champion d'Europe)
lors de la troisième figure , le huit sur

un pied, ne recueillit pas le chiffre de
place 9, mais seulement celui de 13.

Les Suisses ont causé une surprise
agréable en parvenant à terminer cette
première partie du championnat à des
rangs honorables.

Enfin , alors que la veille la bise tenait
compagne au soleil , cette fois ce der-
nier ne connut aucun rival.

Voici le classement après les figures
imposées :

1. Divin (Tché.) , chiffre de places
13, 908,2 pointe ; 2. Giletti (Fr.) , 18;
3. Felsinger (Aut.) 26/871,2 ; 4. Gut-
zeit (Al.) , 39/841,2 ; 5. Schnelldorfer
(Al. ) , 43/827,7 ; 6. Calmât (Fr.) , 52,5/
812,9 ;  7. Koepfler (S.), 65,5/772 ,9 ;  8.
Jonas (Aut.), 76,5/738 ,2 ; 9. Pache (S. ) ,
84/721 ,8;  10. Cléments (G.-B.) , 89,5 '
702,7 ;  11. Brosio (It) , 101/684,7 ;  12.
Lev Mikhailov (URSS) , 119/650 ; 13.
Persiantschev (URSS) 125/649 ,2 ; 14.
Bockenauer (Al. -E.) , 130/642 ,1; 15.
Boehringer (Aut.) , 129/639.

C PATINAGE ARTISTI QUE ^C s K ¦ J
Succès chaux-de-fonniers

au Xme Rallye Scout
des Neiges, à Thyon sur Sion

Cent quarante scouts romands ont
participé au Rallye des Neiges, à
Thyon-sur-Sion, qui comprenait une
épreuve de fond et un slalom géant.
En voici les résultats :

Catégorie éelaireurs : 1. Tr . de Bra-
mois ; 2 . Saint-Hubert , La Chaux-de-
Fonds (Michel Cuenat , Jean-P. Cuenat ,
J. P. Vuille) ; 3. Burket , Chippis.

Catégorie cheftaines : 1, Jacquotte
Buhlmann , Sion ; 2. Josiane Marie-
thod , Sierre ; 3. Josiane Erard , La
Chaux-de-Fonds.

Catégorie Routiers : 1. Clan de Fou-
cauld , La Chauax-de-Fonds (Carlo
Jaeger , Gérald Fleury, Michel Blanc ) ;
2. Bertelle , Monthey ; 3. Christiner ,
Sierre. 

Meilleur temps fond : Bertelle Mon-
they.

Meilleur temps slalom : Michel
Blanc.

Course internationale
à Walsertal (Allemagne)

Slalom : 1. L. Leitner (Ail.) 60"6 et
59"5 et Oberniuller (Ail. ) 59"6 et 60"5,
120"! ; 3 .W. Forrer (S.) 121"7 (62"6
et 59"1 ; 4 . Osterrieder (Ail.) 122"4 ;
5. Wanger (All . i 125"2 ; 6. F. Brupba-
cher (S .) 127"4 . — Dames : 1. loger
Bjôrnbakken (No.) 137"8 ; 2 . Ernst
(AU .) 152"4.

C FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto

No 20 du 2 février 1959

Liste des gagnants :
Concours à 12 matches : 6 gagnants

avec 12 points à 9283 fr . 45. - 119 ga-
gnants avec 11 points à 468 fr. 05. -1612
gagnants avec 10 points à 34 fr. 55.

Concours aux points à 10 matches :
B0 gagnants avec 16 points à 696 fr. 25.
- 307 gagnants avec 15 points à 181 fr.
49. — 1554 gagnants avec 14 points à
35 fr. 85.

Les classements
de Ligue B

J. G. N. P. Pte
1. Viège 8 8 0 0 16
2. Chaux-de-Fonds 9 8 0 1 16
3. Servette 10 5 1 4 11
4. Sierre 9 3 0 6 6
5. Gottéron 10 3 0 7 6
6. Martigny 8 2 0 6 4
7. Montana 8 1 1 6  3

Sanit-Moritz  à nouveau leader
A la suite de deux défaites contre

Grindelwald et Langnau et un match
nul contre Kloten , Zurich II est défi-
nitivement écarté de la lutte pour le
titre, alors que quatre équipes peuvent
encore prétendre à disputer les finales.
La plus dangereuse semble être Grin-
delwald qui , depuis quelques semaines,
accumule les succès. Deux autres favo-
ris , Grasshoppers et Saint-Moritz , n'ont
pu se départager et ont fait match nul ,
alors que Saint-Moritz s'imposait à
Kloten , récoltant ainsi trois points de
son déplacement à Zurich ct reprenant
du même coup la tête du classement
du groupe oriental , qui est le suivant :

J. G. N. P. Pte
1. St-Moritz 9 6 1 2 13
2 Grasshoppers 10 6 1 3 13
3. Grindelwald 9 6 0 3 12
4. Langnau 10 5 1 4 11
5. C. P. Zurich 10 4 1 5 8
6. Kloten 10 3 1 6 7
7. Petit-Huningue 8 0 1 7  1

Le match Montana - La Chaux-de-Fonds
fixé au samedi 7 février

Le calendrier des derniers matches de
Ligue nationale B a été déf ini t ivement
établi , et pour ce qui concerne le H.C.
La Chaux-de-Fonds il doit encore dis-
puter 3 matches soit contre Gottéron ,
mercredi soir 4 février aux Mélèzes ,
contre Montana samedi 7 février à Mon-
tana et contre Viège le dimanche 15
février à La Chaux-de-Fonds.

Championnat suisse de Ire ligue

Tour final' : UGS - Lausanne II 5-5
(3-2, 1-2, 1-1).

Ç HOCKEY SDR GLACE J



Ne j ouez p as
avec le f eu
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Roman policier

par René V A L E N T I N

Au moment où il allait remonter à l'étage,
ayant enfin découvert l'objet qui lui manquait,
une clé grinça dan$ la serrure, à la porte d'en-
trée. Un des domestiquues qui rentrait ! Sans
plus attendre, le jeune homme se jeta derrière
la cage d'escalier. Si l'autre passait par là, tant
pis pour lui... Le nouveau venu malheureuse-
ment n'était pas seul ! Son copain l'accompa-
gnait. Avec d'Infinies précautions, Sam Knott
fit tourner le bec-de-cane de la porte de la
cave, attira le battant, se glissa de l'autre

côté. Pas une seconde trop tôt. Déjà l'un des
arrivants atteignait le recoin au fond duquel
il s'abritait quelques secondes plus tôt . Ce
n'était qu'un répit de courte durée. D'un mo-
ment à l'autre, on risquait de descendre à la
cave pour une raison ou l'autre. Il ne pouvait
pas demeurer là éternellement. Ce qu'il avait
appréhendé se réalisa plus tôt qu'il ne s'y at-
tendait. Des pas résonnèrent dans l'office, 'se
rapprochèrent. Doucement, la porte s'ou-
vrit . Le bras levé de Sam Knott s'abattit sur
la tête entrevue dans l'ouverture de la porte.
Il n'eut que le temps d'attraper l'homme qui
s'écroulait, de l'attirer à lui, de l'étendre sur
les marches. Où était l'autre domestique ? Il
n'en avait aucune idée. Où qu'il fût, il devait
marcher de l'avant. Tout à l'heure, il serait
trop tard !

— holà ! Johnny ! hurla une voix au pre-
mier étage... Viens ici, vite, le patron est dans
les pommes !

« Oui, oui, c'est ça, songea Sam Knott, et
fameusement encore... Vous en aurez bien pour
un quart d'heure à lui faire reprendre ses
esprits. »

— Johnny !... Johnny !
Maintenant le type était au sommet de

l'escalier, scrutant le rez-de-chaussée, quêtant
une réponse.

— Johnny ! Qu'est-ce que tu me fabriques ?
Tu es sourd ?...

« Gueule toujours, murmura l'agent secret...
Johnny aussi en a pour un bout de temps

avant de récupérer l'usage de la parole. »
— Johnny !... sacré nom d'un chien, tu te

fous de moi ?
Puis, une crainte soudaine dut s'emparer de

lui, car il ne dit plus rien. Enfin, U se décida
à descendre les marches une à une, sans aucun
empressement. Sam Knott l'entendit traverser
le vestibule, entrer dans l'office , ressortir.
Ç'allait être le moment. Lentement, il leva son
bras armé de la matraque. Le scénario se dé-
roula exactement comme le précédent. L'hom-
me ayant ouvert la porte de la cave n'eut que
l'occasion de dire ouf et de s'écrouler d'un bloc
sur le sol. Cette fois, la voie était libre. Sam
Knott essuya d'un revers de sa manche la
sueur qui dégoulinait à grandes gouttes le long
de son visage. Puis, ayant refermé à clé la
porte d'accès à la cave, il remonta vivement
au premier étage, récupérant les papiers que
Jecking lui avait repris, les sceaux qu 'il lui
avait enlevés. A tout hasard, il délesta le soi-
disant éditeur de tous les autres papiers qu'il
portait sur lui. Après quoi, amplement satisfait
de soi, il dégringola les marches quatre à qua-
tre.

Dix minutes plus tard , Sam Knott hélait un
taxi qui passait dans Mount street, phares
éteints, et se fit déposer à quelques centaines
de yards du bâtiment de l'Intelligence Service

Depuis longtemps, il n'avait plus ressenti
une telle satisfaction. Sir Ashcroft serait con-
tent de lui. En sifflotant, il remonta l'artère.
Il y aurait de la belle et bonne besogne à faire

les jours suivants et la belle et bonne beso-
gne, ça lui avait toujours plu !

XV

Les deux hommes se promenaient le long
de la grève, au bas de la falaise sur laquelle
se dressait Motlooth. L'endroit était sauvage,
isolé. Un coin rêvé pour s'entretenir loin des
oreilles et des regards indiscrets.

— Eh bien ! demanda Klapka Brownes, est-
ce que vous êtes parvenu à vous procurer les
renseignements que je vous ai demandés ?

— J'ai fait du bon boulot , mon cher , et sl je
ne sait pas tout encore, au moins crois-je
avoir réussi l'essentiel.

Jesse Cartwright secoua les cendres de sa
pipe, cracha loin devant lui et continua :

— Ce que vous teniez essentiellement à sa-
voir, c'est sl Miss Ballantree avait Insisté
auprès de sa collègue Walcott pour qu'elle pro-
cède immédiatement au lavage de la tasse
descendue de la chambre du juge Larrimer ?

— C'est un point auquel j' attache beaucoup
d'importance, en effet.

— J'ai questionné la gamine... oh ! sans y
paraître... Miss Ballantree n'a jamai s demandé
rien de pareil. Le petite Walcott est formelle :
sa collègue a déposé la tasse dans l'évier, sans
rien dire, ainsi qu 'elle le faisait couramment
pour toute la vaisselle qui revenait de la salle
à manger. (A suivre)

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

Café-restaurant ayant une bonne clientèle
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux services. —
Faire offres sous chiffre G. H. 2029, au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Tramelan, pour cause de départ ,

maison d'habitation
de 5 logements et 3 garages, à proximité de la
gare et de la poste.

S'adresser au téléphone (032) 9 30 66.

On demande pour
le 15 février, évent. pr
date à convenir

aide de ménage
d'une quarantained'années, pour s'occu-
per de l'entretien du
ménage et donner des
soins à une personne
malade. — Faire of-
fres sous chiffre
P 2365 J, à Publicitas,
St-Imier.

Vous qui ne pouvez
PAYER VOS

DETTES
le 2 08 29 vous donnera la
solution pour résoudre vos
problêmes.

line ëducafte
EST DEMANDEE

pour le ler avril 1959.
Place d'Etat.
Traitement selon décret.
Renseignements et offres de
service écrites :

Foyer cantonal d'Education
pour jeunes filles,
Loveresse (Jura bernois).
Tél. (032) 9 22 35.

A LOUER
appartement meublé dans
villa, situation splendide
à 3 km. de Nice. — Rens.
sous chiffre L M 2028, an
bureau de L'Impartial.

Pour fine mécanique, on engagerait

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
pouvant prendre responsabilités. — Faire of-
fres sous chiffre A 20539 U, à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

Profitez des derniers jours de notre

GRANDE VENTE
DE SOLDES

(autorisée Jusqu'au 7 février)

NOUVEAU RABAIS MASSIFS !

Nous faisons les Soldes des Soldes

Encore des centaines de paires de chaussures
sacrifiées à des prix incroyables

DAMES - ENFANTS - HOMMES

Voyez nos devantures

( Le déplacement en vaut la peine )

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

w** Cours de tricotage
«̂ ^L litH GRATUIT

HĤ^^^^^___^ l " Af rs j/ ^ ŝ ^  ̂ Excellente occasion de vous faire  démon-

g^X n u> 'SE 
^$%Ê ĴÊ% Mercredi , le 4 février 1959

^™^~^̂ SPÇ/ WPB 
HOTEL 

DE PARIS , 23, av L.-Robert.
. r̂̂Ê Ŝ WbBMs La Chaux-de-Fonds

-4 Ĵ0S wÊÊ& 15.00-18.00 h. et 19.30-21.30 h.

<A§̂  WË Ch. JOTTERAND
^^^^ Machines à coudre Keller, Les Cèdres, Boudry (NE)

DC V A U D O I S  I
ui 1
^̂  

Emission d'un emprunt

O O W  °/ série 23, 1959, de H
w /4  /o Fr. 30000000 B

4 r̂ destiné au financement de ses prêts
™>l— hypothécaires en 1er rang et à la con-

O 

version de bons de caisse échus au
1er mars 1959.

Conditions de l'emprunt :
Durée: 15 ans

^^  ̂ Coupures: de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation: aux principales bourses suisses

Prix d'émission :

r" QQ A r\ 7w— **J Ĵ j  T" ̂  ̂ / O Plus 0,60% timbre fédéral

Û 
Délai de souscription :
du 3 au 10 février 1959, à midi.

OLB CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
""¦¦ BANQUE CANTONALE VAUDOISE 9

tt t T , imÊË&m Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des

 ̂
banques susnommées et autres établissements ban-

W j  caires où l'on peut se procurer le prospectus, les

^^  ̂
bulletins de souscription et de conversion.

Samedi 7 février I Q O I* A n f| |WI Q J g% w\ Q11 I fit A Void un ¦** aper?u de
des 14 h. et 20 h. précises , à la L|j U I d 11 U IVI d LU 11 d U LU LU ^^^Tl^^S Ẑ

en porcelaine de Langenthal, tapis, etc— et natu-
O D fl II H P O fl I I r I I I V I  /^~\ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /"N rellement nos formidables tours de viande.
bKANUt oALLt UIXI @ des chasseurs du Locle (?)  ̂

ta lto ** ̂  . uatAm loto, —¦ _ » f \f *t w— jouerons des cochons entiers.
"vwLb Ĥ P- A *+ ,-1 —I * 

j» ,  ¦ — ¦
taW A i t ©  fl (J U d e  t O U S  WS Service d'autobus sans interruption gare et ville

Pieds douloureux

Nos supports sur me-
sures d'après emprein-
tes, montage Indivi-
duel dans notre ate-
lier

Spitznagei
PEDICURE ET

ORTHOPEDISTE
GRENIER 20

40 ans d'expériences
i /

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

OCCASION
UNIQUE

1 lot duvets ml-édre-
don chauds et légers
120X160 cm., net 40
f T»Q Y\ ne

Oreillers 60X60 cm, 9
francs.

ROCHAT
St-Imier Tél. 4 12 42



AUiyCOLE i
'¦* préparation minutieuse à l'exa-

men du permis ter conduire el à Rgsgg
la conduite d' une automobile.  s§i§8§
Ensei gncmenl rapide , rationnel !Éo$l

8 heures  de conduite individuelle §»§«
ou 16 heures à 2 élèves.

4 heures de théorie , code el table ,
leçons spéciales sur la circula- Kg
tion , l' entretien d'une voiture ,
les pannes , les accidents , etc. jaœa§
ABONNEMENT de Fr. 125.-

y compris voiture , et assurances g»
(resp. civ., casco , occupants). !É§ii
1 heure individuelle hors cours

I Renseignements à

I ECOLE CLUB MIGROS |É|j
jj| | 83 rue de la Serre l$l$j

R0pTî LUB 11
HT MIGROSII

DÉTECTIVE I
Service Police Privée Tél. 2 08 2»
Enquêtes Filatures Surveillances

_________
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .
Repose en paix, cher époux

et papa .

Madame Frédéric Wyssmiiller-Monnicr,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Wyssmiiller-
Hirschy et leurs enfants Denise et
Frédy ;

Monsieur et Madame Jean Wyssmiiller-
Vuille et leurs enfants Jean-Claude et
Michel ;

Madame et Monsieur Charles Matthey-
Wyssmiiller et leur fille Michèle à La
Corbatière ;

Madame et Monsieur Georges Schiip-
bach-W.yssmuller, à Berne,

ainsi que les familles Wyssmiiller, Roth ,
Frey, Maurer, Monnier, Christen , Kra -
mer, Calame, Robert , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien aimé époux , papa ,
beau-père, grand-papa , frère, beau-frè-
re, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Frédéric WYSSMULLER
que Dieu a repris paisiblement à leur
tendre affection ce jour lundi à l'âge
de 75 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu le

mercredi 4 février, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 20.

Domicile mortuaire :
LES FOULETS la

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.__________

Suspendons nos traonux
Quand la lumière expire
Avec la f i n  du jour
Doil cesser tout labeur J
Les étoiles là-haut
Se lèuent pour nous dire
Morte/s endormez-oous
Sous l' aile du Seigneur.

Madame et Monsieur Fernand Liechti-
Stampbach :
Monsieur- et Madame André Liechti

et leur fille Yvette, à Bienne,
Monsieur et Madame Roger Liechti

et leur fille Marianne,
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 soeur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Emma STAMPBACH
que Dieu a reprise à Lui, mardi , après
une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1959.
L'incinération aura lieu jeudi 5 cou-

rant.
Culte au crématoire à 14 h.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire
RUE DU PARC 39

Selon le désir de la défunte le deuil
ne sera pas porté.

I

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

¦ 
1Profondément touchés par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de leur grand deuil ,

Monsieur Charles VUILLEUMIER
et familles

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive
gratitude.

Un merci tout spécial pour- les envois
de fleurs, ainsi que pour les automobiles
mises à notre disposition.

Le Locle, le 2 février 1959.

Fleurs — Couronnes — Gerbes
CONFECTIONS SOIGNÉES
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL, Feuristes
Stand 6 Tél. 2 41 50 1

En cas de décès: E.Guntert«filS
NUMA-DROZ •
TéL Joor et nakt t 44 71 PRIX MODERES

Perdu
Sac à main noir vendredi
23 janvier , entre rue du
Locle-rue du Nord , con-
tenant portemonnaie et
divers objets. A rappor-
ter contre bonne récom-
pense aux objets trouvés,
La Chaux-de-Ponds, ou
aviser tél . (032) 2.72.94.

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superfl u I

' EPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude . Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2.35.95

La Chaux-de-Fonds

ê \
Manufacture  de Montres National

S. A.
A.-M.-Piaget 71 - Tél. 2.48.06

engagerait immédiatement ou date à
convenir

mécanicien outilleur
habile et consciencieux , ayant l'habitude
de la confection d'outillages, de ga-
barits et de jauges de précision pour la
fabrication en séries de pièces de petite
mécanique. Seules les offres de candi-
dats ayant occupé poste analogue se-
ront prises en considération.
Faire offres écrites ou se présenter
.entre 11 et 12 heures, samedi excepté

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

et fenêtres, par

HERMETICAIR
SA1NT-BLAISE TEL. (038) 7.53.83

J

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
Demandez prix

ig^̂ ^̂ B; 2.43.45

P 

ARMOIRES
pour les habits et le linge , à

1, 2 ou 3 portes
Fr. 135.— 160.- 190.-

220.— 270.— 350.— 430.—

M. L E  T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Belles

Chambres
tou t confort , à louer tout
de suite, près de la gare ,
ainsi qu 'une cave-atelier.
— S'adresser rue de la
Paix 63, au ler étage.

Scie WIMA

fiHïST INCROYABLE
KSRJ Ŝfiji Fr- 17-8°
l \aT^ \ /\/\ 

par mo
's pendant 12

\j t\ j< ' 2/ I mois et 1 acompte de

¥ y r̂ \ \\ so'f au total

î i_3r* Fr" 253 -60
ï ou au comptant

45 kg. — démontable — moteur démar. au-
tomatique % HP — complète — lame 28 cm.
courroie — câble — guide-largeur — porte-
mandrin — table de 50 x 70 cm.

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation à

C O D I C  S. A. - Genève
30, rue de Malatrex — Tél. (022) 34 34 25

V A

TERMINEUR
entreprendrait  terminage s ancres toute
grandeur , évent. cylindres ou Roskop f,
ei séries régulières . Travail conscien-
cieux et propre garant i .  - Offres  sous
chiffre  R B 1588, au bureau de L'Im-
partial.

¦ jpiM|jiMBijB^!™ te

¦TnffîntimiTniiIffl ¦SMOBBI

On s'abonne en tout temps à < L ' I M P A R T I  A L > |

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à f r .  3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfafi
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre
Nom
Adresse

Nouveau
Distributeur Exclusif

E9
Vente HJ Service

Aronde - Ariane - Beaulieu
Cham bord

GARAGE MÉTROPOLE S. A.
Tél. 2.95.95 Dir. |.-P. G R A N D Y

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 64

On cherche

local
d'une surface de 150
m2, bien centré pour
société sportive.
Faire offres sous chif-
fre B. C. 2048 au bu-
reau de L'Impartial.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

Tout pour 1'

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

Tél. 2.25.12

Sécurité
Fr.-Conisier 23

Service diurne et

nocturne autorisé par

l'Etat et la Commune

Au Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18
Voilà . Mesdames, les

BONDELLES
de notre

lac de Neuchâtel !

Se recommande :
Jean ARM.

Commerce spécialisé cherche tout de
suite ou à convenir

vendeur (se) qualifié (e)
pour rayon ménage, porcelaine, verrerie. î
Place d'avenir. — Faire offre détaillée j
sous chiffre H. O. 1789, au bureau de I
L'Impartial. 

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

¥
U.C.J.G.
BEAU-SITE
(D.-P. -Bourq.3S)

Tous les soirs saut le di-
manche, foyer de leunesse
ouverl de 19 h. 30 à 22 h. 30.

Lisez L'Impartial



Nos nouvelles de dernière heure
Un convoi américain
bloqué en Allemagne

orientale
BERLIN, 3. — AFP. — Vn convoi

américain, composé de quatre ca-
mions, qui se rendait de Berlin-
Ouest en Allemagne occidentale , a
été arrêté hier par les autorités so-
viétiques au poste de contrôle de
Marienborn , à la sortie de la zone
orientales. Aux dernières nouvelles ,
le convoi est toujour s immobilisé.

Selon un communiqué des auto-
rités américaines, le convoi , qui
avait pénétré en zone soviétique
sans aucun incident, a été arrêté
« sans motif apparent » au moment
où il allait entrer en Allemagne fé-
dérale.

Des protestations ont été adres-
sées aux autorités russes de Berlin
par le commandant américain dans
l'ancienne capitale , ainsi que par le
quartier général américain en Al-
lemagne , réclamant la libération
immédiate du personnel et des vé-
hicules.

L'incident est dû au fait que les
contrôleurs russes ont voulu exami-
ner le chargement de l'un des ca-
mions qui transportait notamment
des « jeeps » usagées. Les Améri-
cains ayant refusé de laisser exa-
miner de près l'un de ces véhicules ,
précisant que celui-ci n'étant pas
bâché pouvait être inspecté du sol,
les officiers soviétiques ont refusé
au convoi l'autorisation de poursui-
vre sa route.

Un cargo-citerne
danois en péril

NEW-YORK, 3. — Reuter. — La
garde-côtière de l'Etat de New-York
a annoncé mardi tôt dans la mati-
née qu 'un cargo-citerne danois de
12.909 tonnes, le « Skotland », avait
demandé l'assistance par radio, une
explosion s'étant produite dans la
salle des machines. Le cargo-citer-
ne se trouvait alors à 322 km. à
l'Est du Cap Hatteras, (Caroline du
Nord.) . On ne mentionnait pas de
blessés. Une heure plus tard , le
« Skotland » signalait que le feu
avait été maîtrisé, qu'il n'était donc
plus en danger immédat, mais ne
pourrait vraisemblablement pas re-
prendre sa route par ses propres
moyens avant 11 heures (gmt) . Un
cotre de la garde-côtière a été dé-
pêché sur les lieux.

Expériences et signaux
mystérieux ?

FLORENCE, 3. — Reuter — L'é-
metteur de radio de Florence a
annoncé mardi matin de bonne
heure qu'il avait capté des signaux
mystérieux analogues à ceux émis
par les satellites artificiels soviéti-
ques. L'Observatoire de Bochum, en
Allemagne, avait également capté
de tels signaux. Les experts de Flo-
rence sont d'avis que ces signaux
proviennent, soit d'un satellite ar-
tificiel qui tourne autour de la terre ,
soit d'expériences non identifiées.

Des «ballets roses»
à l'«Affaire Lacaze»

Une nouvelle
inculpation

On recherche Mme Walter
et le Dr Lacour

PARIS, 3. — UPI — La gloire, la
puissance et le vice sont étroitement
mêlés aux deux grands scandales
qui ébranlent actuellement la capi-
tale française et une nouvelle ac-
cusée, une comtesse russe de 46 ans,
la comtesse Elizabeth Pinajeff , a été
inculpée officiellement hier d'avoir
organisé les orgies des « ballets ro-
ses » au cours desquels des jeunes
fille (mineures) peu vêtues, auraient
dansé des danses lascives devant des
personnalités influentes de la capi-
tale.

La belle comtesse était connue
comme amie fidèle de M. André Le
Troquer , ancien président socialiste
de l'Assemblée nationale, lui-même
déjà inculpé dans cette affaire .

Pendant ce temps, l'affaire Lacaze
a réapparu sur les manchettes des
journaux . En effet , ceux-ci ont an-
noncé que le Dr Lacour et Mme
Walter , qui passaient des vacances
dans un luxueux hôtel de Marra-
kech, avaient disparu de cette ville.

Or le magistrat chargé de l'en-
quête, M. Jacques Batigne, a an-
noncé qu 'il voulait interroger le Dr
Lacour en relation avec cette af-
faire , et tous les journaux se de-
mandent aujourd'hui si le Dr La-
cour et Mme Walter vont revenir
à Paris et quand ?

Chronique horlogère
Une firme américaine

achète les deux plus
Importantes fabriques

de Pforzheim
PFORZHEIM, 3. — DPA. — On

apprend que l' « Us-Time Corpora-
tion » a acheté non seulement la
fabriqu e ' d'ébauchés et de pier-
res d'horlogerie « Durowe L . Hum-
mel u. Co », fondée il y a 25 ans,
mais aussi la fabri que de boites
« Laco Lâcher u. Co », qui étaient
toutes deux la propriété de M . Lud-
wig Hummel, fabricant à Pforzheim.

Ces deux entreprises sont de loin
les plus importantes de l'industrie
horlogère de Pforzheim. Tous leurs
actifs et passifs sont passés le 31
janvier 1959 aux mains de l'« Us-
Time Corporation ». Cette dernière
entreprise est la plus grande fabri-
que d'horlogerie du monde. Elle oc-
cupe environ 7000 personnes et pos-
sède trois fabriques aux Etats-Unis,
trois en Grande-Bretagne et une en
France (Besançon). Sa production
annuelle est d'environ cinq millions
de montres-bracelets.

Cette vente, survenue dans un dé-
lai très bref , des deux usines de
Pforzheim, met fin aux bruits qui

circulaient depuis longtemps selon
lesquelles elles allaient passer aux
mains d'une grande maison alle-
mande d'expéditions. M. Ludwig
Hummel, qui est âgé de 70 ans, con-
servera la direction de la fabrique
d'objets en métal Wilhelm Wolff ,
S. A. R. L. à Pforzheim , dont il est
également le propriétaire.

Une dramatique chasse
à l'homme

dans la vieille ville

BIENNE

(Corr.) — Lundi matin, le quartier de
la vieille ville fut mis en émoi.

C'était peu après 9 heures. Un indi-
vidu se présenta alors à l'armurerie
Iseli, située en face de la station du
funiculaire d'Evilard , à l'angle des rues
Rosius et des Fontaines. Il désirait
acheter une arme. M. Iseli lui présenta
différents modèles et l'inconnu arrêta
son choix sur un pistolet « Walter ». Il
demanda à l'armurier de lui en expli-
quer le maniement et d'en remplir le
magasin. Puis le client retourna brus-
quement l'arme contre M. Iseli qui dut
se cacher derrière son comptoir de
vente. L'inconnu de prendre alors la
fuite en emportant le pistolet qu 'il ve-
nait de voler.

L'armurier se porta rapidement sur la
place et donna l'alarme au premier
passant. Celui-ci se trouva être un au-
tomobiliste très courageux, M. Jakob
Schenk, domicilié près de Wangen. Il
put poursuivre le voleur jusqu'au café
Bielstube, à la place Rosius. Mais com-
me le malfaiteur avait franchi la porte
de la vieille ville pour prendre la di-
rection du Bourg, l'automobiliste fut
contraint de quitter son véhicule pour
suivre le fugitif à la course. En passant
devant la porte de la police municipale,
il put alerter les agents de service, sans
perdre l'inconnu des yeux. La chasse
continua par les ruelles du Bas, de
l'Hôtel-de-Ville et des Maréchaux jus-
qu 'au pont du Moulin. L'agent Kurth
Braun, qui était sorti rapidement du
poste, put se joindre à M. Schenk près
de la pharmacie Frei, à la ruelle de
l'Hôtel-de-Ville.

Au Pont du Moulin , devant le magasin
d'antiquités Meyer , le malfaiteur se re-
tourna et tira une balle contre l'agent
Braun. Celui-ci eut heureusement la
présence d'esprit de faire Un quart de
tour , ce qui lui sauva probablement la
vie. La balle l'atteignit alors au ven-
tre, mais le projectile ne le blessa que
superficiellement. Le peu de temps que
mit l'agent à examiner sa blessure au-
rait pu suffire à favoriser la fuite du
si dangereux individu . Mais celui-ci
avait affaire au courageux automobi-
liste qui réussi t à l'atteindre et à le ter-
rasser. L'agent de police, ainsi qu 'un
employé du service municipal de l'élec-
tricité qui s'était aussi mis en chasse de-
puis la ruelle de l'hôtel de ville, arri-
vèrent à temps pour aider M. Schenk à
désarmer le malfaiteur . Tous trois par-
vinrent alors à conduire celui-ci au pos-
te.

La vie de l'agent n'est heureusement
pas en danger. M. Braun a pu reprendre
son service après avoir reçu les soins
nécessaires à l'hôpital.

Le malfaiteur serait venu à Bienne il
y a une huitaine de jours. Son identité
n'a pas encore pu être établie.

Le voleur d'armes de Bienne
est un Nord-Africain

L'inconnu qui , lundi matin, ayant
pénétré chez un armurier de Bien-
ne, menaça celui-ci d'une arme
dont il s'était emparé et prit la
fuite, blessant légèrement au ventre
un agent de police, était bien, com-
me on l'avait supposé, un Nord-Afri-
cain . Toutefois, on n'a pas encore
vérifié son identité personnelle.

x Jûs Wl
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M. Dulles en Europe.

Les Occidentaux, mis au pied du
mur par les Russes à propo s de
Berlin, s'étaient vu f ix er  un délai
à f in  mai pour pr endre une dé-
cision. Il ne leur reste donc que
peu de temps pour arrêter leur at-
titude et si possible se mettre d'ac-
cord. Ils avaient attendu, on le
sait , le voyage de M . Mikoyan aux
Etats-Unis , puis le vingt-et-unième
congrès du parti communiste , es-
péran t qu 'à ces deux occasions, ils
pourraien t enregistrer un change-
ment d'optique chez les dirigeants
communistes.

A vrai dire, il n'en f u t  rien. Cer-
tes, Moscou laissa entendre que le
délai pourrait peut-être être pro-
longé , que des négociations pour-
raient peut-être être engagées.
Mais le fond du problème n'a pas
varié. Le Kremlin ne veut pas lier
la question de la réunification de
l'Allemagne à celle de Berlin ; les
leaders soviétiques tiennent à leur
idée de faire de l'ex-capitale du
Reich une ville libre ; ils ont tou-
jour s l'intention de remettre leurs
pouvoirs aux autorités de l'Allema-
gne de l'Est. Et ils maintiennent
leur proposition de traité de paix
avec chacune des deux Allemagnes ,
ce qui, aux yeux des Occidentaux ,
et surtout des dirigeants de Bonn ,
consacrerait la division du pays.

La position soviétique étant con-
nue depuis longtemps , mais réaf-
f irmée depuis peu , les Occidentaux
paraissent enfin vouloir se mettre
en branle pour décider ce qu 'il
conviendra de faire d'ici au 27
mai.

Des contre-propositions
pour l'Allemagne ?

C'est la raison pour laquelle M.
Foster Dulles, secrétaire d'Etat
américain se met en route aujour.
d'hui même. Il prendra l'avion ce
soir et se rendra d'abord à Lon-
dres ,où il arrivera demain aux
environs de midi. Il est accompa-
gné par des experts , notamment le
secrétaire d'Etat adjoint pour les
a f fa i res  européennes et le direc-
teur du bureau des a f fa i res  alle-
mandes au Département d'Etat.
Après ses entretiens de Londres, il
se rendra à Paris, vraisemblable-
ment vendredi, et y sera reçu par
le général de Gaulle

Selon le sénateur démocratique
Fulbright , qui a discuté hier avec

lui, M.  Dulles « est nettement
conscient de la d if f i cu l té  de per-
suader les Alliés , le chancelier
Adenauer et le président de Gaul-
le notamment » d'épouser la thè-
se américaine. Par ailleurs, le se-
crétaire d'Etat américain envisa-
gerait sérieusement de présenter
des contre-propositions aux Rus-
ses sur la question allemande. L'u-
ne de ces suggestions serait le re-
trait des troupes alliées et soviéti-
ques à distance raisonnable des
deux rives de l'Elbe.

Or les journaux allemands de
l'Ouest expriment encore l'espoir
que M .Dulles se montrera très
ferme lors des négociations entre
l'Est et l'Ouest .

Si M . Dulles a une idée derrière
la. tête, il lui sera certainement
ardu de la faire admettre par la
République fédérale  d'une part , et
par la Russie d'autre part , qui a
gardé la hantise d' une menace alle-
mande sur ses frontières et vou-
drait tout faire  pour empêcher un
relèvement de la puissance germa-
nique. Quant à M.  Adenauer, lui,
il craint par-dessus tout le rou-
leau compresseur rouge . Pour M.
Dulles, il s'agira donc, à moins
qu 'il reste intransigeant , avec tous
les risques que cela comporte , de
tenter de concilier les inconcilia-
bles, j . Ec.

Les Républiques africaines
échapperont-elles à la France ?

Importante assemblée aujourd'hui à Paris

La majorité d'entre elles souhaitent une semi-indépendance
plus grande

PARIS , 3. - UPI. - Le général de
Gaulle, qui assistera mardi , avec les
chefs des pays d'Afrique française, à
l'ouverture du Conseil de la commu-
nauté française, peut avoir à faire face
à la menace d'une révolte ouverte s'il
n'accorde pas une semi-indépendance
à ces pays, selon la formule d'un Com-
monvealth.

Les douze républiques de l'Afrique
occidentale française sont le cœur
de cette communauté, et la sécession
serait extrêmement grave pour l'éco-
nomie française et pour le prestige
de la France que le général de Gaulle
s'efforce de reconstruire.

Cependant , les premiers ministres
africains étaient très optimistes à
leur arrivée à Paris. On sait qu'ils
réclament non seulement le droit
de diriger leurs affaires intérieures
comme ils l'entendent, mais encore
d'assurer leur propre défense, que
la Constitution place sous les ordres
de la France.

Le premier ministre du Sénégal,
M. Mamadoudia , a déclaré lors d'un
interview, que les Africains envisa-
geraient une sorte de Commonwaelth
et que chaque Etat serait libre de
traiter à sa manière les affaires
mondiales. Mais la France et le gé-
néral de Gaulle ont d'autres idées
sur ce chapitre.

Le gouvernement français n'a pas la
moindre intention de renoncer au con-
trôle des Républiques africaines. Paris
insiste sur ses droits à coordonner les
affaires de la communauté dans son
entier, et n'est pas près de laisser la
place à une association extrêmement
vague, sans base de travail précise.

Les douze nations africaines re-
présentées mardi à la conférence
seront le Sénégal, la Haute-Volta
le Dahomey, le Niger , la Mauritanie
le Soudan, le Congo, le Gabon, le
Tchad, la République africaine cen-

trale (Ubangi-Chari) , la Côte d'I-
voire et Madagascar. Tous ensemble,
ils représentent une population noire
d'environ 15 millions — un tiers de
celle de la France.

Le problème N° 1 reste
l'Algérie

TOURS, 3. — AFP — M. Debré,
premier ministre, a évoqué hier ma-
tin devant les maires du canton
d'Ambroise dont il est conseiller
général , les préoccupations majeu-
res de son gouvernement : problème
algérien, situation économique et
financière du pays, réforme de l'E-
tat.

« L'Algérie, a déclaré M. Debré,
reste au centre de nos préoccupa-
tions. Il ne peut y avoir d'assai-
nissement de la situation économi-
que , politique et sociale du pays que
si le problème algérien trouve sa
solution. »

M. Debré va partir...
PARIS, 3. — AFP — M. Michel

Debré, se rendra les 9, 10 et 11 février
en Algérie, pour un voyage d'études
et de travail.

Le premier ministre sera accom-
pagné par M. Guillaumat, ministre
des armées, Mlle Sid Cara , secrétaire
d'Etat auprès du premier ministre,
et par M. Ingrand, secrétaire général
pour les affaires algériennes.

Les combats en Algérie
ALGER, 3. — Reuter — Un porte-

parole de l'armée française à Alger
a annoncé que les rebelles algériens
ont perdu la semaine dernière, dans
sept opérations, 311 hommes. 44 au-
tres ont été capturés. 800 rebelles en
uniforme ont été faits prisonniers
en janvier et 170 autres se sont ren-
dus.

En plaine , ciel généralemen t couvert
par brouillard élevé. Limite supérieure
d' abord vers 1200 m., s'abaissant len-
tement par la suite. Ailleur s , ciel va-
riable , mais temps partiell ement en-
soleillé.

Prévisions du temps

GSTAAD , 3. - La reine Juliana des
Pays-Bas est arrivée à Gstaad , mardi
peu avant 11 heures , avec sa suite ,
afin d'y prendre quel ques jours de
vacances .

La reine Juliana à Gstaad

En Suisse

BALE, 3. — Tous les professeurs
femmes du Gymnase des jeunes fil-
les de Bâle, une trentaine, se sont
mises mardi en grève de solidarité ,
pour protester contre le « mépris
réaffirmé par les hommes pour la
légitime revendication des femmes
à pouvoir , elles aussi , exercer leurs
droits civiques ». Comme les pro-
fesseurs femmes en grève représen-
tent un quart du corps enseignant ,
les élèves ont été renvoyées chez
elles à 9 heures.

Les professeurs bâloises
font grève !

LAUSANNE, 3. — Le docteur Col-
let, député de Bex , animateur de la
campagne contre le suffrage fémi-
nin, a lancé une initiative populaire
en vue de l'abrogation de la déci-
sion prise hier par les citoyens vau-
dois. Une telle opération est possi-
ble, le peuple souverain étant tou-
jours libre de déjuger et de chan-
ger d'opinion. Mais cette initiative
poserait des problèmes d'ordre juri-
dique d'une extrême complexité , les
citoyennes étant alors appelées à
voter pour le maintien ou le retrait
de leurs prérogatives électorales. Le
comité d'initiative est en voie de
formation.

Un comble! Une initiative
vaudoise contre

le suffrage féminin !

SALA CAPRIASCA (Tessin) , 3. —
Une caisse contenant de la poudre
de diamant a disparu dans une fa-
brique de pierre de Sala Capriasca ,
qui fut déjà visitée par des voleurs
en septembre. Il s'agit d'une matière
de grande valeur , mais exclusive-
ment industrielle. Les voleurs, qui
ne peuvent pas tirer profit de leur
butin, ont été invités à le restituer
pour permettre au personnel de re-
prendre son activté.

Un vol qui provoque
l'arrêt de travail !

(De notre envoyé spéc , par téléph.)
Le Grand Conseil neuchàtelois a

poursuivi ce matin ses travaux , sous
la présidence de M. Adrien Favre-
Bulle , président. Il a consacré un
très long débat à la pétition éma-
nant de M. Hermann Fischer, de
Savagnier, actuellement à la Sapi-
nière de Bellechasse. Le cas de M.
Hermann Fischer a déjà été évoqué
dans les colonnes de ce journal.
Nous y reviendrons dans notre
compte rendu de demain. Cepen-
dant , nous voulons signaler ici l'in-
tervention vigoureuse de M. Paul-
Edy Martenet (lib.) qui a stigmatisé
l'attitude du service médico-social.

Le Grand Conseil a également
étudié la pétition émanant de M.
Léon Nyfeler , agriculteur dans le
Val-de-Travers. Cette affaire a dé-
jà occupé plus d'une fois le Grand
Conseil . A cette occasion , M. Jean
Liniger (soc.) a attaqué le service
vétérinaire cantonal, ainsi que son
chef .

Le Grand Conseil s'est en outre
occupé de différentes questions , en
particulier du crédit de 30.000 fr.
demandé par le Conseil d'Etat pour
ouvrir un projet de concours pour
le nouveau gymnase cantonal à
Neuchâtel. Le Grand Conseil a en
outre accepté le projet de revision
de la loi sur l'enseignement pri-
maire et a également entendu les
rapports sur la législation de la
pèche et sur la police des chiens.

Plusieurs motions étant encore
inscrites à son ordre du jour , le
Grand Conseil sera convoqué d'ici
Pâques.

Ch.

Au Grand Conseil,
ce matin


