
Une guerre atomique pourrait
se produire par accident

A L'AGE DES ROBOTS

mais de sévères mesures ont été prises
afin de réduire ce danger

Paris, le 4 janvier .
Un f i lm récent, « Dernier Rivage »,

envisage l'éventualité d'une guerre
atomique qui surviendrait par ac-
cident. L'hypothèse est loin d'être
absurde, en un temps où les robots
ont tendance à remplace r les hom-
mes. Depuis quelques années, on
nous rebat les oreilles avec la for -
mule : « la guerre presse-bouton >.
Chose terrible et monstrueuse, qui
consisterait à appuyer sur une ma-
nette pour déclencher l'hécatombe
dans le monde...
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Les techniciens eux-mêmes ad-
mettent aujourd'hui la possibilité
d'une guerre atomique par accident,
due non seulement aux erreurs tou-
jour s possibles des robots, mais à la
hâte avec laquelle les responsables
de la vie et de la mort de tant de
millions d'hommes ont à prendre les
décisions qui leur appartiennent en-
core . Ils estiment cependan t que ce
danger décroîtra au cours des pro-
chaines années.

Notre confrèie Michel Bosquet
vient de publier , dans l'hebdomadai-
re parisien « L'Express », une étude
f o r t  intéressante sur ce sujet vrai-
ment brûlant, qu 'illustrent trois
photos parlantes : la première nous
montre Hiroshima, qui n'est plus que
ruines (c 'étaient cependant les dé-
buts de l'ère atomique) ; la seconde
présente les membres de l'équipage
d'un bombardier de V* U. S. Air
Force ¦» courant pour monter à
bord au cours d'un exercice d'alerte
(le temps est strictement compté) ;
la troisième est la reproduction d'un
radiotélescope de l'armée américai-
ne pour le guidage des fusées (main
géante de ciment qui tend , vers le
ciel , comme une ombrelle renversée ,
le faisceau de ses antennes infini-
ment sensibles) .

Pouquoi donc un danger existe-t-
il avec des appareils aussi perfec-
tionnés ? Ce danger est de deux
sortes , selon qu 'on envisage la fu tu-
re guerre atomique — à supposer
qu 'elle doive se produire — comme
étant menée à l'aide de bombardiers
ou de fusées . Nous en sommes à
cette époque intermédiaire où ces
deux instruments de mort sont à

peu près à égalité , le premier l'em-
portant encore — du moins chez les
Américains — le second devant oc-
cup er rapidement le devant de la
scène.
Un répit de deux heures
pour les bombardiers.

Les U. S. A. disposent aujourd'hui,
sur les cinq continents , de 70 bases
aériennes, où sont rassemblés 3000
bombardiers, dont un millier sont
prêts, en permanence, à décoller en
quelques minutes. Qui leur donnera
cet ordre ? Le Q. G. du « Stratégie
Air Command e (S. A. C) , qui se
trouve à O f f u t , près d'Ohama (Ne-
braska) , dans un abri bétonné pro-
fond de quinze mètres. Il est relié
par radio et téléscripteurs, non seu-
lement aux diverses bases, mais aussi
à la ligne de radar D. E . W. (< Dis-
tant Early Warning ») , qui étend
son réseau, sur cinq mille kilomè-
tres, dans le Grand Nord canadien.

Dès que des objets suspects fran-
chissent cette barrière, le Q. G. de
la D- C. A. de Colorado Springs en
reçoit l'image, immédiatement
transmise à O f f u t .  Là , des calcula-
teurs électroniques déterminent la
direction et la vitesse des objets. Il
appartient au général Power, chef
suprême du S . A. C, de lancer l'or-
dre d'alerte. Mais il dispose encore
de sept minutes pour l'annuler,
puisqu 'il fau t  ce temps-là à un
bombardier pour décoller.

( Volt suite en page 3.1

Une loi fédérale sur les allocations familiales ?
Notre équipement social

(Corr. part , de «L'Impartial *)

Genève, le 4 janvier.

Depuis une bonne dizaine d'an-
nées, la Confédération envisage de
légiférer en matière d'allocations
familiales. La dernière commission
d'experts saisie du problème adopte,
dans sa majorité , une attittude posi-
tive. Il reste à savoir , maintenant,
si le gouvernement suivra ses con-
seils.

A vrai dire , la situation a évolué
de manière sensible, au cours des
années. Ce qui semblait nécessaire,
en 1946, apparaît presque superflu ,
au début de 1960. Pourquoi ? La
raison en est très simple : tandis
que l'Etat central se tâtait longue-
ment le pouls, les cantons et l'éco-
nomie privée passaient rapidement
aux actes. Sous l'impulsion de la
Suisse romande, en particulier, les
caisses d'allocations familiales se
multipliaient. A l'exemple de Vaud ,
Genève, Neuchâtel et Fribourg, qui
prirent leurs initiatives légales en-
tre 1943 et 1945, quatorze autres
cantons instituèrent le régime des
allocations pour enfants.

De son côté, le patronat se montra
prompt à l'action. En 1942, déjà , il
avait créé une trentaine de caisses
professionnelles privées. Depuis lors,
il n'a cessé de progresser sur cette
voie. Présentement, le nombre des
caisses privées s'élève à 178. Elles
concernent 560.000 salariés. Bon
nombre d'entre elles couvrent des
industries entières. Ce n'est point
aux lecteurs de « L'Impartial » qu 'il
convient de rappeler , entre autres,
que l'ALFA existe, dans l'horlogerie,
depuis janvier 1942.

Dans la présente conjoncture,
demeure-t-il souhaitable que la
Confédération se mette en branle
à son tour ? Sans faire de peine à
personne, on peut bien dire que son
intervention ressemblerait à celle
des carabiniers d'Offenbach. Pour le
moins, elle se révélerait tardive.
L'évolution largement commencée
se poursuivra toute seule. En ce
moment, six cantons ou demi-can-
tons s'apprêtent à rejoindre les dix-
sept qui leur ont montré le chemin.
En définitive, seuls Schaffhouse et
Appenzell R. E. n'ont encore pas
bougé un doigt. Va-t-on, pour eux
seuls, empoisonner tous les au'tes '

(Voir suite page 3.) B. F.

Le vieux gênerai commande une
bataille, pendant les manœuvres.
Après quelque temps, un planton
arrive au P. C. :

— Mon général , il y a vingt pour
cent de la section B hors de combat!

— Bon, dit le général.
Quelques minutes plus tard , le

planton revient :
— Mon général , cinquante pour

cent de la section B hors de combat!
— Bon , bon . Continuez !
Un quart d'heure se passe. Puis le

planton revient à nouveau :
— Mon général, quatre-vingts pour

cent de la section B hors de com-
bat !

Alors le général , furieux :
— Imbécile ! Quatre-vingts pour

. cent ? Toute la section B ne com-
prend que soixante hommes !

Pourcentage

Je n'ai pas l'intention de prendre
position dans le conflit qui s'est élevé
entre Bâle et Zurich d'une part , et
Lausanne-Genève de l'autre, à propos
de l'attribution des studios de télévi-
sion.

Non que les arguments de M. Wahlen
m'aient complètement convaincu...

Non que j'y connaisse quelque chose
en T. V. et autres visions encore plus
lointaines...

Non que j'aie une préférence quel-
conque pour l'un ou pour l'autre...

Mais simplement par le fait qu 'ap-
prouvant l'un on a l'air de désapprou-
ver l'autre et que prenant position pour
l'un on semble faire opposition à l'autre.

Or je n'ai pas plus envie de me brouil-
ler avec mes amis vaudois qu'avec mes
amis genevois, même pour une question
qui passionne beaucoup de gens et qui
a sa petite importance dans notre
triste monde supervisé ou téléguidé...

Tout ayant été dit aussi bien pour
que contre, je ne peux toutefois m'eut-
pêcher de constater combien la volonté
nettement exprimée des quatre cantons
romands pèse peu à Berne, et avec
quelle gracieuse élégance l'opinion des
Conseils d'Etat responsables (suisses
allemands aussi) a été passée sous
jambe. Une fois de plus on voit comme
nous comptons peu sous la Coupole et
combien l'avis des experts — ces sacro-
saints experts ! — l'emporte et l'empor-
tera toujours sur les majorités les
mieux constituées et les plus solide-
ment établies.

Apres cela on comprend pourquoi
tant de gens se désintéressent des vo-
tations et ne se donnent même plus la
peine de se rendre aux urnes : « A quoi
bon, disent-ils. Que nous votions gris
ou non-, vert ou bleu, l'Administration
n'en fera jamais qu 'à sa tête et c'est
une erreur de croire que dans notre
pays privilégié c'est le peuple qui com-
mande. II n'y a qu 'à laisser aller et
laisser faire. Berne aura toujours le
dernier mot. »

Voilà à quoi aboutissent en dernier
ressort certaines décisions, autant fédé-
rales qu'unilatérales.

J'avoue qu 'il n'y a là de quoi ni s'en
réjouir ni s'en féliciter.

Et c'est bien pourquoi je désapprouve
•n principe la décision de M'sieu Wah-
len...

Le père Piquerez.

/CTPASSANT

Nous avons parlé , dans notre édition de samedi , des nombreuses croix
gammées qui ont fa i t  leur apparition en Allemagne fédérale .  — Voici

celle peinte sur les murs de l'Eglise Ste Hedwige, à Gelsenkirchen.

Pluie de croix gammées en Allemagne de l'Ouest

Les reportages
de «L'Impartial »

Il y a quinze ans, à nos frontières, la Ire Armée française «blanchissait» ses divisions
sénégalaises pour affronter l'hiver et chasser les derniers occupants allemands

A gauche , la nature , ce merveilleux architecte jamais à court d inspiration, a crosse les décors de ta
nouvelle histoire africaine. A droite : il a su f f i  d'un peu de boue pour élever les murs de ce petit village
ivre de soleil . La foi  et le travail des grands enfant s noirs sauront de même édifier un nouvel Etat sur

la brûlante terre tropicale.

A l'heure où le général-président
de Gaulle concède à la fédération du
Mali des gages tels qu 'Os amèneront
à brève échéance la création d'un
nouvel important Etat africain, il
nous a paru intéressant de relever
dans le passé quelques-uns des faits
qui non seulement expliquent l'ac-
tuelle générosité française mais en-
core justifient une promotion que
le Sénégal et le Soudan ont conquise
avec beaucoup de bravoure et de
fidélité sur les trop nombreux
champs de bataille européens et
africains.

Le général de Gaulle ne fait qu 'ac-
quitter l'engagement solennel qu 'il
prit à Brazzaville le 30 janvier 1944
lors de l'ouverture de la conférence
africaine.

Rappelons qu 'alors, le chef de la
Résistance agissait au nom d'une
France qu'il avait dramatiquement
quittée en juin 1940 et que seul l'Em-
pire se trouvait à même de lui four-
nir l'ébauche d'armée dont il avait
besoin pour refaire valablement
flotter les couleurs bleu-blanc-rouge
lors de la reconquête du continent
européen . Il v allait du prestige na-
tion al et chacun sait quel prix
Charles de Gaulle attacha toujours
à servir ce dernier. Aucune promesse
ne lui coûtait trop pour fieurer dé-
cemment aux côtés des Alliés dans
les ultimes phases du deuxième
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grand conflit mondial, aussi n'hé-
sita-t-il pas alors à hypothéquer
l'avenir en proclamant : « En Afri-
que française, il n'y aurait aucun
progrès, si les hommes, sur leur terre
natale, n'en profitaient pas mora-
lement et matériellement, s'ils ne
pouvaient s'élever peu à peu jus-
qu'au niveau où ils seront capables
de participer chez eux à la gestion
de leurs propres affaires. C'est le
devoir de la France de faire en sorte
qu'il en soit ainsi. »

Les Sénégalais apprennent
la civilisation

sur les champs de bataille...
En 1635 déjà , les Français entre-

prirent la conquête du Sénégal.
Longtemps ils se contentèrent de
v a g u e s  comptoirs commerciaux ;
puis, afin d'accroître le volume
d'échanges fructueux, ils prospectè-
rent l'arrière-pays, utilisant le fleuve
comme axe de pénétration. En 1860,
le gouverneur Faidherbe donna une
brusque impulsion au développe-
ment de la colonie en créant l'im-
portant centre de Dakar . Quelques
années plus tard on réquisitionnera
la presque totalité de la population

laborieuse autochtone pour édifier
une ligne de chemin de fer . reliant
le grand port océanique au cours
médian du Niger qu'on n'avait guère
jusqu'alors atteint qu'en effectuant
la redoutable traversée du Sahara.

(Voir suite en page 4.)

L'émancipation africaine
à la lueur du passé



Couturière-essayeuse
de bonne présentation, capable de pren-
dre les retouches dans les salons, serait
engagée tout de suite ou époque à con-
venir.
Faire offre ou se présenter à
VÊTEMENTS EXCELSIOR
31, av. Léopold-Robert
Discrétion assurée.

Mécanographe-
Facturière

de nationalité irançaise, désirant s'ins-

taller en Suisse, cherche place stable
dans la ville de La Chaux-de-Fonds.
(Machine « Moon-Burrough's. »)

Faire offre à M. MEISTER,
32, rue du Locle, La Chaux-de-Fonds.

MANUFACTURE
DES MONTRES DOXA S. A,

LE LOCLE
engage

1 RÉGLEUSE
pour visitage de réglages

1 HORLOGER
COMPLET

pour travail varié et intéressant

1 PERSONNE
pour remonter et contrôler les
montres du stock

Seules les offres de personnes conscien-
cieuses et qualifiées seront prises en
considération.
Faire offre ou se présenter aux Bureaux
de la Fabrique.

MARC FA VUE & Co S. A.
Bienne

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

RÉGLEUSES
. qualifiées, pour petites pièces

Centreuses

Metteuses en marche
Se présenter ou écrire au Service du
Personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

Le 6 janvier

N'oubliez pas nos excellentes

COURONNES des ROIS
la spécialité du

Tea-Room - Boulangerie • Pâtisserie

/ Tlare/ idthp
LA CHAUX-DE-FONDS

Grenier 12 Tél. 3 32 51
Succursale : Av. Charles-Naine 1

Service rapide à domicile
Expéditions soignées au dehors.

^
LD

JJK|) S./C-
Fabrique de cadrans chercha

Jeune

calculatrice
pour contrôle production , planning et
divers travaux de bureau.
Demandons rap idité , exactitude dans
les calculs et discrétion. Personne
n'ayant jamais occupé poste semblable
pourrait être formée. - Prière de faire
offres avec curriculum vitae et préten-
tions à la fabrique ALDUC S. A., rue
Stavay-Mollondin 17.

A LOUER fin Janvier 60,
appartement 3 pièces, ves-
tibule éclairé, WC inté-
rieur. Loyer modéré. Rue
de l'Est. — Faire offres
sous chiffre Z A 28306, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre avec
pension, au centre de la
ville. Tél. 2.90.60. 
CHAMBRE et pension
sont offertes dans fa-
mille cultivée. Chambre
indépendante eau cou-
rante chaude et froide.
Cuisine soignée. Télépho-
ne 2.53.52. 
BELLE CHAMBR E
meublée à louer près de
la gare à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue
du Parc 91, au 1er étage.

A VENDRE 1 salle à
manger, genre hollan-
dais, en excellent état,
tables, commodes, cuisi-
nière à gaz, grand lit, etc .
— S'adresser rue du
Parc 29, rez-de-chaussée,
entre 14 et 18 heures.
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— Non, confirmai-je, je ne me souviens
absolument pas.

— N'avez-vous pas souvenance d'avoir fait
allusion, plus particulièrement, à votre pro-
priétaire ?

J'abattis mon poing sur ma cuisse. Cette
lois, j'y étais.

— C'était donc ça, lançai-je. Bien sûr, bien
sûr, j'ai demandé à Abzouzi s'il savait quelles
étaient les activités de M. Diamantopoulos. Et
alors ?

— J'aimerais que vous m'expliquiez en quoi
ses activités étaient de nature à vous inté-
resser ? Tout le monde savait qu'il vendait des

tapis et mille autres produits spécifiquement
orientaux.

— J'avais trouvé bizarres certains compor-
tements du bonhomme, mais je n'y avais ja-
mais attaché autrement d'intérêt avant qu'on
ait passé mes valises au crible. A ma place
vous auriez...

Il me coupa aussi sec qu 'une lame de rasoir.
— Mon cher M. Van den Bulck , vous seriez

aimable en cessant de me mettre sempiter-
nellement dans votre assiette. Là où je loge,
on n 'a encore jamais occis personne, je ne
m'intéresse pas aux travaux de poterie de mes
voisins, je n'ai pas introduit d'arme en fraude
sur le territoire séoudien et je ne me trouve
pas sous une menace d'expulsion. Cela fait pas
mal de différences entre nos situations res-
pectives. Nous sommes d'accord ?

Puis, sans me laisser le temps de me ressai-
sir , il poursuivit :

— Et surtout , je ne me soucie guère de l'état
de richesse ou de pauvreté de mon proprié-
taire. Car, ce sujet-là aussi vous l'avez abordé
au cours de cette conversation. Juste ?

— Autrement dit, vous me suspectez... et
vous me croyez capable de l'avoir tué pour le
voler. Je ne saurais admettre davantage des
insinuations aussi autrageuses ! explosai-je.

— Et moi, je vous conseille de modérer vos
éclats... à moins que vous ne désiriez absolu-
ment retourner faire une cure où vous savez I
gronda-t-il.

Je m'efforçai au calme. Je tenais le mau-
vais bout , c'était manifeste. J'avais intérêt à
me concilier les sympathies du bonhomme,
non à me les mettre à dos. Je réussis à me
contraindre à sourire et tentai de me faire
excuser !

— Vous avez raison, Monsieur, j'ai eu tort
de perdre mon sang-froid. Rien n 'est plus
désagréable pour un honnête homme que
d'être ravalé au rang d'une fripouille. Mainte-
nant, vous êtes libre de me croire ou non ,
moi je ne puis que vous répéter que je ne suis
pour rien dans le décès prématuré de M.
Diamantopoulos.

Il se leva et fit deux ou trois fois le tour
de la pièce. Puis soudain s'arrêtant en face
de moi , il se remit à questionner :

— Cette incursion dans votre appartement
dont vous nous avez parlé, est-ce que vous ne
l'auriez pas inventée de toutes pièces, par
hasard ?

— Je n'en vois pas l'intérêt.
— Moi, bien !... Vous rendez-vous compte,

M. Van den Bulck, qu'il y a pour vous quelque
chose de très... d'infiniment regrettable dans
vos explications ?

— Oui, le fait qu 'il m'est difficile de les
prouver. C'est un peu le rôle de la police de
m'y aider.

— C'est ce que nous avons essayé de faire.
Malheureusement pour vous, en dépit du
nombre impressionnant de témoins que nous

avons interrogés, nous n'avons pas pu obtenir
confirmation de vos déclarations. Personne
n'a rien remarqué de suspect. Ceci, ai-je besoin
d'y attirer votre attention, n'améliore pas
votre situaition.

J'enrageais. J'enrageais d'autant plus que
j 'étais obligé de convenir qu'il avait raison. U
m'était cependant impossible de faire davan-
tage que ce que j'avais fait pour le convaincre
de ma bonne foi. Je fus sur le point de lui
avouer que j'avais suivi l'étrange visiteur du
Grec jusqu'à un certain building où j'avais
définitivement perdu sa trace. Puis, je me ra-
visai. A quoi bon ? Là, non plus, je ne pouvais
rien prouver ; là encore il me répondrait que
je lui brodais un roman.

Je laissai percer mon impuissance en un
geste des bras fataliste.

— Je regrette. Monsieur, je n'ai pas d'au-
tres arguments pour vous convaincre.

— J'en ai un, moi, pour vous enfoncer !
Cette fois, la menace était claire, quoique

encore très imprécise. L'instant suivant, !<
coup de massue allait me tomber sur le crâni
avec une brutalité inattendue.

— L'arme qui a servi à tuer Diamantopoulo:
est le Coït qui a été retrouvé dans vos bagages
làcha-t-il tout à trac.

— Vous dites ?
— Vous m'avez parfaitement compris. M

Van den Bulck.
ui suivrej
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RJCE MAC CHEEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
et d'espionnage

Nous commençons l 'année p ar des

BAISSES
sur nos délicieuses

¦ MIQUETTES  ̂
,„o 8 -.50

En les mettant quelques minutes au four,
vous avez des petits pains frais

Notre fameux

¦ PAIN TESSINOIS s.:̂  -.45
ainsi que sur nos pâtes à gâteau si pratiques !

¦ PÂTE FEUILLETÉE „*m. -.85
¦ PATE MI-FEUILLETÉE ^zi-M

-.80]

Alors, profitez-en !

Egggjgj
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Pour notre bureau d'études et construction nous engagerions :

technicien - mécanicien
ayant quelques années d'expérience dans le domaine des
machines-outils et

dessinateur eu machines
qualifié et expérimenté

Adresser offres , accompagnées d'un curriculum vitae; photo
et prétentions de salaire à

TAVANNES MACHINES Co S. A. Tavannes

On offre à louer

U
pour petite entreprise
dans quartier nord,
loyer bas. — Prière .,
d'écrire sous chiffre

D M 28383, au bureau
de L'Impartial.

Pour notre atelier de fabrication de moules et outillages
spéciaux, nous cherchons

mécanicien
de précision

soigneux et ayant si possible déjà travaillé dans ces domaines.
Se présenter ou adresser offres avec prétentions de salaire à

TAVANNES MACHINES Co S. A., Tavannes
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Femme
de ménage
propre et consciencieuse
est demandée pour toutes
les matinées du lundi au
vendredi inclus. — S'a-
dresser à Mme J.-Pierre
Houriet, tél. 2 00 59, rue
Numa-Droz 143, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

PRÊTS
Service de Frets o.A \

Lucinae u;

LAUSANNE
Tél. (021 ) 22 52 77

On cherche bon

représentant (e)
pour visiter la clientèle privée dans la branche des
produits de lessive, de nettoyage et produits d'en-
tretien des parquets. Bonnes conditions.
W. Hummcl & Cie, Bâle, Chem. techn. Produkte

Eidgenossenweg 14 a

ON DEMANDE chaque
jour pour heures régu-
lières personne propre et
consciencieuse, comme
aide dans un ménage soi-
gné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. le matin au 2 20 27.

28234
ON CHERCHE " une fem-
me de ménage pour les
nettoyages d'un cabinet
de consultations. — S'adr.
pendant les heures de
travail, rue de la Serre 55,
au 3e étage, Est.

A LOI l i t  rue du Locle
appartement de 3 pièces
Tout confort. Prix 186 tr
par mois, chauffage com-
pris Libre dès le 1er fé-
vrier 1960 — Tél. <039 i
i07 84
A LOUER appartement
de 3 pièces, sans confort ,
bout de corridor éclairé,
pour le 1er février ou
date à convenir. — S'a-
dresser Parc 29, au rez-
de-chaussée, entre 14 et 18
heures.



Une loi fédérale sur les allocations familiales ?
Notre équipement social

(Suite et f i n)

Ne vaut-il pas mieux
laisser la liberté aux cantons ?
L'expression n'est pas trop forte.

Chaque intervention de la Confé-
dération , en n'importe quel domai-
ne, implique une réduction de la
liberté des cantons et de l'écono-
mie privée. Elle a pour conséquence
inévitable une uniformisation et une
centralisation, dont le fédéralisme
s'accommode aussi mal que la liberté
individuelle. Quand l'intérêt géné-
ral l'exige, les cantons et les citoy-
ens savent accepter le carcan fédé-
ral. Mais, dans le cas particulier ,
leur assujettissement apparaît inu-
tile.

Par conséquent , mieux vaut lais-
ser la faculté aux cantons et aux
métiers de continuer de s'organiser,
en matière d'allocations familiales,
selon leurs goûts, leurs besoins et
leurs possibilités. Par leur nivelle-
ment, les dispositions fédérales ne
pourraient qu'indisposer tout le
monde pour un très maigre profit.
Au plus tôt, elles ne sauraient entrer
en vigueur avant 1962. D'ici là,
Schaffhouse et Appenzell R. E. se-
ront certainement sortis de leur
torpeur. Et si, contre toute appa-
rence, Ils ne veulent décidément pas

d'allocations familiales, c'est bien
leur droit.

De grosses différences
Comme chacun ou presque le sait,

le versement des prestations desti-
nées aux enfants, sous une forme
ou sous une autre, repose entière-
ment sur le patronat. Il n'est point
procédé à une retenue sur les salai-
res comme on le fait pour l'AVS,
l'assurance invalidité , les alloca-
tions militaires. Conformément à
la loi de son canton ou aux clauses
du contrat collectif de sa profession,
l'employeur verse à la caisse ad hoc
une contribution qui oscille entre
0,5 et 3 % de la somme des salaires.

Dans les régions où les familles
nombreuses ne sont pas rares, ces
taux sont dépassés. Ils vont jusqu'à
7% au Valais. Dans l'industrie de
la montre, ils atteignent, générale-
ment 5%. Quant aux allocations,
elles représentent un supplément
de gain qui varie entre 10 et 20 frs
par mois et par enfant. Dans l'hor-
logerie, elles sont, en principe, de
25 francs par enfant et s'accompa-
gnent d'une allocation de ménage
de 50 francs.

En d'autres termes, les différentes
régions du pays et les métiers ont
construit leur système, en fonction
de leurs moyens et de leurs moeurs.
Si l'on garde les pieds sur la terre,
on ne conçoit pas qu'une législation
fédérale puisse abaisser les alloca-
tions actuellement les plus élevées.
Ce serait une manière étrange de
réaliser le progrès social. On ne
voit pas davantage comment Berne
pourrait aligner les allocations sur
les taux les plu? hauts. Il en résul-
terait, Immanquablement, des mar-
chandages, de la surenchère et des
charges supplémentaires pour les
professions qui surent faire preuve
de générosité, dès le départ,

B. F.

Une guerre atomique pourrait
se produire par accident

A L'AGE DES ROBOTS

mais de sévères mesures ont été prises
afin de réduire ce danger

Le Handley-Page (Victor B2) est le plus évolué des fameux V-Bomber
anglais. Il atteint les hautes altitudes aisément et vole à plus de 1000 km.h.
Il peut évidemment emporter une bombe atomique à son bord.

(Suite et tin)

Dans ces sept minutes, il a le
temps de contrôler les informations
reçues, c'est-à-dire de se mettre en
rapports avec plusieurs bases, cel-
les de Turquie par exemple, pour
savoir si des engins ennemis ont été
également détectés. En e f f e t , il se-
rait inconcevable que la Russie so-
viétique — pour ne point la nom-
mer — déclenche une guerre ato-
mique sur les seuls Etats-Unis, en
laissant aux autres bases amé-
ricaines la possibilité de se livrer à
de terribles représailles.

La décision appartient au
président des U. S. A.

Supposons que les informations
alarmantes aient été confirmées.
L'alerte est donc, maintenue et les
bombardiers s'envolent. Mais ils ne
pourront larguer leurs bombes ato-
miques sans avoir reçu un nouvel
ordre, émanant cette fois du prési-
dent des Etats-Unis lui-même, qui
aura été immédiatement informe
de la situation par le comité des
chefs d'état-major interarmés.
Cest pourquoi le président doit s'ab-
senter le moins possible et, même
lorsqu'il joue au golf ,  il doit avoir
un téléphone à sa portée.

On estime que le président a deux
heures, depuis que l'état d'alerte a
été proclamé, pour prendre sa dé-
cision et la faire transmettre aux
appareils en vol, qui seront sur le
point d'atteindre leurs objectifs.  On
croit aussi que le chef de l'Etat, qui
est en même temps le chef des ar-
mées, ne donnerait pas l'ordre de
larguer les bombes si des engins n'é-
taient déjà tombés sur le territoire

Les Anglais disposent
eux aussi de gros bom-
bardiers rapides , capa-
bles de transporter la
bombe atomique et de
la larguer sur n'impor-
te quel point du globe.
Voici l'Avro Vulcan à
aile en delta qui vole à
1000 km.-heure.

américain ou sur le sol de pay s al-
liés.

Donc de sérieuses préca utions ont
été prises. Le danger n'en subsiste
pas moins, ainsi que le fai t  remar-
quer le célèbre critique militaire
britannique Liddell Hart : il p eut se
faire qu'il y ait une mauvaise in-
terprétation d'un ordre reçu en
code (c 'est ainsi que, pendan t la
dernière guerre, Rotterdam fu t
anéanti et que les voies de commu-
nication de la côte anglaise sautè-
rent) ; il peut se faire aussi que l'é-
quipage d'un bombardier par suite
de la tension nerveuse ou de l'exal-
tation nationaliste, lance sa bombe
(ce qui est, malgré tout, di f f ic i le-
ment pensable) . L'irréparab le se-
rait accompli.

Pas de délai pour les fusées.
Quant aux fusées , la situation est

encore plus délicate , car si l'on peut
rappeler un bombardier qui se di-
rige vers son objectif, c'est tout à
fai t  impossible lorsqu'il s'agit d'une
fusée. Or, l'un de ces engins, tiré
du territoire soviétique, peut attein-
dre une grande cité américaine dans
les trente minutes ; n'étant détec-
té qu'à mi-chemin, il ne restera que
quinze minutes pour déclencher la
riposte, ce qui est un minimum pour
la mise à feu  d'une fusée.

Donc, pas de possibilité de con-
sulter le président, ni même le
« Stratégie Air Command J> . Dans
ces conditions, il est pres que certain
que la responsabilité de la riposte
incombera aux commandants des di-
verses bases, qui disposeron t eux-
mêmes de tous les réseaux radars et
de tous les calculateurs électroni-
ques nécessaires. On leur fixera sim-
plement des règles définissant de

manière stricte les circonstances du
déclenchement de la riposte. Il n'en
demeure pas moins que les respon-
sabilités seront diluées et les ris-
ques d'erreurs plus nombreux.

C'est pourquoi certains théori-
ciens américains — et le généra l Po-
wer lui-même, dans un livre qui f u t
interdit — estiment qu'étant don-
nées les conditions de la guerre mo-
derne le commandement suprême
devrait «presser sur le bouton » dans
le cas où il aurait la certitude qu'u-
ne attaque ennemie serait immi-
nente. On retrouve ici la fameuse
théorie de la guerre préventive. Mais
on peut répliquer qu'on n'est ja-
mais sûr qu'une attaque ennemie
soit imminente...
Mais pourquoi ne pas interdire
bombes et fusées ?

En conclusion de sa passionnante
enquête , Michel Bosquet est rela-
tivement optimiste. A l'heure ac-
tuelle, ni VU. R. S. S., ni les U. S. A.
ne sont en mesure de lancer une
attaque massive par fusées . Le dan-
ger sera plus grand dans deux ans,
lorsque les Russes disposeront d'une
supériorité certaine, ce qui pour-
rait amener les Américains à dé-
clencher une guerre préventive. Mais
il est ensuite probable que, dans
les deux camps seront installées des
batteries de fusées mobiles (wagons
ou sous-marins), ce qui rendra leur
destruction pratiquement impossi-
ble, réduira la tentation de se livrer
à une guerre préventive et permet-
tra à une nation pacifique d'atten-
dre de recevoir les premiers engins
avant de se livrer à des actes de
représailles.

Mais cela ne nous empêchera pa s
de souhaiter que les Quatre Grands,
au cours de leur conférenc e du prin-
temps prochain, décident de prohi-
ber toute guerre atomique et même
de réduire considérablement leurs
armements classiques, en prévoyant ,
bien entendu, de sérieuses mesures
de contrôle.

James DONNADIEU.

Radio©
Lundi 4 janvier

SOTTENS : 18.00 Comment travail-
lent les institutions internationales.
18.15 Orchestre Cedric Dumont. 18.30
Rendez-vous à Genève. 18.59 L'heure.
19.00 Micro-partout. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Séré-
natlne. 20.00 Enigmes et aventures (Un
Chien gémirait). 21.10 Opéras d'hier,
opéras d'aujourd'hui. 21.25 L'Orchestre
de chambre de Genève au Festival de
Dlvonne. 22.15 Sur les scènes du mon-
de. 22.30 Informations. 22.35 Le Maga-
zine de la radio. 22.55 Actualités du
jazz. 23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ment. 21.00 Le Magazine de la science.
21.15 La chasse aux chansons. 21.45 Les
potins de Dominique Fabre. 21.50 Mu-
sique légère. 22.10 Micro-Magazine du
soir.

BEROMTJNSTER : 17.10 Musique
pour piano. 17.30 Feuilleton radiopho-
nique. 18.00 Violon et piano. 18.25 Or-
chestre récréatif bâlois. 19.00 Actualités.
19.20 Reportage des courses alpines.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Netre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Je vais à Paris. 21.20
Concert à l'église de St-Ursanne. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire. 22.30 Musique de chambre an-
glaise contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Féerie sur

glace. 21.30 Douze Femmes dans l'Hi-
malaya. 22.00 Reflets des concours in-
ternationaux de ski d'Adelboden. 22.10
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Qui est-ce ?

21.15 La caméra en voyage. 21.50 In-
formations. 22.00 Reflets des concours
internationaux de ski d'Adelboden. 22.10
Téléjournal.

Mardi 5 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Cendrillon. 12.15 La
discothèque du curieux. 12.30 Chante
jeunesse. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35
Vient de paraître . 16.00 Entre 4 et 6.
Le thé en musique. 16.30 Dépaysement.
16.50 Le clavier est à vous.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
6.20 Disques. 7.00 Informations. 70.5
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.12.00 Rapsodies. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert populaire. 13.30 Musique de
chambre. 14.00 Causerie. 16.00 Chansons
à la mode. 16.40 Pages de manuscrit.
17.00 Chant et orgue.BUCK

RYAN
Détective

.
(Copyright

by Cosmopress)
J

UN MAL SOURNOIS :

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendronta bout. A base d'extraits végétauxet opothérapiquea ils iibèrenl l'intes-tin, réveillent doucement les loncti onaparesseuses favorisent la sécrétionbiliaire 25 g i ns : Fr. 1.75 ; 50 grain» •Fr. 2.70. ©Cnh. »

(Corr. part. Imp.)

Si le siècle précédent fut celui
des chemins de fer, notre siècle
actuel est celui des autoroutes. Pour
la Suisse — depuis toujours pla-
que tournante du trafic européen
— cette vérité historique est de-
venue tangible maintenant que le
tronçon Neuenburg-Markt (-Baie)
a été ouvert à la circulation.

Au siècle des autoroutes, com-
me à celui des chemins de fer, re-
lève à ce propos TACS, bien des
années s'écoulèrent avant que le
peuple suisse s'en déclare parti-
san, mais lorsqu'il le fit, en 1958,
ce fut une majorité écrasante, re-
connaissant par son vote que l'au-
toroute est un instrument essen-
tiel de la circulation moderne et
qu'elle est nécessaire au dévelop-
pement de notre économie. C'est
pourquoi ce même peuple suisse ne
comprendrait pas que la jonction
d'une autoroute suisse avec l'alle-
mande ne soit pas réalisée avant 1980
comme la presse allemande en a
récemment exprimé la crainte. La
soudure du réseau suisse au réseau
d'autoroutes allemand et donc eu-
ropéen doit être réalisée à Bâle
sans retard, car nous ne vivons
plus au XIXe siècle. Il ne faut pas
oublier non plus que nos voisins
de l'Est et du sud ne restent pas
inactifs et que nous risquons donc
d'être contournés, avec tous les
dangers que cette mise à l'écart
implique pour notre économie.

Où en sommes-nous actuellement
de nos liaisons routières nord -
sud ? Le tunnel du San Bernar-
dino n'existe pas, le St-Gothard
est embouteillé, les pourparlers en-
tre Berne et le Valais traînent sur
la question d'un nouveau passage
entre ces deux cantons par les
Alpes bernoises et de la fin de l'a-
ménagement du Simplon. Le tun-
nel du Grand St-Bernard est la
seule lumière à l'horizon. Parce que
notre pays manque de moyens de
liaison nord-sud modernes, le
Grand St-Bernard exercera une
force d'attraction considérable. Il
n'est pas nécessaire d'être grand
prophète pour prévoir qu 'une fols
ces deux percées alpines en service
et avec la nouvelle autoroute alle-
mande qui arrive à ses portes
(Carlsruhe - Bâle sera entièrement
terminée en 1961), Bâle connaîtra
un afflux de circulation comme elle
n'en a jamais vu. Et il faudrait
attendre des années encore pour
continuer à Bâle l'autoroute de la
vallée du Rhin ?

La Suisse va-t-elle
manquer 8a jonction

au réseau d'autoroutes
européen ?

Les astronomees de l'observatoire
Lowell, près de Flagstaff (Arizona),
ont constaté qu'au cours des cinq
dernières années, l'éclat du soleil
s'est accru de 2 %, la chaleur qu'il
dégage ayant probablement aug-
menté d'autant. Ils sont parvenus
à cette conclusion en comparant
l'éclairement des planètes Uranus
et Neptune par le soleil et par seize
autres étoiles.

Les astronomes estiment que le
point maximum de cette intensifica-
tion de l'éclat et de la chaleur du
Soleil coïncideront avec le paroxis-
me de l'activité solaire qui se pro-
duit cycliquement tous les onze ans.
Leurs conclusions, qui bouleversent
la théorie établie, selon laquelle la
production de chaleur par le soleil
serait constante, pourraient aider à
résoudre le mystère des âges gla-
ciaires et à mieux comprendre les
modifications climatiques qui ont
provoqué, dans la préhistoire, la
fonte des glaces polaires et les for-
midables inondations qui ont sub-
mergé de vastes régions du monde.

Le soleil augmente
d'éclat



La production industrielle de la communauté
européenne augmente plus vite que celle des U.S.A.

Alors que la production industrielle de la Communauté Européenne
s'est accrue entre 1950 et 1953 à peu près da7is la même proportion
qu'aux Etats-Unis , on a depuis observé un accroissement plus rapide
dans les pays de la C. E. E. En 1953, le niveau de la production in-
dustrielle de la Communauté atteignait à peine 30 % de celui des Etats-
Unis ; en 1959, il atteindra 40 % et même 45 % calculé par habitant.

L'émancipation africaine
à la lueur du passé

Les reportages
de «L'Impartial »

Il y a quinze ans. à nos frontières, la I"> Armée française «blanchissait» ses divisions
sénégalaises pour affronter l'hiver et chasser les derniers occupants allemands

(Suite et f i n )

Ce nouveau fleuve se prêtant ad-
mirablement à la navigation , on
s'en servit pour l'exploration en force
mais on dut bien vite admettre que
les vastes terres semi-désertiques sur
lesquelles on plantait glorieusement
des drapeaux tricolores n'offraient
guère de ressources. Devant cette
constatation, le bouillant général-
gouverneur consola ses concitoyens
en leur disant : « D'autres colonies
nous donnent des produits, celle-ci
nous donnera des hommes. »

Des hommes, la région pourtant
n 'en disposait guère en surplus ;
l'actuelle fédération du Mali en ges-
tation comptera à peine cinq mil-
lions et demi d'habitants pour une
superficie équivalant à plus de deux
fois et demie celle de la France. Le
pays dut jadis payer un très lourd
tribut à la traite, au portage, aux
réquisitions de l'administration et
aux endémiques maladies tropicales.
Son sol ne permet même pas, au
demeurant, de fournir une subsis-
tance capable d'assurer la survie de
la population recensée aujourd'hui.

Couper les oreilles
avec la bénédiction des Blancs !
Les chroniqueurs français de la

Grande Guerre nous décrivent avec
une orgueilleuse stupeur les Séné-
galais hilares s'esbaudissant dans
les atroces tranchées boueuses de
Verdun et du Chemin des Dames.
Ils se félicitent d'avoir su inculquer
à ces grands enfants noirs un tel
amour de leur nouvelle patrie. Dans
leurs boyaux, les Poilus métropoli-
tains n'apprennent cependant pas
sans une secrète terreur l'arrivée
des « moricauds » dans le secteur.
Un tel renffort dénonce infaillible-
ment l'attaque pochaine et nul ne
s'en réjouit , à part les patriotes de
l'arrière... et nos braves Sénégalais
chez qui la double ration d'alcool
réglementaire efface les affres de
la tuerie.

Côté allemand, c'est , pire encore :
la vue des diables- hoirs ' aux yeux
exorbités surgissant dans ce dé-
cor de damnation, c'est la promesse
d'un trépas sanguinaire et d'odieu-
ses mutilations. Faisons équitable-
ment la part des choses. Tant soit
peu embrigadés de force, les Séné-
galais acceptent avec fatalisme cet-
te nouvelle aventure et tout à la
joi e de chausser des brodequins et
de revêtir un uniforme à leur yeux
assurément flatteur, ils retrouvent
dans cette immense jeu de massa-
cre mis en scène par les Blancs,
l'occasion inespérée de donner, sans
risquer de sanctions, libre cours à
des instincts naturellement sauva-
ges.

Nous ne saurions encore douter
que les nouveaux conscrits montrè-
rent une prédilection très affirmée
pour l'arme blanche et qu'ils laissè-
rent à d'autre le soin de tirailler.
Il n'y a pas lieu de se scandaliser
si leur nature les amena à découper
les oreilles de leurs ennemis plutôt
que de récolter des casques à pointe
de Bavarois en guise de trophées:
Peut-on leur en vouloir d'avoir ap-
pliqué en Artois ou en Champagne
des us et coutumes qu'on avait pris
tant de soin à abolir dans leurs sa-
vane natale ?

La France noire
dans la « deuxième guerre >

Dès l'ouverture du deuxième con-
flit mondial, la France appela aus-
sitôt sous les drapeaux de nouveaux
conscrits à peau d'ébène. Lors du
terrible effondrement de juin 1940,
on vit même quelques Sénégalais de-
mander asile à notre pays. Il nous
souvient d'en avoir contemplé riant
aux éclats de la terreur qu'ils en-
gendraient par leur seul aspect
chez les gosses des petites cités ju-
rassiennes. Aucune des terribles
épreuves endurées par la mère-
patrie n'avait pu altérer leur mer-
veilleuse bonne humeur... D'autres
bataillons sénégalais furent déroutés
en pleine débâcle sur les ports bri-
tanniques mais leurs hôtes d'occa-
sion se hâtèrent de découvrir un bon
prétexte pour rapatrier au plus vite
ces renforts décidément trop voyants.
C'est l'occupation, puis, à partir
d'El-Alamein, de la « croisière »
Tchad-Tripoli du général Leclerc, le
redressement sur sol africain.

Lentement, mais avec l'obstina-
tion qu 'on lui connaît , de Gaulle
constitue la force militaire qui lui
permettra de figurer en bonne place
aux côtés des vainqueurs à l'issue
du conflit. Il importe de souligner
combien cette armée de quelque
200.000 hommes (janvie r 19441 est
redevable à l'Empire. Très franche-
ment, le chef de la France combat-
tante avoue qu 'il lui est aisé de lever
parmi les indigènes africains autant
de soldats qu 'il le désire ; ce qui
freine heureusement cette vaste
conscription , c'est qu 'on ne peut se
passer de Français d'origine pour
encadrer les coloniaux et pour four-
nir tous les spécialistes qu 'exige une
armée moderne. Pour mieux marquer
l'importance numérique de l'appoint
colonial , qu 'il nous suffise de relever
que des quatre divisions engagées en
décembre 1943 en Italie sous le com-
mandement du général Juin , deux
seront marocaines (2e et 4e) , une
autre nord-africaine (3e) , alors que
la quatrième seulement sera compo-
sée par une moitié de métropolitains
et pour le reste de Sénégalais (1ère

div. Française Libre) . A ce contin-
gent, il convient encore d'ajouter
deux importants groupements de
tabors marocains. Cette troupe hété-
roclite recueillera de réconfortants
lauriers sous le Mt-Cassin et devant
Rome, alors que Juin y gagnera son
futur bâton de maréchal.

Francis TSCHOPP.
«4

Lire demain :
ET VOICI 1944 !

O/U et ià dcmA te, wimdz...
Monsieur K: «L'U. R. S. S.

est prête à cesser
définitivement

ses essais nucléaires»
MOSCOU, 4. — UPI — Dans une

interview accordée à M. Roberto
Noble, directeur du journal argen-
tin « Clarin i M. Krouchtchev a une
nouvelle fois évoqué la question du
désarmement.

« Nous sommes prêts, en ce qui
nous concerne, à signer aujourd'hui
même un accord sur la cessation
définitive des expériences nucléaires,
et nous sommes persuadés que
toutes les conditions requises pour
un tel accord existent. C'est main-
tenant à nos partenaires occiden-
taux d'agir. >

Les données des «corps
interplanétaires»

à la disposition des savants
MOSCOU, 4. — AFP — « Les don-

nées fournies par les premiers corps
interplanétaires créés par les sa-
vants soviétiques sont mises à la
disposition de la science mondiale »,
a encore affirmé M. Krouchtchev au
cours de l'interview accordée au
journal argentin « Clarin », et c'est
dans cet esprit que seront déployés
les futurs efforts des savante sovié-
tiques. »

Un grand citoyen suisse vient de disparaître
Le professeur Max

Huber - Escher , décédé
à Zurich, à l 'âge de 85
ans, naquit le 28 dé-
cembre 1874 à Zurich.
Il étudia le droi t à Lau-
sanne, Zurich et Ber-
lin. Après avoir fai t
son doctorat , il f i t  dans
le .monde entier un
voyage d 'étude de deux
ans. De 1902 à 1921, il
enseigna le droit pu-
blic et le droit des gens
à l'Université de Zu-
rich, tout en étant de
1918 à 1921 conseiller
juridique du départe-
ment politique fédéral .
Appelé en 1921 à sié-
ger comme juge à la
Cour internationale de
La Haye , qu'il présida
de 1925 à 1927 , arbitra
de nombreux d i f f érends
internationaux. En
1928, le Comité inter-
national de la Croix-
Rouge perdit son pré-
sident Gustave Ador; le
professeur Huber f u t  à
l'unanimité invité à le
présider. Président d'honneur e
membre honoraire de nombreuse,
sociétés savantes, bourgeois d'hon
neur de plusieurs villes, docteur ho
noris causa des Universités d 'Edim
bourg, Upsala , Oxford , Paris, Lau
sanne . Munich , Amsterdam, Lou
vain, Zurich le nomma docteur ho
noris causa (en théologie et en mé
decinei , Genève (en philosophie )
le défunt  publia de nombreux ou

vrages de droit et sur des questions
morales et politiques.

Les obsèques du professeur
Max Huber

ZURICH, 4. - Les obsèques du pro-
fesseur Max Huber-Escher , décédé ven-
dredi matin , auront lieu le 6 janvier , à
15 heures , en l'église de Fraumuenster ,
à Zurich,
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UELLE pluie , mes amis! A croire
que Dame Nature avait confondu
le Nouvel-An avec le Premier

Août , le Marché-Concours ou la Bra-
derie ! Elle en descendait que c'était
un plaisir... pour personne !

Alors que tout un chacun espérait
user de ce week-end prolongé pour faire
du ski , de la course o pied , du bain de
soleil (comme le 31 décembre) ! On ten-
ta de percer le «mur de la pluie» côté
Doubs, Biaufond , Saut, Maison-Mon-
sieur ou Rasse . il pleuvait.

Mais , mais, mais...
Mais il y avait les hautes-ea ux !
Un spectacle , sapristi.. . On y restait...
— Ah ! si seulement c'était toujours

comme ça. nous dit le douanier de ser-
vice, sentinelle gris-vert et sourire au
vent , au bout du pont métallique. Le
Doubs par grandes eaux, c'est une bé-
nédiction...

Le fait  est qu 'il est grandiose. Un vrai
fleuve. Majestueux , royal, faisant coude
comme un Monsieur . Prenant ses aises ,
entrant dans les vallées , se mariant
avec la Ronde, pénétrant profondément
dans les fameuses gorges...

Je n'ai pas eu le temps d' y aller voir ,
du côté du Cul-des-Prés ! Mais je vous
gag e qu 'il y avait un lac, un vrai ! Un
fjord norvégien , ou canadien ! Une la-
gune du Pôle Nord. Ou quoi ? Mais quel-
que chose d'unique , on le sait !

A Maison-Monsieur ? Vous me le de-
mandez ? Eh ! on avait de l' eau non
pas j usqu'à la rime que vous pensez ,
mais en tout cas pas loin des 618 m, f a-
tidiques ! Une baie s 'ouvrait , la pres-
qu 'ile était submergée , l' eau s 'étendait ,
superbe !

— Pourquoi ne voulez-vous pas que
ce soit toujours comme ça '.' me deman-
dez-vous , taquin !

— Eh ! tout simplement parce que
cela ne le serait jamais qu'au temps des
vastes-eaux, parbleu I Méditez la remar-
que du douanier : si les eaux, précisé-
ment , étaient toujours hautes ! Elles le
sont rarement...

Les chutes du Niagara au Châtelot
d'abord, au Refrain ensuite. Un Saut
du Doubs impérial , et bondissant , écu-
mant. à se vautrer dedans !

De l'eau, de l'eau... C'est bon . au Nou-
vel-An I
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A Genève

GENEVE , 4. - Au quai de Cologny,
aux portes de Genève, une voiture qui
avait soudainement changé de direction
sans faire le signe réglementaire, a été
violemment tamponnée par un taxi qui
survenait derrière elle.

L'une des passagères de l'automobile
a été grièvement blessée et n'a pas
tardé à succomber à l'hôpital cantonal.
Il s'agit de Mme Monique Dupraz, 29
ans, secrétaire, domiciliée à Genève.

Le médecin iranien qui pilotait l'au-
tomobile ainsi que ses deux autres
passagers et le chauffeur de taxi et son
client ont tous les cinq été blessés.
Quatre d'entre eux se trouvent à l'hô-
pital cantonal.

Taxi contre auto :
un mort, cinq blessés

GRINDELWALD, 4. — Dimanche
matin vers 4 h. 40, les pompiers de
Grindelwald étaient alarmés par le
tocsin. La grande scierie et entre-
prise de constructions de bois des
frères Rubi, au lieudit Schwendi,
était en flammes.

Bien que les pompiers soient in-
tervenus irrynédiatement, les .ins-
tallations ont pour ainsi dire été
entièrement détruites. Les dégâts au
bâtiment, au mobilier et aux réser-
ves sont évalués à un demi-million
de francs.

Cest la troisième fois depuis 1956
que cette scierie est détruite par un
incendie. Une enquête a été ouverte
pour établir les causes du sinistre.

Gros incendie
à Grindelwald

NEW-YORK , 4. - AFP. - Le conflit
dans la sidérurgie est presque réglé et
un accord est en voie d'être conclu , an-
nonce la revue de l'industrie sidérur-
gique américaine « Iron Age ».

Le rédacteur en chef , M. Tom Camp-
bell , précise que des réunions secrètes
qui se sont tenues depuis une quinzaine
de jours auraient abouti à un règle-
ment aux termes duquel l'industrie si-
dérurgique devrait payer 41 cents par
heure pendant une période de 30 mois.
Cette somme qui comprendrait une
augmentation de salaire de 4 cents par
heure , représente un chiffre supérieur
de 3 cents et demi par heure à la
dernière offre de l'industrie.

Vers un accord dans
le conflit de la

sidérurgie américaine

CARACAS, 4. — AFP — On ap-
prend de source non officielle qu 'une
vingtaine de personnes ont été ar-
rêtées, à la suite d'attentats terro-
ristes qui ont eu lieu samedi à
Caracas.

Après cette flambée terroriste, la
police a pris un certain nombre de
mesures de précaution pour en évi-
ter le retour, aussi bien dans la
capitale qu'en province.

Troubles au Venezuela

VIENTIANE , 4. - AFP. - Dans un
communiqué publié dimanche matin,
l'armée laotienne confirme qu'elle a
pris le pouvoir en mains.

Le communiqué déclare notamment :
« Les derniers actes de l'Assemblée na-
tionale ne correspondent pas aux be-
soins du pays et le haut commandement
des forces armées a décidé de les con-
sidérer comme nuls et non avenus, »

L'armée laotienne
a pris le pouvoir

ADELAÏDE , 4. - AFP. - Six person-
nés, dont quatre enfants, sont décédées
des suites de la vague de chaleur qui
s'est abattue depuis une semaine sur
le centre méridional de l'Australie.

La température a atteint plus de 50
degrés centigrades dans certaines ré-
gions du sud australien , causant des
pertes importantes au bétail.

Victimes de la chaleur
en Australie

PARIS, 4. — AFP — La chanteuse
Edith Piaff souffre actuellement
d'une jaunisse, apprend-on à la cli-
nique où elle suit depuis quelque
temps une cure de sommeil.

Ses médecins font savoir qu 'il sera
impossible à Edith Pief de chanter
le 15 janvier à Marseille comme on
l'avait espéré.

Edith Piaf : jaunisse
et sommeil

BOUDEVILLIERS
Notre doyenne n'est plus !
(Corr. ) — Nous apprenons avec tris-

tesse le décès, dans sa 91e année, de
Mme Marie Ripfer. doyenne de notre
commune. Elle laissera parmi la popu-
lation le souvenir lumineux d'une fem-
me de bien. A sa famille va notre vive
sympathie.

En pays neuchâtelois

WASHINGTON , 4. - Reuter. - Le
chef de l'opposition travailliste britan-
nique , M. Hugh Gaitskell , est arrivé
dimanche à Washington en visite pri-
vée. II rencontrera des fonctionnaires
du Département d'Etat.

M. GAITSKELL AUX ETATS-UNIS



Notre service externe
ne connaît pas

d'heures de bureau

*̂u BULLETIN TOURISTIQUE

(P L'IMPARTIAl
Vue des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : praticable sans chaînas
La Tourne : praticable sans chaînes

Défile monstre, à Douala, d'anciens rebelles
devant le chef du gouvernement

Les fêtes de l'indépendance du Cameroun

Geste de déf i  ou réconciliation ?
Paris, le 4 janvier.

Les fêtes de l'indépendance du
Cameroun sont terminées. Commen-
cées vendredi à Yaoundé, capitale
administrative du pays, elles se
poursuivirent samedi à Douala , ca-
pitale économique,. et s'achevèrent
dimanche à Garoua , dans le nord ,
pays natal du premier ministre, M.
Ahidjo.

f— 
De notrs correspondant da Paris,

par téléphona
V. ,

Mais ces fêtes ont été assombries
par les tragiques incidents qui s'é-
taient produits à Douala , mercredi
dernier , et Qui firent 34 morts, dont
trois Européens. Ces incidents, on
le sait, avaient été provoqués par
le groupement de l'UPC (Union des
populations camerounaises) inter-
dit , mais vigoureux , dont les chefs
se trouvent en Guinée. Ce groupe-
ment prétend que l'indépendance
est factice. En réalité, ses leaders
voudraient s'emparer du pouvoir.

II est curieux de constater qu 'au
cours des fêtes qui se sont déroulées
samedi à Douala, un défilé monstre
a eu lieu , qui comprenait de nom-
breux manifestants portant sur la
poitrine le portrait de Nyobé, grand
maître de l'UPC tué en 1958 au
cours d'un combat avec les forces
de police. On voyait également de
grandes pancartes avec cette ins-
cription : « Vive l'immortel Nyobé,
le père de l'indépendance du Came-
roun ! » « Vive la réconciliation ! »

Le premi er ministre
est optimiste

Que faut-il penser dé ce défilé des
membres de l'opposition illégale de-
vant le chef du gouvernement ?
Faut-il y voir un geste de défi ou
prendre au mot l'inscription des
pancartes : « Vive la réconcilia-
tion »?  M. Ahidjo croirait assez vo-
lontiers à la seconde hypothèse. Ce-
pendant , le bureau du comité
directeur de l'UPC, réuni à Conakry,
vient de publier une déclaration
assurant : « La révolution continue
jusqu 'à ce qu 'ait été obtenue l'indé-
pendance réelle. »

Le groupement illégal de l'Union
des populations camerounaises peut
provoquer des troubles et mobiliser
des fanatiques. Cependant , il ne
pourra pas jouir longtemps d une
grande influence, parce qu 'il est en
partie désavoué par ceux-là mêmes
dont il se réclame. En effet , l'URSS
a reconnu l'indépendance du nouvel
Etat et la Chine communiste a fait
de même. Ce sont là des faits de
nature à renforcer M. Ahidjo face à
ses adversaires.

On remarquera également que
parmi les nombreuses délégations
présentes, se trouvaient celles des
pays indépendants d'Afrique , comme
le Ghana. Enfin , M. Hammarskjoeld,
secrétaire général de l'ONU, était là.
U a prononcé une allocution dans
laquell e il a rendu hommage à la
France, qui , par sa patiente action
de quarante ans, a su conduire le
Cameroun à l'indépendance.

J. D.

pour «certaines missions»
PARIS, 4. — AFP — Les mitrail-

lettes vont être retirées aux agents
parisiens dans l'exercice de « cer-
taines missions », a décidé la Préfec-
ture de police qui régit l'aggloméra-
tion de Paris et de sa banlieue
proche. C'est à la suite d'un drame
— le second depuis quelques mois —
qui a coûté la vie à un jeune homme
de dix-huit ans, à Anières, ville de
la banlieue ouest, dans la nuit du
1er au 2 janvier , que cette décision
est prise.

Cette nuit-là , des habitants d'une
rue paisible ont été réveillés par une
bande de jeunes garçons qui « cha-
hutaient », faisant plus de bruit que
de mal . Après des exploits de « blou-
sons noirs » qui , à Paris comme
dans d'autres villes d'Europe, ont
défrayé la chronique au moment des
fêtes, on crut bon de faire appel à
la police. Lorsque le car de police-
secours arriva sur les lieux , la bande
se dispersa comme une volée de
moineaux. Mais un coup de feu —
quelques coups de feu , selon certains
témoins — claqua , et un des jeunes
fuyards s'écroula. Transporté immé-
diatement à l'hôpital , le pauvre
garçon succomba quelques heures
après. L'enquête a révélé tout de
suite qu 'il s'agissait de jeunes gens
sans méchanceté.

A l'avenir , les policiers parisiens
ne pourront plus faire usage de
leurs mitraillettes que lors d'opéra-
tions contre des émeutiers ou lors
de la protection de gros transports
d'argent ou d'or.

Plus de mitraillettes
pour les agents

parisiens
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Zurich : Cours du

Obligations 30 4

3tt% Féd.48 déc. 10° 10°2%% Fédéral 50 '"°-9U 100.90
3% Féd. Si /mai  "7%d 97 %
3% Fédérât 1952 !,B .."' w "
2%% Féd. 54 j. 92' ,

'd 92 -'J0
3% C. F. F. 1930 «n, •,B,d
4% Austral ie  53 10°* UK\ ,'
4% Bel gique 52 . "»•* 10° *
4% France 1939 ™ % 

lul  ' r,d
4% Hollande 50 WJ» 101:;'4
3»i% Suède 54 m fl4^d "*
3H% B. lnt. 53 n: 94 ; 9;i 4

4% Banq. Int. 59 fl8 ¦'* m*
4H% Houslng SS 91„ 8i3
4^% Callex 55 ir"'b 103 "d
4'i% Ceca 56 97 , 97

v
4*4% OIsit 52 94 - 9 4 /*
4%% West Rd 54 123„ 125„
4% I. B. M. 58 «H* lm¥>
i%% Italcem. 56 101 ',' ' 102 -
4"= %  Montée. 55 l0  ̂ l(M 

*
4H% Olive!. 56 102 "' 104,
iH.% Péchiney 54 104 l03 •
4% Pét rof ina  54 fl8 ' = d "4 '••.•% Pirelli 55. 101 ;L' 103,,
5% Tatie.nkr. 58 1MVi 1M V2

Actions

Union B. Suisses 23H0 2430
Soc. Bque Suisse 2005 2080
Crédit Suisse 2UU f) 2185
Klec l ro-Wnl t  1 1170 1910
In te r l i ande l  '1620 3070
Motor Colunibns 1490 1515
Elec. & Tract , o ïd .  275 d 270 d
Indelcc 915 940 d
Italo-Suisse 772 798
Réassurances 2340 2300
W i n t e r t h o u r  Ace. 885 095
Zurich , Assur. 5100 5200 d
Aar-To«sin 1265 1280
Saurer 1250 1260 d
Alumin ium 4225 4300
Bally 1445 1480
Brown Boveri 3300 3350

'Les cours

Cours du 30 4
Fischer 1585 1560 d
lelmoli  670 B70
l.onza 1540 1580
Nestlé Port. 2060 2090
Nestlé Nom. 1338 1378
Sulzer 2725 d 2750
Baltimore » Ohio 173 174*4
Pennsylvania RR 67 69 1'!
Aluminium Ltd 147 197 %
Ita lo-Argent ina  4U :I4 48:.'i
Ofsit  65 67 ',4
Philips 935 957
Royal Dutch 191 200
3odec 95 V4 9814
Standard Oil 210% 217
Union Carbide 634 640
A. E. G. 459 473
Amer Tel. & Tel. 337 % 348
Du Pont de Nem. 1147 1148
Eastman Kodak 4G6 469
Mènerai Electr. 415 433
General Foods 452 449 d
General Motors 233 237
Goodyear Tire 202 'i 200 "
ntern. Nickel 472% 474
ntern.  Paper Co 570 588 0
<ennecott 410 412
Vlontgomery W. 221 230
Nat iona l  Dist i l l .  l i n  146 d3acific Gns & El. 279 292
Allumettes  «B» us us
J. S. Steel 424 435

/Voolworth Co 279 286 d
\MCA $ fi6 .8ô 67.30
:ANAC $ C 125 :;4 120 '.i)AFIT £ 13.15.0 13.17.0
•;ONSA 279 'i 281 ''i
'IMA 1205 1205
TAC 202 'i 208%•¦URIT 145 146:!i
• R A N C H  112% 114%.
taie :
lotion!
;iba 7325 7475
^ei gy, nom. 12800 12800
Sandoz 7200 7325
loffm. -La Roche 19250 19000
es billets s 'entendent puni les p

New-York : Cour» du
Actions ,g 31
All icd Chemical 114Vs 115%
Alum. Co. Amer 1057/» 106 %
Amer. Cyanamid 57'/a 58?t
Amer. Europ. S. 40V» 40'/<
Amer. Smelting 53% 54%
Amer. Tobacco 107 73 108»/i
Anaconda 63% 64
Armeo Sleel 75?* 77
Atchison Topeka 26'-/* 27%
Bendix Avia t ion M'/i 73%
Bethlehem Steel 54*/« 54%'
Bceing Airplane . 30*/» 30:!i
Canadian Pacific 25% 24V(
Caterpillar Tract. 34'/« 33%
Chrysler Corp. 67'/< BB'/s
Colgate 41 40
Columbia Gas 207» 20%
Consol. Edison 58% 5BVe
Corn Products 55%ex 56%
Curliss Wright . 31 30%
Douglas Aircraft 37r/« 38%
Dow Chemical 97% 98%
Goodrich Co 85% 8B%
Gulf Oil 108% 36%
Homestake Min. 42'/, 43
f. B- M. 43g 4:1B i4
Int. Tel & Tel 38>/ 6 3B %
[ones-Laughl. St. 84r /« 84%
Lockheed Aircr. 31U 32'/,
Lonestar Cément 29 29*/i
Monsanto Chem. 345;, 
Nat. Dairy Prod. 48'/. 47 3J
New York Centr. 28,/« 28 'i
Northern Pacific 46% 47
Parke Davis 451/1 
Pfizer & Co 33% —
Phili p Morris 621/* 62'/ s
Radio Corp. fi8:,( Hgl/ „
Republic Steel 7i yt 75^Sears-Roebuck 49ît 50îh
Socony Mobil 40 1̂  4ii/_,
Sinclair Oil 51 54 1£
Southern Pacific 22 U 23'/»
Sperry Rand 25'/, 25%
Sterling Drug r.31/. 52%
Studebaker 22'/« 21%
U. S. Gypsum 93 94 Vi
Westing. Elec. I08*i 109»/.

e t i t s  montants  fixés pai la couve

Cours du 29 31
Tendance : plu8 ferme
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 153.72 154.05
Services publics 87.29 87.83
Industries 672.23 679.36

Bourses étr.:
Actions

Union Min. Frb 2450 2490
A. K. U. Flh 4B3 ii, _
Unilever Flh 804 
Montecatini Lit 31g5 3242
Plat Lit 2621 2680
Air Liquide Ffr B5600 6gooo
Fr. Pétroles Ffr sg500 5920o
Kuhlmann Ffr B8700 69900
Michelin «B» Ffr fj QRnn B4i00
Péchiney Ffr o2100 32490
Rhone-Poul. Ffr ttBi00 Bgooa
Schneider-Cr Ffr 44950 45500
St-Gobain Ffr 4B650 50300
Ugme Ffr 40200 40980
Perrier Ffr ,ngoo 3136u
Badische An. Dm 4g7 902%
Bayer Lev . Dm s88 'i: 101
Bemberg Dm 275 270
Chemie-Ver. Dm 885 885
Daimler-B. Dm 2645 2650
Dortmund-H. Dm 247 252
Harpener B. Dm 109V3 110%
Hcechster F. Dm 510 520
Hœsch Wer. Dm 286 285%
Kali-Chemie Dm 76O 770
Mannesmann Dm 30g 311
Metallges. Dm 1945 1930
Siemens & H. Dm 584 588
Thyssen-H. Dm 459 465
Zellstoff W. Dm 283 277

Billets étrangers : > uem un ,  M
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8 45 8.70
Florins hol land 113.50 115.75
Lires i tal iennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.50 104.50
Pesetas 6.95 7.35
Schill ings autr .  IB 45 16.83

iii u.ui locale.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de noir»
rédaction: elle n 'engage pas le tournai.)

«Le Clochard» passe jusqu'à jeudi inclus
au Ritz .
Il est temps pour tous ceux qui n 'ont

pas pu venir voir le film triomphal de
Jean Gabin (Grand Prix d'interpréta-
tion) «Le Clochard* de prendre ses bil-
lets. Avec Bernard Blier , Darrv Cowl,
Roquevert, Dora Doll et Carette. Far-
felu, pittoresque, inattendu et humain,

tel apparaît Archimède - Jean Gabin
dans ce film étourdissant. Mercredi
matinée à, 15 heures.
Cinéma Capitole, jusq u 'à jeudi inclus :

«Le Gendarme de Champignol».
Jean Richard , Roger Pierre , Alfred

Adam, Roquevert dans un film gai d'un
comique irrésistible, «Le Gendarme de
Champignol» . Une fantaisie réalisée par
Jean Bastia. Musique de Misraki. Une
tempête de rires et de gags ! Du Jean
Richard et du meilleur- ! Séances : le
soir à 20 h. 30.
Au Rcx, dès ce soir...
...Jean Marais dans un film vibrant de
sensibilité, «Futures Vedettes » , d'après
le roman de Vicki Baum, avec : Bri-
gitte Bardot - Isabelle Pia - Yves
Robert - Denise Noël - etc. Un film de
Marc Allégret. Tour à tour heureuses,
radieuses, mélancoliques ou désespérées ,
les «Futures Vedettes» vous enchanteront
toujours... Séances : tous les soirs à 20
heures 30

LA CHAUX DE-FONDS
Un Chaux-de-Fonnier
terrassé par une crise

cardiaque
à la place de la gare

Samedi mat in , à 11 heures 25 très
exac tement,  un hab i t an t  de La Chaux-
de-Fonds. M. Willy Bauer , âgé de
60 ans, s'est effondré sur la place de
la Gare, terrassé par une crise cardia-
que. Immédia t emen t  t ransporté à l'hô-
p i t a l ,  par les soins de l'ambulance de
la police, M. Bauer y est décédé en
a r r i van t .

M. Bauer  était  une personnal i té  bien
c .noue de notre  ville.  Il t ravai l la i t , de-
puis nombre d'années , dans les bureaux
c o m m u n a u x  de l'Off ice  du t ravai l  et

consacrait ses loisirs au chant. Membre
apprécié de la Cécilierme, M. Bauer
avait fait  partie naguère de l'équipe des
Troubadours, dont les vieux Chaux-de-
Fonniers se souviennent encore.

A la famille de M. Bauer si brutale-
ment  plongée dans le deuil , nous disons
toute  notre sympathie.

Il pédalait si vite,
Fausto Coppi...

Le champion que pleure toute l'I-
talie sera accompagné à sa dernière
demeure par des centaines d'admi-
rateurs, venus de tous les points de
la Péninsule et même de l'étranger.
C'est dans la petite église de San
Biagio, à un kilomètre du village,
qu 'auront lieu les funérailles reli-
gieuses de Fausto qui , bien que sa
vie sentimentale lui ait attiré les
foudres de l'Eglise, était toujours
demeuré très pieux .

A Castellaj iia , on se souvient au-
jourd'hui avec attendrissement du
temps où le futur « Campionnissi-
mo » n 'était que le petit commis-
boulanger , livrant en vélo les pains
de porte en porte . Arnaldo Chiap-
pini, qui tient l'unique auberge du
village , pleure en évoquant ce
temps-là :

— Il pédalait si vite que je lui
disais souvent : doucement, mon
gars. Est-ce que tu veux devenir
champion ?

Devant son frigidaire flambant
neuf , cadeau de Fausto , « marna »
Coppi , elle aussi, pleure , son fichu
de paysanne sur la tête. Elle ne par-
vient pas encore à réaliser la mort
de son fils. Elle dit à mi-voix pour
elle-même :

— Janvier , oh ! janvier.. . le mois
terrible... C'est en janvier que j' ai
déjà perdu mon mari et deux fils...
et maintenant, c'est en janvier que
Fausto est parti... non , ce n 'est pas
possible !

Giulla a syncopes sur syncopes
L'autre amour de Coppi, Giulia

Occhini, la compagne qui lui avait
donné le petit Faustino ne sera pas
à Castellania aujourd'hui. Légale-
ment, socialement, elle n 'a pas sa
place derrière le corbillard italien...
Mais il y a une autre raison : depuis
la mort de Fausto, la Dame blanche
aujourd'hui de noir vêtue, a eu de
nombreuses syncopes, et n 'a pu ava-
ler une seule beuchée.

Deuil national à Castellania
Sur les murs des fermes avoisi-

nant Castellania , ont été collées des
affiches où on lit seulement: «Faus-
to est mort ». Sur le cercueil du
champion, une plaque de bronze
porte simplement l'inscription :
« Fausto Coppi , 1919-1960 ». Coppi
sera inhumé dans le caveau de fa-
mille où reposent déjà son père, un
de ses frères et sa sœur.

Géminiani a passé
une bonne nuit

Raphaël Géminiani, à qui l'on a
fait dimanche soir une piqûre de
phenergan, a passé une assez bonne
nuit. Il a dormi jusqu 'à cinq heures,
lundi matin , mais, à ce moment, sa
température, qui était de 37,3 di-
manche à 18 heures, était remontée
à 38,4. Puis il s'est de nouveau en-
dormi

4 janvier
CINE CAPITOLE : 20.30. Le Gendarme

de Champignol.
CINE CORSO ¦ 20.30, Le Grand Che f .
CINE EDEN • 20.30. Voulez-vous dan-

ser avec moi ?
CINE PALACE : Permanent de 14.00 à

19.00. Festwal de dessins animés,
2020. Le Fils de Frankenstein.

CINE REX : 20.30 , Futures Vedettes.
CINE RIT-i : 20.30 , Le Clochard .
CINE SCALA : 2020, Le Bossu .
THEATRE : 20.30, Viens voir ça !

PHARMACIES D'OFFICE : Henry. L.-
Robert 66 .

PARIS . 4. - AFP. - Un jeune garçon
d'une quinzaine d'années, dont on
ignore encore l'identité, s'est jeté di-
manche malin, au cours d' une dépres-
sion nerveuse, du deuxième étage de
la Tour Eiffel  et est tombé sur la p la-
teforme inférieure.

Il a été transporté à l'hôpital. Il est
at teint  de fractures mul t iples cl son
état inspire de vives inquiétudes.

Un adolescent se jette
en bas de la Toui Eif fel

LE CAIRE. — 4. — UPI. — M. Khaiil
El Kassas, ministre de l'économie de la
province syrienne de la RAU, a remis
hier sa démission au président Nasser
qui l'a acceptée. M. Kassas est le cin-
quième ministre syrien à démissionner
dans l'espace de quatre jours.

Ainsi s'approfondit la rupture entre
le gouvernement et le parti Baath , qiri

estime que la reforme agraire est, en
Syrie du moins, restée en majeure par-
tie à l'état de projet. Selon certaines
informations, plusieurs membres du
Baath auraient été arrêtés ces derniers
jours.

Pluie de démissions en Syrie

COSENZA, 4. — AFP — Une vio-
lente secousse tellurique a été res-
sentie, la nuit dernière, à Cosenza,
en Calabre. Le mouvement sismi-
que, qui a duré quelques secondes,
a suscité une certaine panique par-
mi la population. Quelques édifices
ont été lézardés.

TREMBLMENT DE TERRE
EN CALABRE...

DJIBOUTI , 4. — AFP — Plusieurs
fortes secousses telluriques accom-
pagnées de grondements souterrains
ont été ressenties lundi matin vers
6 heures (Gmt.) en Somalie fran-
çaise. Des secousses plus légères
avaient déjà été ressenties le 31 dé-
cembre.

_ . ET EN SOMALIE FRANÇAISE

Un homme électrocuté
par une lampe baladeuse

Une habitante de l'immeuble portant le
No. 33 de la rue de la Rosière, à Neu-
châtel, descendue à la cave pour y
chercher des provisions, y a découvert
samedi le cadavre d'un de ses voisins,
M Raymond Rapp, 45 ans. L'enquête a
réévélé que le malheureux, qui s'était
rendu dans sa cave pour y faire des
rangements, avait été électrocuté par
la lampe baladeuse au moyen de la-
quelle il s'éclairait. A sa famille va
notre sincère sympathie.

NEUCHATEL

Nouvell e battue
(Corr .) — Une nouvelle battue a été

faite jeudi dans la montagne nord de
Travers , après que le jour précédent
cinq sangliers aient pu être tués. Avant-
hier, la traque n 'a pas donné de ré-
sultat. On pense que deux sangliers
hantent encore les parages.

TRAVERS

Malgré le temps détestable et les
multiples obligations incombant à
chacun durant cette période de
fêtes, un bon nombre d'ex-incorpo-
rés à l'ex-Cp. fr . car. 11/224 a tenu ,
selon la tradition , à se grouper le
2 janvie r en fin de soirée autour de
son président , le Sgtm. Fritz Studer ,
au locaJ , Bresserie du Tivoli .

Au cours de cette réunion, em-
preinte de la plus franche camara-
derie, lecture a été donnée des nom-
breux messages reçus à l'occasion
de l'An nouveau , des quatre coins
du pays, messages émanant des frè-
res d'armes de 1939-1945. Un rapide
tour d'horizon mit en relief l'acti-
vité déployée en 1959 et celle à venir
en 1960 qui comportera entre autres
la célébration du 20e anniversaire de
la fondation de l'Amicale qui re-
monte au 19 juillet 1940.

Cette courte réunion — qui permit
à chacun de « serrer les coudes >
au début de l'An nouveau , de remé-
morer le passé, d'évoquer le souvenir
des camarades disparus et des fa-
milles endeuillées au cours de ces
dernières années — fut clôturée non
sans avoir pris la décision d'offrir
une petite attention aux malades
qui seront visités par une délégation
du Comité.

A l'Amicale de l'ancienne
Cp. fr. car. 11-224

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meil-
leurs vœux de bonne année et rem-
placent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de
Fr. 5.— en faveur de l'Oeuvre de la
Crèche.
M. et Mme Fritz Gygax 5.—

ETAT CIVIL DU 31 DECEMBRE 1959
Décès

Incin . Jaggl Alphonse - Théophile,
époux de Hedwige née Farner , né le 18
mai 1906, Bernois.

ETAT CIVIL DU 2 JANVIER 1960
Naissance

Jaquet Marie . France, fille de Louis-
Maurry, typographe, et de Jeannette -
Albertine - Julia née Joly, Fribourgeoi-

Decés
Incin. Redard-Jacot Juliette - Florlne,

née le 13 août 1886, Neuchâteloise. —
Inhum. Evard François, fils de Alexis et
de Hélène née Matthey, né le 17 mai
1937. Neuchâtelois.

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche
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Coupe de Suisse
Huitième de finale (match en re-

tard) : Thoun e - Rarogne 7-0.

Match amical
Rouen-Sarre 05 Sarrebrûck 2-0.

Match international à Tunis
Tunisie - Yougoslavie 1-5 (0-3).

A Lugano
Suisse B - Italie B 2-3

(mi-temps 2-2)
Pour la dixième rencontre entre les

équipes B de Suisse et d'Italie, 18,000
spectateurs se sont donné rendez-vous
au stade Cornaredo de Lugano. La tem-
pérature est agréable et le ciel enso-
leillé lorsque les équipes effectuent leur
entrée sur le terrain dans les compo-
sitions suivantes :

SUISSE B : Barlie ; Maffiolo , Steh-
renberger ; Walker, Michaud , Meylan ;
Schultheiss, Renfer, Capoferri , Schmid,
Frey.

ITALIE B : Panetti ; Castano, Pavi-
nato ; Cappa, Janich , Mazzoni ; Bean,
Konzon , Nicole, Bettini, Corso.

L'arbitre de la partie est M. Randin
(Belgique).

Le match, au début, est assez équili-
bré et il est interrompu, pendant une
minute, pour permettre aux acteurs et
aux spectateurs d'observer une minute
de silence en mémoire de Fausto Coppi.
Sitôt la balle remise en jeu , sur- une
attaque italienne, Stehrenberger s'in-
terpose et renvoie la balle à Frey. Ce
dernier sert Meylan qui, voyant Ca-
poferri en excellente position de tir , lui
adresse le cuir. Le centre-avant hel-
vétique, des 16 mètres, parvient à trom-
per Panetti dont la réaction est faible
et qui ne peut toucher que du bout
des doigts le ballon qui roule dans les
buts. Les Transalpins réagissent im-
médiatement par une série d'attaques
et obtiennent l'égalisation , à la 9e mi-
nute, par Bettini. Continuant sur leur
lancée, les visiteurs sont bien près d'a-
jouter un nouveau point , mais le tir de
Bean s'écrase sur la latte. Pour ne pas
demeurer en reste, les Suisses réagis-
sent à leur tour et Schultheiss voit l'un
de ses envois aboutir sur l'un des mon-
tants. Un corner (le 2e) crée une situa-
tion dangereuse devant les bois helvé-
tiques, mais l'essai de Nicole n 'a pas de
suite. Le quintette d'attaque des Suis-
ses parvient ensuite, en menant d'é-
nergiques contre-offensives, à battre en
brèche une supériorité territoriale ad-
verse qui devenait insistante Capo-
ferri, à la 30e minute, tente le but de
façon assez dangereuse mais le ballon
revient sur Frey qui, lui, ne manque
pas l'aubaine et donne l'avantage à
son équipe.

La réaction italienne est immédiate
et Corso est bien près de signer l'égali-
sation mais son essai échoue sur la
barre. Barlie, ensuite, intervient avec
autorité sur deux difficiles situations
mais il ne pourra pas empêcher toute-
fois Bettini de remettre les équipes à
égalité, à la 36e minute. Jusqu 'à la
pause, les arrière-défenses de chaque
camp éclaircissent encore des mêlées
consécutives à deux corners et le repos
survient sur le score égal de deux buts
partout.

La reprise
A la reprise, les Italiens remplacent

Panetti par Anzolin et Pavinato par
Losi tandis que, chez les Suisses, Furi
prend la place de Michaud.

Les Transalpins, dès le coup de sif-
flet , s'assurent une domination territo-
riale qu 'ils doivent à une plus grande
vitesse d'exécution et à une meilleure
technique individuelle , Ronzon s'affir-
mant comme une meneur d'attaques ef-
fectif et Mazzoni se signalant par la
précision et la variété de ses services
aux avants. A la 60me minute, l'arbitre
annule un but des visiteurs, le cuir
étant entré, à son avis, irrégulièrement
dans les filets. Ce n'est que partie re-
mise et Mazzoni , à la 78me minute,
réussit un tir victorieux qui vaut l'a-
vantage à ses couleurs. Instantanément ,
les Italiens se replient en défense dès
que les Suisses amorcent l'une de leurs
rares offensives et ils parviennent ai-
sément à maintenir leur victoire en
annihilant les efforts de l'adversaire ,
peu dangereux, pour tenter l'égalisa-
tion.

La fin survient donc sur le score de
3-2 pour les cadets transalpins alors
que les spectateurs ne sont pas telle-
ment satisfaits, après le jeu plein d'al-
lant de la première période , d'avoir dû
assister à une seconde mi-temps qui
demeura très en dessous de ce que les
45 premières minutes leur avaient of-
fert.

Avant leur match contre la Suisse

Les «Azzuri» s'entraînent
...et gagnent

En guise d'entraînement avant sa ren-
contre du 6 janvier , à Naples , avec la
Suisse, l'équipe nationale italienne a
battu l'Etoile Rouge de Bratislava par
2 à 0, au stade Flaminio de Rome, de-
vant 25.000 spectateurs, par très beau
temps et sur un terrain excellent.

Cependant , le match n 'a pas répondu
à l'attente des sportifs romains. Si la
« squadra azzurra » a réussi de remar-
quables mouvements offensifs en pre-
mière mi-temps et spécialement au
cours des vingt premières minutes, elle
a présenté un jeu désordonné et lent en
seconde période (d'une durée de 35 mi-
nutes) , face à une formation tchéco-
slovaque dont le football précis a sin-
gulièrement manqué de rapidité et d'im-
provisation.

Les buts ont été marqués à la 5e mi-
nute par l'avant-centre Brighenti, sur

passe de Montuori, et à la 26e minute,
sur penalty (sévère), transformé par
Cervato.

A la suite de cette rencontre, le com-
missaire technique italien Gipo Viani ,
a décidé de faire éventuellement appel ,
après avoir assisté au match Suise B-
Italie B à Lugano , à des joueurs de la
seconde garniture.

Championnat de France
Ire division (23me journée ) : Bor-

deaux - Nîmes 1-3 ; Angers - Reims
6-1 ; Limoges - Rennes 1-2 ; Stras-
bourg - Racing Paris 2-5 ; Toulouse -
St-Etienne 2-1 ; Lens - Nice 1-0 ; Mo-
naco - Le Havre 0-1 ; Stade Français -
Valenciennes 1-2 ; Lyon - Sochaux
3-1 ; Sedan - Toulon 1-2. — Classe-
ment : 1. Nîmes, 39 p. ; 2. Reims, 34 p.;
3. Racing, 31 p. ; 4. Toulouse, 30 p. ;
5. Limoges, 29 p.

2me division (23me journée ) : Nan-
cy - Forbach, 1-0 ; Grenoble - Béziers,
4-0 ; Marseille - Nantes 2-2 ; Sète -
Troyes 0-2 ; Aix-en-Provence - Red
Star 1-0 ; Alès-Lille 2-1. — Classe-
ment : 1. Nancy, 31 p. ; 2. Grenoble,
28 p. ; 3. Rouen, Metz et Montpellier ,
26 p. (un match en moins) ; 6. Nantes,
Troyes et Marseille, 26 p.

Championnat d'Espagne
(16me journée ) : Atletico Madrid -

Las Palmas 3-0 ; Elche - Oviedo 1-0 ;
Saragosse - Valladolid 4-0 ; Valence -
Real Sociedad 3-0 ; Betis Séville - Real
Madrid 1-0 ; Osasuna - Sevilla 1-2 ;
Espanol - Grenade 3-0 ; Altetico Bil-
bao - Barcelona 4-1. — Classement :
1. Real Madrid , 23 p. ; 2. Atletico Bil-
bao, 22 p. ; 3. Barcelona et Atletico Ma-
drid, 19 p. ; 5. Sevilla, Espanol, Elche
et Betis, 17 p.

Championnat d'Angleterre

1ère division : (25e journée ) : Arsenal -
Wolverhampton Wanderers 4-4 ; Bir-
mingham City - Tottenham Hotspur
0-1 ; Blackburn Rovers - Nottlngham
Forest 1-2 ; Blackpool - Fulham 3-1 ;
Chelsea - Leicester City 2-2 ; Everton -
Bolton Wanderers 0-1 ; Leeds United -
Luton - Town 1-1 ; Manchester City -
Sheffield Wednesday 4-1 ; Newcastle
United - Manchester United 7-3 ; West
Bromwich Albion - Preston North End
4-0 ; West Ham United - Bumley 2-5.
— Classement : 1. Tottenham Hots-
pur 34 p. ; 2. Preston North End et
Burnley 31 ; 4. West Ham United,
Blackburn Rovers et Wolverhampton
Wanderers 29 p.
2e division (25e journée ) : Brighton and
Hove Albion - Sunderland 2-1 ; Bris-
tol Rovers - Lincoln City 3-3 ; Car-
diff City - Charlton Athletic 5-1 ; Hull
City - Liverpool 0-1 ; Ipswich Town -
Leyton Orient 6-3 ; Middlesbrough -
Derby County 3-0 ; Rotherham United -
Bristol City 3-1 ; Scunthorpe United -
Huddersfieid Town 0-2 ; Sheffield Uni-
ted - Plymouth Argyle 4-0 ; Stoke City -
Portsmouth 4-0 ; Swansea Town - As-
ton Villa 1-3. — Classement : 1. Aston
Villa 40 p. (un match en plus) ; 2. Car-
diff City 36 p. ; 3. Rotherham United
35 ; 4. Middlesbrough 32 ; 5. Hudders-
fieid Town 29 ; 6. Stoke City 29 (un
match en plus).

Ç FOOTBALL J

Le H. C. Chaux-de-Fonds bat Sierre par 9 buts à 4
Sur la patinoire (inondée) des Mélèzes

Tiers-temps (4-1, 3-0, 2-3)

Sur passe de Nussbaum , (de face), Huguenin , tout à droite, marque le deuxième but pour le H. C. Chaux-de-Fonds
en dépit des efforts du gardien et de l'arrière Benelli. (Photo Amey.)

Pour ce match de championnat
suisse de Ligue nationale B, Sierre
s'est déplacé à La Chaux-de-Fonds
avec... huit joueurs seulement, les
six autres jouant avec l'équipe de
football de Rarogne qui affrontait
Thoune en match de Coupe Suisse !
C'est dire qu 'au départ , les Valaisans
ne se faisaient guère d'illusions
quant à l'issue de la partie. Aussi,
cette dernière fut-elle disputée au
petit trot , sur une glace recouverte
de flaques d'eau qui rendaient le
contrôle du puck bien malaisé et
freinaient considérablement tout
mouvement.
A aucun moment, on n 'eut l'impres-
sion que les visiteurs constitueraient
un réel danger pour les hommes de
Delnon qui d'ailleurs, dirigeait son
équipe depuis la touche, sa blessure
récoltée à Viège l'empêchant de s'a-
ligner sur la glace, aux côtés de ses
camarades.

En raison peut-être de la date de
ce match , mais surtout à cause des
conditions atmosphériques déplora-
bles, seuls quelque huit cents spec-
tateurs courasreux avaient pris le
chemin des Mélèzes . Pour une fois ,
on pourra dire des absents qu 'ils
n'ont pas eu tort. Le spectacle offert
n'atteignit jamais une srrande qua-
lité et ce, pour les différentes rai-
sons données ci-dessus.

Les locaux profitèrent de faire
jouer leurs jeunes éléments d'une ma-
nière intensive. Quelques-uns d'en-
tre eux se mirent en évidence, plus
particulièrement Huguenin et Stet-
tler , tandis que les chevronnés, Ba-
dertscher, Nussbaum et surtout Pfis-
ter n'éprouvèrent guère de difficul-
tés à endiguer les timides attaques
adverses , ou au contraire à prendre
en défaut une défense résignée à
l'avance , et commettant plusieurs
fautes de position.

Classement (compte tenu du match
Ambri-Piotta - Berne) : 1. C. P. Zurich ,
5 matches , 9 points ; 2. Bâle , 4-6 ; 3.
Young-S printers et Davos , 4-4 ; 5. Lau-
sanne , 4-4 ; 6. Berne, 3-3 ; 7. Ambri-
Piotta , 4-2 ; 8. Arosa , 4-0.

Ligue nationale B

Gottéron - Grasshoppers 3-1 (1-1,
2-0, 0-0) ; Kloten - C. P. Zurich II, ren-
voyé ; La Chaux-de-Fonds - Sierre 9-4
(4-1, 3-0, 2-3) ; Martigny - Sion 2-3
(2-2, 0-1, 0-0) ; Viège - Montana/Crans
7-2 (0-1, 3-0, 4-1).

Les matches amicaux
A Genève : Servette renforcé - ACBB

Pari s 5-10 (2-6, 2-1, 1-3) ; Uzwil ren-
forcé - Nacka Stockholm 7-12 (1-6, 4-1,
2-5) ; Bienne renforcé - ACBB Paris
7-10 (2-2, 2-3, 3-5).

Match de juniors
A Fribourg, Fribourg juniors bat

La Chaux-de-Fonds juniors 4-1.

Le coin
des jeunes espoirs

Les matches de mardi 5 janv.
8 h. : Les Rangers - Les Diabolos. -

8 h. 30 : Wembley-Lions - P. 16.

Les buts
Au cours du premier tiers, Chaux-

de-Fonds marqua quatre buts par
J.-P. Cuenat , Huguenin (2) et Nuss-
baum, tandis que Sierre scorait par
J. Jachino, son meilleur attaquant
avec Zuffrey.

Le second tiers vit une nette su-
périorité des locaux qui portèrent la
marque à 7 à 1, grâce à Ferraroli et
à Nussbaum (2) .

Le dernier tiers demeura plus
équilibré, les Chaux-de-Fonniers se
relâchant quelque peu, la victoire ne
pouvant plus leur échapper. Stettler
et Huguenin marquèrent chacun un
but tandis que les Valaisans dimi-
nuèrent l'écart à trois reprises par
Bregg, J. Jachino et Zuffrey.

Au cours de la partie, A. Jachino
(deux fois) , J. Jachino et Liechti
furent pénalisés de deux minutes
pour infractions aux règles de jeu.

En résumé, match sans histoire,
sans grand relief , et qu 'on oubliera
bien vite. Celui que les hockeyeurs
locaux disputeront à la fin du mois,
sur cette même patinoire des Mé-
lèzes, contre Servette, promet d'être
beaucoup plus passionnant.

Les équipes
Pour cette partie , les équipes ali-

gnaient les joueurs suivants :
H. C. Chaux-de-Fonds : Badertscher,

Dannmeyer, Geiser, Stettler, Hugue-
nin, Pfister, Nussbaum, Ferraroli, Liech-
ti, Michel et J.-P. Cuenat.

Sierre : Zwissig, A. Jachino, Tonosi ,
Benelli, Zuffrey, Bregg, J. Jachino,
Braune.

Arbitres : MM. Kunzli , de Berne, el
Waeber, de Fribourg.

PIC.
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Candidat au titre
olympique

L'un des principaux candidats au
titre olympique pour le concours de
saut spécial , l'Allemand de l 'Est
Harry Glass, a été victime d'une
mauvaise chute alors qu'il s'entraî-
nait sur le tremplin de Berg-Isel
près d'Innsbruck.

Glass venait d' ef fectuer avec suc-
cès un magnifique bond de 72 mè-
tres lorsqu 'à l'atterrissage, en re-
montant la pente contraire, il tomba
si malencontreusement qu'il se cassa
la cheville.

Un cas analogue a eu une suite
moins sérieuse pur l'Autrichien Wal-
ter Habersatter , qui , après voir réus-
si un saut de 68 mètres, ne parvint
pas i. s'arrêter en contre-bas et,
emporté par son élan, accomplit
encore un vol plan é supplémentaire
et bien involontaire d'une vingtaine
de mètres, mais dont il se tira avec
quelques légères blessures, sa course
s'étant achevée contre la barrière
d'un jardin .

Après examen radiologique , on a
déclaré à Innsbruck que Harry Glass
ne s'est pas fracturé une cheville,
comme on l'avait cru au préalable,
mais qu'il s o u f f r e  d'une luxation du
péroné , accident extrêmement rare.

Il devra renoncer aux J. O.
Les chirurgiens qui l'ont opéré

doutent cependant que le sauteur
allemand puisse être rétabli à temps
pour participer aux Jeux olympi-
ques de Squaw Valley.

Harry Glass se blesse
grièvement

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bagarre à Ambri-Piotta !
Davos - Young-Sprinters 5-2 (1-0, 2-0,

2-2) ; Arosa - Bâle 2-4 (1-2, 1-1, 0-1) ;
Lausanne - C. P. Zurich 2-7 (2-3, 0-1,
0-3) ; Ambri-Piotta - Berne 4-4, arrêté
une minute avant la fin pour bagarre
(0-2, 3-0, 1-2 avant l'interruption).

C HOCKEY SUR GLACE J

« Envoyez trente-cinq mille rou-
bles et remboursez les frais de dé-
placement par avion. Nous arri-
vons. » C'est par des télégrammes
rédigés en ces termes, révèle au-
jourd'hui la « Komsomolskaia
Pravda », que l'organisateur d'une
ingénieuse escroquerie sportive, la
plus importante qu 'ait jamais con-
nue le football soviétique, annon-
çait à des clubs locaux, l'arrivée de
l'équipe « Dynamo » de Moscou,
championne du pays, pour dispu-
ter des matches amicaux.

Le journal indique qu'un certain
Aleki Marozov, contremaître dans
uns usine métallurgique de la ca-
pitale soviétique, avait réussi de
cette façon à faire disputer, dans
différentes villes de l'Union sovié-
tique, une douzaine de rencontres
à une fausse équipe « Dynamo »
qui , d'ailleurs, n'a jamais remporté
une seule victoire. Pour corser ses
propositions de matches, Marozov
promettait la participation du po-
pulaire gardien de but soviétique
Lev Yachine.

C'est à Lutsk . en Ukraine, que
l'on finit par découvrir le subter-
fuge. Tant par son aspect que par
son comportement, le gardien de
but de la fausse équipe ne rappe-
lait Yachine que de fort loin. Le
scandale a éclaté lorsque la fausse
équipe s'est présentée sur un ter-
rain ukrainien au moment où les
journaux et la radio rendaient
compte du match que disputait à
Moscou la véritable équipe « Dy-
namo ».

Chap eaux Messieurs !

disputé hier aux Verrières
(Corr.) — Hier après-midi, la XVIIe

course de relais du giron jurassien était
disputée aux Cernets sur Les Verrières.
Trente et une équipes de quatre cou-
reurs prirent le départ. On notait 22
équipes licenciées, ainsi que 9 équipes
juniors, non licenciés et invités.

La course officielle comportait un
parcours de 8 km. à effectuer par cha-
que coureur, ce qui représentait une
distance totale de 32 kilomètres par
équipe. Les juniors et non-licenciés ef-
fectuaient un parcours réduit de 4 fois
6 kilomètres.

Mauvais temps !
Le Ski-Club Les Cernets, organisa-

teur de la manifestation, avait tout pré-
vu pour une course parfaite ; mal-
heureusement le temps était défavora-
ble, la pluie était de la partie, de mê-
me qu 'un brouillard , pas trop épais,
mais désagréable. La neige mouillée
était relativement bonne pour une cour-
se de fond . Environ 200 personnes sui-
virent la course et l'on notait plus de
50 voitures. La route conduisant aux
Cernets était déblayée et en très bon
état.

MM. Jean-R. Marchand , président du
Giron jurassien, et Roger Tschumi, chef
technique du Giron, étalent présents

Malgré l'absence des deux coureurs
prévus pour l'équipe nationale (Michel
Rey des Cernets et Marcel Huguenin de
La Brévine) les deux équipes fanion de
ces localités se sont très bien compor-

tées. Tous les coureurs ont fait preuve
de beaucoup de courage. On signalera
avec plaisir les belles victoires des Cer-
nets senior? et juniors.

N'oublions pas non plus de féliciter
très vivement l'équipe du Locle II (MM.
Jean Piagct , Ernest Wirz, René Gygax
et Emile Perret) . Ce sont quatre vété-
rans qui totalisent ensemble 179 ans !
De vrais sportifs.

La distribution des prix euf lieu à
la Salle des spectacles du collège des
Verrières. La fanfare prêta obligeam-
ment son concours. D'aimables paroles
furent également échangées.

Les résultats
Catégorie juniors (4x6 km.) : 1. Les

Cernets I (Mast , 25' 04", meilleur temps
de la journée , J. Aldi, 25' 35", A. Aldi,
26' 08", Gertsch, 27' 29") , 1 h. 44' 16" ;
2 La Brévine, 1 h. 49' 42" ; 3. Les
Breuleux , 1 h. 59' 33" ; 4. Les Cernets
II, 2 h. 02' 10". — Catégorie seniors
(4x8 km.) : 1. Les Cernets (G. Rey,
34' 14", E. Jannin , 34' 33", P. Rey, 34'
36", R. Jannin , 35' 53") 2 h. 19' 16" ; 2.
La Brévine, 2 h. 22' 14" ; 3. Saignelégler,
2 h. 24' ; 4. La Chaux-de-Fonds (avec
G. Dubois, 33' 03", meilleur temps ab-
solu) 2 h. 26' 16" ; 5. Bienne, 2 h. 27'
26" ; 6. Mont-Soleil , 2 h. 27' 28" ; 7. Le
Nolrmon , 2 h. 30' 45" ; 8. Les Breuleux ,
2 h. 32' 10". Catégorie invités (4x8
km. : 1. Oye Pallet (Fr) 2 h. 36' 08" ;
Les Verrières de Joux, 3 h. 07' 52".

Victoire de l'équipe des Cernets
dans le relais jurassien



Un coup de dé qui, grâce à votre teinturier,
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Pension
d'enfants

LE POINT DU JOUR
' Chemin des Monts 22

Altitude 1150 m.
Situation splendlde
& 20 min au-dessus

! de la ville
Reçoit enfants pour va-
cances et changement

i d'air
Mme G Triponez-Gerber

! Tél. (039) 2 68 44y \

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5. avenue Rousseau

Tel (038) 5 44 04
;v I

Employée
de bureau

au courant de tous les
travaux de bureau et con-
naissant bien la sténo -
dactylographie est cher-
chée pour les après-midis.
— Faire offres écrites
sous chiffre S C 28325,
au bureau de L'Impar-
tial

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

emboiteur poseur
de cadrans

Offres sous chiffre B. N. 28138, au bureau de
L'Impartial.

Une annonce dans <L'Impartial > assure le succès

Une affaire

avec tête mobile, protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
Fr. 150.—. — W. KURJ'H.
Avenue de Morges 9.
Lausanne. — Tel (021)
2166 66. Port compris.



Fausto Coppi, le «campionissimo», n'est plus
LE SPORT EN DEUIL

Le célèbre coureur cycliste italien est décédé samedi matin des suites
d'une broncho-pneumonie.

Fausto Coppi . le célèbre coureur italien surnommé « U campionissimo », est
décédé dans la matinée du 2 janvier, peu avant neuf heures, à l'hôpital de Tortona ,
où il avait été transporté vendredi dans l'après-midi, des suites d'une broncho-
pneumonie provoquée par un virus.

Durant la soirée de vendredi et pendant la nuit son état s'était subitement
aggravé. Après avoir reçu , vers 3 heures, les derniers sacrements par l'aumônier
de l'hôpital, Fausto Coppi était entré dans le coma. A 8 heures, les praticiens
avaient perdu tout espoir de le sauver et à 8 heures 45, le grand champion rendait
l'âme.

Fausto Coppi, de l'avis unanime, fut l'un des plus grands champions que le
sport cycliste ait jamais connus. Au cours de sa carrière, il a remporté les plus
brillantes victoires mais celle-ci fut aussi émaillée de très nombreux accidents. A
plusieurs reprises, il dut cesser la compétition mais à chaque fois, l'amour du vélo
fut si fort pour lui qu 'il reprit l'entraînement et s'aligna à nouveau au départ des
courses. U avait décidé de courir encore en 1960 alors qu'il avait fêté ses 40 ans
le 15 septembre dernier.

Une carrière
incomparable

Fausto Coppi était né à Castellania,
un petit village montagnard près d'A-
lessandria, dans le Piémont. H débuta
dans la carrière cycliste en 1937, à l'âge
de 18 ans, alors qu 'il était encore com-
mis chez un charcutier des environs de
Novi. Après une année de compétition ,
il songea à renoncer mais il en fut dis-
suadé par Constante Girardengo et ,
après avoir également rencontré pour la
première fois le masseur aveugle Ca-
vanna , il revint sur sa décision et re-
prit le cours d'une carrière qui devait
être prestigieuse.

C'est en 1940. alors qu 'il venait de
passer professionnel pour le Tour d'Ita-
lie, qu 'il se révéla. Coppi faisait alors
partie de l'équipe dont le chef de file
était Gino Bartali . Ce dernier n 'était
pas alors au mieux de sa forme et Coppi
devint le leader de son équipe. Dans
l'étape Florence - Modène, il endossait
le maillot rose. Il devait le conserver
jusqu'à la fin de la course qu 'il rempor-
ta, pour la première fois. Dès lors, les
succès s'ajoutèrent aux succès et, juste
avant d'être mobilisé, Coppi devenait
recordman du monde de l'heure, le 7
novembre 1942. en couvrant 45 km. 798.
Ce record devait rester debout jusqu'en
1956

1953 : Fausto Copp i vient d'endosser le maillot arc-en-ciel après sa victoire
dans le champ ionnat du monde sur route disputé à Lugano.

Prisonnier des Anglais
Mobilise, puis fait prisonnier par les

Anglais en Afrique du Nord , Coppi
n'allait pouvoir recourir qu'en 1946.
C'est cette année-là qu'il vint disputer
sa première course à Paris, un crité-
rium organisé dans les jardins du Tro-
cadéro, qu'il remporta brillamment et
où il fut porté en triomphe après l'ar-
rivée. Avant cela, il avait été champion
d'Italie sur route en 1942 et champion
national en poursuite en 1940, 1941 et
1942.

Dès 1947, les victoires internationales
devenaient de plus en plus nombreu-
ses. Cette année-là, Coppi remporta le
Tour d'Italie, le championnat de son
pays, le Tour de Lombardie et celui
d'Emilie, le Grand Prix des Nations et
il devint également champion du monde
en poursuite professionnels. L'an sui-
vant, il fut un peu moins brillant et
ne compta qu 'une seule grande victoire
internationale, le Tour de Lombardie.

C'est en 1949 que Coppi remporta son
premier tour de France, après avoir
inscrit, à son palmarès de cette sai-
son, Milan - San Remo, le Tour de
Vénétie, le Tour d'Italie, le Tour de
Romagne auxquels il devait ajouter ,
comme titres de gloire le Tour de Lom-
bardie et le championnat du monde ae
la poursuite.

Il accumule les victoires
Ses succès, en 1950, furent moins

nombreux ensuite d'un accident dont
il fut victime lors du Tour d'Italie que

Geminanl serait atteint
du même mal

Raphaël Géminiani, souffrant
de fièvre violente, est alité depuis
une huitaine de jours. Vendredi, le
coureur clermontois, qui est soigné
dans sa villa à Chamalières, avait
encore 40 degrés de fièvre. Samedi
matin, cependant, un mieux sensi-
ble a été enregistré et la tempéra-
ture est tombée à 37,6°. Géminiani
souffre de maux de reins, de dou-
leurs aux jambes et, depuis same-
di, d'un mal de gorge. Son méde-
cin traitant avait d'abord pensé
qu'il s'agissait d'une jaunisse con-
tractée en Haute Voila , où le cou-
reur s'était rendu en compagnie
de Fausto Coppi , de Rivière et
d'Anquetil. Une prise de sang ef-
fectuée a été soumise à une ana-
lyse et elle a donné un résultat
négatif , c'est-à-dire qu'on n'y a
pas décelé la présence de virus.
Néanmoins, un prélèvement san-
guin a été envoyé à l'Institut Pas-
teur, à Paris, aux fins d'une se-
conde analyse.

L'amélioration constatée en cours
de matinée de samedi a semblé
persister durant la journée grâce
aux fortes doses d'antibiotique qui
sont administrées au patient. Mais
il faudra attendre jusqu'au milieu
de la semaine pour être renseigné
plus exactement car c'est à ce mo-
ment, seulement, que seront con-
nus les résultats du nouvel exa-
men du sang, mesure qui exige
beaucoup de temps.

gagna Koblet. Il n'en remporta pas
moins la Flèche wallone, le Tour de Ca-
labre et il inscrivit aussi non nom à
la course printanière de Paris - Rou-
baix. Les séquelles de son accident et
celles provenant de la mort de son
frère, Serse, devaient également avoir
une fâcheuse influence sur sa saison
1951 où il ne termina qu'au 10e rang
du Tour de France. Mais avant la fin
des compétitions de cette» année-là, il
se reprenait magnfiquement en. enlevant
le Grand Prix de Lugano contre la mon-
tre.

En 1952, pour la seconde fois, il allait
réussir le fameux doublé en inscrivant
son nom victorieux sur les tabelles du
Tour d'Italie et du Tour de France. Il
gagnait aussi, au cours de cette sai-
son, le Grand Prix de la Méditerranée
et celui de Lugano. Il répétait son
succès, dans le Tour d'Italie, lors de
l'an suivant, il y ajoutait le titre de
champion du monde sur route , acquis
à Lugano, et il termina sa saison par
une victoire dans le trophée Baracchi.
Parmi ses principales premières places
acquises en 1954, il faut citer la Coupe
Bernocchi. le Tour de Campanie, le
Tour de Lombardie et le Trophée Ba-
racchi.

A 40 ans, il faisait encore
courir les foules...

Parmi les fleurons qu'il ajouta à son
palmarès, en 1955, il y eut le titre de
champion d'Italie sur route, le Tour de
Campanie et le Trophée Baracchi . Il se
retira momentanément de la compétition
en 1956, et ce n 'est qu'en fin de sai-
son qu'on le vit renouer avec la vic-
toire, lors du Grand Prix de Lugano.
Il gagna encore le trophée Baracchi,
édition 1957 et, malgré son âge. Fausto
Coppi continua de courir et put ainsi
enlever les Six jours de Buenos-Aires
en 1958. En dépit d'une activité assez
soutenue en 1959, le grand champion ne
parvint plus à retrouver son lustre d'an-
tan mais, en coureur consciencieux, il
se signala par de nombreuses places
d'honneur et sa 4e place dans le Grand
Prix de Lugano, réussie à l'âge de 40
ans, ne sera certainement pas l'un des
moindres titres de gloire dans la car-
rière de ce prestigieux athlète. Car , à
toutes les victoires citées, il faudrait
ajouter de multiples succès dans des
courses secondaires, critériums, réu-
nions sur piste, etc.

Sa dernière apparition , en compéti-
tion , il l'a fit il y a moins d'un mois, en
allant, en compagnie d'autres champions
européens, disputer une course en cir-
cuit à Houasadougou, en Haute-Volta.C'est probablement au cours de cette
expédition que Fausto Coppi contracta
le néfaste virus qui devait avoir raison
de sa vie.

( s x i  )
Daniel Gerber pouvai t

gagner à Wengen...
Slalom International de Nouvel-

An à Wengen (dénivellation 230 m.,
38 portes, 108 concurrents) , mes-
sieurs : 1. Scherzer (Al-E) 48"4 ; 2.
Gerber (Chaux-de-Fonds), A. Rubi
(Grindelwald) et Zryd (Adelboden)
49"4 ; 5. Liitzendorf (Al E) 49"8.

Seniors «unterland» : 1. Fluri Ed-
gar, TV Grenchen, 54"4 ; 2. Schei-
degger Raymond, La Chaux-de-Fds,
55"4 ; 4. Barbezat Roland , La Chaux-
de-Fonds, 58"2 ; 7. Hàertel Charles,
La Chaux-de-Fonds, 60".

Juniors : 1. J. Brunner (Wengen)
51 "4.

Dames : 1. Lilo Michel (Interla-
ken ) 53"6 ; 2. Margrit Gertsch (Wen -
gen) 54" ; 12. Zwahlen Christiane
(La Chaux-de-Fonds) 70".

Nouvel épisode de la
«guerre des drapeaux»
Les sauteurs de l'Allemagne démocra-

tique, ou du moins leurs dirigeants, s'é-
tant montrés intransigeants sur la ques-
tion du drapeau frappé du marteau et
du compas, ces spécialistes, de même
que ceux d'URSS, de Pologne et de
Tchécoslovaquie, ne participeront pas
aux dernières épreuves de la tournée
austro-allemande de saut (le concours
de dimanche à Innsbruck et celui du
6 janvier à Bischofshofen ) .

Cette décision a été prise en commun
par les chefs des équipes des pays pré-
cités, après une longue discussion sur
la question de savoir si le drapeau de
la RDA devait figurer à Innsbruck et
à Bischofshofen — alors que l'Autriche
n'entretient pas de relations diploma-
tiques avec l'Allemagne de l'Est — à
l'occasion des compétitions organisées
dans ces stations.

La solution proposée par M. Alois
Lugger, bourgmestre d'Innsbruck, de
n 'arborer aucun emblème national ou
provincial autour du tremplin de Berg-
Isel, a été rejetée par les représentants
des pays de l'Est.

Les sauteurs allemands (qui n 'auront
effectué le déplacement d'Innsbruck que
pour y voir l'un de leurs meilleurs élé-
ments, Harry Glass, être victime d'une
chute malheureuse) ainsi que ceux d'UR
SS, de Tchécoslovaquie et de Pologne,
ont quitté l'Autriche dès dimanche

Les concours de saut dans rOberland

Le Yougoslave Gorjant
imbattable !

Tournée des sauteurs dans l'Ober-
land bernois, quatrième et dernier
concours à Gstaad <50 concurrents) :
1. Gorjant (You) 211 (63 et 63 m.) ;
2. Stroemstad (Gstaad) 210 (59 m.
50 et 62 m.) ; 3. Kraznariz (You)
206,5 (58 et 61 m.) ; 4. J. Kâlin (Ein-
siedeln) 184,5 (57 et 57 m.) .

Ayant remporté tous les concours,
le Yougoslave Loyce Gorj ant rem-
porte le classement général de la
tournée avec le maximum de pointa
pour les quatre épreuves de Kan-
dersteg, Adelboden, La Lenk et
Gstaad :

1. Gorjant (You) 844 p. ; 2. Krzna-
riz (You) 808,7 ; 3. Stroemstaad
(Gstaad) 801,1; 4. Cecchinato (Riet-
hiisli) 769,6 ; 5. H. Zwingli (Unter-
wasser) 709,6 p.

Max Bolkart bat
les Nordiques
à Innsbruck

Renouvelant ses succès d'Oberst-
dorf et de Garmisch-Partenkirchen,
l'Allemand Max Bolkart a remporté
la troisième et avant - dernière
épreuve de la tournée austro-alle-
mande, à Innsbruck, sur le tremplin
de Berg-Isel , en l'absence des sau-
teurs d'Allemagne de l'Est, d'URSS,
de Tchécoslovaquie et de Pologne.
Le Suisse Andréas Dàscher a pris la
onzième place, avec des bonds de
70 m. 50 et 66 m. 50 (contre 77 m. 50
et 73 m. au vainqueur). Classement:

1. Bolkart (Al.) 229,5 (77 m. 50 et
73 m.) ; 2. O. Leodolter (Aut.) 225,5
(77 m. et 72 m. 50) ; 3. Plank (Aut.)
216,5 (72 m. et 69 m. 50) ; 4. Mi-
kaelsson (Su.) 215,5 (71 et 70 m.) ;
5. Thoma (Al.) 214,5 (72 m. 50 et
69 m. 50) ; 6. Kivelae (Fi.) 213
(74 m. 50 et 67 m. 50) ; 7. Egger
(Aut.) 212 (72 m. 50 et 69 m.) ; 8.
Steinegger (Aut.) 211,5 (72 m. 50 et
68 m.) et Jemc (You.) 211,5 (73 m.
et 69 m. 50) ; 10. Maatela (Fi .) 211
(72 m. 50 et 67 m.) ; 11. Dàscher (S.)
209,5 (70 m. 50 et 66 m. 50) ; 12.
Slibar (You.) 209 (68 et 70 m.).

Molterer battu à Lienz
Epreuves de sélection autrichiennes,

à Lienz (Tyrol de l'Est) , slalom géant,
messieurs : 1. Stiegler et E. Zimmer-
nann, l'33" ; 3. Molterer, l'34"2. — Da-
mes : 1. Erika Netzer , 2'08"5 ; 2 Ma-
rianne Jahn , 2'09"3 : 3. Hilde Hofherr ,
2'10"3.

A la suite de ces résultats, le direc-
teur sportif de la Fédération autrichien-
ne de ski , Sepp Sulzberger, a décidé de
porter à douze le nombre des concur-
rentes qui représenteront l'Autriche à
Grindelwald, en adjoignant Marianne
Jahn . Traudl Hacher. Edith Zimmer-
mann et la toute jeun e Christl Hass,
âgée de seize ans. aux huit déjà sélec-
tionnées (Erika Netzer. Hilde Hofherr ,
Puzzi Frandl , Helga Hanei , Christl Staf-
ner , Herlinde Beutelhauser , Christl Ma-
chek et Kathi Horl) . Sulzberger espère
que les organisateurs helvétiques lais-
seront les douze Autrichiennes prendre
le départ, bien que le norrbre des en-
gagées par pays soit limité à dix.

Ludwig Leitner gagne le slalom d'Adelboden
Willy Forrer, Staub et Schneider tombent...

Les grandes compétitions qui doi-
vent avoir lieu ces jours prochains
en Suisse ont débuté dimanche, à
Adelboden , avec le slalom spécial
des courses internationales.

En dépit de conditions atmosphé-
riques défavorables (il pleuvait de-
puis samedi dans la région des
Alpes et des averses se produisirent
encore durant l'épreuve) , le travail
de préparation des organisateurs
permit aux 97 concurrents , repré-
sentant 14 nations, de s'affronter
régulièrement sur les deux pistes
tracées par Fred Rubi et compor-
tant 72 portes réparties sur une dé-
nivellation de 170 mètres.

L'équipe italienne, dans son en-
semble, et l'Allemand Ludwig Leit-
ner, sur le plan individuel , ont
produi t une très forte impression.
Les Italiens Pedroncelli et Senoner
étaient en tête à l'issue de la pre-
mière manche, mais ils ne précé-
daient Leitner que de quelques
dixièmes de secondes (les temps
étaient pris au centième de seconde)

et, dans la seconde manche, l'Alle-
mand se montra nettement le plus
rapide.

Seul des skieurs suisses, le cham-
pion national de la spécialité Adolf
Mathis réussit à tirer son épingle du
jeu avec un certain succès, prenant
finalement la quatrième place.

Les temps au centième de seoonde
n'ayant pas été pris en considéra-
tion pour le classement définitif , les
résultats officiels sont les suivants :

1. L. Leitner (Al ) 115"9; 2. Pe-
droncelli (It) 116"7 ; 3. Allberti (It)
117" ; 4. A. Mathis (S) 117"1 ; 5. C.
Senoner (It) 117"2 ; 6. Lanig (Al )
119"6 ; 7. Milianti (It) 120"1 ; 8. B.
Frank (Al) 120"8 ; 9. Wagnerberger
(A) 121"7 ; 10. Gartner (It) 121"9 ;
11. W. Forrer (S) 122"4 ; 12. Gerber
(S) 122"9 ; 13. G. Schneider (S)
124"7 ; 14. Pajarola (S) 125"6 ; 15.
W. Schmid (S) 125"7.

Willy Forrer , Roger Staub et Geor-
ges Schneider tombèrent au moins
une fois.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Puis-je prier l'aimable société de
faire un beau sourire ? Prends donc un
air plus joyeux, Roset, cela ne fait pas
mal du tout d'être photographié i

— A... A... At... choum! Encore une
fois : At... choum !

— Au secours ! Arrêtez-le I La photo
est sûrement fichue I

Cela ne fait rien , Barbe, laisse-lui fi-
nir sa série d'éternuements : il n'y a
pas de mécanisme dans la boîte I Barbi-
thon s'est moqué de nous i

Petzi, Riki
et Pingo

Six jours de Cologne, classement
final : 1. Bugdahl - Junkermann
(Al.) 217 p., couvrant 3119 km. 400
dans les 145 heures ; à 1 tour : 2.
Van Steenbergen - Ziegler (Bel.-Al.)
255 p. ; à 2 tours : 3. Schulte-Frans-
sen (Hol. -Al.) 242 p. ; à 4 tours : 4.
Roth - Donicke (S.-Al.) 250 p. ; à
6 tours : 5. Altweck - Jaroszewics
(Al.) 147 p. ; à 7 tours : 6. Gillen-
Fischerkeller (Lux .-Al.) 117 p. ; à
8 tours : 7. De Rossi - W. Altig (It.-
Al.) 213 p.

Bugdahl-Junkermann
enlèvent les Six j ours

de Cologne



JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait

OUURIEHES
pour plusieurs départements ( t ra-
vail propre).
Personnes habiles seraient mises au
courant.
Prière d'adresser offres détaillées
ou se présenter à nos bureaux, 32,
rue des Crêtets.

Mon armoire est vide ! JF *% «
Je profite maintenant du „ 5 pour A

Chic ! Un vêtement sur trois est gratuit. Il ne me coûte pas un centime
et je reçois même les timbres-escompte comme d'habitude.

FAIRE NETTOYER maintenant ses vêtements j j ^â 1p.

Une action de ce genre obli ge à livrer un travail impeccable parce que des
milliers de personnes profilent de cette offre avantageuse. Leur satisfac-
tion en fera pour Fortmann des clients réguliers... et c'est pourquoi le
travail est vraiment parfait : comme tout au long de l' année , c'est la qualité
de son travail inimitable qui distingue FORTMANN.

ẐZf1 ¦»,— Nettoyage à sec - Teinturerie
j îfifitj ttggggjg. sPeC'A" s'e d« 'ap/s
0 
~ 77, Av. Léopold-Robert - Tél. 3 13 43

5 % timbres-escompte — Livraison à domicile gratuit
La Blanchisserie Lavc-o-Matic vous propose le lavage et calandage de tout
votre linge plat (y compris les sous-vêtements) à fr. 1.50 le kg. dés 4 kg.
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Ç B O X E  J
Johansson va se rendre

à New-York
Le ch'amp ion du monde des poids

lourds , le Suédois Ingemar johansson ,
accompagné de son conseiller Edwin
Ahlqvist , se rendra le 9 janvier pro-
chain , à New-York , où il aura des dis-
cussions avec la Commission de boxe
de l 'Etat de New-York , ainsi qu 'avec
le groupe de promoteurs intéressé à
l'organisation de son match-revanche
contre l 'Américain Floyd Patterson.

Après son séjour aux Etats-Unis , qui
se prolongera jusqu 'à la fin janvier ,
j ohannson regagnera son domicile de
Genève.

Ç DIVERS J

Les meilleurs sportifs
italiens en 1959

Les journalistes sportifs milanais ont
désigné le nageur napolitain Fritz Den-
nerlein comme sportif italien numéro
un de l'année 1959, devant l'athlète
Livio Berutti , le coureur motocycliste
Carlo Ubbiali et les pistards Antonio
Maspes et Valentino Gasparella , tous
trois champions du monde.

Lewis Hoad vainqueur
du tournoi de Melbourne

Après une sévère bataille de plus de
trois heures, l'Australien Lewis Hoad
en battant son compatriote Ken Rose-
w-ill par 6-3, 10-8, 4-6, 15-13, a rem-
porté le tournoi professionnel de Mel-
bourne , au cours duquel , en l'absence
de Gonzales , resté aux Etats-Unis , les
deux Australiens ont nettement dominé
leurs rivaux Pancho Segura et Alex
Olmedo, ainsi que leurs compatriotes
Frank Sedgman et Mal Andersen.

Ç TENNIS J

Essai d'un bilan dans les
différentes disciplines sportives

L'hégémonie autrichienne sérieusement ébranlée après la retraite de Tonl Sailer

Le retrait des compétitions du photo-
génique autrichien Toni Sailer qui , ac-
cusé de professionalisme, ne pourra
défendre, à Squaw Valley, les titres
olympiques conquis à Cortina , a mis
un terme, peut-être provisoire, à l'hé-
gémonie autrichienne sur le ski alpin.
Tel est l'enseignement majeur de la
saison dernière, qui a vu chronologi-
quement dominer les Allemands de
l'Ouest, les Autrichiens et enfin les
Français, tandis que les Suisses, Roger
Staub et Annemerie Waser , obtenaient
quelques beaux accessits.

Les Allemands s'imposaient en force
à Adelboden , où le « vétéran » Sepp
Behr (32 ans) gagnait , dans des condi-
tions atmosphériques épouvantables, le
slalom spécial devant l'Américain Bud
Werner, alors que le puissant Fritz
Wagnerberger remportait le slalom
géant. Quelques jours plus tard , à
Wengen, c'était la revanche autrichien-
ne. Karl Schranz (l'écarté numéro un
des championnats du monde à Bad Ga-
steoin) et Anderl Molterer prenaient les
deux premières places de la descente,
Ernst Oberaigner gagnait le slalom
spécial et le combiné.

Cette supériorité, les Autrichiens la
confirmaient en partie à Kitzbiihel , où
(Toni Sailer excepté) s'étaient rassem-
blées toutes les vedettes du ski alpin.
Avec Molterer , Zimmermann, Stiegler
et Falch, ils prenaient les quatre pre-
mières places du slalom et Anderl Mol-
terer remportait le combiné devant son
compatriote Zimmermann et le Fran-
çais Jean Vuarnet. Mais les Autrichiens
s'étaient inclinés dans la descente, où
leur meilleur représentant, Karl
Schranz, n'occupait que le troisième
rang, derrière l'Américain Bud Werner
et le Suisse Roger Staub.

Fin janvier , le Grand Prix Emile
Allais, à Megève, marquait l'apogée des
Autrichiens : ils prenaient les première
et troisième places de la descente (Mol-
terer et Stiegler), les quatre premières
du slalom (remporté par Stiegler de-
vant Molterer) et les deux premières du
combiné (Anderl Molterer et Pepi
Stiegler). Cette épreuve marquait pour-
tant le renouveau des Français, puisque
Adrien Duvillard terminait deuxième de
la descente, cinquième du slalom et
troisième du combiné.

Les Français reviennent
Cette timide réapparition (les Fran-

çais étaient dominés depuis le début de
la saison) allait se confirmer les 7 et 8
février , à Garmisch, au Kandahar, où
François Bonlieu gagnait le slalom spé-
cial , dont Charles Bozon prenait la
quatrième place . En descente, victoire
autrichienne avec Karl Schranz, devant
Roger Staub. Puis c'est Madona di Cam-
piglio : Bozon , Bonlieu et Vuarnet y
prenaient les trois premières places du
slalom spécial , Bonlieu et Bozon les
deuxième et troisième du combiné
(remporté par Karl Schranz, vain-
queur de la descente devant Willy For-
rer) , Guy Périllat et Bonlieu (précédant
le Suisse Forrer, encore lui) les troi-
sième et quatrième places du slalom
géant.

La résurrection des skieurs français
s'affirmait plus encore au Grand Prix
de Chamonix , ou Bonlieu remportait le
slalom spécial devant Jean Vuarnet qui ,
second en descente derrière l'inattendu
Autrichien Pepi Gramshammer, triom-
phait au combiné.

Penny Pitou et Betsy Snite
seront dangereuses

à Squaw Valley
Chez les skieuses, les meilleures sur

l'ensemble de la saison ont été les Amé-
ricaines Penny Pitou (descente de Grin-
delwald , descente et combiné de St-
Gerva is) et Betsy Snite (descente de
Grindelwald) , la Suissesse Annemarie
Waser (slalom de Kitzbiihel) , la jolie
étudiante norvégienne «Astrid Sandvik
(descente de Kiîzbiihel) , l'Autrichienne
Erika Netzer (descente et combiné du
Grand Pri x de Chamonix) , l'Allemande
Heidi Mittermaier (gagnante du slalom
de Grindelwald à 17 ans) , les Françai-
ses Danièle Telinge et Thérèse Leduc
et enfin l'Italienne Pia Riva.

En tennis
L'idée de Borotra f a i t

du chemin
L'année 1959 restera en premier lieu

celle de la '.révolution française» pour
la défense de la cause de l'amateuris-

me. L'idée des joueurs «amateurs auto-
risés» due à l'initiative de Jean Bo-
rotra et qui aura pour corollaire la
création de tournois «opena , a toutes
les chances après avoir été admise
par un comité restreint, d'être en effet
adoptée par la Fédération internatio-
nale en 1960 pour recevoir une appli-
cation concrète en 1961. Cette mesure
freinera la dévaluation consécutive à
la désertion des «purs» de classe.

Donc, en attendant ces confronta-
tions professionnels - amateurs (si le
«patron» Jack Kramer le permet) , qui
donneront la place exacte de chacun
dans la hiérarchie mondiale, le souci
de l'objectivité commande de tenir
compte des deux catégories pour les
classements de fin d'année.

Chez les professionnels, l'Américain
Richard «Pancho» Gonzales, de pa-
rents mexicains, conserve sa place de
leader. Certes, il a perdu sa série de
matches contre Lewis Hoad, mais son
septième titre consécutif de champion
professionnel à Cleveland et un net
redressement en fin de saison le clas-
sent devant l'Australien, suivi lui -
même par ses deux compatriotes Ken
Rosewall et Frank Sedgmann (vain-
queur du Grand Prix d'Europe en l'ab-
sence de Gonzales), l'Américain Tony
Trabert , l'Equatorien Pancho Segura et
les Australiens Ashley Cooper (numéro
un amateur mondial en 1958 ! ), Mal
Anderson et Mervyn Rose.

Olmedo et Fraser ont dominé la saison

Dans les rangs amateurs, la saison
a été dominée par deux joueur s de
valeur sensiblement égale : L'Australien
Neale Fraser et le Péruvien Alex Olme-
do. Le premier a ramené dans son pays
la Coupe Davis que le second avait
rendue aux Etats-Unis. Ce n 'est pas
là le seul point curieux de la carrière
parallèle de ces deux champions. Tous
deux, ils ont été contactés par Jack
Kramer. Mais si le premier a refusé,
préférant une solide situation sociale
au «pont d'or» de l'organisateur amé-
ricain , le second a accepté d'entrer dans
la «troupe» des professionnels, avec le
secret désir d'y prendre la place de
Gonzales...

En réalité, c'est grâce au challenge-
round que Neale Fraser peut être cité
avant Olmedo qu 'il a battu dans la
grande épreuve mondiale, celle-ci ayant

déjà prouvé qu 'elle était un critère dans
l'échelle des valeurs. En effet, exclu
un epassage à vide» devant des seconds
plans comme Myron Franks (Los An-
geles) et Clifton Mayne (San Francis-
co) notamment, Alex Olmedo a quand
même remporté deux des quatre grands
championnats internationaux : Austra-
lie (en battant Fraser) et Wimbledon
(Krishnan, Torben Ulrich, Ayala , Emer-
son et Laver). De son côté, Fraser , déjà
numéro un l'an passé, compte à son
palmarès le titre de Forest Hills ac-
quis contre Olmedo qui subissait ainsi
sa seconde défaite devant son rival
pour la place de leader.

L'ANNÉE SPORTIVE 1959

Paul Frère bat Stirling Moss
à East London

Le Belge Paul Frère , sur Cooper Cli-
max , a remporté devant le Britannique
Stirling Moss, sur Cooper Borgward ,
le Sixième Grand Prix sud-africain
cour u sur le nouveau circuit d'East Lon-
don , long de 4 kilomètres. L'épreuve
a été âprement disputée et ce n 'est
qu 'au 53e des 61 tours que Paul Frère
a pu profiter des ennuis mécaniques
(pompe à injection) dont était victime
Stirling Moss pour prendre définitive-
ment la tête. Classement : 1. P. Frère
(Be) sur Cooper-Climax , 61 tours , soit
245 km. 420 en 1 h. 43' 18" (moyenne
142 km. 500) ; 2. S. Moss (G-B) sur COo-
per-Borgward , 1 h. 43' 54" ; 3. Van-
dervyver (Af-S) sur Cooper-Alfa , à 2
tours ; 4. L. Bianchi (Be).

Ç AUTOMOBILISME^

Herb Elliott reprend
la compétition

Reprenant pour la première fois le
départ d'une épreuve de demi-fond
après huit mois d'inactivité , le record-
man du monde du mille et du 1500 m.,
l'Australien Herb Elliott , n 'a pu se clas-
ser que troisième d'une épreuve de
1000 m. remportée à Sorrento par Greg
Blake , en 2' 26"6, devant Dennis Wil-
son.

Ç ATHLÉTISME J
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fléDlatement de la neige
AVj S

Nous rappelons que pour assurer le déblaie-
ment des chaussées, les mesures suivantes
doivent être observées (art. 133 du règlement
de Police) :

Les trottoirs ne doivent pas être déblayés au
delà des deux tiers de leur largeur, le tiers
extérieur étant réservé au dépôt de la neige
qui ne doit en aucun cas être rejetée sur la
chaussée.

La neige tombée des toits sur la chaussée
doit être évacuée sans retard. A défaut, elle
sera enlevée par les Travaux publics, aux frais
des propriétaires.

Le dégagement des entrées, entre autres
celles des garages, incombe aux propriétaires
et la neige, y compris celle amassée par le
chasse-neige, doit être évacuée de façon à ne
pas déborder sur la chaussée.

La neige ne peut pas être répandue sur les
chaussées avant la fin de l'hiver , au moment
où le dégel a commencé.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1959.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Le Roi d'un jour !
Le 6 janvier , le gâteau des

Rois ne manquera
dans aucune famille.

Commandez-le aujourd 'hui
encore !

Société des Patrons
Boulangers-Pâtissiers
La Chaux-de-Fonds

Progrès 13a
Acheté argent comptai)
lits, tables, armoires,
buffets de service, tente
de camping, chaises, ber-
ceaux , tous genres di
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres à coucher
salles a manger , ména-
ges complet* TéL 8 38 51
C'onst. Gentil.

Chez le producteur

: Miel du pays
le bidon 2 kiio ;. net. 18
fr 50, franco — Bruno
Roethltsberger apiculteur

Thiellc-Wavre.
Tél. (038) 7.54.69.



Gorge enflammée?....

En vous gargarisant Immédiatement avec
Sansilla , vous prévenez l'angine,l'iniluenza,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, vous
immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui , son pouvoir bactéricide et antiphlog is-
tique.

Gargarisme Immédiat avec

Kl
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré , donc économique

2 couturières
1 tailleur

seraient engagés tout de suite ou pour époque à
convenir, pour travail en atelier. — Faire offre ou
se présenter à VÊTEMENTS EXCELSIOR, 31, Av.
Léopold-Robert. — Discrétion assurée.

( ï

Doreur
sachant préparer les bains et travailler
de façon indé pendante , trouverait em-
ploi immédiat dans importante fabrique
de cadrans métal de la place de Bienne.
Personne ayant l 'habitude de dirignr
équipe, aurait la préférence. Prière de
faire offres , en indiquant prétentions
de salaire et en joignant copies de
certificats, sous chiffre P. 11722 N., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V _J

Une heureuse année
avec une bonne assurance !

Agence générale A. Cardinaux
Av. Léopold-Robert 68

La Chaux-de-Fonds

André Griiring, agent principal

L i

Locaux
pour bureaux

sont cherchés
au centre de la ville , environ 200 m2.

Offres à TSM, Assurances transports,

Avenue Léopold-Robert 67.
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Mardi Foire de Morteau
5 Janvier Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Garage GLOHR Téléphone 2/4.01

r : *

Manufacture de fournitures d'horlogerie

«L'AZUREA» CELESTIN KONRAD S. A.,
MOUTIER

T
c h e r c h e

méamLcim
pour réparation et entretien des machines

Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

¦¦_ _¦¦¦¦ —— .̂ .,,1—*

Pour notre département de compta-
bilité , nous engageons

un employé
de commerce
ayant accompli un apprentissage de
commerce ou de banque au suivi
l'école de commerce. Excellente occa-
sion de s'initier également dans la
comptabilité industrielle. Semaine
de 5 jours. Place stable. Entrée im-
médiate. !

En outre, pour notre service de
vente, nous engageons

une employée
ayant l'habitude de travailler seule.
Semaine de 5 jours. Place stable.

Entrée tout de suite.

Offre avec copies de certificats,
photo et prétentions de salaire à
ELECTRONA S. A., BOUDRY (NE).

Confiserie Tea-Room
AU

Jfe
sera fermé

les 4, 5 et 6 janvier

Cartes de visite
tmDi Courvoisiei s *

GARAGE
à louer immédiatement
quartier des Gentianes.
— Tél. 2 87 17, entre 12 h.
et 13 h., le soir dès 18
heures.

PERDU le 1er janvier
vers 18 heures une montre
bracelet dame, marque
«Longines». boite acier
ronde avec cordonnet
noir, depuis le hall de la
gare à la rue Jardinière ,
souvenir de famille. Prière
de la rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial . 5

Mécanicien sur autos
capable de travailler seul, est demandé par ga-
rage de La Chaux-de-Fonds. Bon salaire.

Faire offres écrites sous chiffre A. N. 28367 ,
au bureau de L'Impartial.

t !— >Bonne occasion !
A vendre tout de

suite et très avanta-
geusement

Télé-ski
neuf, moderne, élec-
trique, pour 200 - 400
m. de long. Cond. spé-
ciales. — Demandes
d'urgence sous chiffre
S 21092 Z, à Publicitas,
Zurich I.

Repose en paix.

t
Madame Willy Bauer-Sahli .
Madame Gisèle Bauer et son fiancé.
Monsieur Serge Vuilleumier, à Genève,
ainsi que les familles BSumlé, Pavot,
Sahli, Walter, Stauss , André, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté époux,
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur

Willy BAUER
que Dieu a repris à Lui, subitement,
samedi, dans sa 60e année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 janvier 1960.
L'inhumation , sans suite, aura lieu

LUNDI 4 COURANT, à 9 h. 30.
Culte au domicile à 9 heures.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 49.

Un office de Requiem sera célébré
en l'Eglise du Sacré-Cœur, lundi matin
à 8 heures.

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

êL e  
Conseil communal

de la Ville
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer le décès

Monsieur Willy BAUER
employé à l'Office du Travail.

Le Chœur d'hommes LA CÊCILIEXNE
a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de ï

Monsieur

Willy Bauer
membre honoraire actif , vétéran fédé-
ral.
Cécilien dévoué depuis 1917, il consacra
les plus belles années de sa vie à sa so- ¦
ciété. Nous garderons de ce cher ami
chanteur un souvenir reconnaissant .
L'inhumation a lieu aujourd'hui à \
9 h. 30. Rendez-vous des membres au
cimetière.

Le Comité. ' J

Repose en paix. i
Tes sou/frances sont passées.

Madame et Monsieur Oscar Rudolf-Huguenin et leurs enfants :
Monsieur et Madame Eric Rudolf-Jaccard,
Monsieur Raymond Rudolf ;

Madame Vve Edwige Hertig, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Claude Hertig et leur petite Marianne,
Madame et Monsieur Adrien Schweizer-Hertig et leurs enfants,

Marcel et Jean-Claude ; <
Madame et Monsieur Lucien Gostely et leur petit Patrice ;
Les enfants de feu Camille Bruand-Huguenin, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame veuve il 1 l ,,«

Angèle Huguenin
née Hertig

leur chère et regrettée maman, belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi,
dans sa 75me année, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 2 janvier 1960.
L'incinération , sans suite, aura lieu lundi 4 courant, à 16 h.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 67.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AUX RAMEAUX Saitlt-I mier Chaque soir, à 20 h.
Mardi 5 janvier :

La salut en Jésus-Christ et la vocation de l'Eglise
par une équipe d'hommes

Mercredi 6 janvier :
Ce monde à l'ère atomique

par une équipe de jeunes
Jeudi 7 janvier :

Ouvriers du Seigneur
par une équipe de dames

Vendredi 8 janvier :
Renouveau et fermeté de l'Eglise

par une équipe mixte
ALLIANCE EVANGÉLIQUE.

Repose an paix, chère épouse et maman.

t
Monsieur Marins Jacob-Maspoli, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur André Rieder-Jacob et leurs enfants.
Madame et Monsieur Jean Dclapraz-Jacob et leurs enfants,

ainsi que les familles MaspolL Rolat, Merlo, Jacob, Colay. Boussat.
Dousson, Vuilleumier, parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Marie JACOB
née MASPOLI

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 71me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage et résignation,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1960.
L'inhumation et le culte auront lieu mardi 5 courant, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : 3

RUE DU VERSOIX 5. |
Un office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur 1

mardi matin à 8 heures. fi
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. S

Jeunes
filles

trouveraient place sta-
ble à la fabrique de
cadrans

Louis JEANNERET
S. A.

Numa-Droz 141



La profanation de la Synagogue de Cologne
marque-t-elle une résurrection de l'antisémitisme en Allemagne occidentale ?

Bonn, le 4 janvier.

Comme à l'accoutumée, c'est dans
le plus grand calme que les Alle-
mands de l'Ouest ont passé les fê-
tes de Noël. En raison de celles-ci ,
les journaux n'ont pas paru pen-
dant trois jours. Aussi quelle ne fut
pas leur surprise d'apprendre lundi
que des vandales avaient profané,
dans la nuit de la Noël, la synagogue
juive et le monument des victimes
du nazisme, à Cologne. D'autre part,
des croix gammées furent peintes,
dans plusieurs petites aggloméra-
tions, sur les devantures de maga-
sins tenus par des juifs.

f  : >
| De notre correspondant à Bonn

ERIC KISTLER
V J

Depuis lors, on enregistre chaque
jour de nouveaux actes identiques
qui, s'ils n'ont pas l'importance de
la profanation de Cologne, n'en
sont pas pour autant moins symp-
tomatiques. On assiste a une véri-
table épidémie de croix gammées
apposées ici et là sur des édifices
publics ou privés, accompagnés très
souvent des mots : « A bas les
Juifs » ou « Heil Hitler » !

Incendiées par les commandos
d'Hitler, en 1937, la synagogue de
Cologne a été inaugurée il y a deux
mois par le chancelier Adenauer lui-
même. Le gouvernement allemand
entendait par ce geste témoigner de
sa solidarité envers la communauté
j uive de la République fédérale qui
ne compte plus aujourd'hui qu'une
trentaine de mille personnes. Mais
à ce faible nombre, il convient d'a-
jouter l'ombre des sept millions de
Juifs exterminés avant et pendant
la guerre par les nazis. On com-
prend dès lors mieux l'inquiétude
ressentie par les membres de cette
communauté à la pensée d'une ré-
surrection de l'antisémitisme.

Les deux vandales de Cologne, ar-
rêtés peu après leur forfait , sont
âgés de 25 ans. Ils avaient donc à
peine onze ans au moment de la
disparition du Reich. Leur haine
des Israélites leur a, donc été in-
culquée plus tard. La question que
tout le monde se pose aujourd'hui
en Allemagne est celle de savoir qui,
comment et où se recrutent ces élé-
ments anti-sociaux.

Un parti «néo-nazi»
Une première réponse a été arti-

culée. Elle tient à l'appartenance
de ces deux vandales au parti alle-
mand du Reich, parti dont les ten-
dances néo-nazies sont bien con-
nues. Son président , Meinberg, s'est
empressé de se désolidariser d'eux.
Ils ont été immédiatement exclus du
parti ; Custodis, soupçonné de com-
plicité avec les deux auteurs de
l'attentat, a été placé en déten-
tion préventive.

Devant la répétition et l'exten-
sion de ces délits, les gouvernements
des Laender et celui de Bonn sont
décidés à agir avec une extrême
sévérité. Le ministère . de l'intérieur
de Basse-Saxe vient même d'offrir
une récompense de 5000 marks à
qui permettra d'arrêter les auteurs
d'inscriptions antisémites. S'agit-il
d'une action concertée, qui n'en se-
rait encore qu'à ses débuts ? Il est
encore trop tôt pour l'affirmer, mais
les milieux autorisés allemands n'ex-
cluent nullement cette hypothèse.

Ce renouveau d'antisémitisme a
provoqué une très forte émotion
dans toute l'Allemagne, et peut-être
même davantage encore dans cer-
tains pays étrangers où il semble
ivoir été quelque peu monté en
épingle. Il n'empêche qu'il faut y
voir un avertissement. C'est pour-
quoi le président du Conseil central
des Juifs de la République fédérale
et de Berlin-Ouest a demandé au
gouvernement de Bonn de contrôler
les organisations radicales de droite
et les « anciens nazis qui exercent
aujourd'hui une activité dans la
politique, la justice, la pédagogie et
l'économie ».

Les deux extrémisme s
sont à craindre

Il est vraisemblable qu'à la suite
de ces incidents, la sécurité du ter-
ritoire surveillera avec plus d'at-
tention les activités des extrémistes
de droite, et non plus seulement
celles des extrémistes de gauche,
ainsi qu'on lui en a maintes fois fait
justement le reproche. Meinberg est
un ancien chef nazi. Mais le gou-
vernement fédéral sera plus en
peine d'intervenir contre ceux des
anciens nazis, et il en est hélas de
notoires, qui occupent présentement
une place en vue dans les secteurs
publics, et plus particulièrement
l'administration, et privés. Relevons
cependant à cet égard , que le pro-
cès de 22 anciens nazis, innocentés
par un tribunal de dénazification ,
s'ouvrira dans la seconde quinzaine
de ce mois.

Qu'il reste aujourd'hui des parti-
sans du régime hitlérien, voilà qui
ne fait aucun doute. Le même phé-
nomène s'observe aussi en Italie
pour le facisme. Occupé souvent à
des tâches plus pressantes, le gou-
vernement Adenauer n'a peut-être
pas employé toute la diligence mi-
nutieuse qui convenait pour élimi-
ner ces éléments les plus nocifs. Il
reconnaît aujourd'hui que son ac-
tion préventive, notamment par le
moyen de l'instruction publique, n'a
pas porté tous les fruits qu 'il en
espérait.

Le gouvernement
va prendre

de sévères mesures
C'est pourquoi l'interdiction du

parti allemand du Reich pour acti-
vités contraires aux dispositions de
l'article 21 de la Constitution de 1949
ne saurait suffire. Bonn en est par-
faitement conscient. D'entente avec
les gouvernements des Laender —
ces derniers étaient compétents en
matière d'éducation, de radiodiffu-
sion et de télévision — le gouverne-
ment Adenauer se propose d'inten-
sifier son action auprès des jeunes.
Car il semble bien que les classes
âgées de la population , si elles ai-
ment parfois à se remémorer cer-
taines grandeurs de l'ancien régime,
ne tiennent nullement à sa restau-
ration.

Il se peut fort d'ailleurs que les
tendances néo-nazies soient moins
profondément ancrées dans l'opi-
nion qu 'il n'apparaît. Si, à ce pro-
pos, la mentalité allemande aurait
quelque peu changé, elle demeure
hélas semblable à elle-même s'agis-
sant de sa sensibilité aux meneurs.
Quand ils sont éclairés, tant mieux !
Mais en l'occurrence, ce n'est pas
le cas des principaux leaders du
parti allemand du Reich.

Soucieux de conférer à son pays
un ordre de propreté démocratique
dont il avait besoin , le chancelier
n'avait certes pas compté commen-
cer l'année avec le renforcement
des activités néo-nazies. Leur éli-
mination constitue pour lui une
tâche nouvelle qui exigera sans
doute beaucoup d'énergie. Bien
qu 'ayant fêté aujourd'hui ses 84 ans,
il n'en manque heureusement pas
Ne dit-on pas déjà ouvertement —
et trop hâtivement — à l'étranger ,
que tout recommence comme avant
en Allemagne.

Eric KISTLER.

Nouvelles de dernière heure
La Chine possedera-

t-elle bientôt la bombe
atomique ?

WASHINGTON, 4. — Reuter —
LE PERIODIQUE « U. S. NEWS AND
WORLD REPORT » A ANNONCE
DIMANCHE QUE LA CHINE COM-
MUNISTE DISPOSERAIT D'ICI 2
ANS DE SA PROPRE BOMBE ATO-
MIQUE.

L'article qui a été rédigé en se
référant à des informations de Hong
Kong dont les sources n'ont pas été
divulguées, annonce que la Chine
ferait exploser sa première bombe
expérimentale « fin 1961 ou au dé-
but de 1962 », c'est-à-dire un an
plus tôt que les Chinois ne l'avaient
prévu primitivement.

L'article précise qu'à Urunchi , ca-
pitale de la province du Sinkiang,
les Chinois et les Russes adminis-
trent en commun une fabrique, où
l'on raffine les minerais d'uranium
du Tibet et du Sinkiang. Cet ura-
nium une fois raffiné est ensuite
transporté par eau en Asie centrale
soviétique, où on l'enrichit, puis il
est ramené en Chine.

L'article ajoute encore que les
gradués des universités chinoises
sont ensuite envoyés dans un insti-
tut de recherches nucléaires des en-
virons de Moscou , pour y faire leur
formation dans le domaine de la
physique nucléaire. Après la signa-
ture de l'armistice coréen , un cer-
tain nombre de physiciens chinois,
qui avaent étudié aux Etats-Unis,
ont aussi regagné Pékin.

Des croix gammées
jusqu'en Israël

JERUSALEM, 4. — AFP — Après
l'Italie (en particulier Milan), l'Aus-
tralie (Melbourne), voici qu'Israël
lui-même est touché par la vague
des croix gammées : les murs de
l'Hôtel de Ville d'Ashkeion — cité
traditionnelle de Samson — au sud
de Tel-Aviv, ont été souillés par ces
emblèmes.

Le parti de l'opposition «Herouth»
(extrême-droite) a demandé que le
Parlement israélien examine d'ur-
gence les problèmes posés par la
recrudescence de l'antisémitisme.

Il suggère notamment que le Par-
lement israélien vote une résolution
invitant les Parlements des pays où
sont actuellement répandus les slo-
gans antisémites d'étudier les mê-
mes problèmes.

Un navire danois pris
dans la banquise

TOKIO, 4. — Reuter — On an-
nonce lundi au quartier général de
l'expédition japonaise dans l'An-
tarctique, à Tokio, que le navire à
moteur danois « Erika Dan », de 2637
tonnes, a envoyé un message au
brise-glace soviétique «Ob», pour lui
demander secours, se trouvant pris
dans la banquise. Le porte-parole
japonais a ajouté que le brise-glace
japonais « Soya » avait reçu la nou-
velle de l'« Ob », qui toutefois n'a
pas communiqué les coordonnées
exactes du navire danois.

} Jû4AA >
La vague d'antisémitisme
gagne en ampleur.

Les manifestations antisémiti-
ques de Cologne, dont parle ci-des-
sus notre correspondant particu-
lier à Bonn, ne sont malheureuse-
ment pas les seules qui se soient
produites en ce début d'année. Un
peu partout dans le monde, en
e f f e t , des démonstrations identi-
ques ont eu lieu, ce qui fa i t  pen-
ser qu'une vaste action concertée
est en cours. Elle se manifeste non
seulement en Allemagne, mais en
bien d'autres lieux encore. En ef -
f e t , et pour la première fois  depuis
l'apparition des nombreux bar-
bouillis dans les villes de l'Allema-
gne occide?itale, des slogans anti-
ju i f s  sont également apparu s à
Berlin-Ouest dimanche. Des in-
connus ont peint au minium sur
une colonne d' a f f ichage  ,dans le
faubourg berlinois de Dahlem, les
mots : « Ju i f s , allez-vous-en » et
ont dessiné une grande croix gam-
mée.

A Nuremberg, des inconnus ont
peint des croix gammées sur des
voitures et sur des vitrines et
portes de magasins, au sud de la
ville. Des incidents semblables se
sont produits à Kalkar , dans le
Bas-Rhin. Les auteurs de ces ma-
nifestations ont peint des croix
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gammées à la peinture à l'huile ,
blanche , sur les routes nationales.

On signale par ailleurs que des
inscriptions antisémitiques ont été
fai tes  dans l'escalier d' un immeuble
de Stockholm où résident un ban-
quier Israéli te et sa famille.

Ces slogans , rédigés en mauvais
anglais , se réduisaient à deux phra-
ses : « Les Ju i f s  doivent partir. Les
Ju i f s  ne sont pas chrétiens. »

A Vienne, après que l'entrée de
la seule synagogue , dans le centre
de la ville, eut été barbouillée sa-
medi du mot de « Juif  », des croix
gammées et des slogans antisémi-
tes ont été peints sur les murs et
le trottoir de deux faubourgs
viennois. Des croix gammées ont
également été peintes sur des murs
et des trottoirs à Klagenfurth.

A Glasgow, une croix gammée
avec l'inscription « Ju i f s , allez-
vous-en » en lettres noires a été
peinte sur la maison du concierge
de la synagogue , lui-même métho-
diste.

A Londres , des croix gammées
ont été peintes dans la nuit de
dimanche sur deux immeubles

jui f s .  Des fenêtres ont en outre été
brisées. Il s'agit de l'immeuble
abritant le « Jewish Chronicle »,
un hebdomadaire traitant les af -
faires des communautés juives, et
de la maison du « Board of Depu-
ties » des Ju i f s  britanniques.

A Rcme, on a découvert une croix
gammée accompagnée du mot
« mort » sur les murs des locaux de
la « communauté israélite », en
plein centre de la ville.

A New-York, enfin , la police
signale qu'une grande croix gam-
mée a été peinte sur une synago-
gue de la 5e Avenue. L'emblème
nazi en couleur noire a été décou-
vert samedi soir par une patrouille
de police.

Ce ne sont là que quelques ex-
emples des diverses manifestations
qui ont soudain éclaté un peu par-
tout dans le monde, et qui , hélas,
si elles gagnent en ampleur, repor-
teront l'humanité à la pire époque
d'avant la dernière guerre.

Cependan t, M . Nahum Gold-
mann, président de l'organisation
sioniste mondiale annonce Qu'il
s'entretiendra de la question avec
le chancelier Adenauer, lors de son
séjour à Bonn, dans le courant de
ce mois. Il a ajouté qu'il ne fallait
pas exagérer l'importance des ré-
cents incidents, mais qu 'il ne f a l -
lait pa s non plus les ignorer.

J. Ec.

A Bienne

BIENNE , 4. — On annonce la mort
survenue à Bienne dans sa 75e an-
née, du ministre Hermann Fluecki-
ger, président du Conseil d'admi-
nistration de l' i. Oméga » et de di-
verses autres industries importan-
tes.

Issu d'une modeste famille de Bar-
gen, près d'Aarberg, il avait obtenu
son brevet de notaire en 1909 à l'U-
niversité de Berne. Deux ans plus
tard , il ouvrait une étude à Bienne
et il ne tardait pas à devenir le
conseiller juridique d'importantes
entreprises industrielles du pays. M.
Flueckiger présida le Conseil de
ville de Bienne en 1931-32 et fit par-
tie du Grand Conseil bernois pen-
dant six ans. Il y siégeait sur les
bancs de la députation radicale.

A côté de son activité profession-
nelle et politique, le défunt fit aussi
une brillante carrière militaire.
Après avoir commandé la brigade-
frontière 3, il reçut au début de la
seconde guerre mondiale le com-
mandement de la 7e division d'où il
passa, par la suite, à la tête de la
3e division.

Peu après qu 'il eut quitté son
commandement, le Conseil fédéral
lui confia en 1945 la mission de ré-
gler avec la Commission militaire
soviétique les questions concernant
l'internement et le rapatriement des
soldats russes internés en Suisse. A
fin 1946, le Conseil fédéral le nom-
ma ministre de Suisse à Moscou , où
il demeura environ deux ans. Il fut
le premier représentant de la Suisse
en U. R. S. S. après la reprise des
relations diplomatiques entre les
deux pays. L'impression qu 'il laissa
au Kremlin fut si favorable que par
la suite les Russes devaient le pro-
poser à plusieurs reprises comme
gouverneur de Trieste.

Nous présentons à la famille de
ce grand citoyen et à la direction
d'Oméga l'expression de notre
respectueuse sympathie et nos sin-
cères condoléances.

Mort du ministre
FlueckigerLONDRES, 4. — UPI — Un An-

glais, M. Stephens, est parti hier
soir pour Paris, où il va s'efforcer
de retrouver la trace de son fils de
onze ans, Tony, mystérieusement
disparu depuis neuf mois.

Peu avant Noël , un étudiant bri-
tannique a déclaré à Scotland Yard
avoir vu dans un café parisien un
enfant ressemblant à Tony en com-
pagnie d'un homme dont le signa-
lement répondait à celui de son ra-
visseur présumé Kevin Tracey, qui
est recherché en Angleterre.

La police britannique a demandé
à la police française de suivre cette
piste, mais jusqu 'ici sans résultat.
« Nous espérons que le papa sera
plus heureux que nous », se bornent
à dire les hommes du « Yard ».

Il va à Paris
rechercher son fils

de onze ans...

Premier bilan des accidents
de la route aux Etats-Unis

pendant les fêtes
du Nouvel-An

CHICAGO , 4. - UPI. - Les trois pre-
miers jours de l'année 1960 - jours de
congé par suite du 1er janvier et du
dimanche - ont été particulièrement
meurtriers sur les routes américaines.

Un premier bilan (provisoire) des
accidents de la route fait déjà état de
353 morts. Les accidents les plus graves
se sont produits en Floride, où une
collision à pleine vitesse de deux voi-
tures a fait 9 morts, et dans le Michi-
gan, où 7 personnes ont trouvé la mort
dans une autre collision. '1

Soixante personnes ayant par ail-
leurs péri dans des incendies, et 92
autres personnes ayant été les victimes
d'accidents divers, les trois premiers
jours de 1960 ont déjà fait 485 morts
aux Etats-Unis.

485 morts

LONDRES, 4 — UPI — Les mé-
decins qui soignent Aneurin Bevan
ont déclaré qoie celui-ci n 'a pas
passé hier une bonne journée. Ils
ont continué à refuser d'indiquer la
nature de l'opération abdominale
subie le 29 décembre par le tribun
travailliste.

L'état de santé de M. Bevan

STOCKHOLM, 4. — AFP — M.
Gunnar Lange, ministre suédois du
commerce, a signé lundi matin, au
nom de son gouvernement, le texte
de la convention créant une « Asso-
ciation européenne de libre-échan-
ge ».

La Suède a été le dernier pays des
« sept » à signer cette convention.

Algérie: un train saute
sur une mine

ALGER, 4. — AFP. — Le train Alger-
Tizi Ouzou a sauté, lundi matin, sur
une mine de forte puissance.

U y a eu quelques blessés légèrement
atteints et de très importants dégâts
matériels.

La Suède a signé
la convention des «sept»

Aujourd'hui ciel variable, encore
quelques précipitations éparses.
Mardi brouillard en plaine, beau
temps en altitude. Doux. Tempéra-
ture en plaine voisine de 8 degrés
dans l'après-midi, comprise entre 3
et 5 degrés tôt le matin. Calme.

L'ETAT DES ROUTES
Dans le Jura et dans les Préal pes,

des tronçons légèrement verglacés pour-
ront se former. Au-dessus de 800 m.
d'altitude , il y a d' autre part des rési-
dus de vieille neige. A part cela , les
routes sont humides.

Prévisions du temps


