
M. K. relance les «agrovilles »
En marge de la réunion du Comité central du Parti communiste soviétique

et veut sortir l'agriculture soviétique du moyen-âge

Paris, le S janvier.
Dès le premier jour de la réunion

à Moscou de la session élargie du
Comité central soviétique, il est de-
venu évident que « K », soutenu par
tous ses secrétaires, relancerait —
sous le nom de « centres kolkho-
ziens » — son ancien projet d' < agro-
villes ».
, 

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

V i

Rappelons que c'est en 1949 que
M . « K »  avait pris l'initiative de
supprimer les petits villages et de re-
grouper leurs habitants dans de
« grandes agglomérations kolkho-
ziennes bien aménagées ».

Bien qu'il ait assumé à cette épo-
que, aux côtés du généralissime Sta-
line t les fonction s de membre du
Politburo et de vice-président du
Conseil des Ministres de l'URSS.
*K »  était à peine connu en Occi-
dent. Dans le domaine de la réor-
ganisation de l'agriculture soviéti-
que, les conceptions de M Kroucht-
chev s'étaient heurtées à celles de
son puissant collègue au sein du Po-
litburo, M.  Andréev , également vi-
ce-président du Conseil et président
du Conseil des af faire s  kolkhozien-
nes. Le confli t éclata au grand jour
le 28 février 1950 — date à laquelle
la « Pravda » publia une lettre de M.
Andreev reconnaissant ses terreurs*
dans le domaine de l'organisation
du travail dans les kolkhozes.

Une fois ieclipse de son rival ac-
quiset Af . Krouchtchev — à qui la
haute main sur l'agriculture kol-
khozienne était désormais confiée
de fai t  — publia dans la « Pravda »
du 25 avril 1950 un article qui cons-
tituait, en somme, la nouvelle
« Charte de l'économie rurale ». Ce
document concernait deux aspects
de la réforme qui était déjà en voie
d'exécution depuis le début de l'an-
née.

Une double réforme
Premièrement , M.  Krouchtchev se

prononçait en faveur de la fusion
de petits kolkhozes en exploitation
agricoles collectives plus vastes. Il
soulignait que 66 % des kolkhozes
possédaient moins de 200 hectares

de terres labourables et que, de ce
fai tt ils n'étaient que peu rentables.

Deuxièmement , l'auteur proposait
« de construire de nouveaux villages
modernes où, après l'unification de
plusieurs petits kolkhozes, pourront
venir s'installer les habitants des
hameaux délabrés ». « A la place de
petits villages, surgiront de grandes
agglomérations avec des écoles, des
clubs, des piscines, des maisons de
la culture , poupo nnières, etc. » écri-
vait « K » dans la « Pravda ».

La première vartie de la réforme
ainsi définie a donné, dans un laps
de temps assez court , les résultats
voulus. En e f f e t , le 7 avril 1951 , M.
Ivan Benediktov — à l'époque mi-
nistre de l'agriculture de l'URSS —
publiait un bulletin de victoire.
•j Plus de la moitié des kolkhozes ,
annonçait-il, ont déjà fusionné à
l'heure actuelle , de telle sorte que
leur nombre est passé de 252.000 à
123.000 ». (Notons que la concentra-
tion des kolkhozes a repris en 1957
et en deux ans, le nombre des kol-
khozes a diminué de 78.000 à 50,000
actuellement) .
(Voir suite p. 3.) L'OBSERVATEUR.

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

(Voir « L'Impartial » du 4 janvier )

L'effort militaire français allait
désormais particulièrement porter
dans le Midi. Dans cette Intention,
on amalgama le gros des forces
combattant en Toscane à la Ire di-
vision blindée et à la neuvième divi-
sion coloniale encore à l'instruction
en Afrique du Nord . Cette nouvelle
armée, la fière Ire Armée française,
fut comme on le sait placée sous
les ordres du général de Lattre de
Tassigny et elle prit enfin pied sur
sol français à Saint-Tropez , le 15
août 1944.

Et voici 1944 !
Dès cet instant, nous allons re-

trouver nos Sénégalais attelés à
lourde tâche, fraternellement mêlés
aux Algériens et aux Marocains.

f  \
De notre correspondant

particulier Francis TSCHOPP
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Certes, ce ne fut pas là leur pre-
mière apparition ; ils furent tou-
jour s présents sur tous les champs
de bataille où figurèrent les Fran-
çais libres, mais vu la modicité des
effectifs engagés, ils ne le furent
guère qu 'à l'échelon de bataillons.

Pour la première fois dans l'his-
toire, on verra désormais intervenir
sur un terrain d'opérations une di-
vision complète recrutée sur les
rives du Sénégal et du Haut-Niger.
Il suffira de refaire le pèlerinage
des cimetières militaires jalonnant
la progression des forces de de
Lattre pour mesurer la part que
prirent les Africains dans la spec-
taculaire avance de la Ire Armée.
Us versèrent sans compter leur sang
pour qu 'une fraction au moins de
la France soit reconquise par des
Français.

Les Sénégalais et l'hiver 44-45
Ressaisissement allemand en dé-

cembre 44, qui laisse présager une
rude campagne d'hiver . Le rythme
de la bataille s'étant singulièrement
ralenti, la Wehrmacht , un instant
désemparée, résolut de s'accrocher
à la trouée de Belfort si souvent
empruntée au cours des siècles par
les armées passant tour à tour d'Al-
lemagne en France et vice-versa
Une ligne de défense fut mise en
place, d'abord provisoire , puis bien-
tôt appuyée sur un modeste reseau
de champs de mines et d'ouvrages
défenslfs Des forêts touffues, pro-
pices aux embuscades, des sous-bois
transformés en vastes bourbiers , de
rares et pauvres villages pour le
cantonnement des troupes et sur-
tout l'amère déception causée par
la rupture de l'élan libérateur ren-
dent l'existence du fantassin colo-

nial extrêmement pénible et démo-
ralisante.

La 9e division occupe l'aile droite
du front confié à la Ire Armée
française et elle s'est tant bien que
mal installée sur la ligne Isle-sur-
le-Doubs, Pont-de-Roide, frontière
suisse, en passant par les retran-
chements désuets du Lomont. De-
puis les sanglants accrochages
ayant marqué la prise de la célèbre
colline où s'élève la chapelle de
Ronchamp, le 28 septembre 44, le
secteur est relativement calme. La
bataille s'est inutilement déplacée
plus au nord , dans les Vosges.

(Voir suite en p age 3.)

La f lotte américaine se renf o rce.,.

en sous-marins atomiques : voici le «Scorpion», de 76 m. de long, le
plus rapide submersible construit jusqu 'ici.

Si l'on en croit les informateurs lei
plus sûrs et autorisés, l'autostrade al-
lemande est sur le point d'aboutir à
Bâle, à la frontière suisse.

Ainsi l'automobiliste qui aura roulé
des heures durant sur une chaussée mo-
derne, large et de grande circilation ,
se trouvera subitement en face d'un
cul-de-sac. Autrement dit d'une chaus-
sée étroite, où les voitures se touchent,
où tout dépassement* constitue un dan-
ger et où les contours se suivent à la
cadence d'un roulement de tambour.
L'Allemagne rajeunie est, parait-il, de
deux ans en avance sur son programme
de constructions routières. Tandis que
la Suisse, vieillie, a, comme dit Duplain,
l'âge de ses artères... ou de son artério-
sclérose !

Malheureusement ce n'est pas là une
constatation nouvelle.

U en est, hélas ! de plus navrantes
encore».

Savez-vous, en effet, à quelle date on
envisage de pouvoir relier enfin l'auto-
route germanique à un semblant d'au-
tostrade suisse ?

En 1980 !
C'est du moins ,1a presse allemande

qui l'affirme, et je ne sais si elle se
trompe de beaucoup.

Le fait est qu'au rythme où nous j
allons — et à moins d'un miracle — il
faudra bien attendre 20 ans pour assis-
ter à une modernisation appréciable et
réelle dn réseau suive- Fendant ee
temps-là les autres nations auront mo-
dernisé et perfectionné leurs liaisons et
la Suisse, soi-disant « plaque tour-
nante » de l'Europe, sera le pays dont
on se détournera pour ne pas s'y cas-
ser la g...

Heureusement, l'initiative privée mon-
tre ce qu'on peut faire au Grand St-
Bernard et en Valais.

Mais pour le reste... comme me le
suggérait le taupier, peut-être pourrait-
on faire appel aux entreprises... alle-
mandes ou américaines !

Car sous le rapport routier, la Suisse
reste bien une nation sous-dcveloppée !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

A Genève s'est déroulée la traditionnelle élection de Miss Suisse. Voici
Eliane Maurath . au centre , la nouvelle Miss Suisse 1960 , avec ses deux

dauphines , à droite Patricia Guoy , et à gauche Michèle Gros.

Election de Miss Suisse a Genève

Demain 6 janvier, en souvenir des rois-mages

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier.

La fête de l'Epiphanie, qui se
célèbre le 6 janvier , eut autrefois
plusieurs significations. Elle devait
rappeler, dit la Légende dorée, le
baptême de Jésus par Saint Jean,
l'adoration des Mages, et le premier
miracle, — l'eau changée en vin
aux noces de Cana. Jusqu 'au 5e siè-
cle, la fête de l'Epiphanie se con-
fondit dans tout l'Orient avec celle
de la Nativité, tandis qu 'en Occi-
dent , les deux fêtes furent toujours
distinctes : le 25 décembre, on célé-
brait la naissance de Jésus Christ ,
le 6 janvier , la venue et l'adoration
des Mages.

La fête des Rois avait, au temps
jadis, plus d'importance que de nos
jours . Fête très populaire, elle était
l'occasion de réjouissances qui dé-
passaient parfois la mesure. Ce qui
s'explique sans peine , d'ailleurs. Car
c'était la fin des « douze nuits » les
plus longues de l'année, celles où les
esprits du mal hantaient les espaces
et contre lesquels 11 fallait se dé-
fendre en conservant à demeure des
rameaux toujours verts.

On comprend que la fin de ce
cauchemar — c'en était un pour nos

ancêtres, car l'obscurité était pro-
fonde et sinistre, vu les moyens
d'éclairage rudlmentalres de l'épo-
que — ait libéré les hommes de
l'oppression qui pesait sur eux de-
puis la Noël et qu 'on ait marqué la
fin des « jour s noirs » par des ré-
jouissances particulières.

Dans les Flandres, par exemple,
région prospère, on faisait de véri-
tables bombances, dont les peintres
de l'époque nous ont laissé le sou-
venir. Partout, dans toutes les fa-
milles, des plus riches aux plus
pauvres, on élisait ce soir-là le « roy
de la compagnie », d'après un rite
que l'on retrouve dans toutes les
réglons.

(Voir suite en pa ge 3.)

Comment on célébrait les rois au temps jadis

L'homme s'est construit une voi-
ture minuscule, genre briquet sur
roues. Il s'arrête devant un poste
à essence pour faire le plein.

— Et puis, dit-il , je voudrais aussi
de l'huile. Quelle marque me con-
seillez-vous ?

Le mécanicien regarde la voiture.
Puis il dit :

— De l'huile de foie de morue !

A la colonne

La modestie est belle, enchâssée A
propos ;

Mais , hors de son endroit , c'est la vertu
des sots.

BOURSAULT.

Pensée
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Le 6 janvier
N'oubliez pas nos excellentes

COURONNES des ROIS
la spécialité du

Tea-Room - Boulangerie - Pâtisserie

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 12 Tél. 3 32 51
Succursale : Av. Charles-Naine 1
Service rapide à domicile
Expéditions soignées au dehors.

Employé (e)
de bureau

capable de faire la correspon-
dance et au courant de tous les
travaux de bureau est deman-
dé (e) tout de suite ou époque à
convenir. Place stable. Personne
n'écrivant pas à la machine,
prière de s'abstenir.
Faire offre ou se présenter à
LA SEMEUSE , rue du Nord 176.

JEUNE FILLE
soigneuse serait engagée pour petits
travaux à FABRIQUE UNIVERSO SX
No 15, Crêtets 5.

Association horlogère dont le
sièçe est à La Chaux-de-Fonds .
désire engager une

STENO-
DACTYLO

ayant si possible quelques an-
nées de pratique. Langue mater-
nelle française.
Situation stable et rémunérée
selon les capacités.
Faire offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et pré-
tentions, sous chiffre A. R. 28971,
au bureau de L'Impartial.

^895
A tous bonne et heureuse année

1960
Verre de l'amitié samedi 9 janvier ,
dès 17 heures, chez Charly Antenen ,

au Café du Versoix

A Crédit Foncier neuchâtelois
IL SERVICE D ' ÉPARGNE
%gâ||m augmentation
w ï̂- ĴB du taux de l'intérêt des livrets nominatifs

22 /  ni dès le 1er janvier 1960
'4 /° sur la totalité du dépôt

SÉCURITÉ DISCRÉTION

MARTEL WATCH Co S.A.
Les Ponts-de-Martel

engagerait pour entrée Immédiate ou à con-
venir

Employé(e) de bureau qualifié(e)
Faiseur d'étampes
Mécanicien pour petite mécanique
Ouvrière pour petits travaux propres

et soignés
Apprenti(e) de bureau

INSTITUT

JEAN-CLAUDE
ENTREPOTS 47 TÉL. 2.23.59

reçoit du lundi au vendred i de 14 à
19 h., le samedi de 14 à 17 h.



M. K. relance les «agrovilles»
En marge de la réunion du Comité central du Parti communiste soviétique

et veut sortir l'agriculture soviétique du moyen-âge

(Suite et fin)

Cependant, <K »  avait eu moins
de succès quant au deuxième as-
pect de la réforme. Le regroupement
des trois quarts des fermes collecti-
ves de l'URSS devait entraîner la
transplantation de 12 millions de f a -
milles. Ce transfert de populations
avait commencé sans que les pré-
paratifs suffisan ts aient été entre-
pris au préa lable sur les lieux où
devaient s'élever pa r la suite les
« agrovilles ». Les petites bourgades
et les villages, que les kolkhoziens
devaient abandonner, étaient dé-
molis en toute hâte. De nombreuses
famille s se trouvaient logées à la
belle étoile malgré leurs plainte s et
leur résistance.

De vives critiques
A cette époque un certain f lot-

tement relatif à la réforme com-
mença à se manifester parmi les
dirigeants. Ce flottement se tradui-
sit bientôt dans la presse.

Le 18 janvier 1951, M.  Kroucht-
chev avait prononcé un important
discours adressé aux dirigeants des
kolkhozes de la région de Moscou.
Le texte de ce discours ne f u t  pu-
blié dans la « Pravda » que le 4 mars,
soit avec un retard inusité de 45
jours. Dans ce document — le der-
nier paru en URSS en faveur des
« agrovilles » — l'auteur proposait
plusieurs mesures et notamment la
construction dans les « agrovilles »
de maisons à un ou deux étages et
comportant plusieurs logements —
donc des groupes de logements res-
semblant à des cités ouvrières.

Cependant, M. Krouchtchev re-
connut en conclusion que les maté-
riaux de construction manquaient
totalement. « Il faudrait, déclarait-
il, construire un très grand nombre
de briqueries et de tuileries. » D'au-

tre part, le terme d'*agrovilles »,
qu'il avait lui-même mis en circu-
lation un an plus tôt, ne lui plai-
sait plus. « Il faut  être plus mo-
deste, affirmait-il , et ne pas faire
choix d'expressions sonores. » Il
proposait donc en échange le nom
de « agglomérations rurales kolkho-
ziennes ».

Cet article suscita de vives criti-
ques dans les milieux ruraux. M.
Grégoire Aroutiounov, premier se-
crétaire du Comité central armé-
nien, assumant en quelque sorte le
rôle de porte-parole des opposants,
réfuta ouvertement les arguments
de M. Krouchtchev. Son rapport
adressé au Comité central du parti
communiste de l'URSS , reflétait,
semble-t-il, les vues de la majorité
du Politburo et de Staline lui-même.

On en revient aux projets de 1951
Après la mort de Staline, Arou-

tiounov a complètement disparu de
l'arène politique. Andréev a été re-
légué à la fonction honorifique de
« membre du Présidium ».

Quant a M . Krouchtchev, sans
avoir recours à présent à « des ex-
pressions sonores », il semble con-
sidérer que les conditions sont réu-
nies pour réaliser son ancien projet
et pour mettre f i n  radicalement aux
aspects médiévaux de l'agriculture
soviétique.

Car bien entendu, la construction
des « agrovilles » dans l'esprit de
« K »  doit aller de pair avec :

1° le renoncement des kolkho-
ziens à leurs lopins de terre ;

2' l'abandon de tout paiement en
nature ;

3' l'introduction dans les kolkho-
zes d'une discipline de travail sem-
blable à celle qui règne dans les
« sovkhozes ».

L'OBSERVATEUR.

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 tin)

Nos Sénégalais, fort éprouvés par
les fatigues de la longue avance
victorieuse depuis Toulon, parais-
sent néanmoins n'avoir pas encore
entamé leur Inépuisable réserve de
souriante bravoure. Hélas, un nou-
vel ennemi s'en vient creuser de
larges vides dans les rangs des régi-
ments. Ce que l'Allemand n'est Pas
parvenu à obtenir, les rigueurs de
notre climat continental le feront.

Les soldats africains recrutés dans
la zone tropicale se verront en effet
décimés par l'offensive du général
Hiver. Les gelures aux pieds et aux
mains nécessitent chaque jour des
dizaines d'évacuations. Les cas de
maladies sont plus nombreux encore
car en ligne, la proximité de l'enne-
mi interdit formellement d'allumer
des feux pour se réchauffer et cuire
les rations alimentaires. A plus ou
moins brève échéance, une ving-
taine de milliers de Sénégalais sont
condamnés ; or de Tassigny ne peut
se permettre de sacrifier le quart de
son infanterie

La nuit,
tous les soldats sont noirs !

Une seule solution s'offre au com-
mandement : substituer aux Noirs
des éléments mieux à même de ré-
sister au climat. Pour ce faire, on
devra organiser de nuit, à portée de
voix de l'adversaire, la plus étrange
relève que l'histoire ait jamais con-
signée. Le schéma de l'opération
était des plus simples mais comme
on le verra, son exécution eût pu
s'avérer extrêmement périlleuse si
les Allemands avaient daigné s'en
apercevoir et surtout si la situation
générale leur avait permis d'encore
caresser l'espoir de reprendre l'of-
fensive.

Le contingent d'hommes néces-
saires au remplacement, les anciens
groupements de résistants s'enga-

geaient généreusement à le fournir.
Malheureusement les maquis réelle-
ment aguerris ne constituaient
qu'une petite minorité et la plupart
des volontaires ayant accepté de
s'enrôler présentaient toute la gau-
cherie et la maladresse tradition-
nelle des «bleus». De tels défauts se
corrigent sans trop de peine dans
la tiède quiétude des casernes mais
c'est une tout autre affaire s'il s'a-
git de dégrossir des recrues sur un
champ de bataille au contact de
l'ennemi. Pour que la division puisse
être maintenue en secteur , il fallait
évidemment que tous les anciens
cadres venus d'Afrique demeurent en
place et l'armature ainsi sauvegar-
dée, l'expérience conservait quelques
chances de réussite.

Nous sommes à fin 44. Le plus
souvent, la relève doit s'effectuer
dans les tranchées d'avant-postes.
Sous le couvert de la nuit, un à un,
les volontaires s'engagent dans les
taillis à la suite d'un guide. Vêtus
d'uniformes disparates quand ce
n'est de tenues civiles, chaussés de
savates éculées ou même de sabots,
les nouveaux, des adolescents pour
la plupart, trébuchent sur les obs-
tacles des sentes mal dessinées.
Sous la pluie, on leur désigne dans
les ténèbres un trou plus noir en-
core dans lequel ils plongent sans
demander leur reste. A l'arrière, on
leur a hâtivement expliqué ce qu'on
se proposait de faire d'eux.

Sur le thème «un Blanc et un
Noir», on a dit à Louis Marie qu'il
était désigné pour remplacer Tie-
mokho Coulibaly et à Paul Bouclier
qu'il « doublerait » Kaba Konaté.
Figé au fond de sa tr anchée par le
froid et la boue collante, Coulibaly
reçoit tant bien que mal son visi-
teur. Une fois le contact pris, le
Noir entreprend de se dévêtir ; il
passe à son cadet capote, casque,
armes, munitions et... consignes !
La pénurie du matériel est en effet
telle qu'aucune autre solution ne
'i«rêtrtr choisie.
^,Qn ,s!eR jj gute, les résultats d'un
tel troc ne manquèrent pas de drô-

lerie ; l'équipement des grands Sé-
négalais n'étant guère ajustés à la
taille frêle des pâles adolescents qui
espirent à leur succéder sur les gla-
ci. Le déguisement ne suffisant pas
à faire le soldat, durant une heure
encore, Konaté grelottant va s'im-
viser instructeur et enseigner à Ma-
rie le fonctionnement de l'arme qu'il
lui remet, les mouvements de charge
et la visée.

Il complétera son cours par un
aperçu de la situation du front et
des postes ennemis et avant de
prendre congé, il énumérera, ein
souriant de toutes ses belles dents
blanches, les bons et les mauvais
côtés du secteur...

» . .
Jamais jusqu'à ce jour, les Cou-

libaly et autres Konaté ne refusèrent
à leur patrie d'adoption le lourd
tribut du sang. Partout où la France
se battra, on retrouvera les enfants
du Sénégal et du Haut-Niger. Com-
bien d'entre eux reposent à tout
jamais dans les cimetières de Corée,
d'Indochine et d'Algérie? Pour cette
longue fidélité , les enfants d'Afri-
que aspirent aujourd'hui à devenir
des hommes. Qui oserait les en blâ-
mer ? Plutôt que de les accuser
d'ingratitude, on ne peut que leur
souhaiter d'engendrer une civilisa-
tion meilleure que celle que nous
autres Européens leur avons mon-
trée.

Francis TSCHOPP.

Mardi 5 janvier
SOTTENS : 17.20 Le point de vue de

Georges Oonchon. 17.30 Musiciens de
France. 17.50 Les chroniques du mardi.
18.15 Le micro dans la vie. 19.00 Ce-jour
en Suisse. 19.14 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Jouez
gagnants ! 20.15 Les Cent Chansons de
Gilles. 20.35 Soirée théâtrale (Les Inno-
cents de Paris) . 22.10 Une page de mu-
sique française. 22.30 Informations. 22.35
Le Courrier du coeur. 22.45 L'épopée
des civilisations.
, Second programme : .19.00. Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau. 20.30
Cherchez un peu ! 20.35 Refrains en
balade. 20.50 Cinémusiques. 21.00 Mar-
di les gars ! 21.10 Les lumières de la
ville. 21.35 Disques pour demain. 22.00
Les jeux du jazz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.3 Pour les
petits. 18.00 Jazz. 18.30 Chronique d'é-
conomie suisse. 18.45 Nouveaux disques.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert symphonique. 21.30 Entre-
tien. 22.00 Cantate (Le Rossignol). 22.15
Informations. 22.20 De la chanson au
dixieland.

Mercredi 6 janvier
SOTTENS : 7.00 Extraits de l'Arlé-

sienne. 7.15 Informations. 7.20 Pour le
jour des Rois... 8.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.35 Refrains et chan-
sons modernes. 12.00 Au Carillon de mi-
di. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 La
pianiste Lottie Morel. 14.00 Divertisse-
ment musical. 14.25 Reportage match
international de football Italie-Suisse.
16.15 Divertissement musical. 16.45
Championnat internationaux de ski
pour dames. 17.Q0 L'heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20
Compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.25 Imprévu.

Comment on célébrait les rois au temps jadîs
Demain 6 janvier, en souvenir des rois-mages

(Suite et tin)

La part de Dieu
A la fin du repas, la galette, dans

laquelle on avait dissimulé la fève
traditionnelle, faisait son apparition
sur la table. Le chef de famille,
après l'avoir découpée, recouvrait
les morceaux d'une serviette blan-
che. Puis le plus jeune des convives
se cachait sous la table et le maître
de la maison prononçait les paroles
rituelles :

— Phoebe ?
— Domine, répondait l'enfant.
— Pour qui le morceau que je

tiens à la main ?
— Pour Dieu !
La première tranche du gâteau

était donc réservée à Dieu, c'est-à-
dire aux pauvres, qui ne manquaient
pas, ce soir-là, d'aller frapper à
toutes les portes pour cecevoir la
« part de Dieu ».

Si l'un des membres de la famille
était absent, on mettait aussi sa
part de côté ; puis l'enfant conti-
nuait à désigner celui ou celle qui
devait recevoir les morceaux sui-
vants. H était absolument nécessaire
que la distribution se fasse au ha-
sard. Si c'était un homme qui trou-
vait la fève, il se choisissait aussitôt
une reine ; si la fève faisait une
reine, celle-ci désignait son époux.

Cette royauté d'un soir n'en était
que plus éclatante. Tout le monde
devait obéissance au roi, ce dernier
était l'arbitre du festin. Toutes les
fois qu'il avait son verre en main,
l'assistance devait s'écrier en

cheeur : « Le Roi boit ! » Celui qui
négligeait de proférer le cri tradi-
tionnel avait le visage barbouillé à
l'aide d'un bouchon noirci. A moins
que ce ne soit une femme : auquel
cas on lui dessinait sur le visage,
toujours à l'aide du traditionnel
bouchon, une épaisse moustache.

Les cortèges populaires

Dans maintes localités, y compris
en Suisse, on organisait aussi des
cortèges où figuraient les Rois Ma-
ges. Le premier des Mages, Melchior,
était primitivement, comme l'exi-
geait la légende, un vieillard à barbe
blanche. Le deuxième, Gaspard , un
jeune homme imberbe aux joues
roses, le troisième, Balthazar, un
homme dans la force de l'âge por-
tant, lui aussi, la barbe. Ce n'est
que plus tard que l'un des Mages
fut transformé... en roi nègre.

Jusqu'à la fin du 18e siècle, la
fête des Rois se célébra selon une
tradition vieille de bien des siècles.
La Révolution française , ne pouvant
pas supporter la royauté même en...
peinture, s'attaqua à la fête de
l'Epiphanie. Mais comme on se
rendait compte qu'il n'est pas facile
d'extirper une tradition d'origine
aussi ancienne, on se borna à bap-
tiser l'Epiphanie « Fête des Sans
Culottes». Ce qui n'empêcha pas
les pâtissiers de Paris de continuer
à cuire la traditionnelle galette des
Rois. Mais le maire de Paris, consi-
dérant que ces citoyens « avaient
des intentions liberticides », les fit
emprisonner. Si le ridicule tuait, les
révolutionnaires de l'époque seraient
morts sur le coup...

BUCK
RYAN
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Avee 2,6 millions de tonnes, la
consommation de ciment a atteint
un nouveau record en 1959 dans
notre pays ; elle a été supérieure
de 20% à celle de 1958, tandis que
le total de 1957 — jusqu'ici la meil-
leure année dans ce secteur — a
été légèrement dépassé. A la fin
d'octobre 481.290 tonnes de ciment
avaient été livrées sur les chan-
tiers d'aménagement hydroélectri-
que, contre 417.264 tonnes en 1958
et 558.239 tonnes en 1957. Les li-
vraisons à l'industrie électrique ont
représenté en 1959 le 21% de la
consommation totale de ciment
dans notre pays, contre 22% et
25% pour les deux années précé-
dentes. L augmentation de la con-
sommation enregistrée en 1959 n'est
donc pas due aux grands travaux
hydroélectriques mais à l'activité
intense qui a régné dans le secteur
du bâtiment. Par suite de la capa-
cité de production accrue de l'in-
dustrie du ciment, les livraisons
ont pu être assurées, dans les plus
brefs délais. Les expéditions en sacs
a représenté le 50,9% (54% l'année
précédente) pour les neufs pre-
miers mois les expéditions en vrac
le 49,1% (46%). Les exportations et
les importations de ciment sont de-
meurées à un niveau relativement
bas. Notons enfin que le prix du
ciment a été réduit de 3 fr. la tonne
pour tous les types en date du ler
juillet 1959 ; pour le ciment en sacs,
la baisse de prix a été de 2 fr. la
tnnnp.

La consommation
du ciment en 1959 :

un nouveau record suisse

A Zurich est mort samedi dernier
le Dr Frédéric Adler , né en 1879 à
Vienne, durant de nombreuses an-
nées secrétaire de l'Internationale
socialiste. Le 21 octobre 1916, il
avait assassiné le premier ministre
autrichien comte Sturgkl , qu'il con-
sidérait comme l'emblème des
fauteurs de guerre austro-allemands
Sa condamnation à mort fu t  com-
muée en 18 ans de prison. Il f u t  li-
béré peu après et vint s'établir en

Suisse.

Mort d'uli grand tribun
sociàttste

Les
femmes
modernes
lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que jamais vos chemises
n'auront été si blanches, fraîches et
souples.



Premier hommage
à Albert Camus

(Lire en dernière page le texte de
notre correspondant de Paris.)

D

ANS ce temps amer où nous
avons vécu plus ou moins en
somnambules, nous aurons eu

un étrange prophète , étonnant an-
nonciateur de la mort, Albert Ca-
mus. Il avait pris sur lui de se me-
surer superbement au seul absurde
sans remède , à la seule injustice
après tout essentielle, la mort, et
plus encore celle des autres que la
sienne. Cela , il l'avait étudié dès sa
plus extrême jeunesse, et c'est pro-
bablement ce qui avait donné à
tous ses écrits, même les premiers,
ce ton unique, que personne sauf
les prophètes précisément , sauf cet
Ezéchiel à qui l'on n'a peut -être p as
pensé , n'avait eu avant lui. On a
souvent mélangé Sartre et Camus,
ce dont tous deux se défendirent ,
parce que si l'un et l'autre usèrent
de l'absurde que ce temps leur im-
posa comme à tout homme qui pen-
se (même mal) , ils n'en traitèrent
jamais de la même maiiière, et c'est
laver l' un et l'autre d'un injuste
soupçon que de le dire.

Le Méditerranéen

Existentiel, Camus le f u t  donc
comme tous les hommes qui pensè-
rent, de Moïse à Jésus-Christ, mais
surtout à Platon, à Pascal , à Mon-
taigne, à Molière. Seulement, il n'é-
tait pas philosophe de métier, ni
professeur. Ce qui à la fois  le sauva
et le perdit. Il ne parvint pas à se
sortir de toutes les situations, et
les mots qu'il prononça, p arfois, le
signalèrent à l'attention des cen-
seurs prêts à le pourfendre de leurs
sentences. Mais , à ses dires, préexis-
taient des espèces de certitudes, p ré-
caires , d' accord , mortelles, comme
les civilisations qu'ils décrivaient,
mais pourtant riches de poésie vraie ,
et d'humanité.

Il avait fa i t  un choix. Ou plutôt
il ratifiait chaque jour , comme nous ,
le choix qu 'on avait opéré pour lui.
Mais le sien portait un nom im-
mense: la Méditerranée. Dans les
ténèbres d 'une époque moins dure
encore que. sordide, où, la torture de
plus en plus remplaçait le combat ,
il prit le soleil méditerranéen comme
symbole d'un hasard qui devait bien
avoir, finalement, le dernier mot.
Et, comme il disait lui-même, mal-
gré ses errements, malgré les er-
rements de l'histoire, il lui semblait
impossible que la seule tragédie di-
gne de l'homme que nous sommes
devenu — la tragédie que la Grèce
commença et que l'Occident n'a pas
f in i  d' explorer — ne f û t  pas celle de
la liberté enf in  victorieuse, l'homme
triomphant de sa peur originelle.

Un style d'abord ,
et une voix...

Tout cela n'est pa s la philosophie
d'Albert Camus, car cette philoso-
phie est d i f f ic i le  à dire. Camus, c'est
d'abord un style, c'est surtout une
voix, celle-là même que nous enten-
dions hier soir, lorsqu'avec in f in i -
ment de tact et d'amitié, la radio
suisse rendait hommage à celui que
nous venions de perdre. C'était jus-
tement l'hésitation, la recherche, le
goût du mot juste , qui rendaient
la voix de Camus moins française —
celle-ci trop impérieuse, comme chez
Sartre, chez Mauriac, chez Malraux ,
chez de Gaulle — que méditerrané-
enne, c'est-à-dire véritablement in-
telligente- Nous comprenons bien
que son drame, ce f u t  pour lui d'a-
bord la guerre d 'Espagne, puis la
Deuxième Mondiale , bientôt celle
d'Algérie, puis — après tout , nous
fûmes  gorgés d 'horreur — Chypre ,
la Palestine , etc. Tout ce miraculeux
lac d'où tout procède, le génie et

le crime, l' innocence , s'il en est,
et tant de remords accumulés.

L'œuvre de Camus est incertaine.
Elle est un style , c'est évident. Un
style d'une extraordinaire tension.
Rien n'est aussi mesuré, et dès l'âge
le plus tendre, que sa phrase. Cest
à cause de cela , et parce qu'il ex-
primait les contraires d'un moment
particulièrement contradictoire,
qu'on lui conféra le Prix Nobel à
quarante-quatre ans à peine. La gra-
vité de son intonation faisait-elle
prévoir une mort aussi stupide, plus
encore que celle de son Etranger ?

Une pensée difficile
Très vite, je  découvre une espèce

de parenté entre lui et celui à qui
je  trouvais qu'il avait un peu dérobé
le Prix Nobel , lorsqu'il le reçut : Ka-
santzakis le Grec, autre Méditerra-
néen, illustrateur d'un monde telle-
ment sanguin, violent et pur qu'il
n'a pas le temps de disputer, lui , sur
le moral et l'immora l : il vit. « Ca-
mus, me disais-je alors, avai t le
temps; quarante ans ! ». J' avais tort,
et les juges Nobel mystérieusement
raison. Non pas que KasantzaJiis
n'eût pas mérité le prix, mais que
c'était à l'angoisse, à la manière
fébrile qu'avait Camus de retourner
inlassablement le couteau dans la
plaie qu'il le fallai t  donner, puis -
qu'aussi bien, il allait si tôt rencon-
trer le destin qu'il avait tant sondé.

Camus f u t  un des grands maîtres
à penser de ce temps, et à des heu-
res où l'on n'avait guère les moyens
de le faire. Ce personnage qui ac-
ceptait de se contredire, d'hésiter,
de réfléchir, a permis à la Simone
de Beauvoir des « Mandarins » de
dresser le portrait de l 'incertain d'u-
ne part, d'autre part du <csûr-àe-
lui », du philosophe, du dogmati-
cien qui a réponse à tout, et de
confronter ces deux types de pen-
seur. Il eût été beau de savoir ce
que Camus, poète, romancier, dra-
maturge, mais aussi philosophe, f û t
devenu, l'âge aidant .

Il y a peut-être quelque chose de
Camus dans, le vieux, .et, .ondoyant
directeur de conscience qu'est deve-
nu, rajeunissant -avec les années,
François Mauriac. Mais celui-ci , on
le sait, se nourrit de f oi, et l'autre
n'eut jamais que cet « espoir taci-
turne et toujours menacé » dont par-
le à peu près le poète, qui est le lot
des vrais humanistes. N' empêche :
ils ont tous les deux, et peut-être
les deux seuls, ce frémissement exis-
tentiel — au sens millénaire, ou
cent-millénaire, du terme — qui ne
trompe pas.

Au bord de cette tombe...
Il  nous reste à nous incliner —

comme le f irent hier soir les radios
suisse, française, et comme le f eront
aujourd'hui tous les hommes de
l'esprit  — devant cette tombe, si
injustement et absurdement ouver-
te alors que l 'écrivain qui y est
brutalement jeté accédait à peine à
l'âge qu'on voue généralement à la
maturité. Les forces immenses qui
étaient en lui , il n'aura donc pu les
rassembler, et c'est là une perte
qu'on ne compensera pas. Un autre
f e r a  autre chose, mais pas cette
merveilleuse union de l'angoisse et
du style , de la lucidité et de l'amour,
de la simplicité et de la vérité, de
la justice et de la culpabilité, de
l'inflexibilité et de la charité. Il y
avait du Saint-François dans ce
Saint-Just.

J. M. NUSSBAUM.
P. S. — A Radio-Genève , hier soir ,

Henri Guillemin , Max-Pol Fouchet ,
Jean StarobinsKy, J .-L. Barrault , Jean
Guehenno , diren t leur émotion et • leur
chagrin. En France, la grande voix
d'André Malraux exprima la peine du
pays tout entier .

QUE DIRAI-JE
à mes FILLES ?...
Une mère vous explique dans Sélection de
Janvier commcnl vous pouvez metlre vos
filles en garde dès l'âge de dix ans avec un
simple mot négligemment prononcé. Ache-
tez aujourd'hui votre Sélection de Janvier.

C est dans une ligne nrone, en-
tre Champigny-sur-Yonne et Ville-
neuve-la-Guyard, que s'est produit ,
lundi à 13 h. 15, l'accident qui a
coûté la vie à Albert Camus. La
voiture a été totalement détruite.
On devait retrouver le moteur à
une quinzaine de mètres de l'ar-
bre et le capot à une trentaine
de mètres. Quant au châssis, il
s'est enroulé littéralement autour
de l'arbre. Le corps d'Albert Ca-
mus a été transporté dans une
salle de la mairie de Villeneuve-
la-Guyard. La femme et la fille
du conducteur, assises sur la ban-
quette-arrière, ont été projetées
à plus de vingt mètres dans un
champ labouré.

J

Tué sur le coup

le professeur Max Huber
Un Suisse universellement connu disparaît :

En la personne du professeur Max
Huber, de Zurich, vient de s'étein-
dre à 85 ans un compatriote qui s'é-
tait acquis une rééputation mondia-
le, non seulement en sa qualité de
président du Comité international
de la Croix-Rouge, qu'il dirigea pen-
dant 14 ans, mais encore en qualité
de président, de 1925 à 1927. de la
Cour internationale de justice de
La Haye, et d'arbitre de plusieurs
conflits internationaux.

A peine au terme de sa formation
universitaire, il entreprit dans le
monde un voyage d'étude de deux
ans qui lui procura une culture de
premier plan. Dès 1902, soit dès l'âge
de 28 ans, il est professeur de droit
public et de droit international pu-
blic à l'Université de Zurich.

J'ai eu le privilège de prendre
avec cet homme, en automne 1905,
un contact extrêmement fructueux,
puisque je lui demandais une liste de
sujets de droit public parmi les-
quels je pourrais choisir ma thèse de
doctorat. U en avait été d'autant
plus intéressé que cette matière n'é-
tait pas fréquemment choisie par
les étudiants comme sujet de dis-
sertation. Et dès ce jour , guidé dans
mes études et dans mon travail jus-
qu 'en février 1907 par cet homme
amène, complaisant, cordial , dou-
blé d'un savant, je n'ai cessé de sui-
vre, par la pensée et par divers con-
tacts, la carrière brillante de ce ci-
toyen illustre.

Conseiller juri dique du Conseil
fédéral, il rédigea de nombreux pro-
jets, entre autres le message préco-
nisant l'entrée de la Suisse dans la
S. des N. U a obtenu des alliés en
1921, avec Gustave Ador, la teneur
du fameux article 435 du traité de
Versailles qui confirme la neutralité
de la Suisse, déjà proclamée au trai-
té de Vienne de 1815.

Les hommages rendus à cet hom-
me par les sociétés savantes, par les
université, par les villes, par les
Eglises, ne se comptent pas ; mais il
accueillait ces honneurs avec une

modestie et une humilité qui furent
de tout temps ses qualités dominan-
tes. Genève fit de lui un j scitoyen
d'honneur».

Mais si Zurich put lui décerner
le titre de Dr hon. causa de théolo-
gie, c'est que Max Huber, animé
d'une foi religieuse constructive,
avait publié de nombreux ouvrages
exposant sa conception de la vie pu-
blique et politique, de la notion de
l'Etat et spécialement de notre Etat
suisse, avec un sens de la vie morale
et spirituelle qui faisaient de lui un
penseur chrétien.

U me souvient d'avoir entendu de
lui, lors de l'assemblée de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse, tenue à Aarau, il y a une
vingtaine d'années une conférence
que nous lui avions demandée sur
l'Eglise et la politique, conférence
qui est restée dans la mémoire de
tous ses auditeurs et au cours de la-
quelle il avait souligné avec force
ce devoir de l'Eglise d'écouter «et
d'aimer», après avoir prêché la Pa-
role. Je me souviens de cette réfle-
xion dictée par ses constatations
personnelles : « J'ai fait l'expérience
qu 'il n 'y a pas un homme sur mille,
qui sache écouter, écouter son ad-
versaire, écouter celui qu 'il n'aime
pas, et chercher à le comprendre,
pour en dégager une attitude dic-
tée par l'amour chrétien». Son ex-
posé révélait à la fois la hauteur de
vues, le sens psychologique, la con-
naissance de la politique, de la mo-
rale et de la sociologie, le tout mis
au service de la foi.

Jusqu 'à la fin , il s'est interesse
passionnément aux problèmes de ce
temps. Il fut jusque dans sa vieil-
lesse le conseil, juridique, spirituel
et moral de nombreuses personnali-
tés. Le pays perd en lui un homme
qu 'on ne peut guère comparer, à
certains égards qu 'à une personna-
lité comme celle de Cari Hilty. dont
le timbre actuel de cinq centimes
reproduit l'effigie.

Dr A. Bolle

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le projet d'horaire

des C.F. F.
Le rapide du soir

ne s'arrêtera plus à Travers
BERNE, 5. — La direction géné-

rale des C. F. F. vient de publier le
projet d'horaire pour la période
allant du 29 mai 1960 au 27 mai 1961.
Le fait que, en fin de semaine sur-
tout, certains trains circulant tôt le
matin ou tard le soir sont très mal
fréquentés, a engagé les C. F. F. à
supprimer divers convois de carac-
tère local .

L'horaire de certains trains directs
a été quelque peu détendu de ma-
nière que ceux-ci puissent circuler
à l'heure. Il a fallu renoncer à pré-
voir de nouveaux arrêts de trains
directs dans l'intérêt même des re-
lations à grandes distances et de la
marche rapide des convois.

Le principal changement intéres-
sant notre région est le suivant :

L'arrêt à Travers du rapide du
soir Paris - Dijon - Neuchâtel -
Berne étant peu utilisé, est suppri-
mé. Ce* train est accéléré de 7 mi-
nutes et arrivera à Neuchâtel à mi-
nuit précise et à Berne à minuit 37.

Le comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie s'est réuni à
Berne à fin décembre sous la pré-
sidence de M. Edgar Primault. H
s'agissait surtout de l'examen du
budget de l'exercice i960 qui a été
approuvé, sous réserve de ratifica-
tion par l'assemblée des délégués
qui sera convoquée au début de
l'année, probablement en février.
Les délégués, en effet, ont exprimé
le désir de ne pas attendre la ses-
sion ordinaire de juillet pour se
prononcer sur le budget de l'année
en cours.

Le comité central s'est encore
prononcé sur quelques questions ad-
ministratives et entendit des com-
munications sur différentes affaires
en cours.

A la Chambre suisse
de l'horlogerie

Un nouveau Dr es sciences politiques
Le grade de Dr ès sciences politi-

ques et administratives a été décern é
à M. Ebrahim Teymouri, d'Iran . Sujet
de la thèse : «L'évolution de l'arbitrage
international au XXe siècle».

En pays neuchâtelois

La part neuchàteloise aux bénéfices
de la Loterie Romande s'est élevée pour
l'exercice 1959 à Fr. 234.610,14.

Les taxes légales d'émoluments et
droit de timbre payées à l'Etat soit
Fr. 14.926,85 sont prélevées sur ce mon-
tant.

Le 40 % Fr. 86.850.— est versé au Dé-
partement de l'Intérieur pour alimenter
le Fonds cantonal en faveur d'œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique ;

Le 25 % Fr. 54.281.— est versé à la
Société Neuchàteloise d'Utilité publique
pour les œuvres dont elle s'occupe et
qu'elle gère actuellement ;

Le 35 % Fr. 75.700.— reste à la dis-
position de la Commission neuchàteloise,
laquelle au cours de 3 séances a procédé,
sous la présidence de M. Montandon,
aux répartitions suivantes :
Colonies de vacances Fr. 18.100.—
Office neuchâtelois tourisme 5.000.—
Société neuchàteloise patronage

des détenus libérés 2.000.—
Crèches, foyers d'écoliers 17.200.—
Comités de bienfaisance 2.400.—
Aide à la vieillesse (Homes de

vieillards, Fondation pour la
vieillesse) 8.000 —

Pouponnière neuchàteloise,
Les Brenets 4.000 —

Aide aux invalides (sourds,
sourds-muets, aveugles) 7.500.—

Association cantonale neuchà-
teloise d'aide familiale 2.000.—

Oeuvres diverses d'utilité pu-
blique 9.500.—

A propos des horaires
.Le Département des , Travaux publics

nous informe que l'on peut consulter
à la Préfecture des Montagnes, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que dans les
postes de la police cantonale de Neu-

châtel , Boudry, Métiers, Cernier et Le
Locle, les projets d'horaires des che-
mins de fer et autres entreprises de
transport pour la période du 29 mai
1960 au 27 mai 1961.

Toutes observations ct demandes
concernan t ces projets doivent être
présentées aux bureaux sus-mentionnés ,
soit par lettre , soit par inscription sur
la feuille d'enquête , jusqu 'à samedi 18
janvier 1960, à 12 heures.

Répartition
des bénéf ices de

la Loterie romande

GENEVE, 5. — Lundi, au Palais de
justice, a été procédé au tirage au
sort de 40 jur és, dont 12 et 2 sup-
pléants seront appelés à constituer
le jury pour le procès Jaccoud dont
l'ouverture a été fixée au 18 janvier.
On sait que l'accusation comme la
défense ont chacun le droit de ré-
cuser au moment voulu un certain
nombre de jur és.

Avant le procès Jaccoud
Le tirage au sort des jurés

GENEVE, 5. — Lundi est décédée,
à son domicile à La Croix-de-Rozon ,
Mme veuve Louise-Amélie Servettaz,
née Hottelier, à Arare, le 18 août
1855. Elle avait donné le jour à deux
filles ;et. un .fils . Elle avait trois
petits-enfants, -Jlmit àrrilre-petits-
enfants et trois arrière-arrière-pe-
tits-enfants. Mme Louise-Amélie
Servettaz a toujours habité la cam-
pagne. Son mari était agriculteur.

Décès de la doyenne du
canton de Genève, à 105 ans

BERNE, 5. — Le chargé d'affaires
du Luxembourg à Berne, M. Jean
Sturm, est décédé inopinément,
d'une crise cardiaque au Luxem-
bourg, où il passait les fêtes de fin
d'année. M. Sturm était accrédité à
Berne depuis 1945.

Mort du chargé d'affaires
du Luxembourg

Un bambin se fracture le crâne
(Con\) — Un bambin de six ans, le

petit Aldo Ferrari , qui jouait hier ma-
tin devant le domicile de ses parents,
nie Fontaine-André à Neuchâtel , s'est
élancé sur la chaussée au moment où
passait une voiture pilotée par une élè-
ve conductrice. Atteint par l'avant du
véhicule, le malheureux enfant a été
projeté sur le sol où il s'est fracturé
le crâne.

Il a été conduit à l'hôpital de la Pro-
vidence.

NEUCHATEL

Cambriolage à la patinoire
(COïT.) — En ouvrant lundi matin la

buvette de la patinoire, M. Ali Balmer,
tenancier, s'est aperçu que des visiteurs
nocturnes s'étaient introduits dans l'e-
tablissemeent où ils avaient dérobé deux
caisses contenant de la monnaie, des ci-
garettes et du chocola t. Après avoir es-
sayé de démonter une fenêtre, les vo-
leurs ont forcé la porte d'entrée de la
buvette. Le montant du vol s'élèverait
à 500 francs Une enquête a été ouver-
te par la police de sûreté.

Probité
Durant les fêtes, un honnête citoyen

a trouvé à la sortie d'un établissement
public un porte-monnaie contenant 250
francs. Il s'est empressé de le rendre
au propriétaire dont l'adresse fi gurait
sur une carte à l'intérieur.

A la poste
Pour succéder à M Jean - Pierre

Renck, nommé administrateur, la di-
rection a appelé M. Francis Maillard au
poste de chef de bureau . Nous souhai-
tons à M. Maillard qui nous arrive d'Es-
tavayer-le-Lac la meilleure bienvenue
au Locle

LE LOCLE

(Corr.) — A la suite des pluies Inin-
terrompues de ces derniers jours, un
mur de soutènement construit pour con-
solider la route de la Clusette, entre
Neuchâtel et le Val-de-Travers, s'est
rompu hier. On constate un glissement
de terrain de près d'un mètre sur une
longueur de 10 métrés. Toutes les me-
sures de sécurité ont été immédiatement
prises par les services des ponts et
chaussées.

Glissement de terrain
à la Clusette

Le temple de Buttes détérioré
par le vent

Les fortes rafales de vent qui ont
soufflé ces jours derniers sur le Val-
de-Travers ont causé des dégâts à la
tour du temple de Buttes. La boule et
le coq surmontant l'édifice ont été ar-
rachés et des ' ouvertures ont été faites
dans la toiture, jpe qui ^a eu pour con-
séquence que la pluie s'est infiltrée
jusque dans le mécanisme de l'horloge
récemment revisé.

BUTTES

Premier accident de l'année
(Corr.) — Le premier accident de

l'année s'est produit entre Couvet et
Travers où une automobile de Boudry.
conduite par M. M. a accroché, en le
dépassant, un attelage qui revenait de
la laiterie et sur lequel se trouvait M.
Sp. fils, du Bois de Croix.

M. Sp. et son cheval ont été légère-
ment blessés et le char a subi quelques
dégâts.

Un début d'incendie
(Corr.) — Lundi à 3 h. 15 du matin,

le feu s'est déclaré dans l'immeuble
No 32 à la Grand Rue à Couvet , immeu-
ble qui abrite la boucherie de M. Geor-
ges Mayor. Le feu a pris naissance
dans le bureau du propriétaire de la
boucherie où un arbre de Noël avait
été allumé la veille. Le capitaine des
pompiers a été alerté par M. Mayor qui
transporta sa femme et ses deux en-
fants à l'hôtel dc l'Aigle. Les sapeurs
mirent trois conduites intérieures avec
lance brouillard en action. Vers 4 heures
moins un quart le feu était maîtrisé.

Les dégâts paraissent assez impor-
tants. Le bureau de M. Mayor, com-
prenant des meubles et sa comptabi-
lité, a été entièrement détruit. La cui -
sine et la salle de bain ont également
souffert du feu.

Les pompiers réussirent à maî t r iser
le sinistre dans la cage d'escaliers en
bois qui conduit au premier étage.

U est heureux que les secours soient
intervenus promptement, car sans cela
un gros incendie serait à déplorer. La
police cantonale et le jug e d'instruction
ont procédé à l'enquête. U n'est pas
encore possible de dire avec certitude
quelles sont les causes du sinistre.
Quant aux dégâts ils sont relativement
importants mais ne peuvent être fixés
avec précision pour le moment.

COUVET
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© l'IMPARTIAL
Vut. des Al pes : verglas, prudence
La Cibourg : praticable tans chaînas
La Tourne : praticable sans chaînes

Niveau du lac de Neuchâtel

3 janvier , à 6 h. : 429.47.
4 janvier , à 7 h. : 429.53.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Promotions militaires
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 29 décembre 1959 .

le Conseil d'Etat a nommé, à partir du
ler janvier 1960 :

au grade de major d'infanterie , avec
commandement du bataillon de fusi-
liers 225, le capitaine Keppler Eugène,
à Kreuzlingen ;

au grade de capitaine d'infanterie,
les premiers-lieutenants :

Addor Paul, à Fleurier ; Burkhalter
Eric, à Auvernier ; Scheidegger Tony ,
à La Chaux-de-Fonds ; Wiget Jean, à
Bienne ;

au grade premier-lieutenant d'infan-
terie, les lieutenants :

De Chambrier Guy. à Cormondrèche ;
DuPasquier Léon, à l'étranger ; Favre
Frédéric , à l'étranger ; Haussener Jean-
Frédéric, à Bâle ; Jacot Biaise , à Pe-
seux ; Jeanneret - Grosjean François ,
à La Chaux-de-Fonds ; Méautis An-
dré, à Neuchâtel ;

au grade de premier-lieutenant : le
lieutenant Kubler Francis, domicilié à
La Côte-aux-Fées.

A tous nos compliments.

LA COTE-AUX-FEES
Une femme de bien disparaît

(Corr.) — Le dernier jour de 1959 ,
les derniers devoirs ont été rendus à la
dépouille mortelle de Mlle Louisa Koh-
ler, décédée dans sa 85me année à l'hô-
pital de Fleurier.

Mlle Kohler avait été pendant dt
nombreuses années missionnaire en
Chine, entre autre à l'époque où ce pays
fut occupé par les troupes soviétiques.

Mlle Kohler laissera le lumineux sou-
venir d'une femme de bien.

BULLETIN DE BOURSE
Zurich : Cours du

Obligations 4 8

3%% Féd. 46 déc. 10° 100 '̂
2\% Fédéral 50 100 ?° 100-95,d
3% Féd. 51/mai 97 >̂ ^^
3% Fédéral 1952 w A gSA°
2%% Féd. 54 j. 92-9" 92 îi

3% C. F. F. 1938 98 d  98
4% Australie 53 100^ 89$
4% Belgique 52 . »«J* "" ,*¦»
4% France 1939 "" H" 10lVH
4% Hollande 50 10v::' 1m d

3%% Suède M m *}* 95
Z Vi % B. Int.53 n. 93

£ 9:1
4% Banq. Int. 59 9B  ̂ 98
4%% HousingSS SA % J
4H% Caltex 55 103 '= d K»V4d
*V< f o  Ceca 56 & 9?

\
4%% Ofsit 52 94* 95,d
4%% West Rd 54 125 , 12°^
4% I . B. M. 58 101 :' 101%
4H % Italcem. 56 102fr 1(12,d
4W % Montée. 55 1M - ln4 h
4H% Olivet. 56 J"». 1M ,,
4'/ i% Péchiney 54 103 - l(w '2
4% Pétrofina 54 99 »
*%% Pirelli 55 .  1°3„ l mf e
5% Tauernkr. 58 104 2 IM

Actions

Union B. Suisses 243° 2400
Soc. Bque Suisse 20B0 2055
Crédit Suisse 2'8S 2170
Electro-Watt 1910 1070
Interhandel 3670 :mu5
Motor Columbus 1B18 1525
Elec. & Tract , ord. 270 d 270
Indeloc 940 d 020
Italo-Suisse 798 793

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Reassurances 2360 2365
Winterthour Ace. 895 898
Zurich , Assur. 5200 d 5340
Aar-Tessin 1280 1 280 d
Saurer 1260 d 1280 d
Aluminium 4300 4300
Bally 1480 1485
Brown Boveri 3350 3470

"Las cour* dea billets s entendent pour loi petite montante fixés per la convention locale.

Cours du 4 5
Fischer 1560 d 1620
Jelmoli 670 678 d
Lonza 1580 1590
Nestlé Port. 2090 2095
Nestlé Nom. 1378 1375
Sulzer 2750 2750
Baltimore & Ohio 174 'A 181 Vè
Pennsylvanie RR 69 Ms 71%
Aluminium Ltd 197% 150%
Itnlo-Argentina 48% 4B '/i
Ofsit  67 H 07 Vi
Philips 957 948
Royal Dutch 200 199
Sodec 98 H 99^
Standard Oil 217 216 1/i
Union Carbide 640 640
A. E. G. 473 473
Amer Tel. & Tel. 348 349
Du Pont de Nem. 1148 1143
Eastman Kodak 469 462
General Electr. 433 422
General Foods 449 ri 452
General Motors 237 239
Good year Tire 200 200
Intern. Nickel 474 474
Intern. Paper Co 588 o 587 d
Kennecott 412 416 d
Montgomery W. 230 226 d
National Disti l l .  146 ri 145
Pacific Gas ft El. 292 274 d
Allumettes «B» na 118
U. S. Steel 435 441
Woolworth Co 2B6 ri 285 d
AMCA $ 67.3(i 67.30
CANAC $ C 1 26 '.4 126%
SAFIT £ 13.17.1) 14
FONSA 281 M 264%
SIM A 1205 1205
ITAC 205% 206%
EUR1T 146 % 148
PRANCIT 114^ 115 14

Bâle :
Actions
Ciba 7475 7450
Gei gy, nom. 12800 12975
Sandoz 7325 7340
Hoffm .-L» Roche 19000 19475

New-York : Cour» du
Actions „.. .

Allied Chemical 115% 113 M
Alum. Co. Amer 106% IO6V2
Amer. Cyanamid 58% 57%
Amer. Europ. S. 40Vs 40 '4
Amer. Smelting 54% 53'/i
Amer. Tobacco IO6V1 107
Anaconda 64 647/<
Armco Steel 77 75i/i
Atchison Topeka 27*4. 27'/i
Bendix Aviation 73% 73%
Bethlehem Steel 54% 56V1
Bœing Airplane . 30% 31 '4
Canadian Pacific 24'/» 25 'A
Caterpillar Tract. 33% 33%
Chrysler Corp. 66'/» ' 69
Colgate 40 4OV1
Columbia Gas 20% 20'/s
Consol. Edison 58V* 59%
Corn Products 56% 56 %
Curtiss Wright . 30% 297«
Douglas Aircraft 38% 38s/«
Dow Chemical 98% 97'/*
Goodrich Co 88% 87%
Gulf Oil 3(j 34 35 ii.
Homestake Min. 43 

'
42'L

I. B. M. 433 14 437
Int.  Tel & Tel 38 % 38V.
Jones-Laughl. St. 64% 88
Lockheed Aircr. 321/» 31V B
Lonestar Cernent 29'/i 30%
Monsanto Chem. 54 14.
Nat. Dairy Prod. 47% 471/,
New York Gentr. 28% 30 'i
Northern Pacific 47 47%
Parkn Davis — 45'/JI
Pfizer & Co — 331/,
Phili p Morris 62V1J 62
Radio Corp. 69,/ , m,l f
Republic Steel 75^4 77
Sears-Roebuck 50»/, 50 14
Socony Mobil 41 y .  4,»/,
Sinclair Oil 54^4 543/,
Southern Pacific 23'/» 23'/»
Sperry Rand 25% 25' s
Sterling Drug 52% 5314
Studebaker 21% 22%
U. S. Gypsum 94% 95 'j
Westing. Elec. 1094/» . 109%

Cours du 31 4
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 154.05 157.1B
Services publics 87.83 87.61
Industries 679.36 679.06

Bourses étr.:
Actions

i

Union Min. Frb 2490 2600
A. K. U. Flh _ 513^Unilever Flh _ 808%1 Montecatini Lit 3242 3300
Fiat Lit 268(J 2652
Air Liquide Ffr fi900(. 702
Fr. Pétroles Ffr 59200 608
Kuhlmann Ffr 6gg0o 703
Michelin «B» Ffr 64100 643
Péchiney Ffr 32490 329.50
Rhono-Poul. Ffr 8g0o0 g01
Schnelder-Cr Ffr 4550o 462
St-Gobain Ffr 50300 495
Ugine Ffr 40f|B0 395
Perrier Ffr 3,390 313
Badische An. Dm 902% 510%
Bayer Lev. Dm m, 608
Bemberg Dm 270 280
Chemie-Ver. Dm 883 894
Daimler-B. Dm 2650 2700
Dortmund-H. Dm 252 262
Harpener B. Dm no% m%
Hœchster F. Dm S2Q 533
Hœsch Wer. Dm 235 V2 339 14
Kali-Chemie Dm 770 739
Mannesmann Dm 311 324
Metallges. Dm 1931, ,959
Siemens & H. Dm SBB 595
Thyssen-H. Dm 46.5 403
Zellstoff W. Dm 277 286

Billets étrangers : • oem ottr*
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 I2.2S
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8 45 H 70
Florins holland 1 13 JM ' 115 78
Lires ital iennes 0 RH 0 71
Marks allemands 102.75 104 75
Pesetas 8 Bs 735
Schillings autr. 1345 ,683

LA CHAUX - DE-FOND S
ETAT CIVIL DU 4 JANVIER 1960

Naissances
Rochat Marie - Noëlle, fille de Jac-

ques - Olivier , employé de bureau, et
de Françoise - Elisabeth - Alice née
Kneuss, Vaudoise et Neuchàteloise. —
Perret Jean - Michel , fils de Jean-Wil-
ly, électricien, et de Marie - Lucie née
Donnet - Descartes , Neuchâtelois. —
Vuille Pierrette, fille de André - Emi-
le, agriculteur , et de Nelly - Alice née
Augsburger, Neuchàteloise.

Promesse* de mariage
Metthey René - André, horloger , Ber-

nois, et Damonte Maria - Maddalena -
Gluseppina, de nationalité italienne.

Uece»
Inhum. Bauer Wilhelm - Karl , époux

de Louisa - Madeleine née Sahli , né le
9 avril 1900, de nationalité allemande. —
Incin. Huguenin - Virchaux née Hertig
Louise - Angèle, veuve de Emile -
Edouard, née le 22 janvier 1885, Neuchà-

teloise. — Inhum. Guegniat née Kohler
Léonie , veuve de François, née le 20 no-
vembre 1866, Bernoise. — Inhum. Ja-
kob née Maspoli Marie - Joséphine ,
épouse de Michel - Marius, née le 15 oc-
tobre 1889 . de nationalité française. —
Inhum. Houlmann Raymond - Alex , né
le ler mai 1898, de nationalité fran-
çaise.

5 janvier
CINE CAPITOLE : 20-30, Le Gendarme

de ChampiQnol.
CINE CORSO : 2030 , Le Grand Chef .
CINE EDEN • 20.30 , Voulez-vous dan-

ser avec moi ?
CINE PALACE : Permanent de 14.00. à

19.00 Festt,;al  de dessins animés.
20.30. Le Fi ls  de Frankenstein

CINE REX : 20J0 , Futures Vedettes.
CINE RIT-5 : 2030 , Le Clochard.
CINE SCALA : 2030 , Le Bossu .
THEATRE : 20 .30 , Viens voir ça I

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00
Henry,  Léopold-Robert 66 . ensuite,
cas urgents, t é l .  au No.  U.

Communiqués
(Cette rubri que nV- ninn» pas ds tiotr u
rédaction; aile n'engage pas (e journal.!

«Viens voir ça», c'est la revue qui triom-
phe au Théâtre.. .
Encore trois représentations jusqu'à

jeudi soir inclus. Un spectacle gai où
vous trouverez de la joie, de la gaité et
des artistes de première valeur. Attrac-
tions internationales . Le Ballet Winter,
les jolis mannequins, les danseurs et
danseuses. Les deux finals somptueux ,
etc. Il reste des places pour chaque soir.
La location est ouverte.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Conseil fédéral

s'est constitué
M. Wahlen à l'économie

publique
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a

tenu ce matin sous la présidence de
M. Petitpierre sa première séance de
l'année dans sa nouvelle composi-
tion. Il a procédé à la répartition des
départements, laquelle est la sui-
vante :

Département politique : M. PE-
TITPIERRE, suppléant, M. Wahlen.

Département de l'intérieur : M.
TSCHUDI, suppléant, M. von Moos.

Département de justice et police :
M. VON MOOS, suppl. M. Spuehler.

Département militaire : M. CHAU-
DET, suppléant, M. Bourgknecht.

Département des finances et des
douanes : M. BOURGKNECHT, sup-
pléant, M. Tschudi.

Département de l'économie publi-
que: M. WAHLEN, suppl. M. Chaudet.

Département des postes et des
chemins de fer : M. SPUEHLER, sup-
pléant, M. Petitpierre.

MM. Bourgknecht et Spuehler en-
treront en fonctions le 18 janvier,
M. Tschudi le 21 et M. von Moos le
25. Les nouveaux conseillers fédé-
raux prendront contact dans l'inter-
valle avec leurs prédécesseurs pour
la remise des affaires.

Les méfaits du brouillard

LUCERNE, 5. — Une voiture s'est
aventurée par un épais brouillard
sur un passage à niveau de la ligne
du Seetal , sur le territoire de la com-
mune d'Emmen. Le conducteur du
véhicule n'entendit pas les deux si-
gnaux du train venant d'Emmen,
de sorte que son véhicule fut em-
porté par la locomotive, projeté con-
tre une barrière en fer et réduit
en miettes. Les deux occupants de
la .voiture,.ont été transportés... à
l'hôpital cantonal avec de multiples
blessures , commotions cérébrales,
fractures diverses, etc. Les dégâts
s'élèvent à quelque huit mille francs.

ELLE AVAIT CENT MONTRES
EN OR SUR ELLE !

CHIASSO, 5. — Ag. — Les douaniers
ont soumis à une visite , une femme en-
trant en Suisse et venant d'Italie au
poste de Bizzarone. On a découvert sur
elle cent montres en or, avec bracelets
en or. La marchandise a été saisie et
la femme sera poursuivie.

Auto contre
locomotive

LES GENEVEZ
Un décès

(Corr.) — La population a appris
avec surprise ls décès inattendu de
Mme Alcide Gigandet née Voirol, du
Prédame, survenu dans sa 73e année.
Elle est décédée à Berne ou elle avait
été hospitalisée , il y a quelques jours
seulement. C est une bonne mère de fa-
mille qui s'en va ; elle eut le mérite
d'élever 8 enfants.

A sa famille va toute notre sympa-
thie.

La vie jurassienne

REUCHENETTE

(Corr.) - Hier à 17 h. 50, un accident
mortel s'est produit à la sortie du vil-
lage de Reuchenette en direction de
La Heutte, à la hauteur du garage
Constantin. M. Georges Christen, 19
ans, coifieur à Péry, se rendait à pied
chez son beau-père, à La Heutte. Il
suivait régulièrement le bord gauche de
la chaussée. Mais un automobiliste de
Courtelary, qui remontait le Vallon,
voulut dépasser une autre voiture. Il
prit tout à gauche et ne vit pas à temps
le piéton, qui fut happé violemment et
projeté à une distance de quinze mè-
tres dans un pré en contrebas de la
route. Le malheureux fut tué sur le
coup. Les constats furent faits par le
juge d'instruction Troehler, de Cour-
telary, la police cantonale de Reuche-
nette, et les services techniques de
Bienne.

Nous présentons à la famille du dé-
funt, à son épouse plus particulière-
ment, l'expression de nos bien sincères
condoléances.

Happé et projeté à 15
mètres par une auto un

piéton est tué
sur le coup

L'augmentation de la population
(Corr.) — Pendant le mois de novem-

bre 1959 , la population de la ville de
Bienne a augmenté de 67 personnes pour
s'élever à la fin du mois à 58,285 habi-
tants.

Durant les onze premiers mois, l'ac-
croissement a été de 1717 personnes,
contre 1104 pendant la période corres-
pondante de 1958.

A l'hôpital de district
(Corr. ) — Le Conseil exécutif a nom-

né M. André Auroi , président du tribu-
nal, comme représentant de l'hôpital
de district , en remplacement de M. A.
Fawer, ancien directeur des Oeuvres so-
ciales de Bienne, démissionnaire.

Grave chute sur le trottoir
(Corr.) — Hier, peu après 17 heures,

un piéton est tombé si lourdement sur
le trottoir , à la rue d'Aarberg, qu'il y
est resté étendu, baignant dans une
mare de sang. Il avait vraisemblable-
ment subi une fracture du crâne. U
s'agit de M. Giovanni Vanzetto, qui a
été transporté d'urgence à l'hôpital de
Bienne. Nous lui présentons nos vœux
de complet rétablissement.

Retraites à la commune
(Corr.) — Après avoir rendu de grands

services à la collectivité durant de nom-
breuses années, plusieurs employés de
la commune viennent de prendre leur
retraite. Ce sont :

MM. Fritz Frey, à l'inspectorat de po-
lice ; Emile Kaser, à l'établissement
d'horticulture ; Emile Ritter, à l'usine
à gaz ; Georges Steiner, au service mu-
nicipal de l'électricité ; Werner Walter,
chef de dépôt au service municipal des
transports ; Werner Zurcher, au service
du feu.

Nous leur souhaitons de jouir d'une
longue et heureuse retraite.

BIENNE

Recensement de la population
(Corr.) — A la fin de 1959, la popula-

tion était le 1168 habitants , en augmen-
tation de 58 unités sur celle de 1958, soit
531 Neuchâtelois, 602 Suisses d'autres
cantons et 35 étrangers. Au point de vue
religieux , on comptait 968 protestants
et 200 catholiques. Le prochain Conseil
général sera composé de 23 membres, en
augmentation de 2 membres sur celui
de la législature 1956-1960.

FONTAINEMELON

Légère diminution
de la population

(Corr.) — Le recensement de la popu-
lation en décembre enregistre une légè-
re diminution de la population : 15 ha-
bitants de moins que l'an dernier. Les
chiffres entre parenthèses indiquent les
résultats de décembre 1958.

Population : 14-12 (1457) ; Neuchâte-
lois 995 (1009) ; Suisses 408 (405) ; Etran-
gers 39 (43) . Etat civil : Mariés 6S0
(691 ) ;  veufs ou divorcés 116 ( 121) ;  céli -
bataires 646 (645) ;  confessions : pro-
testants 1332 (1352); catholiques 107
(102) ; chefs de ménage 501 (502) .
Professions : horlogers 235 (255 ) ;  agri-
culteurs 92 (96) : professions diverses
253 (254) ; apprentis 19 (11) ; assurés
contre le chômage 273 (275).

LES PONTS-DE-MARTEL

Crue de l'Areuse
(Corr i — Par suite d'abondantes

pluies, l'Areuse a subi dimanche une
nouvelle crue., L'eau, qui était monté de
30 centimètres en quelques heures, ar-
rivait dans .a soirée à fleur des berges.
Elle déborda légèrement vers minuit
puis la crue diminua. Det champs ont
été légèrement Inondés.

BOVERESSE
Mort d'un ancien buraliste postal
(Corr.) — On annonce le décès, surve-

nu dans sa 87me année de M. Camille
von Buren qui fut longtemps buraliste
postal aux Sagnettes où il exploitait en
même temps un café-restaurant et une
petite épicerie.

Depuis 7 ou 8 ans, M. Camille von
Biiren était allé se fixer à Bevaix où
l'un de ses fils est domicilié.

Nous présentons nos condoléances à
sa famille.

SAINT-SIII.PICE

Un budget favorable
(Corr.) . — La dernière assemblée mu-

nicipale présidée par M. Luterbacher ,
maire, a accepté le budget 1960 qui , avec
87,165 fr. aux recettes et 86.980 fr . aux
dépenses, prévoit un reliquat actif de
180 fr. La quotité d'impôt demeure
fixée à 2,6. 

PRÊLES

Début d'incendie
(Corr.) — Un appareil de radio sur-

chauffé a provoqué un début d'incendie
dans une chambre de l'Hôtel du Cerf. Le
feu qui se communiquait aux rideaux et
à l'ameublement a pu heureusement
être maîtrisé. U y a pour quelque 500
francs de dégâts.

La foire

Tenue au lendemain des fêtes , la foire
de janvier n'a pas revêtu une grande im-
portance . Les paysans y avaient ame-
né un cheptel de qualité et quelques
bonnes affaires ont été conclues. Le
marché aux marchandises fut peu con-
séquent . 

MONTFAUCON
Le budget pour 1960

Le 31 décembre, l'assemblée de la
commune s'est tenue avec les tractan-
da suivants.

L'adoption du budget : celui-ci pré-
voit Fr. 146.795 aux recettes , Fr. 157.340
aux dépenses en sorte qu'il y a un ex-
cédent de dépenses de Fr. 10.545 .

La taxe de l'eau est augmentée de
0 fr. 10 soit 0 fr .40 au lieu de 0 fr. 30.
La taxe des chiens est restée la même
soit 12 fr . par animal au village et de
8 fr . dans les fermes. La quotité d'impôt
reste également fixée à 2.8 % tandis que
la taxe immobilière est fixée à 1 fr . 50
par mille. N'ayant plus rien à signaler ,
le président lève l'assemblée à 23 h.

SAIGNELEGIER
La populat ion de la France

augmente
PARIS, 5 . — Ag. — Selon une

évaluation prov isoire , la population
de la France comptait 45 millions
355 mille habitants le ler janvier
1960, soit 515.000 de plus qu'il y a
un an. On évalue à 190.000 les habi-
tants qui sont venus se fixer dans
la Métropole . Ce sont en particulier
des Français rapatriés de la Tunisie
et du Maroc, ainsi que des Français
musulmans d'Algérie . De plus , l'ex-
cédent des naissances sur les décès
a été en 1959 de 325.000 unités.
Depuis la fin de la guerre , l'aug-
mentation de la population a été
deux fois plus considérable ( 5.200.000
habitants ) que pendant la période
allant de 1860 à 1945 (2.700.000 per-
sonnes seulement ) .

A l'étranger

A propos de la divulgation
d'un rapport confidentiel du C.I.C.R.

sur les tortures cn Algérie

mais le texte est exact
GENEVE, 5. — Une mission du

Comité international de la Croix-
Rouge avait enquêté en octobre et
novembre dernier en Algérie où elle
visita des centres d'hébergement,
des établissements pénitentiaires, des
camps militaires d'internés et des
hôpitaux, où sont soignés des com-
battants algériens. Cette mission,
composée de quatre personnes, rédi-
gea un rapport conf identiel qui a
été remis à la mi-décembre au gou-
vernement français.

Or, des « fuites » se sont produites
a Paris ou des photocopies de ce
rapport ont été remises à la presse.

On précise, à ce propos, au
C. I. C. R. que le texte qui a été pu-
blié est authentique. Plusieurs exem-
plaires de ce document ont été dis-
tribués à Paris'. Il n'y à. pas eu de
« fuites » à Genève et le C. I. C. R.
ne saurait être tenu pour responsa-
ble de la divulgation d'un document
auquel il entend garder, selon son
habitude, un caractère confidentie l.

D'autre part, il sied de relever que
M. Léopold Boissier, président du
CICR , se rendra prochainement à
Paris où il aura une entrevue avec
le président de Gaulle.

«Libération» saisi...
PARIS, 5. — Reuter . — La police

a opéré mardi à l'aube à une vaste
rafle dans tous les centres pari-
siens de distribution de journaux,
pour saisir tous les exemplaires du
quotidien pro-communiste « Libéra-
tion » . On apprend de source infor-

mée que cette saisie a été opérée
sur l'ordre du ministère de l'inté-
rieur, du fait que le journal conte-
nait un commentaire d'un rapport
du comité international de la Croix-
Rouge sur les camps d'internement
en Algérie . Lundi , le quotidien du
soir « Le Monde » avait publié un
résumé de ce rapport non officiel-
lement autorisé par le gouverne-
ment.

...et «Le Patriote de Nice»
NICE, 5. — AFP. — Par ordre de la

préfecture , le journal «Le Patriote de
Nice et du Sud-Est» a été saisi ce ma-
tin en raison d'un article relatif au
rapport du Comité international de la
Croix-Rouge sur les camps d'interne-
ment, les centres de transi t et d'héber-
gement en Algérie.

La fuite s'est produite
à Paris

HOCKEY SUR GLACE
Les matches

Suisse-Tchécoslovaquie
Les deux rencontres internationa-

les Suisse - Tchécoslovaquie prévues
pour les 23 et 24 janvier se dispute-
ront à Lausanne (23) et Zurich (24).

Tournoi des jeunes
espoirs

Dimanche dernier, les Faucons ont
battu les Rangers par forfait.
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LE QUART D'HEURE AGRI COLE

L origine des épizooties
et les moyens de les combattre

Au cours de la reunion de décem-
bre de la Société suisse des agricul-
tures, le professeur E. Hess, de l'Ins-
titut vétérinaire de bactériologie de
l'Université de Zurich, a parlé de
l'origine de quelques épizooties im-
portantes et des moyens de les com-
battre. L'éminent spécialiste a rap-
pelé à quel point l'homme était im-
puissant, aux siècles derniers, à lut-
ter contre les épidémies et épizoo-
ties, qui se traduisaient toujours par
d'importantes pertes de vies humai-
nes et d'animaux. Qu 'on songe aux
ravages causés par la peste chez
l'homme et dans le monde animal.
Par bonheur, les temps ont changé.
Grâce aux progrès de la science, la
peste des bovidés, pour ne prendre
que cet exemple, a disparu d'Europe.
La morve des chevaux a également
pu être rayée de notre pays, alors
qu'elle n'apparaissait plus, au 19e
siècle, que de façon sporadique. Le
charbon sang de rate, jadis si ré-
pandu, est aujourd'hui pratique-
ment vaincu. Il en va de même du
charbon symptomatique.

La peste aviaire

Le professeur Hess en vint alors
à parler de différentes maladies

dont l'apparition 'a pu être suppri-
mée ou très fortement enrayée, ou
dont l'éradication est en progrès
appréciables. Au premier rang de
celles-ci se place la peste aviaire.
Cette infection a été introduite en
Suisse durant les années quarante
par l'importation de volailles surge-
lée, où elle se répandit par l'inter-
médiaire des produits d'affourage-
ment tirés des déchets de ces bêtes.
L'agent pathogène survit aux bas-
ses températures, qui favorisent mê-
me sa conservation, et reprend sa
pleine capacité de contamination
une fois dégelé. C'est d'ailleurs éga-
lement le cas d'autres agents patho-
gènes dévastateurs, tel le virus de
la fièvre aphteuse. Depuis que les
importations de poulets étrangers
sont soumises à une surveillance ser-
rée, la peste aviaire a de nouveau
pu être éliminée de notre pays. Né-
anmoins, les abattis de poulets
étrangers ne peuvent plus être
transmormés en produits fourragers
qu 'à l'état cuit.

Contre la fièvre aphteuse

Dans le domaine de la lutte con-
tre la fièvre aphteuse, la médecine
vétérinaire ' a également enregistré

de grands progrès. Grâce au procé-
dé d'abatage adopté en Suisse et à
la vaccination immédiate des trou-
peaux menacés, on arrive toujours
à enrayer l'épizootie relativement
vite et à éviter ainsi la catastrophe.
Il est maintenant question d'étendre
à toute l'Europe le système appliqué
par la Suisse et l'on espère pouvoir
ainsi vaincre ce fléau dans un pro-
che avenir. D'autre part, les dom-
mages considérables causés par l'a-
vortement épizootique ont été en
forte régression au cours des der-
nières années. Là aussi, on entrevoit
à plus ou moins brève échéance le
moment où l'on en aura fini , en
Suisse, avec cette calamité. Concer-
nant la tuberculose bovine, nous
voici déjà arrivés au terme de la
campagne d'assainissements entre-
prise dans le pays. Cette victoire
présente une importance primor-
diale pour nos exportations de gros
bétail.

Le virus de la peste porcine est
réapparu chez nous au cours de ces
dernières années. L'agent pathogè-
ne a été importé de l'étranger par
des porcs ou de la viande de porc
infectés. La contamination du trou-
peau porcin s'est produite par des
produits fourragers tirés de déchets
de restaurants et charcuteries et
donnés en pâture , non cuits ou in-
suffisamment cuits. C'est la raison
pour laquelle la Suède interdit d'af-
fourrager les cochons avec des dé-
chets non cuits. Ce pays est ainsi
parvenu à extirper complètement la
peste porcine de son territoire.

(? POINTS DE VUE «I

P
UISQU'ON s'éreinte à vous le

dire, que tout arrive ! Même
la culture sans terre... Même

le fourrage vert tout l'hiver...
Oyez plutôt ce que vient de décou-

vrir un ancien fermier belge, qui se
creuse la cervelle dans les environs
de Namur. Il a conçu un appareil
très simple, qui permet de nourrir
dix vaches avec seulement dix kilos
d'orge monté en herbe. Voici:

Cet appareil est compose de six bacs
superposés.

Le premier jour, on remplit le bac
inférieur No 1 avec un tiers des dix
kilos d'orge.

On fait de même le deuxième jour
avec le bac No 2 et et le 3e jour avec
le bac No 3.

L'eau pénètre automatiquement dans
ces bacs pendant douze heures. Puis
chaque bac reste 48 heures sans e.. u.
L'orge commence alors à germer faible-
ment. Le quatrième jour , on prend 2
k ilos d'orge dans le bac No 1 et on le
répand dans le bac supérieur, percé de
petits trous, comtinuellement humidi-
fié et au-dessus duquel une lampe à
tube brûle sans arrêt. Le cinquième
jour , on recommence avec le deuxième
bac supérieur et ainsi de suite.

Après être restée trois jours dans les
bacs inférieurs , l'orge demeure ensuite
six jours dans les bacs supérieurs, où il
germe complètement. Le deuxième jour.
il est prêt à servir de nourriture pour
le bétail. Il suffit de retirer le bac, de
trancher les racines qui passent par les

trous du bac et de détacher l'orge en
herbe. La succession des bacs permet
d'obtenir un roulement. Cette nourriture
est appréciée par le bétail et sa valeur
est égale à celle des tourteaux. Cette
découverte permettra de fournir au bé-
tail du fourrage vert pendant tout l'hi-
ver et d'assurer son alimentation pen-
dant un temps de sécheresse.

C'est tout simple , vous disais-je ,
mais U fallait y penser I Allez-y
agriculteurs de chez nous, et dites-
nous comment vous vous en êtes
tirés t

Mais demandez quand même l'avis
de l'Ecole d'agriculture la plus pro-
che... qui vous le donnera peut-être
ici même, d'ailleurs !

VERNES.

Fusillade dans le nord
de l'Espagne

GIRONE (Espagne du Nord) , 5. —
Reuter — Une fusillade a eu lieu
lundi près d'une ferme, non loin de
Banolas, à 17 km. au nord de Gi-
rone, entre des gardes civils espa-
gnols et une bande qui aura vrai-
semblablement franchi la frontière
française des Pyrénées. Un lieute-
nant de la garde civile et quatre
membres de la bande ont été tués.
Un garde civil a été grièvement
blessé. Il a été transporté à l'hôpi-
tal militaire de Girone.

Selon la police, la bande était
conduite par un nommé Sabater ,
connu comme combattant spécialisé
dans la guérilla, et qui avait déjà
eu souvent maille à partir avec la
police.

A l'étranger

Aggravation draconienne
du code de la route

Fiur tenter de lutter contre les accidents toujours
plus fréquents

En France, six ministères ont travaillé pendant un an
à la mise au point de nouvelles sanctions

46 nouveaux articles
PARIS, 5. — AFP. — La lutte con-

tre les accidents de la route et la
paralysie qui guette la circulation
automobile dans les grandes villes
françaises et, notamment à Paris,
sera intensifiée à partir du mois de
mars prochain. Les infractions au
code de la route seront alors répri-
mées plus sévèrement.

Six ministères ont travaillé pen-
dant un an à la mise au point de
décrets tendant à l'aggravation des
sanctions. Des textes paraîtront
prochainement au journal officiel et
entreront en vigueur le ler mars
1960. Le code de la route français
sera ainsi complété par 46 nouveaux
articles concernant notamment la
police des autoroutes, les amendes
forfaitaires, la suspension du per-
mis de conduire et la mise en four-
rière des véhicules.

Pour dégager les autoroutes
Pour la première fois une vitesse

minimum pourra être prescrite sur
les autoroutes par simple décision
du ministre des Travaux publics et
de celui de l'Intérieur. Les essais de
véhicules et les leçons de conduite
seront interdits sur les autoroutes
ainsi que la circulation des piétons,
des cavaliers, des cyclistes, des trac-
teurs agricoles et des véhicules à
traction non mécanique. En cas de
panne, un conducteur devra assurer
en priorité le dégagement de l'auto-
route.

Les amendes forfaitaires seront de
trois ordres. Pour les piétons, trois
n. f. (300 anciens fr.) , pour les pe-
tites infractions de conducteurs

10 n. i. (1000 anciens) , pour les
contraventions bénignes (stationne-
ment illicite, emploi de l'avertis-
seur) , 30 n. f . L'infraction sera notée
au fichier central des conducteurs
pour déceler les récidivistes.

Les retraits de permis
Pour le retrait des permis de

conduire, une nouvelle liste de
fautes a été établie. Toutefois, cer-
taines infractions telles que vitesse
excessive, circulation à gauche,
queue de poisson, etc.. devront être
réprimées plus de deux fois en trois
ans pour amener le retrait.

Pour les infractions graves, telles
que refus de priorité, dépassement
et stationnement dangereux, chan-
gement de direction sans avertisse-
ment préalable, usage de phares à
la rencontre des autres usagers, le
retrait du permis de conduire sera
possible dès la première faute.

CONTRE LES STATIONNEMENTS
PROLONGES

Vingt nouveaux articles du code
sont consacrés à la mise en four-
rière des véhicules. Celle-ci pourra
Intervenir notamment si le conduc-
teur a dépassé trois fois en une
semaine la durée limite du station-
nement.

Le chancelier Adenauer
a 84 ans

BONN, 5. - AFP. - M. Konrad Ade-
nauer , chancelier de la République fé-
dérale allemande , fête aujourd'hui mar-
di 5 janvier, son 84e anniversaire.

Dans sa dernière séance, ainsi qu'on le communique de source
officielle, le Conseil fédéral a décide la revision de l'ordonnance du
29 décembre 1954 sur les améliorations foncières. L'entrée en vi-
gueur, le ler février 1955, a donné une nouvelle impulsion à l'acti-
vité dans le domaine des améliorations foncières, qui avait sen-
siblement diminué les premières années de l'après-guerre. Les expé-
riences .ont. cependant montré, que plusieurs points de l'ordonnance
appelaient encore une revision. En outre, diverses interventions au
Parlement ont mis l'accent sur les améliora tions* qui s'imposaient.

La revision veut tout particulièrement tenir compte des tendances
de la future politique agricole, selon lesquelles il importe que les
mesures en faveur de l'agriculture soient prises davantage en fonc-
tion de l'amélioration des conditions de production , afin d'augmen-
ter la productivité et de baisser les frais de production. C'est
pourquoi il importe d'encourager les améliorations foncières dans
le sens le plus large du terme en allouant des subsides plus élevés
et en en facilitant l'octroi. Il s'agit aussi d'améliorer les condi-
tions d'existence de la population agricole habitant les régions de
montagne.

Pour ce qui est des détails, notons ce qui suit : en vertu de l'or-
donnance revisée, il sera maintenant possible, pour les cantons de
force financière moyenne, d'imputer à certaines conditions les sub-
sides cantonaux. Quelques .taux maximums ont été relevés ; ainsi
par exemple, pour les remaniements parcellaires en dehors des ré-
gions de montagne — pour les régions de montagne le taux maxi-
mum prévu par la loi figurait déjà dans l'ancienne ordonnance —,
pour les améliorations de détail telles que les irrigations, les assai-
nissements et défrichements en montagne et dans d'autres régions
dont les conditions d'exploitation sont difficiles, pour les bâtiments
ruraux, à l'exception des logements pour domestiques et des do-
maines destinés aux petits agriculteurs. De nouvelles mesures ont
été introduites, destinées à rationnaliser l'exploitation des terres.
En outre, il a été prévu pour les adductions d'eau et les raccorde-
ments au réseau électrique et installations connexes une réglemen-
tations facilitant le subventionnement dans les régions de mon-
¦tagne.

Pour encourager
les améliorations foncières

Les manifestations antisémitiques
prennent toujours plus d'ampleur

Des croix gammées
à Athènes

ATHENES, 5. — AFP — Des croix
gammées ont été peintes, dans la
nuit de dimanche à lundi, sur les
murs extérieurs d'une clinique de la
Communauté Israélite d'Athènes.

La police, qui recherche les cou-
pables de ces inscriptions, estime
qu'il s'agit de l'action de jeunes
farceurs voulant imiter les mani-
festations antisémitiques qui se sont
produites dans divers apys.

Menaces par téléphone
en Angleterre

LONDRES, 5. — AFP — Un mem-
bre travailliste et Israélite du Par-
lement, M. Sidney Silverman, a en-
tendu hier soir un correspondant
mystérieux lui annoncer au télé-
phone : <s Vous avez été désigné
comme victime par le mouvement
nazi britannique. »

Comme dans le cas de Mme Jan-
ner, cet appel a été suivi au cours
de la nuit, de sonneries de télé-
phones répétées, le correspondant
restant chaque fois muet au bout
du fil.

En outre, de nouvelles croix gam-
mées ont fait leur apparition lundi
soir à Londres, sur les portes d'une
synagogue du faubourg londonien
de Willesden où résident de nom-
breux Israélites.

Vifs incidents à Rome
ROME, 5. — AFP — L'apparition

de croix gammées, tracées à la
craie, sur les vitres de l'Ecole na-
vale, a provoqué de vif s incidents
qui ont nécessité l'intervention de
la police. Lorsque les habitants du
quartier Israélite, où se trouve l'é-
cole, ont aperçu les emblèmes nazis,
ils ont envoyé une délégation pro-
tester auprès du proviseur ; ce der-
nier ne semble pas avoir reçu tout
de suite la délégation , ce qui a
exaspéré les habitants du quartier.
Des pierres ont été lancées qui ont
fait voler en éclats les vitres où figu-
raient les croix gammées. De l'inté-
rieur, des étudiants ont crié « Mort
aux Juifs ». Les choses semblaient
devoir se gâter de façon inquiétante,
lorsque la police est intervenue pour
rétablir l'ordre.

Manif estations un peu partout
D'autres manifestations antisémi-

tiques se sont également produites
encore en Norvège icroix gammées
et slogans antijuifs peints sur des
murs) , en Hollande, où le grand rab-
bin a reçu des lettres de menaces,
à Berlin , où un jeun e barbouilleur
a été arrêté, à Stockholm, où une
inscription « Vivent les nazis » a été
apposée sur les murs de la ville, dans
plusieurs ville de l'Allemagne occi-
dentale, à Melbourne même.

Un appel du Conseil
sioniste mondial

JERUSALEM, 5. — Reuter — Le
Conseil sioniste mondial a invité
lundi les gouvernements de tous les
pays où se sont manifestées des ex-
plosions d'antisémitisme à prendre
des mesures urgentes et énergiques
pour éliminer des vestiges du nazis-
me. Cet appel est compris dans une
série de résolutions adoptées par le
Conseil dans sa réunion finale , lundi.

Le président de l'organisation sio-
niste mondiale, M. Nahum Gold-
mann, a déclaré qu 'il y avait des
raisons de supposer une collabora-
tion internationale d'éléments fas-
cistes des divers pays, dans lesquels
ont éclaté des manifestations anti-
sémitiques.

Origine: Le Caire (?)
C'est ce que prétend

un journal danois
COPENHAGUE, 5. - AFP. - Selon

le journal conservateur danois «B. T.»,
les manifestations antisémitiques qui
ont actuellement lieu dans de nom-
breux pays ont toutes pour origine non
pas l'Allemagne, mais Le Caire.

« C'est la propagande de M. Nasser
qui commence à avoir de l'effet», décla-
re ce journal qui précise qu'une partie
de cette propagande est diffusée par la
«Fédération amicale arabe» qui possède,
précise le «B. T.» des centres à Stock-
holm et à Copenhague.

«Cette propagande, poursuit le jour-
nal danois, est dirigée du Caire par
l'ancien nazi Johannes van Leers qui
s'est réfugié chez Nasser, où il est
employé officiellement au ministère de
la propagande.

Sacré Albert ! L'index énergique ,
il désigne ainsi ceux (des Chaux-de-
Fonniers) qui ne rient pas à ses
saillies... mais ils sont rares ! Fan-
taisiste du Théâtre de l'Européen
de Paris, Albert Baron est Plus que

cela : roi mais du baratin !

On y va... voir ça !

Ni à gauche, ni à droite...
— La ligne de démarcation.
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1 JSS£5L5 SSlSSS SI—.fi Ĵ' Société anonyme pour fonds de placement?

SSKBSHJIIHHSSSSSBSSSSSSSSS
SSHHBHlj^HBiHIflj'I Î^̂ Hlil.j'IflHB
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Vendeuse
qualifiée, branche chaussures ou autre, cher-
che place pour les demi-journées ou horaire
réduit à déterminer. — Faire offre sous chiffre
G. S. 21, au bureau de L'Impartial.

PRÊTS
.ervice de Prêts S.A.

Lucinge 16i
LAUSANNE

Tél. (021) 22 52 77
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Nous avons à repourvoir les postes ci-après i

Employé (e)
de langue française, ayant bonne culture générale et
capable de rédiger ainsi que de traduire de manière im-
peccable des textes publicitaires. Candidat(e) familiarisé^)
avec la terminologie horlogère et connaissant bien l'an-
glais, aura la préférence.

Employé
ayant solide formation commerciale , particulièrement au
courant des formalités d' exportation , factures douanières

* et consulaires.

Employé
de langue française, expéditif , ayant le sens de l'organi-
sation et une certaine expérience des travaux de bureau.
Age 40-45 ans.

Sténo-dactylographe
bilingue (allemand-anglais), énergique et consciencieuse.

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, sont à adresser
à OMEGA , Service du Personnel , Bienne.

Pour LA CHAUX-DE-FONDS, on engagerait
une

personne
pour tenir le ménage d'un monsieur seul
Place stable, confort , tranquillité. — Ecrire
sous chiffre S. K. 28402, au bureau de L'Impar-
tial.

k̂Ùr—+ NETTOYAGE CHIMIQUE +
^^HP  ̂ ATTENTION ! T̂

Service d'auto XàS^Notre nouveau parc de machines nous permet de !""" gBda... »„s. . .„ . La Chaux-de-Fonds *»•réduire nos DELAIS de LIVRAISON de 2-3 (OURS et Le Locle ^/D \

FYPDCCC TEINTURERIE »
LAr lALOO NETTOYAGE CHIMIQUE """
ROTHLISBERGER — B A L E  — 20, rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310

C A R R É S

GE RVAIS
FROMAGES FRAIS

- * £? fC J
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Choisis hier-appréciés aujourd'hui - V '  L B • /
préférés demain ^^̂ ^̂ ^
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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.
— Paire offres écrites
sous chiffre S C 28325,
an bureau de L'Impar-
tial .

Viande de veau
Rôti sans os, 750 à 8.50

le kg. Rognonnade i-oulc
sans os 8.50 le kg. Rôti
avec os 5.80 à 6.30 le kg.
Roulé sans os, 8.— le kg.
Viande hachée sans os
7.20 le kg. Emincé sans
os 750 le kg. Côtelettes
5.80 le kg. Ragoût 4.80 le
kg. Langues 8.— le kg.
Boucherie Mngnier, Mar-
ti gny-Bourg (VS). Télé-
phone (026) 611 77.
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Les obsèques

de Fausto Coppi
Les obsèques de Fausto Coppi se

sont déroulées lundi; à Castellania , vil-
lage natal du « campionissimo ».

Une foule évaluée à 20.000 person-
nes s'était massée devant le domicile
mortuaire et sur le parcours que suivit
le cercueil jusqu'à l'église et le cime-
tière avoisinant. De nombreuses per-
sonnalités, parmi lesquelles MM. Um-
berto Tupini, ministre des sports, et
Adriano Rodoni , président de l'U.CI.
et de l'U. V. L, assistaient à la céré-
monie.

La bière fut portée à bras, tout d'a-
bord par les coureurs Pierino Baffi
Gino Bartali, Nino Defilippis et Romeo
Venturelli, puis par d'autres qui les
relayèrent le long du parcours d'un
kilomètre et demi et ensuite au sortit
de l'église jusqu'au cimetière. Parmi
ceux qui portèrent encore au accompa-
gnèrent la dépouille mortelle du «cam-
pionissimo» se trouvaient les coureurs
Andréa Carrea, Ettore Milano (deux des
plus fidèles lieutenants de Coppi), Fio-
renzo Magni, Ercole Baldini, Diego
Ronchini, Angelo Conterno, Agostino
Coletto, Vito Favero, Louison Bobet,
Jacques Anquetil, André Darrigade et
Charly Gaul, ainsi que les anciens
champions Ferdinand Kubler, Learco
Guerra et Eberardo Pavesi, le boxeur
Duilio Loi et le pilote Nino Farina.

Des monuments à la mémoire
du champion

Plusieurs initiatives ont été prises en
Italie pour élever des monuments à la
mémoire du « campionissimo » Fausto
Coppi.

Parmi ces initiatives figure celle du
Sport-Club de Brescia , qui se propose
d'ériger un monument au grand cham-
pion dans le nouveau stade municipal
de la ville. C'est, en effet , dans ce stade
que s'est pratiquement achevée l'acti-
vité sportive de Coppi , lorsqu 'il avait
participé avec Louison Bobet , le 4 no-
vembre dernier, au Trophée Baracchi,

En outre, sur l'initiative du comité
régional de Lombardie de l'Union véloci-
pédique italienne, jjn buste du « cam-
pionissimo » sera pisté sur le Ghisallo.
' Lundi "matin, lè^tiotidien sportif pa-
risien « L'Equipe » a annoncé qu'il ou-
vrait une souscription pour élever une
stèle à la mémoire de Coppi au sommet
du col de l'Izoard.

Raphaël Geminiani
va mieux

Il s'est alimenté pour la première fois
depuis huit jours

CLERMOND-FERRAND, 5. — UPI.
— L'état de santé de Raphaël Gemi-
naini demeure toujours inquiétant mais
il a recommencé hier à s'alimenter et
aucune complication cardiaque n 'est à
redouter pour le moment.

«Le médecin est venu hier matin, a
déclaré le frère du coureur. Il a dit
qu 'il fallait attendre. »

Dans sa chambre, dont la fenêtre a
été ouverte pendant quelques instants.
Raphaël Geminiani 'demeure la proie de
son mal. Il ne dort pas ou très mal.
La nuit dernière, pour la première fois,
il a sommeillé quelques heures grâce à
la piqûre de phenergan qui lui avait
été administrée dans la soirée. Les nuits
précédentes avaient été pour le malade
un long cauchemar et c'est avec soula-
gement que ses proches l'ont vu enfin
s'endormir hier soir.

Le Dr Mora, qui a rendu visite à Ra-
phaël Geminiani peu avant midi , l'a
examiné une fois de plus. Le traitement
aux antibiotiques se poursuit. Les doses
de quinine qu'il absorbe trois fois par
jour ont été doublées.

Geminiani continue à transpirer abon-
damment.

L'état de son coeur n 'inspire plus d'in-
quiétude. Hier matin , son pouls était
régulier et le nombre des battements ne
dépassait pas 80 à, la minute.

L'électrocardiogramme a été effectué
et sera comparé avec celui qui remonte
au dernier départ du Tour de France.

Geminiani, qui est soutenu par des
piqûres de glucose, a pris à midi , pour
la première fois depuis huit jours, un
léger repas : coquillettes au beurre, une
demi orange et Un pruneau.

Mme Geminiani reçoit de très nom-
breux coups de téléphone, de France et
de l'étranger Elle a notamment reçu
hier matin celui des organisateurs de
la tournée en Afrique qui émanait d'A-
bidjan.

Raphaël Geminiani ignore toujours le
sort de Fausto Coppi .

Les distinctions pour mérites sportifs 1959
EN SUISSE

Ernest Fivian.

Depuis 10 ans, l'Association suisse des
journalistes spor s attribue des dis-
tinctions à des sportifs méritants. De-
puis neuf ans, quatre distinctions sont
attribuées au même titre , soit trois mé-
dailles d'or et un challenge par équi-
pes.

Les journalistes sportifs n'entendent
pas seulement récompenser la perfor-
mance sportive comme telle, mais sur-
tout attirer l'attention" générale sur le
fait que "tes -mérités;"' eh 'matière de
sport , ne résident pas uniquement en
une performance mensurable ou un ré-
sultat sec, mais bien plutôt dans l'es-
prit sportif , la tenue sportive, le sacri-
fice pour un idéal et une évolution spi-
rituelle.

Une autre médaille veut honorer des
mérites en faveur du mouvement spor-
tif ou d'un sport. Cette année, les jour-
nalistes sportifs avaient choisi le thème :
«Organisateurs de manifestations clas-
siques.»

«Le Challenge de la Ville de Lau-
sanne» récompense, lui , un groupe, une
société, une association ou une équi-
pe.

Quant à la quatrième distinction, pour
«travaux artistiques en rapport avec le
sport et l'art», elle est décernée par un
jury composé de six membres du «Grou-
pe artistique pour le sport et l'art» et
d'une délégation de trois membres de la
Commission spéciale de l'Association
suisse des journalistes sportifs.

Les lauréats pour 1959
Ernst Fivian (Lucerne) ; Belvoir Ru-

derclub Zurich (quatre sans barreur) ;
Course commémoratîve Morat-Fribourg
(organisateur C. A. Fribourg) ; Franco
Barberis (Zurich).

Classement des équipes (6 candidats)
Catégorie A :

1. Belvoir Ruderclub Zurich (quatre
sans barreur : Gottfried Kottmann, Rolf
Streuli , Emile Ess, Hansruedl Scheller).
1388 p. ; 2. Ski Club Obergoms, 1221 p. ;
3. BSC Young Boys 1010 p. ; 4 Mon-
treux Hockey-Club, 884 p.; 5. Cyclo-
phile Lausannois, 682 p. ; 6. Silver Star
TTC. Genève,, 650 p. .

Classement des individuels : H0 can-
didats». Catégorie- B:- '-•¦ -¦<*.«**

1. Ernst Fivian (Lucerne) 2140 p. ; 2.
Roger Staub (Arosa) 1924 p. ; 3. Urs
von Wartburg (Genève) 176» p. ; 4.
Francis Liardon (Mûri) 1735 p. ; 5. Hen-
ri Chammartln (Berne) 1680 p; 6. Wal-
ter Hofstetter (Berne) 1669 ; 7. Ruth
Kaufmann (Bâle) 1253 p. ; 8. Alcide
Vaucher (Ste-Croix) 1225 p. ; 9. Willy
Trepp (Genève) 1058 p. ; 10. Hans
Schwarzenbach (Gatikon) 1023 p.

Précédents lauréats : Armin Scheurer
(1950) , Hugo Koblet (1951) , Josef Stal-
der (1952) , Alfred Bickel (1953) , Ida
Bieri-Schdpfer (1954) , Hans Frisch-
knecht (1955) , Madeleine Chamot-Ber-
thod (1956) , Walter Tschudi (1957) et
Christian Wagli (1958) .

Distinction pour mérites en faveur
du mouvement sportif (8 candidats).
Catégorie C :

1. Course commémoratîve Morat -
Fribourg, 967 p. ; 2. Course du Lauber-
horn à Wengen, 904 p.; 3. Course mi-
litaire de Frauenfeld , 897 p. ; 4. Coupe
Spengler, à Davos, 883 p. ; 5. Tour du
Lac Léman, à Genève, 586 p.

Distinction pour travaux artistiques
(catégorie D) :

Le choix de la commisson s'est porté
sur le graphiste et caricaturiste Franco
Barberis, Tessinois résidant à Zurich et
qui est à la fois un dessinateur humo-
ristique et un philosophe sportif.

Un organisateur italien à l'index

L'organisateur romain Felice Zap-
pulla a été radié de la Fédération ita-
lienne de boxe, annoncent les journaux .
On ignore les motifs de cette exclusion.

La boxe libère
les complexes !

Devant les critiques chaque jour plus
nombreuses qui s'élèvent contre «le no-
ble art», la London Amateur Boxing
Union vient de publier une sorte de
livre blanc où elle défend la boxe.

La brochure tend à prouver que le
football, le rugby et bien d'autres sports,
tel l'alpinisme, sont infiniment plus
dangereux à pratiquer que le pugilisme
classique. Les cas mortels enregistrés
dans les rings étaient souvent dus, selon
les médecins interrogés, à des chutes en
arrière où la pointe de l'occiput venait
heurter brutalement le plancher. Chose
à laquelle on a maintenant remédié en
intercalant un tapis de caoutchouc entre
le plancher et le tapis du ring.

Enfin, l'opuscule passant à l'offensive
estime que la pratique de la boxe est
particulièrement recommandée, car elle
offre un excellent moyen de remédier
à la criminalité juvénile en permettant
aux jeunes gens de libérer entre les
douze cordes du ring, et sous le con -
trôle de règles techniques, leur trop
plein de vitalité qui , sans ce palliatif ,
risquerait de se traduire par des actes
répréhensibles.

Joe Becerra a repris
l'entraînement
sérieusement

Le champion du monde des coq, le
Mexicain Joe Becerra , a repris l'entraî-
nement en vue du match-revanche qui
l'opposera, titre en jeu, à Alphonse Ha-
limi.

Revenu avant-hier de province, il se
rendit aussitôt au gymnase où il fit un
peu de culture physique. Mais son en-
traînement proprement dit n'a commen-
cé qu'hier, et son manager, Pancho Ro-
sales, compte le mener très rapidement.
Becerra pèse actuellement un peu plus
de 55 kilos, mais à ce sujet, Rosales a
affirmé qu'il n'y aurait nul problème et
que vers la mi-janvier son poulain «fe-
rait le poids».

Interrogé par les journalistes, Rosales
a déclaré :

«Becerra a fait des progrès sur le plan
technique», mais il a laissé entendre
que le match-revanche contre Halimi
serait dur.

«Alphonse est un véritable taureau. Il
connaît maintenant le style de mon
boxeur, mais ce dernier a appris égale-
ment à le connaître... De toutes façons,
nous avons établi un plan et nous nous
y tiendrons.»

Rosales a également annoncé que,
pour cette revanche, les deux boxeurs
porteraient des gants mexicains : «Je
les ai déjà commandés et le Français
n'aura qu'à, les accepter.»

En ce qui concerne le match entre
Becerra et Frankie Duarte, prévu avant
le match revanche du Championnat du
monde, Rosales a déclaré qu 'il préférait
le reporter après la rencontre avec Ha-
limi : «Becerra le gagnerait sans diffi-
culté, mais Je ne veux pas risquer qu'il
se blesse dans un pareil combat»

Ç B O X E  
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Coupe de France

6me tour (matches en retard ou à re-
jouer avec des clubs professionnels de
2me division) : Orléans - C. A. Paris,
1-0 ; Faucigny - Besançon , 2-1 ; Metz -
Amiens, 4-0 ; Boulogne - Quevilly, 2-1;
Canne - Moutiers, 2-1. Ainsi, le C. A.
Paris et Besançon sont venus rejoindre
Roubaix et Aix-en-Provence parmi les
professionnels éliminés.

La formation
de 1 équipe italienne

contre la Suisse
Buffon ; Fontana , Sarti ; Guarnacci,

Mald'ni, Colombo ; Mora, Lojacono,
Brighenti, Montuori , Stacchini.

Les Suisses en camp
d'entraînement

à Salerne
Les responsables de l'équipe nationale

suisse ont organisé , au camp d'entraine-
ment de Salerne, une petite rencontre
avec la formation des juniors d'Agre-
nese.

Le onze aligné à cette occasion sera
vraisemblablement celui qui défendra les
couleurs helvétiques, mercredi, à Na-
ples. Il avait la composition suivante :

Parlier ; Magerli , Leuenberger ; We-
ber, Wespe, Schneiter ; Chiesa, Hosp,
Allemann , Meier , Riva.

Schneider jouait dans les buts adver-
ses. Le jeu présenté par les Suisses fut
satisfaisant et, en première mi-temps,
dix buts avaient été réussis. Le meilleur
réalisateur était Hosp, qui inscrivit tout

d'abord le hat-trick par trois buts con-
sécutifs, puis ajouta encore deux autres
buts, les autres marqueurs étant Meier ,
Riva (chacun deux) et Allemann.

En seconde mi-temps, les gardiens fu-
rent intervertis, tandis que Schumacher,
Leuenberger, Hofmann et Chiesa ve-
naient renforcer la jeune formation ita-
lienne et que Frigerio et von Burg fai-
saient leur entrée dans la ligne d'at-
taque helvétique. Pendant cette seconde
période, qui dura moins de quarante mi-
nutes, un seul but fut obtenu, par Ri-
va.

Mercedes à nouveau
en course ?

Selon l'hebdomadaire « Der Spiegel »,
les usines Mercedes participeraient de
nouveau au championnat du monde des
conducteurs de la formule un en 1961.
Ce magazine affirme que les usines
Daimler-Benz auraient mis au point un
moteur de douze cylindres de 1500 cmc.
dont le rendement serait supérieur à
tous les moteurs de course actuellement
connus.

( AUTOMOB I LISME j
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Pour la première fois depuis le
début du tournoi , on a enregistré
dimanche et lundi , deux forfaits.

En effet , dimanche , les «.'.Vt/v.'» qui
affrontaient  les - •< . • •.. ont gagné par
5 à 0, leur adversaire étant incomplet.

Hier , les Bons Gars ont battu les
Celtics (incomp lets eux aussi) par for-
fait.  On a tout de même joué... pour
la gloire ! Enfin , les Canada Dry Boys
se sont inclinés par 4-0 devant les
Globe-Trotters.

Les matches
de mercredi 6 janvier

8 h. : New-York Rangers - William
and his Boys. - 8 h. 30 : Canada Dry
Boys • Les Puissants.

Le coin
des jeunes espoirs

Nouvelle victoire allemande en slalom géant
Les courses Internationales d'Adelboden

La « guerre des drapeaux », qui sévis-
sait depuis un certain temps dans toute
l'Europe, a désormais atteint la Suisse.

C'est ainsi que les skieurs des deux
Allemagnes avaient participé dimanche
au salom spécial des courses interna-
tionales d'Adelboden alors qu'un seul
drapeau , celui aux couleurs noir, rouge
et or frappé des cinq anneaux olympi-
ques, avait été hissé. Or, lundi, le chef
de la délégation de l'Allemagne de
l'Est, Henri Meyer, faisait savoir au
président du Comité d'organisation,
Fred Rubi, que ses coureurs ne partici-
peraient pas, dans ces conditions, au
slalom géant. Cette décision aura évi-
demment des conséquences quant à la
sélection allemande pour les Jeux
olympiques, les courses d'Adelboden de-
vant tenir lieu d'éliminatoires.

Le slalom géant a pu se disputer lun-
di dans de meilleures conditions at-
mosphériques que le slalom de diman-
che. Par un temps magnifique, les 82
concurrents abordèrent une piste très
rapide, longue de 2 kilomètres et com-
portant 67 portes réparties par Sepp
Immoos sur 440 m. de dénivellation,
soit dans l'ensemble un parcours de
moyenne difficulté.

Forrer et Schneider
malchanceux

Comme la veille, l'Allemand Ludwig
Leitner se révéla le meilleur styliste et
le meilleur technicien. Cependant, sa
victoire ne fut acquise que de justesse,
l'Italien Italo Pedroncelli , qui avait dé-
jà pris dimanche la seconde place, n 'é-
chouant que pour deux dixièmes de se-
conde. En revanche, le troisième, le
Suisse Roger Staub, termina déjà à
plus d'une seconde et demie. Trois au-
tres concurrents italiens, ainsi que trois
autres Suisses, se classèrent dans les dix
premiers, le meilleur représentant helvé-
tique au slalom , Adolphe Mathis, pre-
nant cette fois la onzième place. Parmi
les malchanceux figurent les Suisses
Willy Forrer et Georges Schneider, vic-
times de chutes, tout comme l'Allemand
Fritz Wagnerberger, tandis que le Fran-

çais Georges Duvillard et un autre Al-
lemand, Beno Frank, crédité du hui-
tième meilleur temps, furent disquali-
fiés.

Ainsi se sont terminées par un doublé
de Ludwig Leitner ces premières cour-
ses internationales de la saison en Suis-
se. Le jeune Allemand, d'origine autri-
chienne, a produit une très forte im-
pression, mais, sur l'ensemble des ré-
sultats d'une équipe, ce sont les Ita-
liens qui se sont comportés de la ma-
nière la plus remarquable et leur leader,
Italo Pedroncelli , a manqué de bien peu
la victoire lundi, puisqu'il se montra le
plus rapide dans la seconde moitié du
parcours, reprenant plus d'une secon-
de de retard qu'il avait concédé au dé-
but à Leitner.

Classement
1. L. Leitner (Al) 2'27"5 ; 2. Pedron-

celli (It) 2'27"7 ; 3 Staub (S) 2'29"1 ; 4.
Albert! (It) , Milianti (It) et G Grunen-
felder (S) tous 2'29"9 ; 7. Behr (Al) 2"
31"2 ; 8. Brupbacher (S) et C. Seno-
ner (It) 2'31"6 ; 10. Pajarola (S) 2'31"
7 ; 11. A. Mathis (S) 2'32" ; 12. Ober-
miiller (Al) 2'32"2 ; 13. Lanig (Al) 2'
33" ; 14. W. Schmid (S) 2'33"1 ; 15. E.
Senoner (It) 2'34"1 ; 16 Zulian (It) 2'
34"6 ; 17. W. Mottet (S) 2'34"9 ; 18.
Gerber (S) 2'35"4 ; 19 Nômeier (Al) 2'
36"7 ; 20. Herwig (S) 2'37"7.

Les Suédois au Brassus
La Fédération suédoise de ski a

complété l'équipe qui doit prendre
part , lors du prochain week-end, aux
concours internationaux nordiques
du Brassus. Les derniers sélection-
nés sont John-Erik Eggens, Manfred
Matsson, Aake Stenkvist, Melker Ris-
berg et , à titre de remplaçant, Sten
Eriksson , qui accompagnent donc
Bengt Eriksson, Lars Dahlqvist et
le champion de Suède de saut , Inge
Lindqvist, qui avaient déj à été dési-
gnés.

A la Société
des Armes-Réunies
Le palmarès 1959

au fusil et au pistolet*
Fusil 300 m., meilleurs résultats :
Cible match : 120 coups : Stauffer

Bernard , 1043 pts ; Fischli Fridolin,
1024 ; Giovannoni Richard , 1003 ; Ruck-
stuhl Louis, 997 ; Stauffer Willy 980 ;
Perrin André, 969; Frelburghaus Adol-
phe, 947; Boichat Jean-Louis 933 ;
Stenz René, 928 ; Luthy Fritz, 927.

Champion des Armes-Réunies : Stauf-
fer Bernard, 1043 pts.

Champion à terre : Giovannoni Ri-
chard , 370 pts.

Champion à genou : Stauffer Bernard,
361 pts.

Champion debout : Stauffer Bernard,
317 pts.

Cible section : Lambert Louis, 174
pts ; Voirol Maurice, 172 ; Stauffer Wil-
ly, 172 ; Stauffer Bernard, 170 ; Levail-
lant Julien , 170 ; Frelburghaus Adolphe,
169 ; Fischli Fridolin , 167 ; Bentler Wil-
ly, 167 ; Waelchli Emile, 167 ; Bourqul
Emile, 166.

Cible 100 coups (vétérans) : Voirol
Maurice, 877 pts ; Spring Frédéric, 825 ;
Waelchli Emile, 824 ; Pfister Désiré,
811 ; Juillard Charles, 762.

Cible 100 coups, (excellence) : Beut-
ler Willy, 861 pts ; Unternâhrer Oscar,
861 ; Frelburghaus Adophe, 861 ; Bour-
qui Emile, 859 ; Hadorn Fritz, senior,
869.

Cible Richardet, Ire catégorie : Stenz
René, 885 pts ; Jeanbourquin Pierre,
881 ; Bourqui Emile, 876 ; Desgraz René,
872 ; Monnier Georges, 865.

Cible Girardet , 2me catégorie : Stauf-
fer Bernard , 480 pts ; Perrin André,
474 ; Monnier Georges, 465 ; Bourqul
Emile, 464 ; Luthy Fritz, 463.

Cible Richardet, vétérans, Ire catégo-
rie : Spring Frédéric, 867 pts ; Levaillant
Julien , 858 ; Kellenberger Emile, 844 ;
Voirol Maurice, 835 ; Waelchli Emile,
819.

Cible Richardet, vétérans, 2me caté-
gorie : Levaillant Julien , 464 pts ; Bra-
cher Gottfried, 461 ; Voirol Maurice,
451 ; Waelchli Emile, 443 ; Franel Emi-
le, 431.

Cible Ariste Robert, (debout) : Steinz
René, 318 pts ; Frelburghaus Alolphe,
216 ; Levaillant Julien, 216 ; Lambert
Louis, 186.

Cible Adrien Eimann (à genou) :
Stauffer Bernard , 269 pte; Giovannoni
Richard, 265 ; Fischli Fridolin , 262 ;
Frelburghaus Adolphe, 261 ; Lambert
Louis, 252.

Pistolet, meilleurs résultats :
Cible section : Monnier Georges, 273

pts ; Steiner Charles, 263 ; Nicolet Sa-
muel , 260 ; Pfister Aimé, 260 ; Bossy
François, 252 ; Bourquin André, 251 ;
Voirol Maurice , 251; Pellaton Robert.
250 ; Bourqui Emile, 240 ; Dintheer Wal-
ter, 240 ; Rossetti Ernest, 235.

100 coups : Voirol Maurice, 832 pts;
Pellaton Robert, 818 ; Bourquin André,
810 ; Pfister Aimé, 804 ; Steiner Char-
les, 801.

Cible Vitesse : Monnier Georges 221
pts ; Voirol Maurice , 219 ; Pellaton Ro-
bert , 218 ; Bossy François, 214 ; Nico-
let Samuel, 214.

Cible Louis Droz : Pellaton Robert,
434 pts ; Pfister Aimé , 430 ; Bossy Fran-
çois, 419 ; Steiner Charler, 416 ; Din-
Lher Walter, 415.

( - )



V.

Fabrique d'Horlogerie engagerait pour
son département électronique

radio-monteur
pouvant s'occuper d'une fabrication de
série. — Faire offre sous chiffre
O 40740 U, à Publicitas S. A., Bienne.

NEUCHATEL

Nous cherchons pour l'entretien et la
réparation des installations frigorifiques
de nos succursales

MONTEUR SUR FRIGO
expérimenté et capable.

Nous offrons place stable et bien rétri-
buée a personne sérieuse. Bonnes pres-
tations sociales. Caisse de retraite.

Vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae , certificats de travail et préten-
tions de salaire sont à adresser à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
Case postale Neuchâtel 2 Gare

J
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RICE MAC CHEEPEE

Roman d'amour
•t d' esp ionnage

J'étais anéanti. Pas pour longtemps cepen-
dant :

— Ce Coït ne m'a jamais appartenu . Irez-
vous jusqu 'à prétendre que vous y avez relevé
mes empreintes digitales ?

— Il n'y avait pas d'empreintes digitales .
— Ce dont vous concluez ?
— Rien encore. Vous auriez naturellement

eu l'occasion de les faire disparaître ; mais
vous auriez davantage encore eu l'occasion dn
faire disparaître l'arme ; d'autre part...

U s'interrompit et se mit à se caresser le
menton.

— D'autre part , quoi ? demandai-je.
J'étais sur le gril , je ne vous le cache pas.
— D'autre part , le médecin légiste fait re-

monter le décès à dix heures, dix heures et
demie.

— A ce moment, j'étais dans la boutique
d'Abzouzi AU.

— Je le sais.
— Conclusion : tout est clair.
— Pas si vite , M. Van den Bulck , tout est

nébuleux , au contraire ; de plus en plus né-
buleux .

Il se remit à arpenter son bureau pendant
plusieurs secondes avant de repartir à l'assaut :

— Et si tout est nébuleux, c'est parce que
vous nous cachez certaines choses. Voilà ce qui ,
plus que le reste, vous rend suspect. Le but de
votre séjour dans ce pays nous paraît de plus
en plus ténébreux.

— Le but de mon séjour ici , vous le con-
naissez.

Pour la première fois depuis que j'étai s en
sa présence, ses lèvres se détendirent en un
sourire.

— Le motif évoqué est astucieux, M. van
den Bulck... un peu usé, malheureusement.
D'après les informations qu'U nous a été pos-
sible de recueillir , il ne semble pas que vous
vous soyez tellement décarcassé depuis votre
arrivée en Arabie séoudite. Je reconnais qu 'U
est exact que vous avez rencontré certaines
personnalités en vue de l'accomplissement de

votre mission — vraie ou supposée. Vous n'a-
vez que rarement laissé à celles-ci l'Impression
de vouloir aboutir rapidement.

— Une affaire aussi importante et nécessi-
tant un capital important comme celle qui
m'a conduit ici ne se décide pas à la légère ,
Monsieur. Il ne suffit pas d'être assuré de la
clientèle de deux douzaines d'individus, il faut
essayer de conquérir ce que je n 'hésiterai pas
à appeler une sorte de monopole.

Le sourire au coin de ses lèvres s'accentua :
— Vous avez la répartie facile , M. Van den

Bulck. Il reste que cela ne suffit pas à me
convaincre. Parfait, vous pouvez disposer .

Je sortis du Commissariat en proie à des
sensations contradictoires. A franchement
parler , je ne voyais plus clair , mais là , plus
clair du tout dans le je u qu 'on jouait avec
moi. D'autre par t , on me laissait l'impression
d'être prêt à me sortir du bain dans lequel
malgré moi j' étais plongé ; d'autre part , on
n'hésitait pas à me faire entendre que je
jouais un double je u qu 'on n'était guère dis-
posé à tolérer. Je me rendais parfaitement
compte que j'avais eu tort de sous-estimer les
capacités professionnelles des officiers judi-
ciaires attachés au gouvernement séoudien.
Les dernières remarques émises par l'homme
que je venais de quitter prouvaient clair com-
me eau de roche que l'enquête avait été poussée
à fond , mes faits et gestes contrôlés, mes dé-
clarations vérifiées. Il était temps — à moins

qu'il ne fût déjà trop tard — que je remonte
la pente et que je répare les gaffes que j ' avais
commises !

V

S'il n 'était qu 'une ville au monde sucep-
tible de donner raison au proverbe qui dit
que « seules les montagnes ne se rencontrent
point » , je suis prêt à parier aujourd'hui qu 'elle
a nom Er Riad . Il est vrai qu 'avec sa vingtaine
de mille habitants « ville » est, pour la capitale
de l'Arabie séoudite, un titre pompeux. Chez
nous, en Amérique, cela ne représente guère
plus qu 'un gros bourg. Ne vous étonnez donc
pas davantage que moi en apprenant qu 'à
peine sorti des locaux de la Police Judiciaire,
je tombai nez à nez avec le gaillard que j' avais
cent bonnes raisons de considérer comme
l'assassin de Diamantopoulos.

Plongé dans la lecture d'un magazine, U ne
prit pas garde à moi et continua son chemin.
Pour une aubaine, c'était une aubaine ines-
pérée. Si je parvenais à coincer ce gaillard-
là, j'aurais la paix, d'un côté au moins, avec
les autorités. Indépendamment de cette con-
sidération primordiale, j'avais de sérieux mo-
tifs de m 'intéresser à sa personne et d'essayer
de tirer au clair ses louches activités. Je le
laissai donc me dépasser d'une dizaine de mè-
tres, après quoi je lui emboîtai résolument le
pas.

[ A  sutvrej
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RfCE MAC CHEEPEE

rôle de
pétrole !
! Roman d'amour
1 «I d' esp ionnage

PRÊTS
CRÉDITS - OFFICE
Gérard M. Boos

36, Pt.-Chêne
LAUSANNE

Tél. (021) 23 28 38

TAPIS
Bouclé 250 X 350 cm.

Fr 105.—
Bouclé 190 X 290 cm.

Fr. 60.—
Bouclé 160 X 240 cm.

Fr. 40.—
fond rouge, vert ou gris.

Vf. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66.

1 ïliPPQ d'occasion tous
LIVI Co genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72. 

Potager
à vendre, beau combiné,
émaillé, bois et gaz. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 31

GARAGE
à louer pour trois mois.
— Tél. 2 99 45.

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. 
ON CHERCHE pour le 25
février ou le ler mars, une
employée de maison pour
ménage très soigné de
deux personnes. Très bons
gages. — Faire offres sous
chiffre A E 28377, au bu-
reau dé L'Impartial.

A LOUER 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. <039i
2 07 84.,,.-.,, , «gJH.-.*..-. . •

BELLE CHAMBRE
meublée à louer près de
la gare à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue
du Paix 91, au ler étage.
PRÈS GARE à louer belle
chambre agréable pour 1
ou 2 personnes. Soleil ,
central , bains. Convien-
drait pour étudiants, oc-
casion d'apprendre le
français. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

26
A LOUER tout de suite
studio tout confort. — Té-
léphoner au (039) 313 62.

ECHANGE le ler janvier
au soir, 1 manteau loden
gris au Restaurant de la
Terrase, Jardinière 89. —
Prière de faire l'échange
au dit restaurant.
PERDU le ler 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 ,

ATTENTION!
Samedi 9 janvier

à la Salle Dixi , au Locle

formidable match au loto
du LOCLE-SPORTS

Quines sensationnels Quines sensationnels

1 M K W  \JM\m^WÈ ^m

Mwl^^wf£WjÈ

M so.ooo^B

^̂ ^
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NEUCHATEL - Faubourg dn Lac 2 - Ch. Post. IV..2002

Garage de Neuchâtel, bien introduit depuis
de longues années, cherche

1 vendeur de voitures
pour visiter sa clientèle de tout le canton de
Neuchâtel et environs pour les marques Morris
et Wolseley. Pour le bas du canton, pour les
voitures M. G.

Nous offrons : place stable, indépendante et
bien rémunérée, fixe , commission, frais jour-
naliers.

Nous demandons : bonne présentation, ini-
tiative, collaboration sérieuse.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et photo, au

GARAGE DU SEYON — R. WASER
Agence Morris - M. G. - Wolseley

Neuchâtel

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musicien*
Instrumentation variet

LE LOCLE
Poste : Le Prévoux

Tel (039) 6 62 07

Pension
(quartier fabriques)
bonne et soignée cherche
pensionnaires. Prix modé-
rés. Menus très variés. Sur
demande repas végéta-
riens ou régime sans sel.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25
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Une belle soirée en p ersp ective,,.

A l'occasion de la Fête des 3 Rois (le 6 janvier), notre boulangerie

• 

Jowa St-Blaise confectionne un magnifique et excellent gâteau à
la levure et aux raisins secs. Une fève — cachée dans l'un des
morceaux du gâteau — désignera le roi ou la reine, à qui reviendra
l'honneur de porter la couronne, le plaisir de choisir son partenaire
et le devoir d'entretenir ses fidèles sujets.

GÂTEAU DES 3 ROIS *.*«» 1.50
avec chaque gâteau une couronne

Les p roduits de notre Vk̂^i i^ ^^ ĵ [ v^ ^ ^ ^ T̂m^ ^Ë i
boula ngerie de Saint-Biaise I 1 1  1 I C | m \ B J^%TBIy -" I _ "*"" * ¦ ' b ' " g *'
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LES PHARMACIES
DE U CHAUX-DE-FONDS

prient la population de prendre note de leur nouvel
horaire d'ouverture

dès le 1er janvier 1960
¦

Service de nuit : Une pharmacie reste ouverte jusqu 'à
22 heures. De 22 heures à 8 heures d.u matin , pour
les cas urgents , le N° 11 du téléphone indiquera
la pharmacie à disposition.

Fermeture hebdomadaire : La fermeture des pharma-
cies et des officines des pharmacies coopératives
est répartie sur le mercredi après-midi et le jeudi
après-midi, selon les tableaux affichés dans les
pharmacies.

Association des Pharmacies de La Chaux-de-Fonds
Pharmacies Coopératives

¦

L

/ \

Manufacture de fournitures d'horlogerie

<LAZUREA > CÉLESTIN KONRAD S. A. MOUTIER
c h e r c h e

DÉCOLLETEURS METTEURS EN TRAIN
ou

MÉCANICIENS METTEURS EN TRAIN
Places stables. — Logements à disposition.

Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire ou se
présenter à l'usine.

1 
/

ON ENGAGE
pour entrée immédiate ou
à convenir

Horloger
complet

Remonteuse
de finissage

Régleuse
pour mise en marche

Jeunes les
Paire offres écrites s JIS

chiffre D G 28378, au bu-
reau de L'Impartial,

J'achèterais
d'occasion, 2 cages d'oi-
seaux, grande et plus pe-
tite, armoire à 2 ou 3
portes pour habits, cui-
sinière à gaz crème ou
blanche avec le grand
couvercle, régulateur mo-
derne, très grand tableau
(paysage) petit prix, lit
complet d'une place ou
divan couch avec coffre ,
accordéon diatonique
(Ranco) avec registre, 4
voix , un fauteuil avec
haut dossier, 4 chaises. —
Adresser les offres avec
prix et détail , sous chiffre
F S 32, au bureau àe «<,
f/Impartial. -

HORLOGER COMPLET
qualifié , si possible diplômé du Tech-
nicum, connaissant la retouche, est
cherché pour entrée immédiate ou à
convenir . Travail en atelier. Adresser
offres ou se présenter à MONTRES
MUSETTE, Avenue Léopold-Robert 24,
Tél. (039) 3 26 65.Femme

de ménage
propre et consciencieuse
fet 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.

Junger, zuverlassiger
; Mann nii C vief Jahreiï
. JJhremriaf.ber ,- sfthiile

^
So-

lothurn und 4 Jahren
Praxis sucht Stelle als

horloger-
rhabilleur

Eintritt ist sofort mo-
glich. Offerten unter
Chiffre H 1003, an Publi-
citas AG, Solothurn.

La Société de Sapeurs
pompiers a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Willy BAUER
membre honoraire.

L'Inhumation a eu lieu
lundi 4 janvier.

Le Comité.

, _». p^^ sùxiz de la démission honorable du titu-
m laire, la

ip Commune de la Sagne
met au concours la fonction

d'administrateur communal
Entrée en fonction : 1er mai 1960 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau

| communal.
Les offres avec prétention de salaire sont à adresser au
Conseil communal , La Sagne, sous pli recommandé,

J portant la mention « postulation », accompagné d'un
curriculum vitae écrit à la main.
Délai de postulation : samedi 16 janvie r 1960 à midi.

CONSEIL COMMUNAL.

I '

m. «rr
Quelle fabrique enseigne-
rait à

jeune homme
ayant l'habitude du mi-
cros et des brucelles une
partie sur l'horlogerie. —
Ecrire sous chiffre
L G 33, au bureau de
L'Impartial.

Jeunes
filles

trouveraient place sta-
ble à la fabrique de
cadrans

Louis JEANNERET
S. A.

Numa-Droz 141

On demande une
personne

pour repasser chaque lun-

di et vendredi après-mi-

di — S'adresser au bu-

reau de L'Impartial. 27

JEUNE HOMME
de Suisse allemande, ro-
buste, bon caractère, sor-
tant de l'école secondaire
au printemps, cherche
place comme

garçon de courses
dans boucherie du can-
ton de Neuchâtel en vue
d'apprendre le français.
Entrée : printemps 1960.
— Prière de faire offres
sous chiffre P 19115 D, à
Publicitas, Delémont.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
*v*»nnr l.pono'rt iJÎJihnr» ' J

VOUS qui désirez acquérir un bel

ouvrage relié, richement illustré , à

tirage l imi té , adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av. Léopold-Robert Tél. 2 40 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

Psaume 121

Madame Annie CacheHn-Viése ct ses en-
fants, Frédéric, Philippe, Marianne et
Paul-André à Savagnier ;

Monsieur et Madame Paul Cachelin-Debrot ,
à Cernier. et famille à Zurich ;

Madame ct Monsieur Walter Cachelin à
Neuchâtel et famille à Barsksdalc,
Louisiane (USA), et à Neuchâtel;

Les familles Cachelin. Debrot , Brahier ,
Viésel , parentes et alliées ;

ont la douleur de l'aire part du décès de

Monsieur

Paul CACHELIN
leur cher époux, papa , fils beau-fils, oncle
neveu, cousin el parent , que Dieu a rappelé
à Lui lundi 4 j anvier 1960 dans sa 41ème
année.

Dieu est amour.

Savagnier, le 4 anvier 1960.
L'ensevelissement aura lieu à Cernier.

mercredi 6 J anvier.
Culle au temple dc Cernier à 13 h. 30.
Domicile morluairc : Savagn er.

Prière de ne pas faire de visites.
Il ne sera pas envoyé de faire-part,

cet avis en tenant lieu.

Décolleteur
Usine de Genève, branche annexe de l'hor-

logerie, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un ouvrier décolleteur
habile et consciencieux, habitué aux travaux
de précision et connaissant le métal dur.

Semaine de 5 jours. Vacances selon Loi gene-
voise, 3 semaines.

Faire offres sous chiffre A 60014 X, à Publi-
citas, Genève, avec copies de certificats , curri-
culum vitae et prétentions de salaire.

= neUf LAVAGE
0) et REPASSAGE
-O de RIDEAUX
¦MM

"""" Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

ANDRÉ LEMRICH
Fabrique de Cadrans soignés

engagerait tout de suite pour différents
départements de sa fabrication quelques

JEUNES OUVRIERS
ET JEUNES OUVRIERES

Se présenter rue du Doubs 163,
La Chaux-de-Fonds.RÉGLEUSE

première force, possédant outillage com-
plet spiro-vibrograf , reprendrait place
en atelier. Accepterait responsabilités.
Seuls fabriques ou termineurs pouvant
garantir travail intéressant, sur qualité ,
point d'attache (de préférence sans mise
en marche) sont priés de faire offre
sous chiffre C. K. 7, au bureau dc L'Im-
partial.
Accepterait départ hors de ville si loge-
ment à disposition.

RÉPARATIONS
de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de votre
machine à laver à la maison spécialisée.
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition

R. VUILLIOMENET
LA C H A U \ - I J h - » O N D S

Manège 20 Ici . 2.53.14

Avis de remerciements

Dans l'impossibilité de répondre aux
très nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de leur grand deuil ,

Madame Albert BERTSCHINGER
ses enfants ct petits-enfants

très reconnaissants, remercient très sin-
cèrement toutes les personnes qui les
ont entourés pendant ces jours pénibles
de séparation.

Fontainemelon, janvier 1960. En cas de décès: E.GlMterUfilSNUMA-DROZ <
I _ Tf L £ *r*n at l t U T l  PBÇÇ MODMUtB

Une annonce dans • L 'IMPARTIAL » =•
rendement assuré I



Le G. P. R. A. à Tripoli
Prépare-t-il une

puissante offensive ?
PARIS, 5. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Depuis que le gouvernement pro-

visoire de la République algérienne
s'est réuni à Tripoli avec les chefs
du Front de libération national, le
silence s'est fait sur leur activité.
Ce silence assez mystérieux est in-
terprété de diverses manières.

POUR LES UNS, LE TRANSFERT
DE TUNISIE EN LIBYE DES OR-
GANES DIRIGEANTS DE LA RE-
BELLION ALGERIENNE SERAIT LE
PRELUDE D'UN REGROUPEMENT
DE SES FORCES MILITAIRES.
POUR LES AUTRES, L'EUROPE
SERAIT UN LIEU DE RENDEZ-
VOUS PROVISOIRE ET PLUS
SECRET, EN VUE DE LA PREPARA-
TION DE CETTE GRANDE OFFEN-
SIVE DONT LE GPRA A ANNONCE
LE DECLENCHEMENT PROCHAIN.

La Libye, base de départ
On rappelle a cette occasion que

la Libye abrite depuis longtemps
des camps d'entraînement pour
l'ALN et un certain nombre de ter-
rains d'aviation où se sont groupés
une cinquantaine d'avions aux cou-
leurs du FLN, en provenance de
Russie pour une part.

De son côté, la Chine, qui porte
un intérêt croissant à l'Afrique,
aurait fourni au FLN des canons
sans recul, au nombre de deux cents,
dit-on, ainsi que des armes automa-
tiques.

Que font les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne ?

Mais on fait également observer
que la Libye, pays indépendant, est
tout de même englobée dans la sphè-
re d'influence des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne, . t que ceux-ci
possèdent encore des bases militai-
res puissantes. Il ne semble donc pas
que les alliés de la France puissent
tolérer sur un territoire qu'ils con-
trôlent la préparation d'une agres-
sion dirigée contre elle en Algérie.

C'est sans doute iâ un sujet que
le général de Gaulle ne manquera
pas de soulever lors de sa visite en
Angleterre et en Amérique en avril
prochain et sans doute aussi avec
M. Krouchtchev au mois de mars.
Car l'aide extérieure, morale ou ma-
térielle, que trouve le F. L. N. n'est
pas de nature à contribuer au réta-
blissement rapide de la paix en Afri-
que du Nord.

Albert Camus meurt tragiquement
dans un accident de voiture

LES LETTRES FRANÇAISES EN DEUIL

Il regagnait Paris après un séjour sur la Côte d'Azur
LA FRANCE EST EN

DEUIL. L'UN DE SES
PLUS GRANDS ECRI-
VAINS EST MORT.
ALBERT CAMUS S'EST
TUE, HIER APRES-

MIDI, DANS LE
DEPARTEMENT DE

L'YONNE, AU COURS
D'UN STUPIDE ACCI-
DENT DE VOITURE. IL
N'AVAIT QUE 46 ANS.

Le célèbre écrivain
était parti de Paris, le
17 décembre dernier,
pour la Côte d'Azur, en
compagnie de son ami
Michel Gallimard , de la
femme et de la fille de
celui-ci. Ils rentraient
hier lorsque l'accident
s'est produit. Leur voi-
ture, une «Facel Vega»,
roulait très vite, con-
duite par Michel Galli-
mard, neveu de l'édi-
teur. Pour une cause
inconnue — vraisem-
blablement l'éclatement
d'un pneu — elle se
jeta contre un arbre
et fut littéralement
disloquée. Camus fut
tué sur le coup, tandis que ses amis
étaient projetés dans le fossé, griè-
vement blessés.

Le romancier était né en Algérie,
près de Bone, le 7 novembre 1913.
Son père était simple artisan et sa
mère était d'ascendance espagnole.
Sa jeunesse fut celle d'un jeune
homme pauvre. Tandis qu'il pour-
suivait ses études à l'Université d'Al-
ger, il travaillait pour vivre : il fut
vendeur d'accessoires automobiles,
employé de préfecture, météorolo-
gue. Mais, tombé malade, il dut re-
noncer à faire une carrière univer-
sitaire, comme il l'eût souhaité.

Venu à Paris peu avant la guerre,
il devint secrétaire de rédaction à
« Paris-Soir ». Pendant l'occupation,
il joua un rôle important dans la
Résistance. A la libération il prit la
tête du journal « Combat », où ses
brillants éditoriaux lui valurent une
grande notoriété auprès des intel-
lectuels.

Romancier et homme
de théâtre

II s'était déjà signalé par deux
œuvres littéraires : un roman « L'E-
tranger », et un essai, « Le Mythe de
Sisyphe », qui avaient fait de lui le
chef de file d'une école philosophi-
que fondée sur le sentiment de l'ab-
surdité de la vie et la nécessité pour
l'homme de surmonter ce sentiment
pour prouver sa vraie grandeur dans
la solidarité humaine. Un nouveau
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De notre correspondant de Paris,
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roman, « La Peste », considéré com-
me son chef-d'œuvre, vint plus tard
illustrer cette thèse et lui valoir le
Prix Nobel de littérature.

Despuis quelques années, Albert
Camus orientait son activité vers le
théâtre, qui lui semblait être le meil-
leur mode d'expression d'un écri-
vain. Il avait fait jouer « L'Etat de
siège », « Requiem pour une nonne »
(d'après Faulkner), « Les Justes » et,
tout récemment, « Les Possédés »
(d'après Dostoïevski), qu'il avait lui-
même adapté et mis en scène au
théâtre Antoine.

Un Français d'Algérie
Français d'Algérie, Camus avait

été déchiré par le drame qui secoua
sa terre natale. II était partagé
entre deux sentiments : celui de
fidélité envers la Métropole , qui
l'avait fait ce qu 'il était , et de
compréhension pour ses frères mu-
sulmans. Aussi bien se tenait-il le
plus possible en marge des luttes
politiques occasionnées par le con-
flit.

Sa mort tragique est intervenue
trop tard pour que la presse pari-
sienne du soir ait pu la commenter
longuement. Mais les dernières édi-
tions des journaux annoncent la
triste nouvelle sur toute la largeur
de leur première page. Et de grands
écrivains, ses pairs, lui ont rendu
hommage. Sa brutale disparition
survient le jour même où l'on citait
son nom parmi les successeurs pos-
sibles de M. de Boisanger, à la tête
de la Comédie française.

J. D.
(Voir en outre en page 4 l'article

de notre collaborateur J. M. Nuss-
baum).

Nouvelles de dernière heure
Déraillement a Milan :
Il y aurait déjà vingt

morts
MILAN, 5. — AFP — L'EXPRESS

SONDRIO-MILAN, QUI A DERAIL-
LE CE MATIN A L'ENTREE DE
MONZA, VILLE SITUEE A UNE
VINGTAINE DE KILOMETRES DE
MILAN, TRANSPORTAIT DE NOM-
BREUX VOYAGEURS, DES OU-
VRIERS EN PARTICULIER.

L'accident s'est produit près du
quartier de Villasanta où la Société
des Chemins de fer italiens fait
construire un passage souterrain. La
voie ferrée, actuellement, passe sur
un pont métallique provisoire sur
lequel les convois doivent considé-
rablement ralentir leur vitesse.

L'express a-t-il abordé ce pont
à une vitesse excessive ?

C'est du moins la première hypo-
thèse que l'on formule sur les lieux
de l'accident. La locomotive électri-

que, entraînant un wagon de voya-
geurs, dérailla et. tomba d'une hau-
teur de huit mètres en contre-bas
de la voie. Lancée à une allure folle,
elle ne fut arrêtée que par un han-
gar, d'un établissement textile situé
à une quarantaine de mètres du
point de chute. ,

C'est de ce wagon que les premiè-
res personnes accourues sur les lieux
devaient retirer des morts et plu-
sieurs dizaines de blessés. Quant aux
autres wagons, ils déraillèrent à leur
tour, et plusieurs se couchèrent sur
le ballast.

Il n'est pas encore possible de
dresser un bilan, même provisoire ,
des victimes de l'accident. Mais on
parle déjà de vingt morts.'

Epidémie de grippe sans précédent
à Cassel

CASSEL, 5. — UPI. — Un habitant
de Cassel sur cinq est actuellement at-
teint de la grippe. L'épidémie est d'une
ampleur sans précédent dans cette ville
d'Allemagne. On craint qu'elle ne se
répande.

\J04SA>
Fin du conf lit de l'aciérie
aux V. S. A.

Le conflit  dams la métallurgie,
qui a mis à mal l'économie améri-
caine, a enfin trouvé sa solution.
On se souvient que les grévistes
avaient été forcés de reprendre le
travail, en application de la loi
Taft-Hartley, mais que le délai de
quatre-vingt jours f ixé  par celle-
ci, venait à échéance le 26 janvier .
On craignait alors un nouvel arrêt
de l'activité dans la sidérurgie.
Aussi est-ce avec un soupir de sou-
lagement que les Américains ont
appris hier soir que le d i f férend
était aplani .

M . James P. Mitchell, secrétaire
au travail, a en e f f e t  annoncé qu'un
accord avait été conclu après vingt-
deux heures de négociations inin-
terrompues entre représentants
patronaux et syndicaux .

Le secrétaire au travail a indiqué
que l'accord conclu , sous réserve de
ratification, signifiera « paix et
prospérité » pour les ouvriers de
l'industrie de l'acier.

Augmentation du prix de l'acier.

Selon des informations recueil-
lies dans les milieux industriels et
syndicaux, le nouvel accord de
l'acier représenterait pour les ou-
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vriers une augmentation de 39
cents de leur salaire horaire. Cette
augmentation, indique-t-on , est
beaucoup plus élevée que celle qui
avait été proposée récemment par
les aciéries ,mais inférieure à celle
que réclamaient les ouvriers, soit
50 cents. Elle sera acquise pro-
gressivement.

On déclare de source bien in-
formé e que ce règlement entraîne-
ra certainement une augmenta-
tion du prix de l'acier.

La grève a causé d'énormes pertes.

La grève à laquelle l'accord qui
vient d'être réalisé a mis f i n  avait
a f f ec t é  plus de 87 pou r cent de la
capacité totale de l 'industrie sidé-
rurgique des Etats-Unis. Outre les
500,000 ouvriers en grève, 350,000
ouvriers d'indutries annexes ou
dépendant de la sidérurgie avaient
été réduits au chômage.

La grève a coûté aux syndicats
ouvriers 1.160 millions de dollars.
L'industrie, quant à elle, a perdu
une production évaluée à cinq mil-
liards de dollars.

Un succès de M. Nixon.

A Washington, la solution du
conflit est généralement considé-
rée comme un grand succès de
prestige du vice-président Nixon,
qui peut être tenu avec une certi-
tude presque absolue pour le can-
didat des républicains à la future
élection présidentielle. Les obser-
vateurs politiques croient aussi que
les pourparlers avec les syndicats
à huis-clos, couronnés de succès,
menés par M . Mitchell, ministre
du travail , pourraient contribuer à
faire désigner celui-ci comme can-
didat républicain à la vice-prési-
dence.

Hausse en bourse.

A Londres la nouvelle du règle-
ment de la grève a provoqué une
hausse rapide en bourse.

L'éditorialiste financier de Vi E-
vening Standard » écrit : « Voilà
le feu vert pour la pro spérité amé-
ricaine en 1960 ».

L'événement est, en e f f e t  d'im-
portance - Il jouera son rôle dans
l'élection du sucesseur de M . Ei-
senhower à la présidence, et peut-
être aussi, mais moins directement,
dans les pourparlers internatio-
naux, les USA n'ayant plu s ce sen-
timent de « faiblesse » qui a pu
être le leur au cours de ces der-
niers mois. J. Ec.

Une grue s'effondre
sur le préau d'une école
Quatre enfants tués

MARSEILLE, 5. — AFP — C'est en
définitive à 4 morts et deux blessés
graves que s'élève le bilan d'un
effroyable accident qui s'est produit
lundi à Marseille lorsqu'une grue en
cours de montage sur un chantier
s'est écrasée sur le préau d'une école
voisine où jouaient quelque 150 en-
fants de 4 à 6 ans.

Les quatre morts sont des enfants,
tandis que l'un des deux blessés est
un ouvrier travaillant au montage
de la grue.

Il était environ 15 heures et la
cour de l'école retentissait des cris
joyeux lancés par les enfants reve-
nant des vacances, lorsque l'une des
maîtresses vit une grande grue s'é-
levant sur un chantier attenant va-
ciller, puis s'effondrer dans un bruit
assourdissant sur la verrière for -
mant le préau de l'école.

Trois enfants (deux garçonnets et
une fillette) furent littéralement
broyés par l'engin et leurs restes re-
couverts par un amas de verre et de
ferraille. D'autres enfants étaient
blessés et l'un d'entre eux devait
succomber quelques instants plus
tard.

Les marins-pompiers de la ville et
police-secours sont immédiatement
arrivés sur les lieux, ainsi que des
parents au comble de l'émotion.

Tragédie à Marseille

En plaine brouillard élevé, spéciale-
ment pendant la nuit et dans la mati -
née. Limite supérieure située aujour-
d'hui vers 900 mètres. Demain proba-
blement vers 700 mètres. Au-dessus du
brouillard, cet après-midi beau temps,
mercredi ciel tendant â se couvrir.
Doux.

L'ETAT DES ROUTES
Les routes restées humides pour-

raient se recouvrir par places d'une
mince couche de glace invisible pen-
dant la nuit.

Prévisions du temps

FusHlrde en Espagne

GIRONE, 5. — Reuter. — La police
aidée de chiens policiers, a poursuivi
ses recherches en vue d'arrêter le chef
des bandits qui a tiré des coups de feu
sur des gardes civils espagnols. Il s'a-
girait d'un nommé Francisco Sabater ,
ce qui signifie en catalan «Francisco le
savetier». Il est âgé de 45 ans et est
né à Barcelone. Il fut anarchiste pen-
dant la guerre civile espagnole, il com-
battit dans les rangs républicains. De-
puis, il passe aux yeux de l'opposition
espagnole comme un guérillero, alors
que la police le considère comme un ban-
dit.

Tué
On annonçait plus tard que Sabater

a été tué à San-Celoni, à une cinquan-
taine de kilomètres de Barcelone, au
cours d'un engagement avec la garde
civile espagnole.

Fernand Gregh est mort
PARIS, 5. — AFP. — L'écrivain Fer-

nand Gregh, membre de l'Académie
française, ancien président de la So-
ciété des gens de Lettres, vient de mou-
rir à l'âge de 87 ans.

Bandit ou guérillero ?

WASHINGTON, 5. — UPI — Dans
les milieux officiels américains on
déclare aujourd'hui qu'il est possi-
ble que le chancelier Adenauer ef-
fectue une visite officielle aux Etats-
Unis au printemps. L'ambassade
d'Allemagne, pour sa part, ne con-
firme ni ne dément.

Adenauer aux Etats-Unis
au printemps ?

La vague antisémitique

BERLIN, 5. — DPA. — La police
politique de Berlin-Ouest a procédé
la nuit dernière à l'arrestation de
douze étudiants d'extrême-droite qui
avaient pri s part dimanche à une
réunion irif terdite à Glienecke, dans
la banlieue de l'ancienne capitale.
Ils faisaien t partie de «l'Union des
étudiants nationaux» et avaient as-
sisté à la fê te  en arborant un dra-
peau noir et blanc avec la croix
gammée. La police a procédé à des
perquisitions et a saisi une volumi-
neuse documentation nazie.

Mardi matin , quatorze personnes ,
pour la plupart membres de la
« Jeunesse nationale allemande »
ont été arrêtés. Leur chef ,  Peter
Bernau , se fa i t  appeler chef d'Etat-
Major par ses partisans. La police
pens e tenir les auteurs des pro fa-
nations antisemitiques de ces der-
niers jours à Berlin.

Des ouvrages nazis, comme « Mein
Kampf », de Hitler, le « Mythe du
20e siècle » de Rosenberg ont été
saisis. La police a découvert un uni-
forme dû à l'inspiration d'un des
membres de l'association , des insi-
gnes, des poignards portant les mots
« sang et honneur », une presse et
des disques. On n'a pas encore pu
établir si les membres de la « Jeu-
nesse nationale » étaient dirigés par
d'anciens nazis.

Nouvelles
manifestations

HELSINKI : Des croix gammées
peintes en vert sur les murs d'une
école d'Helsinki ont été découvertes
dans la nuit de dimanche à lundi.
Elles avaient plus d'un demi-mètre
de haut.

MELBOURNE : Trois croix gam-
mées ont été apposées sur la bar-
rière entourant le bâtiment du
Conseil sioniste de Melbourne. Les
mots de « Mort aux Juifs » avaient
été également peints sous les in-
signes.

SARREBRUCK : la Sarre a été à
son tour gagnée par l'épidémie des
croix gammées. C'est sur une caser-
ne de St-Wendel , occupée par des
troupes françaises, que les insignes
nazis sont apparus.

MIILAN : la police italienne a fait
disparaître la nuit dernière un dra-
peau portant la croix gammée qui
avait été hissé sur le monument du
roi Victor Emmanuel U.

HANOVRE : une grande pancarte
portant les mots «Les Juifs dehors »
avec une croix gammée a été placée
devant l'entrée de l'Hôtel de Ville de
Hanovre tard dans la soirée de lundi.

BORDEAUX : Des inconnus ont
pénétré la nuit dernière dans la
synagogue de Bordeaux et ont peint
plusieurs croix gammées rouges sur
la plaque commémoratîve apposée
à la mémoire des victimes du na-
zisme et sur le mur d'enceinte du
cimetière Israélite.

Arrestations à Berlin


