
L'émancipation du Continent noir
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Kwame Nkrumah et le rêve des Etats-Unis d'Afrique

Kwame Nkrumah, leader occidentalisé, au milieu d'une délégation de
chefs du nord de son pays.

II
La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier.
Tous les leaders africains , comme

ceux des pays asiatiques au sortir
de la "période - coloniale, souffrent
confusément d'un complexe d'infé-
riorité. Ils rejettent politiquement
la domination ' blanche, ils doivent
revendiquer les conquêtes d'une
technique développée par les Blancs.
Le génie noir a su interpréter la
nature, l'exorciser, la chanter, la
peindre, non la dominer. Riche en
poètes, devins, bardes, l'Afrique noi-
re a développé' des civilisations au
ras du sol : pas d'architectes auda-
cieux, pas de grands navigateurs ,
pa s de curiosité portée au-delà des
frontières de l'habitat naturel.

Par contre, un grand talent d'imi-
tation et une propension à épouser
les formes et modes de l'étranger,
qui tient parfois du miracle. Esope
était un pygmée. Le « Tractatus de
arte sobrie et accurate philosophan-
di », publié à Halle , en 1738, a été
écrit par Amoo, un Noir de la tribu
Nzima, né à Axim (Ghana) et qui
avait étudié à Berlin. Enfin , les
f lairs des Caraïbes, des U. S. A., du
Brésil, plus récemment tous ceux
qui ont étudié dans les universités
d'Europe ou d'Amérique, ont assez
prouvé qu'ils n'étaient nullement
inférieurs aux élites, blanches . Il ne
s'agit pour l'Afrique noire que d'un
retard conditionné par l'histoire et
la géographie et ce retard n'est au-
cunement moral ; il est technique.

Les recteurs de l'ancienne indé-
pendance africaine , le président

Elections au Ghana : les femmes votent... sans savoir lire,

Tubman au Libéria et l empereur
Haïlé Sélassié, f o n t  évoluer leur pays
avec une lenteur plus ou moins sa-
ge. Les révolutionnaires à la mode
d'aujourd'hui sont emportés dans
un processus de vitesse et d'accélé-
ration qui obéit à des lois mysté-
rieuses. Une impatience presque dé-
lirante les pousse vers des lende-
mains obscurs. Ils méprisent les
étapes et pensent en un lustre com-
bler le retard d'un siècle. A cet
égard , la carrière de Kwame Nkru-
mah, libérateur du Ghana, est digne
de nourrir quelques réflexions.

Il veut « faire » le Ghana.
Cinquante ans, docteur en droit

de l'Université américaine de Lin-
coln, il est issu d'un forgeron poly-
game vivant dans un pauvre village
de pêcheurs, près de la frontière de
la Côte-d'Ivoire française. Il f ixe  sa
date de naissance au 18 septembre,
par recoupements, mais n'en est
pas très sûr. Il habite maintenant
une riche demeure à 40 km. d'Accra
et quand il entre au Parlement, il
passe sous sa propre statue. Coût :
un demi-million de francs.

(Voir suite en page 3.)

NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

Huit personnes sur dix souffrent des pieds et c'est presque
toujours de leur faute

(Corr . part , de «L'Impartial -»)
La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier.
Combien pesez-vous ? Cinquante,

soixante kilos ? Vous ne songez pas,
en vous levant le matin , que vous
chargez vos pieds pour la journ ée
entière de ce poids respectable. Ce-
f  \

De notre correspondant
Mario BRUNEL

v. /
pendant,- c'est un fait : vos pieds
portent le poids de votre corps.
Comment s'étonner qu'ils s'en plai-
gnent quelquefois ?

Il ne faut jamai s laisser durcir la
plante des pieds, la peau durcie
forme rapidement des zones dou-
loureuses, excellent terrain pour les
durillons. Pour éviter cet inconvé-
nient, un traitement sûr :

1°. Chaque soir, avant de vous
coucher, enduisez la plante des pieds
d'une huile d'amandes ou même de
simple huile d'olive. Vous pouvez
aussi, comme le duc de Windsor,
employer une crème adoucissante.

2°. Poncez ensuite doucement les
parties du pied où la peau est déjà
calleuse.

3°. Massez la plante du pied en
pinçant légèrement entre le pouce
et l'index les parties qui ont ten-
dance à s'indurer.

Marchez sur la pointe des pieds
Certaines personnes ont l'habitude

de marcher pieds nus chez elles pour
se fortifier la plante des pieds. Mais
ce procédé, qui a en effet un avan-
tage hygiénique,' présente l'incon-
vénient de provoquer l'affaissement
de la voûte plantaire.

(Voir suite en page 3.)

Pitié p our vos p ieds

J'ai bien reçu le numéro des «Voix
Universitaires » dans lequel la « FEN »,
« seule organisation représentative dea
quelques 700 étudiants et doctorants de
l'Université de Neuchâtel » répond au
père Piquerez, accusé de vouloir raser
la dito Université... . fc

Ces Messieurs n'y vont pas de main
morte et ils ne m'envoient pas dire que
oe n'est pas le moment de songer à
restreindre, à simplifier ou à économi-
ser quoi que ce soit. Non seulement «le
monde est à l'heure des grands ensem-
bes et des réalisations scientifiques et
techniques d'envergure » mais on ne
saurait oublier les sacrifices consentis en
faveur du budget militaire et qui dé-
montrent que 1% Confédération dans ces
conditions peut aussi en mettre un coup
pour les universités : « Entre le glaive et
l'esprit, il faut choisir.... »

Voilà qui est dit et éloquemment dit.
Ce qui n'empêche que je ne change

quant à moi aucunement d'opinion sur
la nécessité d'adapter les dépenses can-
tonales pour les quatre Universités ro-
mandes (c'est M. Clottu lui-même qui
évoque ce chiffre) aux possibilités fis-
cales de chacun des cantons. Et, comme
le dit également le chef du Départe-
ment de l'Instruction publique, de ne
pas laisser ces dépenses « dépasser cer-
taines proportions ». Au surplus, mê-
me si j'admets des sacrifices raisonnes
ou raisonnables en faveur des recher-
ches scientifiques (laboratoires, etc.) je
m'empresse de dire que la mécanisation
actuelle de l'existence, la chasse à l'é-
nergie, la création d'Instruments nou-
veaux toujours plus scientifiques et plus
compliqués, l'industrialisation, l'auto-
mation, la lutte pour l'atome et même
la lune, tout cela ne m'inspire qu 'une
allégresse relative et le sentiment qu'on
travaille beaucoup plus à l'asservisse-
ment qu'au bonheur de l'humanité.
Quant au glaive et à l'esprit, il y a long-
temps que j'ai choisi... en réduisant mon
budget militaire à des proportions con-
grues, si congrues même que s'il fallait
les appliquer aux dépenses universi-
taires romandes, oelles-ci tomberaient
en pâmoison. Ce n'est donc pas à mol
qu 'il faut reprocher de sacrifier pour
les tanks et les avions de M'sieu Chau-
det l'intellectualisme du terroir. Et si
je trouve que les dépenses doivent être
en proportion des possibilités fiscales
réelles, c'est aussi bien pour le budget
militaire que le budget de l'Université.

A part ça on me trouvera toujours
disposé à soutenir et encourager la for-
mation des élites.

Mais encore faut-il que les concen-
trations nécessaires soient opérées et
qu'on ne nous lance pas, cinq ans après
avoir soi-disant modernisé le Gymnase
et l'Université de Neuchâtel, dans une
politique de construction qui coûtera au
canton et à la ville les yeux de la tête...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Renaissance de l'antisémitisme ou manifestations d'irresponsables ?

où les autorités réagissent avec beaucoup d'énergie et de rapidité.

Berlin, le 9 janvier.
Berlin a été dans la nuit de sa-

medi à dimanche le théâtre d'une
étrange réunion, qui tenait à la fois
de la messe noire et de la conjura-
tion révolutionnaire. Trente partici-
pants — jeune s gens âgés de 17 à 26
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ans — s'étaient transportés discrè-
tement dans un parc du quartier de
Wannsee (nord de la ville) pour y
fêter le « solstice d'hiver » à la lueur
des lampions et sous un drapeau
noir-blanc-rouge nanti d'une croix
gammée.

«Le drapeau était déployé, les
flambeaux brillaient et un chant
nazi s'éleva à travers le parc som-
bre »... La cérémonie allait commen-
cer. C'est le moment que choisit la
police pour passer à l'attaque. Affo-
lés et surpris les jeunes héros se dis-
persèrent aussi rapidement que pos-
sible. Neuf d'entre eux furent pour-
tant arrêtés (et sept autres le len-
demain), cependant que la police
découvrait sur les lieux quelques
« menus objets » oubliés dans la fui-
te générale. Notamment un dra-

Pour son quatre-vingt-quatrième anniversaire, le chancelier Adenauer a
eu un entretien assez pénible (pour lui, qui n'avait pas pris jusqu 'ici
au sérieux le retour du nazisme et de l'antisémitisme) avec le Dr Hen-

drik G. van Dam (à droite) , secrétaire-général du Conseil jui f
d'Allemagne occidentale.

peau, un livre de chants nazi et une
circulaire émanant de la section
berlinoise de l'Union des étudiants
nationalistes (Bund Nationaler Stu-
denten). La manifestation avait été
mise sur pied par une organisation
de jeunesse d'extrême droite appe-
lée Jeunesse nationale d'Allemagne.

Parmi les jeunes arrêtés lors de
cette mascarade, les enquêteurs ne
furent pas peu surpris de retrouver
deux gymnasiens qu'ils connais-
saient bien et avec qui ils avaient
eu affaire il y a exactement une an-
née alors que se donnait à la Kon-

i gresshalle la représentation du jeu
« Chronique du ghetto de Varsovie :
moi-même et pas un ange ». Ils
avaient oeuvré dans les rangs d'une
claque néo-nazie chargée de trou-
bler la représentation par des inter-
pellations et des bombes puantes.
Le spectacle avait été interrompu et
les deux gymnasiens arrêtés et pu-
nis. La leçon n'aura donc pas été
comprise puisqu'on les retrouve au-
jourd'hui à nouveau au banc d'infa-
mie. Cette persévérance dans l'ab-
surde, de la part de deux jeunes
gens, me semble extrêmement cu-
rieuse. Je donnerais cher pour con-
naître ou leurs parents ou leur pro-
fesseur d'histoire...

(Voir suite en pa g e 3.)

Nazis à l'œuvre à Berlin-Ouest

Au cours d'un jeu institulé « Quel
animal aimeriez-vous être ?»  un
enfant a répondu à la radio :

— Une girafe !
Explication : « Comme ça, ma

grande soeur ne pourrait pas me
donner de gifles ! »

Une (bonne) raison

M. Maurice Windsor, attaché au
laboratoire de technologie d'Ingle-
wood en Californie, a publié un ar-
ticle dans une revue scientifique
américaine, faisant état des érup-
tions observées sur la lune par l'as-
tronome soviétique Kozyrev. Ce
dernier, qui pensait que ces phéno-
mènes étaient d'origine volcanique,
se serait en effet trompé. Selon le
spécialiste américain, il s'agirait de
nuages de poussière lunaire, soule-
vés par les radiations solaires. Après
avoir constaté que les explosions so-
laires de ces derniers temps, coïnci-
deraient avec les observations du
Russe Kozyrev, M. Windsor estime
que les radiations intenses ainsi dé-
gagées peuvent avoir transformé la
poussière lunaire en matière explo-
sive. L'astronome américain propose
en conséquence que -de nouvelles
observations de la lune soient faites
à l'occasion des prochaines périodes
d'activités solaires.

La thèse américaine
sur l'observation

d'un phénomène lunaire



LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

A vendre
machine à tricoter Knit-
tax avec appareil à côtes,
tapis de vestibule en coco.
— Tél.-3 40 19.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

|| 
MÉCANICIENS
Après inventaire : réassortissez
votre stock de pinces de serrage.
Toutes dimensions en stock chez

| E. FRANEL - Rocher 11

REMONTEUR
de finissage et de mécanisme et

ACHEVEUR
avec mise en marche sont cher-
chés pour travail en atelier .

Faire offres écrites sous chiffre
H L 363, au bureau de L'Im-
partial.

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

Nous engagerions tout de suite

AVIVEUR
de plaqué or galvanique. Eventuellement
on formerait un

jeune homme
habile et consciencieux.
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre B.G. 427 au bureau de
L'Impartial. i

Gain accessoire
important pour personnes dé-
sirant améliorer revenu, est
offert par importante maison
suisse.

• Parfaite mise au courant et
constant appui par la maison
sont assurés.

Personnes actives, estimées et
probes, sont priées d'écrire
sous chiffre K 40010" U, à Pu-
blicitas S.A., 17, rue Dufour,
Bienne.

Vt 0 et le fantOme

< 'J / ( j ^.

fM'î
Dans le vieux château , un fantôme

gémit le long des corridors
chaque nuit - car j amais ne chôme -
et de peur, personne ne dort,

©k \ i  AX

Nagolet, ignorant la crainte

«e dit, & la pitié enclin :
«S'fl fait entendre cette plainte
c'est peut-être bien qu'il a faim!»

- «Prends donc cette tasse fumante»

dit le petiot, «de Banago ;

cette boisson réconfortante

va te requinquer tout de go!»

Le fantôme alors s'évapore

et voilà, dans les feux du jour

qu 'apparaît la princesse Aurore ..,

Le cauchemar a tourné court !

BANAGO « ŷ
Bas* solide pour la vie AlV/lr*/-»
L'aliment diététique / ^?5£  ̂ Il 3
fortifiant r^fc^! M o
pour petits et grands ĝCX^̂ ^jf ¦
Fr. 1..90 les 250 gr. $5m;'f c Ŵ Z

Afrique du Sud
Important grossiste en horlo-
gerie de East London
C H E R C H E

horloger-rhabilleur
pour époque à convenir.
Prière de faire offres écrites
avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffre  O P 273,
au bureau de L'Impartial.

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

FEMME DE MENAGE
certain âge, serait enga-
gée pour faire le ména-
ge d'un veuf , entretien
complet, vie de famille.
— Ecrire sous chiffre
G N 155, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour heures
régulières à l'année. —
Mme G. Cavallini , rue du
Stand 12, tél. 2 69 77.
NETTOYAGES Nous
cherchons une dame pour
des nettoyages vendredi
et samedi. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

319

EMPLOYÉE de MAISON
connaissant la tenue d'un
ménage soigné est de-
mandée. Adresser offres
à Mme Dr Grosjean , Les
Arbres, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2.32.15.
EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuire est deman-
dée par Monsieur seul. —
Ecrire sous chiffre
H B 417, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
cherche heures réguliè-
res. — S'adresser à Mme
Pillon , rue de la Ronde 26,
après 18 heures.

APPARTEMENT de trois
pièces, salle de bains est
demandé pour fin avril ou
date à convenir. — Faire
offres sous chiffre
W A 425, au bureau de
LTmpartial.

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. (039)
2 07 84.

A LOUER appartement
de 3 pièces, sans confort ,
bout de corridor éclairé,
pour le ler février ou
date à convenir. — S'a-
dresser Parc 29, au rez-
de-chaussée, entre 14 et 18
heures.
A LOUER tout de suite
pignon plein soleil, quar-
tier de Bel Air, 2 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces. Ecrire sous chiffre
L. P. 138 au bureau de
LTmpartial. 
A LOUER pour le ler
juillet rez-de-chaussée de
3 pièces, rue de l'Est. —
Tél. (039) 2 0163. 
A LOUER pour le ler fé-
vrier appartement de 4
pièces, WC intérieurs. —
S'adresser Fritz - Cour-
voisier 21, au ler étage à
gauche, après 18 h. 30.

JEUNE HOMME cherche
tout de suite belle cham-
bre meublée, tout con-
fort, quartier ouest. —
Faire offres sous chif-
fre A B 57, au bureau de
LTmpartial.

MONSIEUR cherche un
studio ou chambre indé-
pendante (meublé) . —
Ecrire sous chiffre
J J 174, au bureau de
LTmpartial.

GRANDE CHAMBRE
meublée, indépendante,
avec possibilité de cuire
est à louer tout de suite
ou époque à convenir. —
S'adresser à Mme Pas-
choud, Postiers 10, télé-
phone 3 16 43.

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux, part à
la salle de bains, pour
tout de suite. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 131,
au ler étage à gauche,
après 18 heures.

A LOUER chambre meu-
blée chauffée, plein so-
leil , 2e étage à droite , rue
Fritz-Courvoisier 21.
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CYMA
C H E R C H E

jeune fille
consciencieuse et exacte, pour la
répartition du travail en atelier.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à Cyma Watch Co. S. A.,
La Chaux-de-Fonds.
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Cbf mécanicien
affilié à la SSC, nombreuses années de
pratique, connaissant à fond la fine mé-
canique, fabrication d'outillage, outil-
lage en métal dur, construction et
transformation de petites machines,
cherche situation stable et indépen-
dante pour travailler seul, éventuelle-
ment prendrait responsabilité d'un ou
deux ouvriers. — Faire offre sous chif-
fre G. P. 258, au bureau de LTmpartial.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 10 janvier

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. L. Clerc.
0 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis ;
Temple Indépendant, M. F. Gschwend, Ste-Cène ;
Temple de l'Abeille, M. L. Clerc ; garderie d'en-
fants dans les trois temples. Oratoire, M. E.. Urech,

8 h. 45, Grand Temple et Temple de l'Abeille,
cultes de jeunesse.

11 h., Temple Indépendant, culte de jeunesse.
11 h., Ecoles du dimanche à : Beau-Site, Ora-

toire, Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19
et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 13 h. 45, culte, M. René Peter.
Les Planchettes : 9 h., catéchisme et école du

dimanche ; 10 h., culte, M. J. de Rougemont
Les Bulles : 14 h., culte, M. J. de Rougemont.
La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,

culte, M. R. Huttenlocher ; 10 h. 50, culte en lan-
gue allemande.

Croix-Bleue, samedi 9 à 20 h. 15, réunion de
l'Alliance évangélique.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Predigt, Pfr. Huttenlocher, La Sagne.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 18 h., dernière messe ; 17 h. 30, compiles
et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, solennité de l'Epiphanie,

messe chantée par le Chœur mixte, sermon de
circonstance par M. le curé J.-B. Couzi, commu-
nion, Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, ftir Tôchter.

ARMÉE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
20 h., réunion publique avec cérémonie du renou-
vellement de tous les cadres et nouvelles nomina-
tions.

du 9 au 16 janvier à la jâËk mmmmmmmmm1mmmmmmim *w^mW
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ler étage de 10 h. à 22 h. Entrée libre

PRÊTS
de 600 & 2000 fr. rem-
boursements mensuels
sont accordes sans for-
malités compliquées a
personnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, a i n s i  qu'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion . —
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

irlogerie-
Biiouierie

sur passage important, à
remettre à Genève. Con-
viendrait à horloger. Bon
chiffre d'affaire. Remi-
se cause changement si-
tuation. — Ecrire sous
chiffre L 100731 X, Pu-
blicitas, Genève.

Aiguilles
Nous cherchons pour

entrée immédiate ou à
convenir, jeune

aide-mécanicien
ouvrières
et jeunes filles

On met au courant.
Places stables. Semaines
de 5 jours. — Se présen-
ter à Universo No 19,
Buissons 1.
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Sommelière
cherche place tout de
suite dans restaurant ou-
vrier. — Ecrire à case
postale 10623, La Chaux-
de-Fonds L

xxxxxxxxxx
Pension

de l'Abeille
H. MAEDER

Numa-Droz 117

prend encore quelques

pensionnaires
CHAMBRE à louer meu-
blée, indépendante,
chauffage central. — S'a-
dresser Stand 4, au 2e
étage.

A VENDRE poussette
Wisa-Gloria, en bon état ,
Fr. 100.— Tél. (039) 5.33.43

A VENDRE 1 salle à
manger, genre hollan-
dais, en excellent état,
tables, commodes, cuisi-
nière à gaz, grand lit, etc.
— S'adresser rue du
Parc 29, rez-de-chaussée
entre 14 et 18 heures.
VELO neuf à vendre, cas
imprévu. — S'adresser
M. Courvoisier, rue du
Collège 8 a.

ON DESIRE acheter oc-
casion potager électrique
très bon état, 2 plaques
et four. Tél. 2 14 75.
ON CHERCHE à acheté!
d'occasion une machine
à coudre Zig-Zag. Ecrire
sous chiffre P B 357, au
bureau de LTmpartial.

PERDU le ler janvier sur
la place du Stand une
broche. — Prière de la
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial 173

FABRIQUE D'HORLOGERIE
BAUME & MERCIER S. A.

cherche une

employée de bureau
sténodactylo pour la correspondance
française, allemande et anglaise, la
facturation et les formalités d'expé-
dition. Entrée : ler février 1960, ou
à convenir. — Faire offres avec pré-
tentions de salaire à notre bureau ,
1, rue Céard, Genève.
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Dépôt : G. Herti g Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds

A proximité immédiate *
de Nyon et de Genève

TOUS LESJEUX
Soirée dansante à 21 heures

Matinée le dimanche — Attractions
SAMEDI 9 JANVIER EN SOIRÉE
DIMANCHE 10 JANVIER EN MATINÉE
ET SOIRÉE
— La Fantaisiste de la Scène

et de a Radio :

Michèle PATRICK
(«Tête de Linotte No 2»)

— L'original Jongleur Chinois :

OU TSE HSUNG

L émancipation du Continent noir
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Maquette du grand barrage sur la Volta, à Ejena.

(Suite et f in )
Resté célibataire , Nkrumah laisse

ouverte la porte de son bureau et
discute avec tous ceux qui le vien-
nent voir. Il voudrait convaincre,
instruire, modeler ce peuple du Gha-
na dont il a, étudiant pauvre aux
U. S. A., porté dans son cœur l'i-
mage idéale . Dans le réel , le Ghana
égale trois religions, six grandes
tribus, soixante-cinq dialectes, des
sociétés secrètes partout , quelques
grands chefs placés au sommet de
la hiérarchie traditionnelle. Le plus
puissan t est Otumfuo Sir Osei Agye-
man Prempeh, roi des Ashanti, mai-
tre de vastes plantations de cacao-
tiers et de riches mines d'or. Nkru-
mah l'a accusé de gestion déloyale,
d'évasion fiscale, a détaché de lui la
jeunesse, l'a forcé de demander une
sorte d'aman, à la façon du Glaoui
s'inclinant devant Mohammed V.

Le deuxième personnage de l'an-
tique hiérarchie est Nana Ofori At-
ta II , chef des Akim Abuakwa. 200
policiers l'ont délogé l'an passé de
son palais de 52 pièces et arraché
aux dernières femmes qui lui res-
taient fidèles avant de le faire
monter, malgré ses talismans et
grigris, dans une voiture grillagée.
Accusation: abus de pouvoirs sur ses
500,000 sujets. Le Parlement a mis
le séquestre sur les biens du mo-
narque déchu.

Le temps presse...
Forcé d'accepter (conditions de

l'indépendance accordée par Lon-
dres) une constitution préparée par
le Colonial Of f i ce , Nkrumah la ré-
pudie ouvertement et va faire voter
son peuple en mars af in  que les
derniers liens avec la Couronne
soient dénoués et surtout qu'il puis-
se écraser le fort  parti de l'Unité
(leader K. A. Busia) qui n'accepte
pas ses procédé s de démocratie di-
rigée d'une main autoritaire.

Faire passer un pays africain du
stade de la loi tribale à celui d'une
société policée à la mode européenne
et promise à l'industrialisation, il y
aurait là du travail p our une ou
deux générations. Nkrumah na pas
le temps. Personne n'a plus le temps.
Dans l'esprit du leader d'Accra, la
partie politique est infiniment plus
importante que ses corollaires éco-
nomiques, sociaux, culturels L'indé-
pendance de chaque territoire afr i -
cain ne doit être que le prélude à
l'union, au rassemblement , à la mi-
se en commun des énergies, des
ressources, des volontés . Le Ghana
a doté la Guinée de Sekou Touré ,
dès le vote contraire au référendum
du président de Gaulle et Kwame
Nkrumah n'a jamais renié qu'un
mot de son programme d' « Union
des républiques socialistes de l'Ouest
africain », élaboré dès ses études
américaines. Ce mot renié, c'est le

mot socialiste. Peut-être Nkrumah
le garde-t-il en réserve pour l'heure
des solennels marchandages.

La Pan-Afrique.
En 1953, lors d'une visite d'Etat

au président Tubman, Nkrumah
s'était emporté contre les déchiru-
res, le morcellement des frontières
aboutissant au golf e  de Guinée. Le
premier, il a tenté de promouvoi r
une nouvelle mystique d'amitié pan-
africaine. Il s'est mis à détruire le
plus vite possi ble les structures tri-
bales et l'un de ses chevaux de ba-
taille est la correction des frontières
du Ghana avec la Côte-d'Ivoire et
le Togo, af in  que les tribus Nzima
et Ewe ne soient plus à cheval sur
des territoires relevant de maîtres
dif f érents .

Au Congrès panafri cain du Caire,
les délégués émirent le vœu de voi r
se former cinq fédéra tions régionales
en Afrique noire, l'indépendance
de chaque territoire devant précé-
der son association avec les voi-
sins. Les conclusions du Congrès de
Mon rovia, l'an passé, furent plus
modestes. On tf WÉë6Mkdfitâ>> tjbf
l'union entre le Ghana et la Guinée
reste purement formell e et que mê-
me si les 7 millions de personnes nui
peuplen t ces deux pays parvenaient
à être rassemblées, il n'y aurait pas
là une base suf f isan te  pour la f u -
sion des 60 millions d'habitants du
Cameroun, du Togo, de la Sierra-
Léone, du Nigeria , du Mali et des
républiques de l'Afrique éqvr, J -iriale
française , tous pays visés pa r les
p roj ets de l'ambitieux d'Accra.

Si Français et Britanniques
s'entendaient...

Kwame Nkrumah devra attendre ,
la pire torture pour un leader afr i -
cain actuel . Il n'est d'ailleurs plus
le seul pilote de l'émancipation noi -
re. Dans sa Communauté , la France
s'e f force  de regagner le terrain per-
du. Au Caire, Nasser a tenté de pren-
dre la direction du mouvement ,
mais il n'a pas grand' chose d'autre
à o f f r i r  que des mots. Le bloc com-
muniste recherche obstinément un
poin t où appliquer la premièr e pince
de la tenaille qui lui permettra de
peser sur l 'Afrique. Les 2000 hom-
mes de l'armée guinéenne ont été
équipés gratuitement par Prague et
les rebellés du Cameroun, luttant
prétendument pour une indépen-
dance qui est depuis quelques jours
un fa i t  accompli , sont armés et
ravitaillés par des cargaisons d'o-
rigine tchèque qu 'on embarque dans
les ports de l'Allemagne de l 'Est et
de la Pologne.

La France et l'Angleterre pour-
raient encore conserver un rôle di-
rigeant dans cette évolution fou -
droyante , mais rien n'autorise à
penser qu'un plan d' ensemble ait été

adopte a Paris et a Londres . Ce serait
plutôt le règne du croc-en-jambe et
de l'entourloupette , comme aux
temps du Colonel Lawrence. L'Afri-
que va chercher ses assistants parmi
les nations qui ont su garder , en ter-
mes de colonisatioh, les mains net-
tes. A cet égard , il fau t  saluer comme
un geste d 'intelligence politique la
décision du Conseil fédéral  d'en-
voyer des missions diplomatiques
dans les capitales promue s à l'indé-
j) endance.

Jean BUHLER.

Notre prochain article : FIN DE
LA TUTELLE FRANÇAISE AU
CAMEROUN.
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Pitié pour vos pieds
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

(Suite et tin)
Vous éviterez ce risque en mar-

chant pieds nus, non pas à plat,
mais sur la pointe des pieds. Vous
fortifierez ainsi les muscles de la
marche et affinerez en même temps
la cheville.

Faites cet exercice sur un tapis
pour éviter échardes ou débris bles-
sants.

Pour soulager les pieds gonflés
Le meilleur moyen de soulager les

pieds gonflés par la marche consiste
à les faire tremper un quart d'heure
dans une eau à la température du
corps (37°) additionnée d'une poi-
gnée de sel marin. Ce procédé fait
disparaître le gonflement en même
temps qu 'il fortifie le pied.

Il existe également des sels spé-
ciaux qui ajouten t aux propriétés du
sel marin des substances adoucis-
santes. Ne les employez pas dans
une eau trop chaude : le soulage-
ment est plus rapide, mais l'effet
final moins satisfaisant.

Essuyez vos pieds a fond
On voit parfois se développer en-

tre les orteils de petites lésions rou-
geâtres légèrement bourgeonnantes,
qui s'accompagnent de douleur ou
de démangeaisons. Ces lésions sont
des mycoses, provoquées par un
champignon microscopique que l'on
attrape souvent l'été, en marchant
sans bas dans des sandales.

Les mycoses ont favorisées par
l'humidité. Ayez donc soin d'essuyer
toujours vos pieds à fond en passant
la serviette entre les orteils. Poudrez
ensuite avec du talc.

Surélevez vos pieds le plus souvent
possible

Si vous avez les pieds fatigués ou
gonflés, vous les délasserez en les
plaçant pendant un moment au-
dessus du reste du corps. L'homme
d'affaire américain posant ses pieds
sur la cheminée, loin de là... Il re-
pose ses pieds et les empêche de
gonfler.

Le soir, avant de vous coucher,
mettez-vous pendant un quart
d'heure sur un diVan ou une chaise
longue avec les pieds soulevés par
un coussin. Si vous êteg Jeunes, al-
longez-vous un ^moment par terre
en-<aressant lesf jamttës-eontre le
mur.

Pas de bouijlotte aux pieds
Ne mettez jamais les pieds froids

en contact direct avec la chaleur,
massez d'abord ; Vos pieds pour les
réchauffer en rétablissant la circu-
lation ; ensuite vous pourrez sans
danger vous approcher du feu.

Briques et bouillottes sont la prin-
cipale cause des engelures. Ne vous
couchez pas avant d'avoir réchauffé
vos pieds par un massage ou une
friction énergique.

Ensuite, si vous tenez à votre
bouillotte , ne la placez pas au con-
tact des pieds eux-mêmes, mais au
niveau des cuisses, par exemple. La
circulation transportera la chaleur
jusqu 'à vos pieds — plus lentement,
sans doute, mais sans inconvénient.

Mario BRUNEL.

Renaissance de l'antisémitisme ou manifestations d'irresponsables ?

où les autorités réagissent avec beaucoup d'énergie et de rapidité.

(suite et nn)

Autres personnages arrêtés : des
étudiants affiliés à la « Bund Na-
tionaler Studenten » déj à nommée.
L'appellation quelque peu passe-
partout de ce groupe numérique-
ment peu important ne laisse pour-
tant pas de faire courir des frissons
dans le dos d'un Allemand même
chauvin... Sous le slogan « Nous ne
sommes pas les derniers d'hier mais
les premiers de demain», ils avouent
ouvertement leurs tendances nazies
en faisant entendre à qui le veut bien
que « la nation allemande est un
peuple malade, que les chambres à
gaz ne sont que des mensonges lit-
téraires, que les SS n'ont pas fait
de mal aux Juifs, etc.. »

Signalons que ce groupement a
été fondé en 1956 à l'Université de
Heidelberg sous le patronage du
Parti allemand du Reich... Tout se
tient.

La chambre du porte-drapeau
— Ainsi m'apparut sa chambre

hier, écrit le reporter d'un journal
berlinois, les murs ornes d'une
photo d'un Congrès du Ille Reich
et d'un tableau d'Hitler à l'huile.
Sur sa bibliothèque se trouvaient des
photos d'Hitler et "n exemplaire de
« Mein Kampf »... Très explicite.

Les enquêteurs en ont appris de
plus renversantes encore : les gar-
çons de la « Nationaljugend Deut-
schlands » se réunissaient tous les
mercredis dans Parrière-salle d'un
café de Schoneberg et y apparais-
saient en uniforme : chemise bleue
et brune, cravate noire, parements
noir-blanc-rouge. Sur la chemise, le
signe de ralliement du groupe : la
lettre O de l'alphabet runique (uti-
lisé par les Germains avant l'an
1400, date de leur christianisa tion).
En outre : ceinturon et épaulettes
de cuir. Il s'agissait de soirées de
« camaraderie » dirigées par un
« Stabsfûhrer » où l'on chantait no-
tamment les chants en honneur en
des temps dont ils n'ont pas à avoir
honte étant donne leur âge, mais
dont Us n'ont pas à être fiers pour
autant...

Au . suj et de cette sombre affaire,
le sénateur berlinois Lipschitz dé-

clarait, personnellement touche : il
s'agissait cette fois-ci de jeunes
gens. Des jeunes qui n'étaient que
des enfants lors de la fin du natio-
nal-socialisme. . »

Boule de neige ?
— Je suis par conviction contre

les Juifs. Les autres Berlinois n'o-
sent pas le dire publiquement. Il ne
faut pas aller jusqu 'à les pendre,
mais qu 'ils retournent d'où ils sont
venus. Ici, ils ne font que recevoir
de grosses indemnités et joue r les
grands seigneurs.

Ce sont là les paroles d'un jeune
homme de 23 ans presque pris sur
le fait alors qu 'il venait de peindre
des croix gammées contre une mai-
son non loin de chez lui ; la police
n'eut qu'à suivre, le lendemain ma-
tin , les traces de peinture répandue
sur le trottoir pour le surprendre
dans son lit, cuvant l'alcool ingur-
gité durant la nuit et les mains en-
core maculées de peinture, souvenir
d'un exploit qui lui coûtera cher.

Bien que sans travail, il avait fait
une tournée de bistrot carabinée
avec un camarade. Evidemment
« sans un» , ils commirent pour plus
de 60 marks de dettes dans les di-
vers établissements qu'ils « hono-
rèrent » de leur visite. Et chacune
de leurs agapes fut — ainsi que
l'ont rapporté des témoins — ponc-
tuée de menaces et d'injures à l'é-
gard des Juifs. C'est en rentrant à
la maison que l'un des deux com-
pères eut l'idée des barbouillages
qui consternèrent des passants le
lendemain. « Juden raus » écrivit-il
sur le mur d'une maison de la Dahl-
mannstrasse. Il avait appris que des
Juifs y habitaient. Mais il ne s'en
tint pas là. Il avoua en effet avoir
peint en outre des inscriptions sur
la devanture d'une blanchisserie de
la même rue « parce qu'elle était
si belle et si grande ». Fantaisie
d'ivrogne ?

Les autorites berlinoises
contre-attaquent

Devant l'ampleur du mouvement,
les autorités berlinoises ont répliqué
mardi (Jéjà par des mesures rapides
qui serviront . de leçon, espéroris-le.
Dans un jugement' accéléré; le bar-
bouilleur de la Dahlmannstrasse
s'est vu infliger une peine de dix
mois de prison ferme, bien qu'il pré-
tendît avoir opéré en état d'ivresse.
Il aura tout le temps de réfléchir
dans sa cellule !

D'autre part, le Sénat berlinois a
requis l'interdiction de toutes les
organisations d'extrême-droite, y
compris le Parti allemand du Reich.
L'Université s'est réservée, elle, le
droit d'exclure les étudiants affiliés
au « Bund Nationaler Studenten ».

n faut saluer la promptitude et la
clairvoyance des autorités berlinoi-
ses. Peut-être réussiront-elles ainsi»
en concrétisant les vœux d'une po-
pulation consternée, à endiguer la
vague d'antisémitisme. Le président
de la communauté juive, M. Ga-
linski, déclarait mardi : « Nous au-
rions aimé que partout en Allemagne
fussent prises des mesures aussi ra-
pides qu'ici à Berlin ».

Jean GAUD.

Nazis à l'œuvre à Berlin-Ouest

LAUSANNE, 9. — On sait qu'il y
avait en jeu , lors du tirage de fin
d'année de la Loterie Romande, à
Nyon, deux gros lots sensationnels,
l'un de 200.000 francs et l'autre de
100.000 francs. Où sont allées ces
sommes et à quels bénéficiaires ont-
elles été versées ? Selon les rensei-
gnements parvenus à la presse, les
trois tiers du gros lot de 200.000 fr.
ont été touchés à Neuchâtel par
trois personnes différentes de con-
dition modeste. Quant au gros lot
de 100.000 francs, il a été gagné par
un billet entier , en Suisse allemande.
On voit que nos Confédérés s'inté-
ressent également à ce qui se passe
en Romandie...

Quant aux lots moyens et petits,
ils se sont répandus, comme on dit ,
sur toute la terre romande.

Les Neuchàtelois ont eu
de la chance !

Le mariage de la princesse Fran-
çoise de Bourbon-Parme, descen-
dante de Louis XVI, arrière-petite-
fille de Charles X et fille aînée du
prince Xavier de Bourbon-Panne,
avec Son Altesse Sérénissime Edouard
de Lobkowicz, prince du Saint Em-
pire romain germanique et petit-fils
du conseiller de l'Empereur François-
Joseph d'Autriche, devenu citoyen
américain a été célébré jeudi matin
en la cathédrale Notre-Dame de Pa-
ris.

Mariage princier à Paris
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Chronique horlogère
Nos relations horlogères
avec la Grande-Bretagne

Le ler janvier 1960, un nouveau
régime pour l'importation de mon-
tres et mouvements est entré en vi-
gueur en Grande-Bretagne. Il est le
résultat de négociations qui se sont
déroulées à la fois sur le plan inter-
industriel et à l'échelon intergou-
vernemental, dans un cadre bilatéral
et dans un contexte multilatéral.

C'est l'occasion de rappeler que
depuis 1946, les relations entre l'in-
dustrie suisse de la montre et l'in-
dustrie horlogère anglaise sont ré-
gies par les prescriptions de l'accord
horloger anglo-suisse, signé le ler
juill et de la même année, à Berne,
Cet accord — véritable code des rè-
gles de bonne conduite que s'enga-
gent à respecter les deux industries
dans leurs rapports réciproques et
pour leur attitude vis-à-vis de l'ex-
térieur — a été modifié à quelques
reprises et adapté aux circonstances,
notamment lors d'une session du
comité exécutif horloger anglo-
suisse, qui s'est tenue à Montreux
en juin 1959. Sur le plan officiel , à
Londres comme à Berne, on admet
pleinement que ledit accord établis-
se le réseau des principes à la base
des relations horlogères inter-indus-
trielles anglo-suisses.

Commentant l'entrée en vigueur
de ce nouveau régime, la « Suisse
horlogère » écrit qu 'on ne saurait
prétendre que le résultat atteint soit
parfait . Elle relève qu 'il y avait dans
cette affaire trop d'intérêts contra-
dictoires — suisses et anglais — à
concilier pour pouvoir aboutir au
premier essai à une situation abso-
lument satisfaisante pour notre in-
dustrie. Et elle ajoute : « On peut en
revanche affirmer que ce résultat
est, dans la constellation actuelle et
compte tenu des circonstances de
l'heure, le meilleur auquel on pou-
vait arriver : des « limites courtes »
fixent un cadre clair sur une période
suffisamment longue pour établir
des plans d'opération valables ; l'ob-
jecti f final de l'abolition totale des
restrictions aux importations est
parfaitement établi et reconnu : au-
cune équivoque ne subsiste quant
aux principes qui régissent les rela-
tions horlogères anglo-suisses 'sur le
plah industriel . C'est un bon début. »

!? POINTS DE VUE «ï]
O

N me l a dit bien vite : mon point
de vue de jeudi n'était pas tout-

à-fait  conforme à la vérité cir-
culatoire une et indivisible. Pas com-
plètement faux non plus : vous verrez
qu'il y a quand même quelque chose de
juste ! Ce n'est déjà pas si mal par les
temps qui courent..

J'étais sûr, moi, d 'être descendu la
rue de la Promenade en compagnie
d'un très haut placé dans la police
dûment chauxoise , et d'avoir emprun-
té directement l'Avenue Léopold-Ro-
bert (à La Chaux-de-Fonds naturelle-
ment) .

Ce n'est pas cela qui arriva , me dit-
on péremptoirement : le disque d'inter-
diction apposé à la barrière du bord du
trottoir ouest de la rue du Grenier (au
coin du restaurant Prêtre) et la f lèche
indiquant la direction de la Place de
l'Hôtel-de-Ville interdisent toute des -
cente des rues de la Promenade et du
Grenier directement vers l'Avenue Léo-
pold-Robert sans le sacro-saint passa-
ge par la Place sus-dite.

En revanche , si vous roulez votre
bille dans l'avenue elle-même, et que
vous voulez y retourner, ou que vous
surgissez de la rue Jaquet-Droz pour
reprendre la direction du Casino, alors
vous pouvez tourner autour du fameux
Arbre de la Liberté de notre héroïque
Place des Victoires.

— Z'avez-compris ?
— Oui . mon commandant. Pourtant ,

si que je  me souviens...
— Pas de rouspétance : c'est comme

ça, et pas autrement ! Si z 'ètes pas con-
tent ... Scrongneugneu ... Au trot...

Boufre !
Non, mes bons lecteurs : la commu-

nication du capitaine Marendaz f u t  em-
preinte , selon les excellents principes de
notre bonne police , de la plus par fai te
courtoisie . Voici donc un petit point de
circulation résolu : si vous êtes station-
né entre la Fleur de Lys et le bout de
l'Avenue , ou que les encombrements
vous empêchent d'entrer directement de
la rue Jaquet-Droz dans ladite , vous
avez le droit de décrire un vrombis-
sant arc de cercle autour de l'arbre ,
feuil lu ou non. Mais  point si que vous
vous promenadez par la rue du Gre-
nier...

VERNES.

ENIGMES EN ANGLETERRE

Le squelette enchaîné
découvert dans un puits

LONDRES. 8. — La police anglaise
se trouve devant une énigme qui
pourrait tenter bon nombre d'au-
teurs de romans policiers.

Un squelette enchaîné a été re-
trouvé hier dans un puits de cinq
mètres, à Yealmpton, dans le De-
vonshire. U était encore entouré de
lambeaux de vêtements.

La police, en examinant les dos-
siers de disparus, avait songé, tout
d'abord , à un riche importateur de
thé, Richard Rhod Swann, qui dis-
parut en 1947 , à l'âge de 64 ans de
son domicile de Buce Hayes Cottage,
à Stockland, lieu situé à 80 km. de
l'endroit où le squelette a été dé-
couvert.

Une longu e enquête avait suivi
cette disparition, sans succès.

En juin dernier , la haute cour
britannique autorisait l'épouse du
disparu à se remarier.

Cependant , le squelette retrouvé
ne semble pas c_ _ e  celui de M. Rhod
Swann.

La denture du squelette est, en
effet , en assez bon état ce qui sem-
ble indiquer qu 'il s'agit du squelette
d'un homme jeune. D'autre part ,
Richard Rhod Swann — selon les
déclarations de son ex-femme —
portait un dentier.

Le mystère demeure donc entier
et il faudra attendre quelques se-
maines, jusqu'au dépôt des conclu-
sions des experts, pour que les en-
quêteurs puissent vraiment com-
mencer à « décortiquer » l'affaire.
« Aucune femme n'a autant souffert

de la haine d'un homme »
L'ancienne épouse de M. Rhod

Swann, qui s'appelle maintenant
Mme Kathleen Marek , est inquiète.
Depuis treize ans, elle a toujours
été suspectée de la disparition de
son ancien mari .

— Mon mari était un fou et lors-
qu'il m'abandonna avec mes enfants
il m'avait menacée de faire mon
malheur. Depuis 1947, chaque fois
que l'on retrouve un cadavre , mon
coeur se remplit de joie, car j'es-
père enfin , qu'on pourra établir ;de
façon formelle que je h'aj . j aîùàis
été . responsable de sa nwt.j vTe. s_uiA
persuadée que Richard — qui me
détestait — s'est suicidé pour faire
croire que je l'avais assassiné. Au-
cune femme n 'a autant souffert que
moi de la haine d'un homme.

Une quatrième f emme tuée en
moins de quinze jou rs

LONDRES, 8. — On apprend que
le corps d'une femme battue à
mort — c'est le quatrième crime en
moins de quinze jours en Grande-
Bretagne — a été découvert la nuit
dernière à Bury, dans le Lancashire.

La victime est une Tchécoslova-
que de 47 ans, Hedwige Fweryts-
chewski. Son mari qui a disparu
depuis le 31 décembre , est recher-
ché par la police.

Le cadavre fut découvert par un
policier qui s'était rendu tard dans
la nuit au domicile de la femme ,
pour lui réclamer un papier d'iden-
tité. Tous les commissariats du
comté de Lancashire ont été aus-
sitôt convoqués en conférence.

serait celui
d'un jeune homme

Samedi 9 janv ier
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche. 13:30 Plaisirs de.lon-
gue durée. 14.00 Les grands concertos. ,
15.00 Similitude. 15.15 La .Semaine des
Trois Radios. 15.30 Pour mieux vous
connaître. 16.00 Thé dansant . 16.25
Grandes oeuvres, grands interprètes.
16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 L'heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du
pays. 18.20 Le Micro dans la vie. 18.45
Courses internationales de ski du Lau-
berhorn. 19.00 Ce jour en Suisse 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Dyscanalyse. 20.35 Sim-
ple police. 20.55 Discoparade. 21.50 Une
visite de noce. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse 22.50 Instantanés
sportifs.

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 Cher-
chez un peu ! 20.35 Chanson vole ! 20.50
Le Kiosque à musique. 21.05 Ici la Sui-
se ! 21.25 Les grands noms de l'opéra,
21.50 Entracte . 22.00 Anthologie du jazz.
22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.10 Mélodies lé-
gères. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Mosaï-
que mélodique. 13.00 Causerie. 13.15 Mo-
saïque musicale. 13.40 Chronique de po-
litique intérieure. 14.00 Causerie. 14.15
Chants populaires. 14.55 Reportage.
15.15 Pages d'opéra. 16.00 Images suis-
ses. 16.30 Mélodies populaires. 17.00 Con-
cert Brahms. 17.55 L'homme et le tra-
vail. 18.15 Jazz. 18.45 Magazine spor-
tif. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches du
pays 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Orches-
tre Radiosa. 20.30 Jeu amusant. 22.15
Informations. 22 20 Les Saisons, musi-
que de Tchaïkovsky. 23.00 Les patineurs
et autres valses.

TELEVISION ROMANDE
12.55 Eurovision : Courses internatio-

nales du Lauberhorn. 17.15 Rendez-vous
avec Juliette Gréco. 17.45 Week-end
sportif. 18.00 Je parle anglais. 20.15 Té-
lé journal . 20.33 Mélodies en vogue. 21.00
Le Salut de son Ame. 21.30 Les Amou-
reux sont seuls au monde. 22.00 Télé-
flash. 22.10 Eurovision : Courses inter-
nationales du Lauberhorn. 22 .50 Der-
nières informations. 22.55 C'est de-
main dimanche.

Dimanche 10 janvier
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor -

mations. 7.20 Disques. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 L'Art choral. 11.30 Le
Disque préféré de l'auditeur . 12.30 L'é-
mission paysanne. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Disque préféré. 13.45
Proverbes et Dictons. 14.00 Les Histoires
de Sandale. 14.25 C'est aujourd'hui di-
manche 15.15 Reportage sportif . 17.00
L'heure musicale. 18.05 Trésors de la
musique de chambre. 18.20 Le courrier
protestant. 18.30 Musique symphonique.
18.35 L'émission catholique. 18.45 Cour-
ses de ski du Lauberhorn et du Brassus.
19.00 Résultats sportifs. 19.14 L'heure.
Informations. . 19.25 Leô confidences
africaines. 19.45 Escales... 20.05 Le Club
de la Chanson. 20.05 Tels qu 'ils se sont
vus. 21.15 Le Grand Prix 1960 . 22.30
Informations. 22.35 Un dimanche à...
22 .50 Au grand orgue du studio. 23.10
Bonsoir !

Second pro gramme : 14.00 La Ronde
des festivals. 15.30 Discanalyse. 16.15 Le
Pont de danse. 16.30 Le Quart d'heure
vaudois. 16.45 La Boite à musique
19.00 Le charme de la mélodie. 20.0C
Le week-end sportif . 20.15 Premiei
choix. 20.45 Ecoutez bien ! 21.00 Sur le
chemin des écoliers.. 21,30 Classiques de
demain. 22.00 Harmonies en bleu. 22.20
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe
Musique. 7.50 Informations. 8.00 Con-
cert matinal. 8.45 Prédication catholi-
que romaine, y.15 Concert. 9.45 Prédi-
cation protestante. 10.15 Concert sym-
phonique. 11.20 Causerie. 12.20 Nos com-
pliments 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert dominical. 13.3C
Emission pour la campagne. 14.15 Con-
cert populuaire. 15.00 Scène radiopho-
nique. 15.20 Mélodies légères. 15.45
Sport et musique. 17.30 Quatuor à cor-
des. 18.00 Un conte d'hiver. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations . 19.40 Concert
récréatif. 20.30 Evocation. 21.20 Chants
d'O. Schoeck. 21.45 Disques. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Messe. 12.15 Eurovision Courses

internationales du Lauberhorn . 17.0P
Championnats européens de billard à
trois bandes. 20.15 Téléjournal. 20.40
Eurovision : La Belle au Bois dormant.
22.10 Présence catholique. 22.15 Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10.00 Messe. 12.15 Eurovision r -voit

programme romand. 16.45 Chronque
agricole. 17.00 Programme américain ,
17.25 Eurovision : voir programme ro-
mand. 18.30 Résultats sportifs. 18.35
Discussion. 20.15 Téléjournal , revue de
la semaine. 20.40 Eurovision : voir pro-
gramme romand 22.10 Informations.

Lund i 11 janvier
SOTTENS : 7.00 Réveil viennois. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour .en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.20 Divertimento. 13.35 Fem-
mes chez elles. 16.00 Le rendez-vous des
isolés (Vingt Ans après) . 16.20 Petit
concert . 16.30 Rythmes d'Europe. 17.00
Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Cascades
musicales. 13.25 Musique symphonique.
13.45 Disques. 14.00 Pour Madame. 16.00
Notre visite aux malades. 16.30 Concert
récréatif . 17.00 Chants de compositeurs
sud-africains.

• Radio©

Nominations
Dans sa séance du 8 janvier 1960, le

Conseil d'Etat a :
chargé M. Jean Kiiffer , originaire d'A-

net et de Boudry, premier secrétaire
du Département de l'Intérieur , de diri-
ger également le contrôle des commu-
nes ;

nommé :
M. Ernest Meystre, originaire de

Thierrens et Neuchâtel, aux fonctions
de chef du Service sanitaire cantonal ;

MM. Werner Trachsel , originaire de
Frutigen (Berne) , et Ernest Bolli, ori-
ginaire de Neggio (Tessin) , aux fonc-
tions de secrétaires-adjoints au Ser-
vice sanitaire cantonal ;

M. Ernest Hofmann , originaire d'El-
sau (Zurich) , aux fonctions de secré-
taire au Service des améliorations fon-
cières ;

M. Jean Luder , originaire de Hôch-
stetten (Berne) , aux fonctions de se-
crétaire au Service de l'assistance.

M. Henri Schumacher, originaire de
Treiten (Berne) , et Neuchâtel . aux fonc-
tions de caissier au Bureau des recettes
de l'Etat ;

M. Achille Crivelli . originaire de Gan-
dria ( Tessin) aux fonctions de commis
à l'Inspectorat des contributions :

Mlle Marguerite Senn , originaire du
Locle. aux fonctions de sténodactylo-
graphe au Département de l'Instruction
publique ;

Mlles Marianne Geissberger , originai-
re de Brugg (Argovie) , et Henriette
Wehrli , originaire de Balken (Soleure) ,
aux fonctions de sténodactylographe à
l'Office cantonal des mineurs ;

autorisé M. Christophe Riggenbach .
originaire de Bàle-Ville , domicilié à Ma-
rin , à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin-vétérinaire.

En pays neuchàtelois

Nazisme pas mort ?
PROPOS DU SAMEDI

* Des croix gammées sont dessi-
nées sur la synagogue de Cologne ,
sur des édifices juifs à Londres.

* Une lettre anonyme annonce
que la synagogue va sauter, à
Vienne.

* On signale des incidents anti-
j u i f s  à Rome, Turin , Berlin, Eupen
(Belgique) , etc.
* Une école Israélite est la proie

des flammes à New-York (attentat
ou accident ?) .
* Des J u i f s  reçoivent des lettres

anonymes menaçantes.
* Des inscriptions « Les Ju i f s  de-

hors ! » surgissent en plusieurs en-
droits.

* A Genève même, des croix gam-
mées apparaissent .

Que signifie tout cela ? Existe-t-
il un centre de propagande contre
les J u i f s  qui suscite toutes ces ma-
nifestations hostiles? Entrons-nous
dans une période caractérisée par
un nouvel antisémitisme ? S' agit-il
d' une réapparition du nazisme ?

Il est d i f f i c i l e  de répondre à ces
Questions. Les enquêtes menées un
peu partout nous renseigneront
peut-être. De toute manière , ces
événements nous invitent à la vigi-
lance. Les chrétiens , d' abord , doi-
vent se sentir alertés. Car ces inci-
dents , dont certains sont attribués
à de mauvais plaisants , peuvent
donner naissance à des actions
beaucoup plus meurtrières.

On sait où conduit un antisémi-
tisme , anodin , semble-t-il au début;
aux massacres, aux camps de con-
centration , aux camps d'extermina-
tion par les gaz et les fours créma-
toires.

Il f au t  le dire clairement : de tels
scandales ne doivent plus se repro-
duire. L 'Eglise chrétienne , résolu-
ment , prend position contre tout an-
tisémitisme, au nom de Jésus-Christ
son Seigneur , dont elle se souvient
qu 'il f u t  j u i f ,  en qui elle reconnaît
tout homme comme un prochain
dont la dignité doit être respectée.
Or , « on ne peut pas piétiner la di-
gnité humaine dans la personne du
Jui f  et la respecter chez le non-
Jui f  » (Henri Cadier) .

En réalité , les événements don t les
journaux nous rendent compte ac-

tuellement , posen t déjà la question
des questions. Car, à la manière dont
ils parlent des Ju i fs , on juge de la
valeur spirituelle de l'homme, de
l'Eglise ; d'un peuple aussi et même
d'une civilisation.

« L'antisémitisme est, pour l'E-
glise , la plus grave méconnaissan-
ce du Christ, le plus secret re fus  de
la fo i , la plus insidieuse perversion
de l'Evangile de l'Incarnation. Pour
le monde, il est le signe de l'idolâ-
trie essentielle et de la barbarie fon -
damentale » (Ch . Westphal , dans la
revue « Foi et Vie *) .

Il s'agit de faire échec à tout f a -
natisme, à ce fanatisme qui f u t  dia-
boliquement incarné dans le nazis-
me. Ou bien devrons-nous avouer ,
hélas ! qu 'Hitler a gagné au moins
une des batailles qu 'il a livrées :
celle de l'antisémitisme ?

Nous ne consentirons pas à cet
aveu. G. G.

LA HAYE, 9. — AFP — La mon-
tre à cadran lumineux, qu'un habi-
tant d'Amsterdam a portée pen-
dant près d'un an au poignet, n'est
pas la cause de la malformation de
l'enfant que sa femme a récemment
mis au monde. Telle est la conclu-
sion des experts qui se sont réunis
au ministère de la Santé publique
pour y étudier un rapport établi à
ce sujet par le laboratoire phar-
maceutique des Services de contrôle
des marchandises.

Les experts estiment, en effet ,
que l'intensité des radiations émises
par la montre n'est pas comparable
à celles auxquelles ont été soumis
les survivants de Hiroshima et de
Nagasaki, villes dans lesquelles un
accroissement des cas de malfor-
mation des nouveau-nés n'a en-
core pu être prouvé. Il n'a pu être
établi si les maux ressentis au poi-
gnet par le propriétaire de la mon-
tre avaient un rapport avec les
radiations émises par cet objet. Les
services responsables ont décidé
toutefois de soumettre à un con-
trôle très strict toutes les montres
suisses actuellement en vente aux
Pays-Bas.
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Le cadran lumineux de la
montre du papa n'est pas

responsable de la
maltormation du bébé

SAN DIEGO (Californie) , 9. —
AFP — Le bathyscaphe « Trieste »
a établi un nouveau record mondial
de plongée atteignant 7315 mètres
dans la fosse Marianas, près de l'île
de Guam (Pacifique ) , annonce la
marine américaine.

Le précédent record , 5669 mètres,
avait été établi par le bathyscaphe
de la marine américaine dans la mê-
me région en novembre dernier.

A bord du « Trieste » se trouvaient
Jacques Piccard qui , avec son père
le savant Auguste Piccard ont en
1957 vendu le bathyscaphe à la ma-
rine américaine, et un officier sous-
marinier de la flotte des Etats-Unis ,
le lieutenant de vaisseau Donald
Waslh.

Le nouveau record a été atteint
le 7 janvier 1960, communique-t-on
à la base navale de San Diego où
est attaché le « Trieste » et où l'on
précise que la descente a duré six
heures.

On déclare que de nouvelles ten-
tatives de plongée pour atteindre
les plus bas fonds de la tranchée
Marianas — estimés à plus de 10.000
mètres — sont prévues.

Nouveau record
du bathyscaphe

«tTrieste»» : 7315 mètres

Le 14 janvier , le Tribunal des
Franches-Montagnes s'occupera
d'une affaire de croix gammées. Le
Rassemblement jurassien communi-
que à ce Sujet les détails suivants :

« Lors de la campagne qui précé-
da le vote du 5 juillet 1959, des pro-
Bernois s'en prirent aux affiches en
faveur du « oui » à l'emblème du
Jura, à la vitrine de certains maga-
sins. Dans la région de Tramelan ,
et dans les Franches-Montagnes, la
marque de leur passage était une
énorme croix gammée hitlérienne.

Sur plainte du Rassemblement ju-
rassien, la police ouvrit une enquê-
te et ne tarda pas à découvrir les
coupables. Ils étaient au nombre de
cinq, dont trois ont été finalement
inculpés. Ce sont : Robert R., né en
1925 à Berne, Joseph W., né en 1934
à Littau (LU) , René L., né en 1936
à Pleigne.

Selon leurs propres déclarations,
les prénommés, qui opéraient en
automobile, commencèrent par pé-
nétrer dans une propriété de Sai-
gnelégier , au milieu de la nuit , pour
s'emparer d'un drapeau jurassien
qui ornait la façade. Us l'abandon-
nèrent près de Tramelan, après
l'avoir souillé d'une grande croix
gammée. Puis ils s'en prirent aux
panneaux de la Société générale
d'affichage, peignant des croix hi-
tlériennes sur les affiches en faveur
du « oui », notamment à Tramelan ,
aux Breuleux , aux Emibois , à Sai-
gnelégier.

Dans cette dernière localité , ils
peignirent également l'emblème de
sinistre mémoire sur la vitrine de
plusieurs commerçants, qui deman-
dèrent l'intervention de la police.
Les coupables comparaîtront , le 14
ianvier prochain , devant le Tribunal
du district des Franches-Monta-
gnes. »

Une affaire de croix
gammées devant

le tribunal
des Franches-Montagnes

Il est probable que d'ici trois ans
environ l'Inde commencera à pro-
duire ses premières montres.

Alors que les négociations avec les
producteurs suisses et français au
sujet de la création d'une industrie
horlogère indienne n 'arrivaient pas
à aboutir , le gouvernement de la
Nouvelle Delhi a réussi à s'assurer la
collaboration de la firme nippone
« Citizen Watch Co » de Tokio.

La participation de la firme japo-
naise ne consistera pas en capitaux
mais se bornera à une collaboration
technique. Elle se chargera , en outre ,
de fournir les machines nécessaires.

Le coût de la fabrique projetée se-
rait devisé à 15 mio de roupies. Sa
capacité initiale serait de 90,000
montres par an (1967 : 350,000) .

La fabrique étatique d'horlogerie
produirait principalement des types
de montres bon marché (de 30 à
40 roupies) pour Içsquels la deman-
de est forte en Inde.

Développeme nt de l'industrie
horlogère aux Indes



Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisflog. Que chacun
se le dise.

j f u  BULLETIN TOURIST IQUE

QP L'IMPARTIAL
Vut> des Alpes : verg las, prudence
La Cibourg : verglas, prudence
La Tourne : verglas, prudence

L'ACTUALITE SUISSE
Coups de feu contre
la police à Zurich

ZURICH, 9. — Samedi matin , à
2 h. 45, une patrouille de la police
des mœurs s'apprêtait à arrêter une
prostituée à la Hohlstrasse, à Zu-
rich. Le détective Nernhard Ruck-
stuhl ordonna à celle-ci de monter
dans la voiture de la police, ce qu 'elle
fit après avoir résisté quelques ins-
tants. A ce moment survint une au-
tomobile, dont le conducteur insulta
la police. La voiture partit , mais re-
vint et enfonça l'auto de la police.
Le détective Ruckstuhl descendit de
voiture, sur quoi le conducteur de
l'auto tira immédiatement 5 ou 6
coups de feu contre lui. Une balle se
logea dans le menton du détective.
Le malfaiteur s'enfuit . Après avoir
résisté longtemps, la prostituée ar-
rêtée avoua que la voiture en ques-
tion lui appartenait et que le con-
ducteur devait être son souteneur
Joseph Ruckstuhl. Celui-ci possède
également sa propre voiture. II est
possible que ce dernier ait pris sa
voiture pour s'enfuir. Les recherches
pour le retrouver ont été effectuées
immédiatement sur une vaste échelle.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de nolrt
rédaction; aile n'engage pas le journal.)

Le Locle — Match au loto
samedi dès 14 h.. 30 et 20 h. à la Salle
Dixi, par Le Locle-Sports.
Les Bols — Match au loto
samedi dès 20 h. et dimanche dès 15 h.
au restaurant de l'Ours, par la Société
de gymnastique, Les Bois.
Cercle de l'Ancienne.

Ce soir samedi , dès 21 h., bal du petit
Nouvel An avec l'orchestre Ray-Jean,
Maison du Peuple.

Ce soir dès 20 h. 30, bal du petit
Nouvel-An avec l'orchestre Géo Weber.
Ecole de travaux féminins. — Cours

d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriront le 18 janvier 1960. Les dames et
les jeunes filles qui aiment, les travaux
à l'aiguille et désirent confectionner ou
transformer leurs vêtements sont priées
de consulter l'annonce relative à ces
cours.
Un sensationnel film de revue à grand

spectacle « Les Nuits du Perroquet
vert» au cinéma Corso.
Voici , pour cette semaine , une fantas-

tique revue internationale à grand spec-
tacle. C'est un tourbillon de danses, de
musique et de rires. «Les Nuits du Per-
roquet Vert», un spectacle éblouissant.

trépidant, fulgurant, percutait , endia-
blé, aux rythmes du sextett de Hazy
Osterwald et de la formation de calyp-
so de George Smith, avec Marika Rokk,
Dieter Borsche". Lors de la présentation
du film de "Georg Jacob, les critiques
— pourtant difficiles pour les films à
grand spectacle — ont été éblouis, trans-
portés, enthousiasmés par le rythme,
le dynamisme, l'entrain de ces inou-
bliables «Nuits du Perroquet Vert» .
Notre 5 à 7.

Le cinéma Corso a le plaisir de 'vous
annoncer la prolongation du plus gran-
diose, du plus féerique des documentai-
res en Eastmancolor «Les 4 du Moana» ,
qui vous conte le plus captivant tour
du monde de quatre audacieux navi-
gateurs, spécialistes des plongées sous-
marines. Cette prolongation consiste en
deux nouvelles séances, samedi et dl-
manche à 17 h . 30. Enfants admis. Ne
manquez pas ce superbe et très" inté-
ressant documentaire.
Cinéma Ritz.

Une révélation ! Pascale Audret avec
Jean Servais, Joël Plateau , etc., dans la
grande réalisation française de Pierre
Chenal «Jeux dangereux ». Le drame de
l'adolescence livrée à elle-même et vi-
vant en marge de la société. Séances :
le soir à 20 h. 30. Dimanche et samedi
une matinée à 15 h.
Cinéma Capitole.

Gary Cooper , avec Julie London , Lee
Cobb, Arthur O'Connell dans le Wes-
tern de la semaine en cinémascope-
couleur : «L'Homme de l'Ouest». Parlé
français. Réalisation d'Anthony Mann.
L'Homme de l'Ouest a décidé de rom-
pre avec son passé... Un scénario fertile
en suspense et les bagarres font frémir...
avec la reine du «Blues»... Julie London.
Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Le Bourgeois Gentilhomme...

Vu le grand succès voici encore deux
séances de ce premier spectacle filmé
en couleurs de la Comédie Française
avec la comédie-ballet de Molière «Le
Bourgeois Gentilhomme». Musique de
Lulli. Interprètes : Louis Seigner, Jean
Meyer, Chamarat, Andrée de Chauve-
ron, etc. Que voilà une splendide fres-
que en couleurs ! Un feu d'artifice ! Une
Féerie... Une réussite indéniable ! Ne
perdez pas l'occasion qui vous est of-
ferte et venez au Ritz samedi 9 et di-
manche 10 janvier , à 17 h. 30

LA CHAUX - DE -F ONDS
A propos d'un «curieux»

accident
Un de nos confrères locaux

parle d'un accident qui est survenu
à La Chaux-de-Fonds, ces derniers
jours entre un corbillard français
et une auto de la ville-

Après avoir stationné sur la Place
de la Gare, le corbillard français
s'engagea dans l'avenue Léopold-
Robert. Alors qu 'il arrivait à la hau-
teur de la rue du Musée, la voiture
qui le précédait dut freiner pour
laisser passer un autre véhicule. Le
conducteur du corbillard ne put
en faire autant et son véhicule en-
tra violemment en collision avec la
voiture qui le précédait .

Ayant subi des dégâts matériels
assez importants, le corbillard fut
réparé sur le champ par un gara-
giste appelé sur les lieux tandis que
les gerbes et les couronnes étaient
placées sur le toit.

On pense que le corbillard endom-
magé transportait le corps d'un lé-
gionnaire .

Au Tribunal de police
Hier , le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds a siégé toute la
journée sous la présidence de M.
P. A. Rognon , président , assisté, au
pupitre du greffier , par M. J.-C. Gi-
gandet .

Le Tribunal s'est occupé d'une
trentaine de causes, dont nous ne
voulons donner que les plus impor-
tantes.

Un récidiviste a été condamné à
15 jour s d'emprisonnement , sans
sursis, pour avoir volé un manteau.
Les frais , se montant à 25 francs,
ont été mis à sa charge. Il avait

commis son délit il y a une année
déj à, mais n'a été découvert que
tout dernièrement.

Pour n 'avoir pas voulu comparaî-
tre à l'audience , une habitante de
la ville , prévenue de violation d'o-
bligation d'entretien , a été condam-
née par défaut à deux mois d'em-
prisonnement, sans parler des frais
ascendant à 80 francs.

Un jeune homme, actuellement
détenu , était prévenu de vol , d'abus
de confiance et de filouterie d'au-
berge. Une peine de trois mois
d'emprisonnement, moins 38 jours
de prison préventive , lui a été in-
fligée. En outre, il devra payer 20 fr .
d'amende et 175 francs de frais.

En outre, le président du Tribunal
rendra le jugement, dans une pro-
chaine audience, de deux affaires.
Dans la première, il s'agit d'une in-
fraction à la loi sur l'exercice- des
professions médicales et dans la
seconde, il s'agit de lésions corpo-
relles. Trois Hongrois sont prévenus.

9 janvier
BEAU-SITE (Grande salle) : De 9.00

à 18.00, Exposition de poules , la-
pins et pigeons.

CERCLE DE L'ANCIENNE : Dès 21.00,
Bal avec Ray-Jean.

CINE CAPITOLE : 20.30, L'Homme de
l'Ouest

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les Nuits
du Perroquet vert. — 17.30, Les 4
du « Moana ».

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Voulez-vous
danser avec Moi ? — 1730, Le Rou-
ge et le Noir.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20J0 ,
L'Ennemi silencieux.

CINE REX : 14.30, Le Roi et Moi. —
20.30, Futures Vedettes. — 17J00,
Lassie la fidèle.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Jeux dan-
gereux. — 17.30, Le Bourgeois Gen-
tilhomme.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les Yeux
du Témoin. — 17J0, Le Bossu.

MAISON DU PEUPLE : Dès 20.30,
Bal avec l'Orchestre Géo Weber.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Parei , Léopold-Robert 81 , ensuite,
cas urgents, tél. au No . 11.

10 janvier
BEAU-SITE (Grande salle) : De 9.00

à 18.00, Exposition de poules, la-
pins et pigeons.

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, L'Hom-
me de l'Ouest.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les Nuits
du Perroquet vert. — 17J0 , Les 4
du « Moana ».

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Voulez-vous
danser avec Moi ? — 17.30, Le Rou-
ge et le Noir.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
L'Ennemi silencieux.

CINE REX : 14.30, Le Roi et Moi. —
20.30, Futures Vedettes. — 17) 00,
Lassie la fidèle.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Jeux dan-
gereux. — li .30, Le Bourgeois Gen-
tilhomme

CINE SCALA : 25.00 - 20.30, Les Yeux
du Témoin. — 17.30, Le Bossu.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à
22.00, Pare:. Léop-Rob. 81, ensuite,
cas urgents, tél. au No. 11. Coopé-
rative, Neuve 9 (de 9.00 à 12.00).

Affaires suisses

La Chaux-de-Fonds,
le 9 janvier.

Hier, en fin de matinée, on ap-
prenait que le Conseil fédéra l, dans
sa deuxième séance de l'année,
avait pris la décision de se faire
représenter à Paris, à la confé-
rence officieuse qui y aura lieu
entre les délégués de la « Commu-
nauté économique européenne » et
ceux de l'« Association européenne
de libre-échange », par MM. Max
Petitpierre et Fritz Wahlen.

Cette conférence, qui a pour but
d'examiner les relations économi-
ques entre les deux groupes, a été
convoquée par le gouvernement
français. Elle aura lieu les 13 et
14 janvier.

La décision du Conseil fédéral
n'ira pas surprendre tous ceux qui
conna issent nos habitudes et qui
savent, par conséquent , qu 'en prin-
cipe le président de la Confédé-
ration ne quitte pas le pays pen-
dan t la durée de sa haute charge.

Mais, à Berne, on a pensé qu 'une
entorse pouvait être faite à la
règle — nullement fixée d'ailleurs
par la Constitution — étant don-
né l'importance de la conférence
et des conséquences qu 'elle pour-
rait avoir pour notre avenir.

D ailleurs, il convient de préci-
ser que M. Petitpierre n'assistera
aux débats non en tant que pré-
sident de la Confédération , mais
en tant que chef de notre diplo-
matie. Quant à M. Wahlen, il
inaugurera en quelque sorte sur les
bords de la Seine ses nouvelles
fonctions de chef du département
de l'économie publique.

Ajoutons que treize pays seront
représentés à la conférence offi-
cieuse de Paris, les Six du Marché
commun et les Sept de la petite
zone de libre-échange.

Ch.

MM. Petitpierre
et Wahlen à Paris

L'exposition cantonale
d'aviculture, de cuniculture et de colombophilie

M. Michel Tissot , président de l'Exposition avec un « géant belge > de
8 kg. 200, le plus beau spécimen que l'on trouve à Beau-Site.

(Photo Amey.)

Hier matin, s'est ouverte à Beau-
Site l'exposition cantonale d'avi-
culture, de cuniculture et de colom-
bophilie, organisée par la section
de La Chaux-de-Fonds de la Socié-
té neuchâteloise d'aviculture.

D'emblée, cette exposition s'est
révélée être un succès, puisque non
moins de cent-soixante éleveurs y
ont envoyé plus de 700 bêtes : 480
lapins, 160 poules et 70 pigeons.

Il ne nous appartient pas, ici , d'en-
trer dans les détails techniques de
cette importante manifestation,
dont un de nos collaborateurs de la
« page agricole » reparlera très
prochainement. Qu'il nous suffise
de dire, que toutes les bêtes ont été
examinées, hier, par une dizaine de
juges, spécialisés -.en la matière.

La visite d'une telle exposition est
intéressante, même pour un profa-
ne, surtout s'il a le privilège de la
faire en compagnie de M. Michel
Tissot , président du Comité d'orga-
nisation. Il y apprendra, notam-
ment, en ce qui concerne les poules,
qu 'elles sont divisées en deux gran-
des classes : les races dites de rap-
port et celles dites d'agrément , dont
l'élevage comporte accessoirement
un élément de compétition.

Dans la première classe, les races
les plus représentées sont, natu-
rellement, les Leghorn, les New-
Hampshire et les Wyandotte.

Les lapins sont, eux aussi, divi-
sés en trois catégories suivant la
grandeur des races. Signalons , au
passage, quelques beaux spécimens
d'«argentés de Champagne », de

«fauves de Bourgogne > et de
« bleus de Vienne ».

Quant aux pigeons — il y a quel-
ques fort jolies bètes exposées à
Beau-Site — ils sont jugé s d'après
le type et la race spécifique.

Une telle exposition, on le conr
çoit aisément, n'a pu être montée
sans le dévouement de nombreux
membres de la société. Nous cite-
rons, en particulier, le président de
la société de La Chaux-de-Fonds,
qui fonctionne également comme
commissaire, M. Henri Bourquin , le
secrétaire, M. André Racine, le cais-
sier, M. Gaston Cattin, sans oublier,
bien sûr , M. Michel Tissot , prési-
dent de l'Exposition. Tous ont droit
à de vives félicitations, et , sans au-
cun doute , la réussite qu 'est cette
exposjjUqp . , . constitue pour eux le
meilleur des encouragements possi-
bles.

On sait qu 'à La Chaux-de-Fonds,
nombreux sont ceux qui consacrent
leurs loisirs à l'élevage. Us y trou-
vent un dérivatif à leurs occupa-
tions journalières, de même qu'une
source de joi e et de satisfactions
sans cesse renouvelées. Une mani-
festation comme celle qui se tient
actuellement à Beau-Site, est bien
faite pour susciter, entre éleveurs,
amateurs ou professionnels, une sai-
ne et nécessaire émulation.

Ajoutons que l'exposition sera
honorée, aujourd'hui samedi, de la
visite de M. Jean-Louis Barrelet,
conseiller d'Etat et chef du Dépar-
tement de l'agriculture, accompa-
gné de plusieurs personnalités.

Ch.

au fond d'un puits
FRIBOURG, 9 — Les recherches

pour retrouver ' l'àbbé Heiiri Crau-
saz, chapelain de Chavannes-sous-
Orsonnens, âgé de 64 ans, dont on
était sans nouvelles depuis mer-
credi, ont abouti vendredi après-
midi à la découverte , près de Farva-
gny, de son corps, au fond d'un puits
de captage des sources qui alimen-

tent la commune de Viilars-sur-
Glâne.

Le malheureux ecclésiastique, après
être descendu le long d'une échelle
de 10 mètres, a dû perdre pied et a
été retrouvé la tête en bas, dans le
fosse de 6 mètres dont 3 mètres
d'eau, au fond de laquelle se trouve
la source.

La mort doit remonter à mercredi
après-midi. On pense que l'abbé
Crausaz avait , comme il l'avait fait
plusieurs fois déjà , procédé à des
recherches sur le débit de ces
sources.

Un obbe retrouve mort

ST-IMIER
Beau résultat de la collecte du secours

d'hiver
(Corr.) — Le préposé à l'Office com-

munal du travail a pris une part à
cette collecte dont le produit brut s'est
élevé à 1650 francs. Cette somme est re-
présentée essentiellement par des dons
des entreprises industrielles de la place.
La part nette revenant au Secours d'hi-
ver local de monte à 1019 fr. 60, la dif-
férence sous déduction de menus frais ,
étant destinée au Secours cantonal. La
collecte faite durant l'hiver 1958-1959,
avait rapporté 1408 fr . 35. U y a donc
une différence en plus fort appréciable.

Ecole secondaire
Nous apprenons avec regret que M.

Marcel Altermath , maître au collège se-
condaire , vient de donner sa démission.
II quittera St-Imier pour Bienne. Nos
meileurs voeux acompagnent M. Mar-
cel Altermath et sa famille.
Une belle décoration lumineuse s'en va

Ces jours-ci le personnel des services
de l'électricité a procédé au démontage
des installations de la magnifique ins-
talation lumineuse des fêtes de fin
d'année. Nous savons qu 'elle a fait l'ad-
miration de tous les passants.

La vie j urassienne

V,ingt-cinq ans au service
de l'Etat

M. Georges Dill , aide-concierge au
Château de Neuchâtel , a célébré le 25e
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a expri-
mé ses félicitations et ses remerciements
au cours d'une réunion présidée par le
chef du Département des Travaux pu-
blics.

Musiciens neuchàtelois
La Société fédérale des musiques suis-

ses compte à cc jour 1607 fanfares, soit
?62 de plus qu 'il y a 13 ans. A lui seul
le canton de Neuchâtel en compte 39,
soit deux de moins qu 'en 1947.

Le nombre des membres atteint en
Suisse 51,995. dont 1262 Neuchàtelois ,
soit 246 de plus qu 'il y a 13 ans.

En pays neuchàtelois

Coûteux tête-à-queue
(Corr. . — Vendredi en fin d'après-

midi, à l'entrée de Couvet, une auto-

mobile a fait , par suite du verglas, un
tête-à-queue. Son conducteur , M. G.
R. souffre d'une blessure au front et
sa femme d'une clavicule cassée. L'auto
a subi pour plus de 2000 francs de dé-
gâts. Aux blessés vont nos bons voeux de
rétablissement.

COUVET

A Lucerne

LUCERNE , 9. - Au cours d'une ses-
sion exraordinaire , le Grand Conseil
lucernois a adopté une nouvelle loi sur
la protection du gibier et des oiseaux.
La princi pale innovation apportée par
cette œuvre législative est l 'introduc-
tion d' un examen pour les chasseurs et
d'un certificat d'aptitude à la chasse.
Le canton de Lucerne compte actuel-
lement 1700 chasseurs qui , s'ils veulent
continuer à exercer leur sport favori ,
devront se soumettre à cette forma-
lité. L'ouverture de la chasse n 'aura p lus
lieu le ler octobre , mais le 1er avril ,
date qui répond mieux à la nécessita
de proté ger le gibier .

Les chasseurs devront
p asser un examen

Naissance
Ditesheim Monique - Dina , fille de

Bernard - Georges - Isaac , technicien-
horloger , et de Eliane - Françoise née
Schwob, Neuchâteloise.

Oecès
Inhum. Wermeille née Ablitzer Simo-

ne - Ruth , épouse de Germain Poly-
carpe, née le 3 avril 1915, Bernoise. —
Incin. Gindraux née Mathey-Prévot
Louise - Marthe , veuve de Charles -
Adrien , née le 16 août 1884, Neuchâte-
loise. — Inhum . Schindler née Boillat
Régina - Marie - Marthe , veuve de
Alfred , née le 4 mars 1882, Bernoise et
Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 8 JANVIER 1960

C'est lundi , à 8 heures , que les
élèves de tous les collèges — pri-
maires et secondaires — de la ville,
reprendront le travail , après deux
semaines et demie de vacances.

Nous souhaitons à tous, maitres et
'élèves, une bonne reprise !

Rentrée des classes



I 

T H E A T R E  S T - L O U I S  j j j j
Temple-Allemand 26 j

LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 14 Janv. — VENDREDI 15 Janv. | j I
SAMEDI 16 Janv. I

en soirées à 20 h. 30 8
DIMANCHE 17 Janv. §

Matinée à 15 h. 30 — Soirée à 20 h. 30 ï

CINQ GALAS I
avec |i ;i ;

LES a BARBUS] t
les célèbres vedettes PHILIPS 1

de la scène et de la radio Ij ] ! | ;
PRIX DES PLACES: fr. 3.—, 4.— et 5.— j j j j ; !

(taxes comprises) jjj; ' ;

LOCATION OUVERTE : jj j j !
CAVALLI - MUSIQUE (tél. 2 25 58) j j

BOREAUX
avec chauffage central ..général,
ascenseur, sont à louer pour le
30 avril 1960 ou époque à conve-
nir, dans l'Hôtel de la BANQUE
CANTONALE NEUCHATELOISE

à La Chaux-de-Fonds.

Les intéressés sont priés de
s'adresser à la Direction du dit
établissement, av. Ld-Robert 44.

_ i

gjl de ne t toyer  votre H
fâà costume. Il sera, de m
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Tél. (039) 2.77.76

Qualité Confort Performances
Oui, tout jusqu'au moindre détail af- La qualité, c'est aussi leconfort. Hous- 67 chevaux et un couple maximum
firme la qualité, la bienfacture alliée sages inusables en deux tons harmo de 13,4 mkg - voilà des valeurs réelles,
à l'élégance dans la nouvelle FORD nisés à la carrosserie, plafond tendu que la pratique vous fera pleinement
Taunus 17 M 1960. de teinte claire. Volant de sécurité apprécier. 8 secondes pour passer de

concave. Tableau de bord rationnel. 0à65km:vousdémarrezrapidement,
Equipement de luxe avec montre vous dépassez en toute sécurité,
électrique, deux essuie-glace à course Des millions de kilomètres à travers le

parallèle, clignoteurs à retour auto- vaste monde ont confirmé l'endu-
matique. Dans toutes ses versions, rance et les hautes performances du
qualité et beauté sont les traits mar- moteur 17 M.
quants de la FORD Taunus 17 M - en £n roulant, vous prenez conscience
une couleur ou deux harmonies de de l'extraordinaire perfection méca-
teintes, en station-wagon ou limou- niqUe de la Taunus 17 M: Précision
sine à 2 ou 4 portes. de sa boîte à 4 vitesses, stabilité in-
La 17 M à 4 portes est une authentique ouïe dans les virages due à la suspen-

.,,, .., . ..„ , , ,  4 portes, étudiée comme telle, dès fefi , ( .̂ sipn^cPherpon, des milliers de kilo-
Mj , premières esquisses. De là ses portes mètres parcourus sans fatigue. Oui,

arrière généreusement dimension- qualité et maturité s'affirment avec
nées, de là son élégance si merveil- une rare éloquence dans chaque dé-
leusement équilibrée. tail de la 17 M !
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FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA | ^m^ ^tmiÊr 
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Distributeurs officiels FORD-TAUNUS ,

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5.24.31
NeuchMe : Garage des Trois Rois Distributeurs locaux :
Porrentruy : Lucien Vallat Electro-Garage Couvet : Daniel Grandjean , Garagiste
Yverdon : Garage Bel-Air St-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

Accordage de pianos: Fr. io.-
foutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : Q. Vullleumler , Jaquet- Droz 6
La Chaux-de-Fonds, tél 2 8101. Mêmes condi tion*
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours

n_IL__r̂ _^^_n^^ ri ! anal gési que , antispasmodi- M
j [611 [ • \ Il °1ue sur 'e réseau vasculaire —A

BH Ĵ r̂*JÉB  ̂
cérébral et calmant sur le E»

rff-'v» a — système nerveux. En outre , j s&
wpXXJ m Togal provoque l'élimination 6/3

\m des éléments pathogènes. JPfl
j f l r  Lai comprimés Togal JBï 4
BS sont éprouvés Et recommandés cllnlq.i_tm.nl contre agi

8* Rhumat i sme  - Gout te  - S c i a t i q u e  ffl
|Sw Lumbago-  Maux de tête -Douleurs M ,:

|
w n e r v e u s e s  - R e f r o i d i s s e m e n t s  M j
w Togal mérite aussi votre confiance! II £¦
HP vous libère de vos douleurs; un essai jfl| £
Hjï vous convaincra! Comme friction, pre- m̂X,::ï~i»
m nez le Liniment Togal, remède très effi- —W.:;-" " »ï|
V cace! Dans toutes les pharm. et drog. fl' - ĵ£*j

AUJOURD'HUI

SALLE DIXI - LE LOCLE

FORMIDABLE LOTO
¦nBBBOHBaBBnHgmraHi

du Locle-Sports

TRICOTAGE S
Pour vos tricots en tous genres

et sur mesure, une bonne adresse :

L. D E M I E R R E
Jaquet-Droz 60 Tél. 2.88.59

La Chaux-de-Fonds

Cuisine ef bain neis SN ^ML\d'un coup de baguette f r jSr

Rien n'est trop sale pour PER!
Eviers, baignoires, carrelages et planelles, sur-
faces peintes retrouvent immédiatement leur
splendeur sous l'action de l'abondante mousse
de PER.
Ni rinçage ni essuyage.
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour l'usage quotidien I

NOUVELLE ANNÉE...
NOUVELLE PROFESSION... ?

SI vous avez :
Une présentation Impeccable
Une élocution facile
L'esprit travailleur

Nous vous garantissons une bonne for-
mation pour devenir :

UN REPRÉSENTANT
QUALIFIÉ

Adresser offres avec photo sous chiffre
r. L. 152 au bureau de L'Impartial.

Reprise du cours pratique d'initiation à la politique communale
Maison du Peuple LuncU n Janvier, à 20 h. : Soigner, secourir, Samedi 16 Janvier , à 15 h., Paix 60 : Visite de Autres séances : lundi 25 Janvier, samedi 30 Invitation cordiale à toute la population

Cercle ouvrier, 2e étage ^ZJZrSZS^^^" '' '̂ l^^^^Zff^ ^-vier, lundi 8 février, samedi 13 février, ete. PAH^ SOCIALISTE
^
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Résultats de vendredi
Les Inconnus - Ice Tigers 12-1.
Les Vampires - Union Cadette Le

Sentier  1-0.

Le HC Chaux-de-Fonds
battu à Paris

Invité à Paris, le H. C. Chaux-de-
Fonds a disputé hier soir une partie
amicale contre la célèbre équi pe d 'A.
C. B. B. et ses Canadiens. Nos joueurs
se sont inclinés par 10 buts à 3. Résul-
tat des tiers-temps : 1-1, 3-2, 6-0.

Le coin
des jeunes espoirs

Le combiné revient
à Mad. Chamot - Berthod

Les courses internationales féminines de Grindelwald

La jeune Italienne Pia Riva gagne la descente

Madeleine Chamot-Berthod a retrouvé sa forme des grands jo urs et
vient de prouver cette semaine qu'elle est à nouveau capable de rééditer

son exploit de Cortina d 'Ampezzo.

Les concurrentes étrangères ont em-
pêché les Suissesses de triompher une
troisième fois lors de la descente des
courses internationales féminines de
Grindelwald . disputée vendredi.

Il est vrai que Madeleine Chamot -
Berthod devait assurer sa position au
combiné en ne prenant pas de risques
inutiles. Cette réserve ne l'empêcha
d'aileurs pas de prendre une magnifi-
que troisième place, venant ainsi la con-
sacrer sans conteste possible la meilleu-
re skieuse européenne du moment.

Cette épreuve de descente, d'une lon-
gueur de 2 km. 350 pour 650 mètres de
dénivellation ( avec 30 portes de con-
trôle) s'est déroulée dans des condi-
tions particulièrement péir ' 'es pour les
81 partantes (dans le cai helvétique
on avait jugé plus prude., de recom-
mander à Lilo Michel de s'abstenir) :
aux difficultés inhérentes à l'état pro-
prement dit de la piste, en-partie ge-
lée, et qui étaient par conséquent suf-
fisamment sérieuses, étaient venues s'a-
jouter des complications atmosphériques
causées par d'épaisses nappes de brouil-
lard et des chutes de neige ininterrom-
pues.

Le temps de l'Italienne Caria Mar-
chelli, qui fut la première à prendre le
départ (2'41"3) n 'allait pas tarder à être
battu par ses suivantes, et Erika Netzer
passait bientôt en tète du classement
provisoire avec 2'35"8. Mais, à l'arri-
vée de la huitième concurrente, Pia Ri-
va, on devait enregistrer la meilleure
performance de la journée. En effet , le
temps de l'Italienne (2'33"7) n 'allait plus
être amélioré et Madeleine Chamot -
Berthod, notamment, mettait 1"3 de

plus. Pourtant, de jeunes et talentueux
«espoirs» allaient encore se révéler puis-
que, parties avec les dossards No 35 et
59, l'Allemande Heid Biebl (déjà sixiè-
me au slalom géant) et l'Autrichienne
Traudl Hacher prenaient respectivement
les deuxième et quatrième places.

Le classement
1. Pia Riva (It) 2'33"7 : 2. Heidi

Biebl (Al ) 2'34"7 : 3. Madeleine Cha-
mot-Berthod (S) 2'35" : 4. Traudl Ha-
cher (Aut) 2'35"7 ; 5. Erika Netzer ( Aut)
2'35"8 ; 6. Sonja Sperl (Al ) 2'37' ; 7.
Puzzi Frandl (Aut) 2'37"2 ; 8. Margue-
rite Leduc (Fr ) 2'37"5 ; 9. Thérèse Le-
duc (Fr) 2'37"9 ; 10. Margrit Gertsch
(S) 2'38"1 ; 11. Barbi Henneberger (Al )
2'38"5 ; 12. Caria Marchelli (It) 2'38"6 ;
13. Yvonne Ruegg (S) 2'38"8 : 14. Her-
linde Beutelhauser (Aut) 2'38"9 : 15.
Hilde Hofherr (Aut) 2'39" ; 16. Ariette
Grosso (Fr ) et Marit Haraldsen (No )
2'40" ; 18. Edith Vuarnet (Fr) 2'40"4 ;
19. Jerta Schir (It) 2'40"8 ; 20. Fran-
cine Bréaud (Fr) 2'41"1.

Classement du combiné
alpin

1. Madeleine Chamot-Berthod (S)
2,09 p. ; 2. Sonja Sperl (Al) 3.90 p. ; 3.
Erika Netzer (Aut ) 5,03 p. ; 4. Annema-
rie Waser (S) 6,54 p. : 5. Puzzi Fraidl
(Aut) 6,22 p. ; 6. Barbi Henneberger
(Al)  7,05 p. ; 7. Herdlinde Beutelhauser
(Aut) 7,13 p. ; 8. Ariette Grosso (Fr )
7,43 p. ; 9. Caria Marchelli (It) 7,62 p. ;
10. Thérèse Leduc (Fr) 8,79 p.

Ç CYCLISME J
La mort de Coppi

Lourde erreur
des médecins ?

Le communiqué du ministère italien
de la santé a f f i rman t  que Fausto Coppi
est mort du paludisme a causé une pro -
fonde et pénible impression dans l'opi-
nion publique. Les analyses du sang du
« campionissimo » ne laissent planer
aucu n doute, à ptésent , sur la nature du
mal qui l'a emport é à l'âge de quarante
ans. Il ressort d.'s résultats de celles-ci
que les médecins qui ont soigné Coppi
ont commis une lourde erreur de diag-
nostic en parlant jusqu 'à sa mort d'une
i broncho-pneumonie bilatéral à virus ».

On se demande même, dans de nom-
breux secteurs de l' opinion p ublique, si
les médecins, en décelant à temps la
présenc e des parasites du paludisme
dans le sang de Coppi . n'auraient pas
été en mesure de le sauver . Des doutes
très sérieux se manifesten t quant à la
valeur et l'ef f icaci té  de la thérapeuti-
que à laquelle ont eu recours , les méde-
cins traitants. Non seulement l' emp loi
de la cortisone et de nombreux anti-
biotiques n'est pas parvenu à enrayer
le mal . mais il n'est pas exclu , d' autre
part , que les remèdes utilisés n'aient
amené un résultat contraire à celui re-
cherché.

Coppi (champion
prévoyant) , laisse

une fortune considérable
I ... ÇT

L'immense f o rtune laissée par Fausto
Coppi a fa i t  découvrir à beaucoup de
gens un Eldorado qu'ils ignoraient : le
cyclisme professionnel. Empressons-nous
de dire que Fausto était le chef de
f i le  particulièrement pri vilégié d'une
poignée de gro ndes, vodettes à qui la
bicyclette a effectivement rapporté
beaucoup d'argent.

Dans la somptueuse villa qu 'il pos-
sédait sur la route entre Novi-Ligure
et Seravalle et où il vécut jusqu 'à sa
mort en compagnie de la t dame blan-
che » et de son f i ls  Paustino, Coppi
avait femme de chambre, gouvernante,
nurse , majordome, secrétaire, jardinier .

La rumeur publique lui prête deux
luxueux appartements dans la Via Mon-
te Napoléon , la rue de la paix de Mi-
lan, deux autres appartements à Gênes.
On a f f i r m e également qu 'il était pa-
tron d' un hôtel à Paris et d' un autre
à Bologne .

Il possédait aussi une ferme impor-
tante à quelques dizaines de kilomètres
d'Allessandr t. des intérêts importants
dans les a f fa i res  de Buenos-Aires.

Des coureurs nomme Louison Bobet ,
Van Steenbergen , Anquetil , Darrigade ,
Rivière, pour ne citer qu 'eux, vivent
dans une très large aisance , mais ils
n'approchent pas et n'approcheront sans
doute jamais la fortune fabuleuse de
Coppi.

Et dans leur ombre, vit une multitude
de coureurs professionnels qui parvien-
nent tout juste à joindre les deux bouts
à la saison des courses et qui , l'hiver,
doivent faire un autre métier pour sub-
sister.

Ainsi, pour un Coppi , pou r un Louison
Bobet qui possède quatre chemiseries à
Paris , des centaines d'hectares de f o -
rêts de pins dans le Jura , pour un Ri-
vière, pour un Anquetil , pour un Darri-
gade bien partis pour suivre les traces
de leur aine, combien y a-t-il de cigales
qui ont dilapidé des fortunes aussi vite
qu'elles les avaien t amassées ?

C'est le cas de Toto Grassin , « roi du
plancher du Vél' d'Hi v' » dans les an-
nées 30, dont les cachets de super-
vedette fondirent dans de mauva ises a f -
faires. Il ;gagne aujourd'hui sa vie com-
me chau f f eur  ' de presse* i

C'est celui de Jacquelin , un sprinter
qui avait été l'idole de Paris en 1900.
qui roulait carrosse au Bois de Boulogne ,
et qui mourut de froid et de fa im sur
un banc de Vile de la Grande-Jatte.

C'est même le cas de Gino Bartali ,
longtemps considéré comme la plus
grosse for tune « sportive » d'Italie , et
qui engloutit ses capitaux en les pla-
çant mal. Il y a deux ans on le con-
sidérait presque comme ruiné . Aujour-
d'hui son nom lui permet une activité
journalistique dans la presse écrite et
à la Radio-Télévision italienne et lui
vaut, encore d'être un support publici-
taire apprécié.

Non . les coureurs cyclistes ne roulent
pas tous sur des rouies pavées d'or.

L'arrivée du Tour
de Suisse aura lieu à Bâle

Le parcours du prochain Tour de
Suisse, qui aura lieu du 16 au 22 juin ,
est désormais arrêté dans ses grandes
lignes.

Si le départ reste fixé , comme dç cou -
tume à Zurich , l'arrivée aura lieu à
Bâle et ce sera la première fois depuis
1938. où il s'était terminé à Berne, que
le Tour de Suisse ne reviendra pas à
Zurich pour sa dernière étape.

Sous réserve de l'accord définitif de
Kreuzlingen et Montreux comme têtes
d'étape, le parcours sera le suivant :

Premier jour : Zurich - Kreuzlingen ;
deuxième jour : Kreuzlingen - Davos ;
troisième jour : Davos - Lugano ; qua-
trième jour (dimanche) : course de côte
contre la montre au Monte-Bre ou au
Monte-San-Salvatore ; cinquième jour :
Lugano - Thoune ; sixième jour : Thou-
ne - Montreux ; septième jour : Mon-
treux - Bàle.

Suppression du Tour
de l'Ouest pour 1960

Le Tour de l'Ouest , inscrit au ca-
lendrier du 6 au 14 septembre , n 'au-
ra pas lieu cette année.

Les organisateurs ont été con-
traints de prendre cette décision en
raison des restrictions imposées
cette année à l'utilisation des rou-
tes à grande circulation, les 10 et
11 septembre f iguran t  parmi les
dates d'interdiction.

Ç HIPPISME J
Les meilleurs cavaliers

de l'année 1959 en Suisse
Dimanche prochain , à l'occasion de

l'assemblée des délégués de la section
des concours de la Fédération suisse
des sports équestres, il sera procédé à
la meilleure cavalière de l'année, dès
pes ou challenges, aux cavaliers qui se
sont distingués durant la saison.

Outre la Coupe Carven, destinée à,
la meileure cavalière de l'année, dès
1959, à 218. Le palmarès des meilleurs
Vétiver, a été mise en compétition. Elle
est réservée au cavalier ayant obtenu le
plus grand nombre de victoires dans
les épreuves de concours hippique des
trois catégories L, M et S. Les épreuves
combinées et internationales sont ex-
clues de ce classement, ce qui ramène
le total de 253 épreuves, nationales et
internationales, disputées en Suisse en
1959, à 218. Le palmorès des meilleurs
cavaliers de la dernière saison s'établit
des lors comme suit :

9 victoires : Mlle Monica Bachmann
(St-Gall) ; 8 victoires : Plt. J.-J. de
Watteville (Lausanne), dont une vic-
toire ex-aequo ; 7 victoires : Lt.-col A.
Mettler (St-Gall) ; 6 victoires : Lt. P.
Weier (Berne) , dont la finale du cham-
pionnat suisse et une victoire en équipe,
Cap. H. Buhofer (Binnlngen) et Plt.
K. Bodenmiiller (WUflingen ) , dont une
victoire ex-aequo ; 5 victoires : Lt. E.
Hanni (Grafenried ) ; 4 victoires : R .
Baumberger , Cap. Bohli , Lt. Eugster.
M. Hauri jr ., E. Kindhauser (dont trois
en équipe i , Maj . Lombard , Y . Miche-
ls . Mlle Renata Pometta , Plt. Stutz et
Cap. Stoffel .

Mlle Monica Bachmann, compte tenu
de ses autres classements, reçoit la Cou-
pe Carven, mais elle est aussi la meil-
leure cavalière absolue de l'année. Ce-
pendant c'est au Plt. Jean-Jacques de
Watteville que revient la Coupe Véti-
ver.

f FOOTBALL J
Lofthouse va se retirer

L'avant-'centre anglais Nat Lofthouse,
qui porta 33 fois le maillot national et
marqua 29 buts pour son pays, a an-
noncé son intention de se retirer de la
compétition. Depuis près de deux ans, il
souffrait d'une blessure à la jambe ré-
coltée dans un match amica l avec son
Club, Bolton Wanderers, blessure dont
la guérison n'a jamais été complète.

Naples :
Trente arrestations
après Italie-Suisse !

Trente personnes ont été arrêtées à
Naples parmi les spectateurs du match
in.ernâtinal Italie-Suisse, pour déten-
tion de pétards, révèlen t vendredi les
journaux ialiens. Ces pétards étaient
certes destinés à manifester la joie
des supporters transalpins, mais la po-
lice, se préoccupant des conséquences
de cette manifestation, avait pris des
mesures de précaution.

Le F. C. Bienne au Soudan
La tournée qu 'efiectuera en Egypte

et au Soudan le F. C. Bienne , durant
la pause d'hiver et pendant trois se-
maines , comportera au total six mat -
ches.

r ™ )
Au 15e tir de la police suisse

Henri Deschenaux
champion suisse

Il appartenait cette année aux poli-
ciers genevois d'organiser le 15e tir de
la police suisse. En voici les meilleurs
résultats :

300 mètres : Concours de corps : 1ère
catégorie : 1, Gendarmerie vaudoise ,
moyenne 199.972 points ; 2. Berne - Po-
lice cantonale 199,785.

2e cat. : 1. Lucerne - Canton 200 ,840,
puis : 4. Gendarmerie fribourgeoise
193,692 ; 6. Gendarmerie neuchâteloise
190,260.

3e cat . : 1. Bienne - Police 201,937,
puis 3 : La Chaux-de-Fonds - Police
194,750.

4e cat. : 1. Schwytz - Canton 200,272 ,
puis : 11. Neuchâtel - Ville 180.000.

Meilleurs résultats individuels : 1.
Henri Deschenaux , champion suisse
1959 , Gendarmerie neuchâteloise 217 ;
2 . W. Wehrli , Bâle-Ville 217, puis : 6.
app. W. Probst , Bienne 214.

TIR AU PISTOLET
Concours de corps : 2e catégorie : 1.

Lucerne-Canton 205.560. puis : 5. Neu -
châte-Canton 179.608. etc.

3e catégorie : 1. Bienne 211.000 , puis :
4. La Chaux-de-Fonds 191,636.

4e cat . : 1. Schaffhouse - Canton
210,444 , puis : 7. Neuchâtel-Ville 187,833.

Meilleurs résultats individuels : 11 Dir.
W. Kônig, Bienne 229 ; 16. gdm . P. Gai-
land, Neuchâtel 227 ; 18. app. W. Probst ,
Bienne. Les champions suisses à 300
mètres sont les policiers nidwaldiens.
tandis que les policiers biennois le sont
au pistolet .

Nous adressons des compliments spé-
ciaux au gendarme Henri Deschenaux ,
stationné à La Chaux-de-Fonds, qui a
été sacré champion suisse 1959.

Ç TENNIS J
Pancho Gonzales va

se remarier
Le champion du monde des profes-

sionnels Pancho Gonzales, que certaines
nouvelles publiées récemment à pro-
pos du tournoi de Melbourne ont pré-
maturément privé d'un titre qui lui ap-
partient toujours, puisqu 'il n 'est attri-
bué que lors d'une seule confrontation
annuelle et non sur une série de ren -
contres, est de nouveau célibataire, mais

il ne le restera pas très longtemps.
En effet, le divorce intenté par sa

femme Henrietta en décembre 1958, est
devenu définitif , et Gonzales a pu an-
noncer ses fiançailles avec Madelyn
Darrow, jeune mannequin de 23 ans et
soeur de l'actrice de cinéma Barbara
Darrow.

Neige... et principes
Pas dc neige à Squaw Valley ! Il y en a eu. Elle a disparu. Certes,

ne sommes qu 'à la mi-janvier, mais est-il inconcevable que cette situation
inquiétante puisse se prolonger jusqu 'au 18 février , date de l'inauguration
solennelle des Jeux d'Hiver ?

Les organisateurs — qui ont le sens du théâtre — ont tout fait pour
provoquer la neige. La télévision nous a livré quelques images, d'ailleurs
ravissantes, de sorciers indiens en rupture de « réserve » dont les incan-
tations ne devraient pas manquer de faciliter d'abondantes chutes de
neige.

Avec d'autant plus de certitude qu 'il est bien connu que la pluie
succède au beau temps et le beau temps à la pluie.

En attendant, le soleil nargue la vallée des « Squaws » ct l'on se
demande si les Américains, qui ne reculent devant rien , n'envisagent
pas de transporter , en mobilisant toute l'armée, les neiges des hauts
sommets.

Plus sérieusement, n'est-il pas à craindre que les Jeux d'Hiver, pour
autant qu 'ils seront maintenus, n 'auront pas à fa ire face un jour à une
situation climatique qui en interdira l'organisation ? Ce n'est pas la pre-
mière fois — souvenons-nous d'Oslo en 1952 — que des soucis de cet ordre
ont manqué de peu de se transformer en réalité.

Peut-on rappeler , à cette occasion, qu 'à l'origine le C. I. O. entendait
séparer nettement les Jeux Olympiques des Jeux d'Hiver. En 1924, à
Chamonix — première célébration — il s'agissait de compétition de neige
et dc glace mises sur pied à l'occasion de la célébration des J. O.

Un peu plus tard , on adopta le terme de Jeux d'Hiver et la charte
précise toujours : « Les Jeux d'Hiver forment un cycle distinct (...) Ils ont
lieu la même année que les Jeux Olympiques (...) Le terme d'Olympiade
ne s'applique pas aux Jeux d'Hiver. »

SI les Jeux d'Hiver ne sont pas « olympiques » (en dépit de l'utilisation
de tous les insignes olympiques) les grands principes du C. I. O. leur
sont-ils, dès lors, strictement applicables ?

La question est posée. PIC.

Entre les cordes...
Autour des prochains

championnats du monde
Devant l'intérêt populaire qui se ma-

nifeste déjà pour la soirée pugilistique
des «deux championnats du monde» , le
4 février prochain , à Los Angeles, l'or-
ganisateur George Parnassus a demandé
à la direction du Mémorial Coliseum si
les combats entre le Mexicain Joe Be-
cerra et le Français Alphonse Halimi ,
pour le titre mondial des poids coq,
d'une part , et entre les welters-légers
Carlos Ortiz et Battling Terres, pour le
championnat «juniors» de la catégorie ,
d'autre part , pourraient se disputer en
plein air , dans l'immense enceinte ca-
lifornienne .

La direction du stade a donné son
accord , ce qui constitue une manière
d'événement, car c'est la première fois
que la commission dont dépend le Mé-
morial Coliseum accepte de louer (en
l'occurrence pour 25.000 dollars ) , pour
une réunion de boxe, son arène qui peut
contenir 100.000 personnes, mais qui
sera spécialement aménagée à cette oc-
casion.

• * •
Le championnat des poids moyens,

version N.  B. A., entre Gène Fullmer et
Carmen Basilio , n'aura pas lieu dans
le stade de l'Université mormon t Bri-
gha m Young ». à Provo ( Utah) .  l'église
mormon s'y étant opposée. Le directeur
de l'Université, Ernest Wilkison , a en
e f f e t  f a i t  savoir à Marv Jenson, ma-
nager du champion du monde Gène
Fullmer , que l'église mormon s'était tou-
jour s oiiposée à ce que des combats
professionnels aient, lieu dans les bâ-
timents lui appartenant et que même
pour un Mormon comme Fullmer on ne
pouvait fa ire  d' exception. Très déçu,
Marv Jenson a déclaré que dans ce cas
le combat aurait lieu dans un autre
Etat. Il a précisé que Denver , San Fran-

cisco, Milwaukee et. Miami lui avaient
/ ait des o f f r e s  et qu 'il pensait que le
championnat pourrait tout de même
se dérouler en avril .

Ray «Sugar» Robinson
en vitrine !

Ray «Sugar» Robinson , qui doit dé-
fendre le titre de champion du monde
des poid s moyens que ne lui reconnaît
précisément plus la NBA qui l'a attri-
bué à Gène Fullmer , s'entraînera pen-
dant quelque temps à la devanture d'un
grand magasin de Boston, où il doit
rencontrer Paul Pender le 22 janvier ,
afin de récolter des fonds au bénéfice
de la lutte contre la poliomyélite. Sam
Silverman, organisateur du combat, a
précisé que Robinson , qui s'entraîne ac-
tuellement à New-York, se rendrait à
Boston le 14 janvier. Les collectes qui
seront faites parm i les spectateurs se-
ront remises au directeur de la campa-
gne «The march of times» entreprise
chaque année aux Etats-Unis pour lut-
ter contre la poliomyélite.

Un arbitre anglais
réprimandé

Le « British Boxing Board of control »
a sévèrement réprimandé Eugène Hen-
derson, l'un des meilleurs arbitres de
la boxe britannique, pour la façon dont,
il a dirigé le championnat britannique
des poids lourds entre Henry Cooper et
Joe Erskine, le 17 novembre dernier,
à l'Earls Court de Londres . De son côté,
M.  Jacobs, manager de Erskine, qui pré-
tendait que son élève avait été f rappé
à la f i n  du cinquième round et que
Cooper n'avait pas été envoyé par l'ar-
bitre dans un coin neutre après que
Erskine eut été expédié à terre , s'est vu
infliger une amende de cent livres.

Dormez en paix
sans tousser
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent ,
l'oppression disparait , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Strop^Vosj»6* M \)i zé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève



Nous offrons place de

CHAUFFEUR LIVREUR
à titulaire du permis rouge.

Adresser offres avec références à
PICARD — VINS
Col-des-Roches (Le Locle)

TECHNICUM CANTONAL
SAINT-IMIER

Cours de
perfectionnement

pour réparation et remontage de
chronographes, du vendredi 22 jan-
vier au 11 mars 1960. Quinze leçons
de 2 heures, de 19 h. 30 à 21 h. 30.
Inscription à la Direction, j usqu'au
lundi 18 j anvier.
Finance d'inscription : Fr. 10.—.
Ouverture des cours seulement pour
un effectif minimum de 10 élèves
ayant une formation d'horloger-
complet.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 12 janvi er 1960, à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRENCE
Wbï^tië' et 'gratuit , **fc ...

illustré»»de---projections en couleurs i

FLORENCE
son architecture, sa sculpture,

sa peinture
par M. le Dr Jean CLAVADETSCHER,

Le Locle

*. 

RESTAURANT DE LA GARE
LES CŒUDRES

Son menu à Fr. 5.—
Potage - 2 côtelettes maison - Pommes frites

Salade
Retenez votre table , s. v. pi. Salle pour sociétés

Tél. (039) 8.31.26
Se recommande : Famille André GINDRAT

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de travaux féminins
Cours d'adultes

Les cours trimestriels pour adultes débute-
ront le 18 janvie r i960. Us ont lieu l'après-midi
et le soir et groupent les enseignements sui-
vants :

Confection pour dames : lundi et vendredi
après-midi, lundi , mardi , mercredi et j eudi soirs.

Lingerie et raccommodage : mercredi après-
midi et mercredi soir.

Confection pour hommes et garçons : mardi
soir.

Broderie : lundi et jeudi soirs.
Ecolage : fr . 10.— pour 10 leçons de 3 heures.
Inscriptions et renseignements : Collège des

Crêtets, salle No 25. 2e étage, les lundi 11 et
mardi 12 janvier , de 8 à 11 h. 45 et de 14 à
17 h. 30
Téléphone 3.26.71 LA COMMISSION.

C A R  R É S

GERVAIS
FROMAGES FRAIS
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SIMPLE
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AVANTAGEUX

SALON
EN

TECK
EXPOSÉ CHEZ

JUVET
INTERIEUR

RUE NUMA-DROZ 27

k /
Employé présentant bien ,
protestant, désire rencon-
trer demoiselle de bon
caractère, dans la ving-
taine, pour sport et sor-
ties, en vue de

MARIAGE
Offres sous chiffre

P 11717 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Peseux
Jolie chambre meublée

ou non, avec bonne pen-
sion, évent. pour person-
ne âgée mais en bonne
santé. — La Plata , R. -
E. - Roulet 19, tél. (038)
8 14 40.

Annulés
Pour vos réparations

et transformations de
meubles anciens, ainsi
que tous genres de
meubles, adressez-vous
au spécialiste Charles
Ochsner,' tél. 2 37 35,
rue du Parc 90.

Jacoû-Brandl 2
1er étage de 5 pièces,
salle de bains, chauffa -
ge central général, est à
louer pour le 30 avril
1960. — S'adresser Etude
Alphonse Blanc, notaire,
av. Léopold-Robert 66.

A REMETTRE

Appartement
1 pièce, tout confort, pour
le ler février ou date à
convenir. — S'adresser à
Mme G. Quartier, Gen-
tianes 21.

On cherche à acheter

domaine
de montagne
(petit à moyen) dans la
région La Tourne - Les
Prés devant - Mt-Racine,
ou éventuellement chalet
de week-end. — Paire of-
fres détaillées sous chif-
fre P 1066 N, à Publid-
tas. Neuchâtel.

A VENDRE
1 ampli Masco, 17 Watt , 2 entrées micro,

entrée pick-up, 2 HP, aiguë et basse séparés,
Fr. 400.—. 1 enregistreur neuf Fr. 1260.— cédé
Fr. 500.—. 1 meuble à plan, 1 banc mo-
derne, 1 buffet combiné, 1 frigo moteur
Fr. 450.—. Soulier ski «Henke» No 44 Fr. 35.—.
1 scie s'adaptant à perceuse Fr. 140.—.

Tél. 3 40 78. à La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle
dans villa locative, quartier Beau-
site, une belle chambre indépendante
non meublée, chauffée avec cabinet
de toilette — Offres sous chiffre
E S 365, au bureau de L'Impartial.

HOTEL FÉDÉRAL - COL-DES-ROCHES
CE SOIR

BAL du petit Nouvel-An
avec l'orchestre « Ceux de Chasserai •»

Comme d'habitude une ambiance du tonnerre

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
comme vendeuse et pour le service de tea-
room. parlant si possible les 2 langues.

Ecrire sous chiffre P 1040 P à Publicitas,
Porrentruy.

Employée de fabrication
consciencieuse est demandée par fabrique
(Branches annexes de l'Horlogerie) , pour en-

trée immédiate.

Ecrire sous chiffre A.R. 350 au bureau de
L'Impartial. . .

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

RICE MAC CHEEPEE
P

Roman d'amour
et d' espionnage

J'allai ouvrir et me trouvai en présence d une
femme voilé habillée selon la mode du pays :
robe (blanche) , ceinture (bleue) et babouches
(bleues , elles aussi) ; le voile était maintenu
sur le front à l'aide d'un cordon torsadé tressé
de fils d'or. Elle était d'une grande élégance,
avait des yeux d'un noir profond et, ce qui ne
gâtait rien , une voix mélodieusement char-
mante. Je lui cédai le passage et lui indiquai
un des fauteuils libres.

— Je ne crois pas avoir l'honneur de vous
connaître, Madame, dis-je, et vos allures mys-
térieuses me surprennent un peu. Puis-je con-
naître l'objet de votre démarche, à défaut de
votre nom ?

— Oui ... M. Van den Buick.

Et, en prononçant ce « Van den Buick », le
pétillement de ses yeux prit des éclats mali-
cieux qui éveillèrent ma méfiance.

— Un nom barbare pour un Arabe, n'est-ce
pas, Madame ? fis-je sans cesser d'essayer de
lire ses pensées dans son regard.

Elle se laissa aller au plus profond du fau-
teuil d'un geste soigneusement étudié. Puis,
tout à coup, elle laissa glisser son voile. Je m'y
connais un peu en beautés féminines ; je ne
me souvenais pas d'avoir de ma vie rencontré
visage à l'ovale plus parfait. Pour une belle
poupée, c'était une belle poupée. Mais je ne
comprenais toujours pas un iota à son manège.
Pour un peu, j' aurais été sur le point de me
demander si je ne rêvais pas éveillé. Tout cela
était tellement imprévu, tellement ahurissant,
que je doutais de mes sens comme de ma
raison.

— M. Van den Buick , il eût été malséant de
ma part de poursuivre cet entretien sans vous
donner au moins une preuve de mes bonnes
intentions. Ceci suffit-il pour le moment ?

De tous les Etats arabes, le seul où le fémi-
nisme n'a fait aucun progrès est bien l'Empire
séoudien. Et il coulera encore de l'eau sous les
ponts avant que cette situation rétrograde ne
s'améliore. Elle n'exagérait donc pas en pré-
tendant que le fait de se dévoiler était une
marque de confiance.

— Il faudra bien, repondis-je... quoique cela
ne m'apprenne vraiment rien à votre sujet.

Elle sortit un long fume-cigarette de des-
sous sa robe, y glissa une « blonde >, l'alluma,
me fixa encore un court moment, puis dé-
marra plus sec qu 'un pur-sang :

— M. Van den Buick, je n 'irai pas par qua-
tre chemins... Etes-vous bien sûr de vous
appeler Van den Buick ?

L'attaque était aussi directe qu'imprévue. Je
ne laissai pourtant percer aucune marque de
surprise et me contentai de répliquer le plus
nautrellement possible :

— J'ai quelque motif de croire que oui , Ma-
dame. Si vous en doutez , je puis vous montrer
mon passeport.

Elle eut un haussement d'épaules qui se
passait de commentaires.

— Un passeport , M... Van den Buick, ne si-
gnifie strictement rien.

— Dans ce cas, j e me demande pourquoi de
par le monde on attache tant d'intérêt à ces
sortes de papiers.

— Peut-être parce qu 'il faut en attacher à
quelque chose... ou que cela amuse certains
bureaucrates.

— Si je ne suis pas M. Van den Buick, qui
donc suis-je ? continuai-je, décidé à jouer le
je u jusqu'au bout.

— L'agent Z 965 !
C'était tombé comme un coup de tonnerre

dans un ciel serein. En principe, dans mon
genre de job , on est préparé à tout . Ce coup
de massue-là. cependant , m'ébranla. D'instinct

J'esquissai un geste de la main en direction de
ma poche-revolver. Elle dut comprendre, car
elle pâlit sous son hâle. Mon Luger, je m'en
souvins à temps, était enfermé dans ma table
de nuit. Je souris et me contentai d'extirper
mon paquet de cigarettes.

— Madame, enchaînai-je, j e ne comprends
plus... Z 965, cela signifie quoi , au juste ?

— Ne faites donc pas l'enfant, vous le savez
mieux que moi.

— Vous faites fausse route. Est-là l 'indicatif
d'un agent secret ? Si oui , je ne puis vous ré-
péter que vous avez été trompée par les appa-
rences. Je suis bien M. Van den Buick , ingé-
nieur-électricien, envoyé en mission dans ce
pays par une importante firm e belge. Deman-
dez plutôt au chef de la police d'Er Riad.

— Le chef de la police ignore ce que j e sais,
moi. Il ne vous est, en conséquence, pas dif-
ficile de le berner. J'ai essayé de vous sauver
une fois déjà, malgré vous...

— Moi ? Quand cela ?
— Avez-vous oublié le papier que je vous ai

glissé dans la main alors que vous rentriez
chez vous ?... Chez Diamantopoulos, pour être
tout à fait précise.

— C'est vous sui avez fait ça ?
— Oui.
— C'était bien gentil , je vous remercie.
— Si vous aviez suivi mon conseil , vous vous

seriez évité certains ennuis.
(A suivre.)

I RICE MAC CHEEPEE

Qrôle de
0étro!e !

Roman d'amour
et d' espionnage
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La RENAULT FLORIDE Pour la 1re fois à La Chaux-de-Fonds
la voiture jeune pour les jeunes de tous les âges,
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lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que jamais vos chemises
n'auront été si blanches, fraîches et
souples.

Problème No 641, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Il a un
métier a en avoir souvent plein le
dos et même par-dessus la tête. 2.
Elle sait bien que mourir ce n'est
pas partir un peu. 3. Chose est son
cousin. Se rapporte à l'homme qui
n'est pas sans tâche. 4. Il fait l'aloi.
Grand prêtre chez les Juifs. 5. Pro-
nom. D'un verbe signifiant : se
rendre. Conjonction . 6. Qui fait res-
sortir les mérites. 7. C'est d'elles que
l'ascète, à la table frugale, sans être
dégoûté, bien souvent se régale. Elle
est belle quand elle est riche. 8. Note.
Préfixe.. Zéro. 9. Elle vous fait un
accueil glacial. Ne donne pas envie
de pratiquer le nudisme. 10. Ne se
prononce pa^. N'est pas civilisé.

Verticalement. — 1. Arbre exoti-
que. Se dit souvent avec tristesse.
2. Leste. 3. On en fait des boissons
alcooliques. Pas tut à fait rondes.
4. Il est souvent noir. Sur la route
mandarine. 5. Est souvent redoublé
dans une phrase. Choisissait. 8. Lé-
gume des pays juifs. Article. Ou-
verte. 7. Il fait preuve de négligence.
8. Toujours dans une tente. Circule
au Brésil. 9. Bon pour le service. Ce
n'est pas un homme de parole. 10.
Recommença. Pronom.

problème précédent
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LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Bien grande fut la surprise de
Madeleine Roussel lorsque sa soeur
cadette lui révéla que leur cousin
Luc aimait sans espoir.

— Quoi ? Tu en es certaine, Da-
nielle ? s'effraya Madeleine.

— Puisque je te dis que , sans le
vouloir, j 'ai surpris une partie de
conversation entre tante Lucie et
son fils. Nul doute : Luc est amou-
reux de Cécile Varnler.

— Ça alors !
— C'est ce qui jusitifie le chan-

gement d'humeur de ce brave gar-
çon. Il ne fut jamais très loquace
mais, à présent , il devient de plus
en plus taciturne et fuit toutes les
occasions de se divertir en société.
Ce que tante Lucie peut se tour-
menter ! Elle est évidemment per-
suadée que Luc n'osera pas avouer
son amour à Cécile.

— Pauvre cousin ! Lui qui réunit
tant de qualités de coeur et d'esprit !

— Depuis l'épouvantable accident
de moto qui lui broya la jambe
gauche, Luc paraissait pourtant —
après l'amputation obligatoire — ac-
cepter courageusement son sort.
Puis, subitement, son caractère
changea, s'aigrit. Luc cherchait à
s'isoler, perdait l'appétit, frôlait la
dépression nerveuse.

— Et Cécile ? Elle ignore proba-
blement les sentiments de Luc ?
s'enquit Madeleine.

— Je crois que Cécile ne se doute
de rien. Toutefois, le problème est
insoluble puisque mon amie ne veut
pas se marier. Elle a déjà éliminé
deux prétendants : non seulement
ton beau-frère Didier mais aussi
le fils de l'avocat Lebrun. Deux ex-
cellents partis ! Reconnais-le !

— Ils ne lui plaisaient peut-être
pas, ni l'un... ni l'autre. Le coeur a
ses raisons... Cette petite Cécile est
vraiment charmante, si franche, si
spontanée J'ai une idée, Danielle :
provoquer une rencontre entre no-
tre cousin et ton amie. Et... qui
sait ?

— J'approuve ta suggestion, Ma-
deleine. Et, comme le chante si bien

Luis Mariano : Qui sait ? Qui sait ?
Qui sait ?

— Pourrais-tu décider Cécile à
venir chez moi le jou r de l'Epipha-
nie? Pour la convaincre, dis-lui qu'il
s'agit d'une réunion intime, à la bon-
ne franquette. Quant à moi, je me
charge d'obtenir l'accord de Luc.
Cécile n'est-elle pas pour Luc la
compagne idéale, l'épouse capable
d'apprécier une âme d'élite ?

— C'est exact, Madeleine. Us sont
faits l'un pour l'autre, ces deux-là !

« • •
6 JANVIER ! Au dehors, le froid

est vif , pénétrant. De légers flocons
blancs tourbillonnent dans l'espace
et s'écrasent sur le sol déj à mate-
lassé de neige durcie par le gel. Au-
tour d'une table artistement dressée,
ornée de mimosa et de gui, huit con-
vives : Madeleine et son mari, Da-
nielle et son fiancé, tante Lucie, on-
cle Paul, Luc et... Cécile. Adroite-
ment, Madeleine orienta la conver-
sation sur des sujets qui intéres-
saient le couple à former : littéra-
ture , ciném a, voyages.

Une atmosphère de gaieté régna
dans la salle à manger des époux
Roussel. Chacun admira l'étince-
lant sapin de Noël, splendidement
garni , que Madeleine désirait gar-
der le plus longtemps possible...
L'oncle Paul et le fiancé de Da-
nielle racontèrent quelques anec-
dotes. Puis, la maîtresse de maison
découpa le fameux gâteau et la
fève échut — ô miracle ! — à la
blonde et gracieuse Cécile. Et ce fut
le plus tranquillement du monde
que Cécile fit roi le cousin Luc
tandis que Madeleine et Danielle
échangeaient un regard complice
et contemplaient avec joie et émo-
tion Cécile Varnier, dont les pru-
nelles claires et tendres envelop-
paient le ténébreux cousin.

¦
-
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Deux mois plus tard, Luc offrait
à sa jolie reine une superbe bague
de fiançailles.

Clotilde Delhez.

OUadeime £,auluE

N 1729, Crébillon, PIron et Collé fon-
dent à Paris «Le Caveau chan-
tant», société de chansonniers. La

Huchette est leur lieu de réunions. C'est
la plus belle, la plus grande cave de
Paris. A la fin du XVIIIe siècle, ce sera
le Caveau de la Terreur, fréquenté par
les Montagnards, Robespierre et Saint-
Just

En 1952, cent quatre-vingts tonnes de
gravats sont déblayés de cette cave, par-
mi lesquelles huit couches de corps
qu'entassa la Révolution. Les abat-jour
qui ornent encore les lieux en sont le
dernier souvenir (Ils sont faits ou moyen
de crânes). Voici trois ans, lorsque Clau-
de Luter quitta définitivement le Vieux
Colombier et St-Germain des Prés,
Maxime Saury et ses New-Orleans
Sounds le remplacèrent à la Huchette,
qui devint rapidement une chapelle au-
dessous du niveau de la rue, le refuge
des amoureux sous la copie de l'ange de
Lude.

Sur l'estrade : Maxime Saury à la cla-
rinette, Jean-Claude Naude à la trom-
pette, Michel Camicas au trombone, Gé-
rard Raingo au piano, Guy Ray à la
basse et Maurice Martin à la batterie,
perpétuent la tradition du Lorientais et
du Club universitaire du Quartier La-
tin.

Le public présent oublie souvent la
musique qu'il entend, pour admirer la
merveilleuse porte gothique, et c'est
peut-être la raison pour laquelle Saury
et ses musiciens mettent tant de soins
et de coeur dans leur musique.

C H R O N I Q U E  DU I A Z Z

« RENDEZ VOUS A LA HUCHETTE -

La Maison «Ducretet-Thompson», sous
Nos 450 V 069 - 450 V 107 et 450 V 091,
met à notre disposition en pressages 45
tours extended : Peanut vendor, Buggle
call rag, Aint misbehavin, I surrentier
dear, St-Louis blues, Them there eyes,
Whiffenpoof song, I've gota right. Nua-
ges, High Society, pour faire une jam
et 12th street rag, gravés en décembre
1957 et mars 1958.

Buggle call rag, connu aussi sous le
nom de Ole miss, est joué avec ses nom-
breux breaks ; Naude à la trompette s'y
inspire de Armstrong. Il se termine par
un collectif ardent. I surrender dear est
également un emprunt aux succès de
Armstrong et de ses allstars.

Peanut vendor, moins rigoriste, fait
entendre des soli d'inspiration moderne,
sur un tempo de habanera. Aint misbe-
havin donne la parole à Maxime Sau-
ry. Ce jeune homme né à Enghien en
1929 est actuellement le meilleur cla-
rinettiste de France. Depuis «La Bidule
et le Vieuxcol», il est devenu un chef
d'orchestre rodé. Il récidive dans High
society en perpétuant le légendaire Al-
phonse Picou, créateur de cette joyeuse
marche, la plus entraînante des parades
de la Nouvelle-Orléans.

Nuages, le thème de Django Relnhart ,
contraste par son ambiance triste et nos-
talgique. «Pour faire une jam» est pré-
senté avec une bonne humeur par Frank
Tenot, qui questionne Maxime Saury sur
ses intentions musicales. C'est une com-
position de Charles Aznavour .

12th street rag, respire à pleins pou-
mons et pour une nouvelle fois, l'am-
biance des tournées Armstrong sur no-
tre continent. Them there eyes est un
de ces thèmes qui semble avoir été créé
tout exprès pour le caveau de la Hu-
chette, tant il est dansant et qu'il vous
invite à en faire autant.

Whiffenpoof song est arrangé à quatre
voix sur une paraphrase de Louis Arm-
strong. St-Louis Blues enfin, dégage la
magnifique cohésion de ce jeune ensem-
ble avec une flamme et une homogé-
néité que seuls de vrais camarades peu-
vent créer.

Que ce soit les vieux classiques (high
society, 12th street rag) ou les nou-
veautés (Pour faire une jam), les New
Orléans Sounds de Maxime Saury met-
tent la même fougue et le même coeur
dans ces interprétations qui perpétuent
à Paris la tradition du jazz new-orieans.

Roger QUENET.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Holà, mes amis ! Arrêtez le travail

tous !
— Pourquoi , Petzi ? Nous n'avons pour-

tant pas fini ?

— Mais si ! Nous avons assez de grain
et ces braves amis ici sont si habitués
à jouer dans les épis qu'il me semble
que nous devrions bien leur laisser ce
coin !

— Au revoir , mère Cigogne et tous les
autres I Amusez-vous bien dans vos
quartiers !

— Au revoir , Petzi et merci de nous
avoir laissé un morceau de champ de
blé l

Petzi, Riki
et Pingo

Avantages de la TV
Vacances au salon.

— Décidément , les Martin gâtent
trop leur enfant.

— Tu as vu, au sixième rang, la
garde d'enfants avec notre Lisette...

— Bien sûr que non , le laitier ne
m'intéresse pas... sinon le facteur
¦deviendrait jaloux.. .

— Je crois que malheureusement je
n'ai pas mis assez de ciment dans les
fondations , mais personne ne s'en ren-
dra jamais compte...

- C'est inoui comme ce chef d'or-
chestre tient bien ses musiciens I

- Est-ce que je pourrais l'emprunter
deux secondes pour le problème de
mon fils ?

( HUMOUR (/A RIËTËS & C1E...)

Première plaidoirie
de Jean de Moro - Giafferi

Le fils du Grand Maître du barreau,
Me de Moro-Giafferi , aime raconter
cette anecdote :

— J'avais 15 ans. et j'allais pour la
première fois faire du ski. Un soir il
y avait une fête dans un grand hôtel
de la station et mon père me donna la
permission de minuit. Il m'attendit jus-
qu'à deux heures du matin.

Le lendeman il m'interrogea :
— A quelle neure es-tu rentré cette

nuit ?
— A minuit trente mon père !
— Ce n'est pas vrai mon fils, tu

mens !
— Mon pèie. je plaide...
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RESTAURANT I t. R IVI I IM W O \\ Nous fêtons le Petit Nouvel'An
La Chaux-de-Fonds H ...dans le même décor,

O. Egger Tél. 3 35 92 î )  ...dans la même ambiance,

Deux menus au choix . )s ...avec le même orchestre,

Fr. 12.— y compris danse et divertissements ii ...avec d'autres menus, mais
. )) ...de la même qualité

Consommé Madrilène Potage crème Marie-Louise »

Seampis à l'Orly Rognons de Veau Bolo en bordure j 
que durant les fêtes de rAn

Riz Créole \i

Poularde de Ho^Tau Chambertin T°urnedos Cord°n Rou*e -H-0-*.©.*".©.*-©.*-©.*

Pommes Croquettes Pommes Croquettes ), } De la joie en perspective
Bouquetière de légumes Bouquetière de légumes n

Coupe de Vermicelles u.u marrons Chantilly
, Un Nouvel-An qui se termine

Il est nécessaire de retenir votre table i\ en beauté
I 

i

CREDO-MOB

E. GLOCKNER
P E S E U X

remercie sa fidèle clientèle et
l'informe que

f

Monsieur Ch. NUSSBAUM

reprend le commerce et se fera
un honneur de maintenir la
renommée de la maison.

Les amateurs de beaux meubles
s'adresseront désormais en toute
confiance à...

! " - ..
- ¦ t. . ¦¦ Ml » ¦«_»¦_» m ¦_. •__¦_ ,--. .vu*, w irffci*»».

CREDO-MOB •

E. GLOCKNER
SUCCESSEUR

Ch. Nussbaum
PESEUX / NE

TÉLÉPHONE (038) 8 43 44

-

E G Y P T E
pendant la période la plus favorable de
l'année, vol avec Balair DC-4,
16 j'ours tout compris, janvier-mars
Le Caire Fr. 890.- Haute-Egypte Fr. 1220.-

Agence de voyages
Sienne, 41, rue de la Gare, téL (032) 2 54 27
La Chaux-de-Fonda, Union de Banque Suisse
Tél. (039) 3 45 21
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EN TOUTES SAISONS »
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Service sur assiettes — Menus à fr. 3.50
el S8S mets à la carte dès fr, 2.—

LE RESTAURANT
H? Service «à la française» Menus à fr. 10.— §i|
g:? Grande carte de spécialités

M % • | I
35 variétés de coupes glacées ||

% % et desserts divers §

\ \ V (038) 5 88 22 H f ]
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Chambre
à coucher
moderne en frêne
clair, 2 lits avec literie
Superba , neuve, cédée
au prix spécial de 1800
francs.

Clausen Meubles S.A.
Av. Léopold-Robert 79
Tél. 2 70 66.

PETIT NOUVEL-AN

Brasserie-Restaurant

NOS MENUS :
Fr. 10.—

Chun Chan aux germes de Soja
Consommé au Sherry

Poulet de Bresse rôti au Whisky
Tourte Glacée

Fr. 12.—
Délices de Foie gras de Strasbourg

Toast et beurre
Chun Chan aux germes de Soja

Consommé au Sherry
Poulet de Bresse en casserole

Tourte Glacée
Fr. 15.—

Délices de Foie gras de Strasbourg
Toast et beurre

Chun Chan aux germes de Soja
Consommé au Sherry
Filet de Sole Waliska

Châteaubriant, sauce Bordelaise
Tourte Glacée

Permission tardive TéL 2 87 55

Apprenti mécanicien
Jeune garçon cherche pour le printemps place

d'apprenti mécanicien dans un garage. — Faire
offres sous chiffre N. H. 210, au bureau de L'Impar-
tial. Banque

de Crédit S. A.
12, rue du Marché

GKNEVE
Tel (028) 25 62 85

D A IM  - N E U F
Nettoyage spécial de Vestes en daim
Prix : fr. 14.— + port. Délai : 3 Jours.
Daim-Neuf , chemin du Crêt 21, Renens

Case postale

PRÊTS
service de Prêts S.A

Lucinge 16
LAUSANNE

Tél. (021) 22 52 77

Remonteur
de linîssages
petites pièces

Acheveur
petites pièces, avec mise
en marche, seraient en-
gagés tout de suite pour
travail en atelier ou à do-
micile pour les achevages
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre
A F 42, au bureau de
LTmpartial. 1

ON ENGAGE
pour entrée immédiate ou
à convenir

Horloger
complet

Remonteuse
de finissage

Régleuse
pour mise en marche

Jeunes nues
Faire offres écrites sous

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

Isolés !
Avez-vous pense
que le
DROIT AU FOYER
35, rue Maunoir, Ge- |
nève, peut vous pré-
senter l'épouse ou l'é-
poux que vous souhai-

| tez ? Toujours très sé-
; rieux. — Téléphone

I 35 28 92.l! :

MERCERIE
BONNETERIE

LAINES
à louer dans importante localité du
Vignoble. Reprises et locations avan-
tageuses. — Offres sous chiffre D R
247, au bureau de LTmpartial.

Grande salle de Beau Site

Exposition cantonale
de poules, lapins,

pigeons
(plus de 600 sujets)

Samedi et dimanche 9 et 10 janvier
Ouverture de 9 à 18 heures

Entrée Fr. 1.50 Enfants Fr. 0.30



Le jour du Nouvel-An , les représentants du gouvernement bernois se sont - selon la tradition
— rendus en fiacre au Palais fédéral pour y présenter leurs vœux au Conseil fédéral .

A Zurich , une oiolente explosion s'est produite dans un bâtiment de la fosefstrasse , explosion
qui puluérisa des murs  de bélon de 35 cm. d'épaisseur. Des débris furent  retrouués à 40 mètres
du lieu de l' accident.

Aux U. S. A., dans le Mnssuchusetts , de grosses inondations ont fait des milliers de sans abri
et interrompu les communications et la distribution d'électricité

La catastrophe ferrov iaire de Monza : des ouariers découpent au chalumeau la carcasse de
wagons qui , tombés d' une hauteur de hui t  mètres, furent réduits en un amas informe , sous
lequel on retrouoa plusieurs cadaores.

Après aooir été retardé par la tension existant entre l'Iran et l'Irak , le ooi/age de noces du
Shah et de l'impératrice Para Diba a pu commencer. Voici le couple lors de son départ de
Téhéran.

Les dirigeants du « Reichspartei » se sont désolidarisés officiellement de ceux des membres de
ce parti qui ont commis des actes antisémitiques , ces derniers jours , en Allemagne occidentale.

L'élite de nos skieurs s'entraîne dans l'Entle-
buch. Voici, en pleine action , Michel Rey, des
Verrières, qui a accompli de belles perfor-
mance».

¦

Parm i les représentants étrangers accrédités en
Suisse et qui présentèrent leurs oœux au Pré-
sident de la Confédération ie ter jan vier, ss
trouDait Mme McNoil , ambassadrice d'Irlande.



* * «^W^ITT lm•• ** V.VTTT IIOLJI• • • "flnTflll¦*• ••• inni_i_H
*****  aXSS^H

Fr .1.35 fl ___H1 ^̂ |

Association horlogère dont le
siège 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 LTmpartial.

^—— ^̂HMIU M i l  I M—B—» B——

Directeur
On engagerait

tout de suite ou pour
époque à convenir, un technicien

capable, ayant quelques années de pratique, pouvant
assumer la direction d'une entrepris e

horlogère et prendre ses
responsabilités.

Situation d'avenir. Possibilité de participation intéressée.

Faire offres avec prétentions , à Me Francis Roulet, avocat,
av. Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.
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Maison de la branche horlogère engage

employé(e) de bureau
capable d'assumer des responsabilités.
Connaissance des langues pas nécessaire.
Age maximum : 40 ans. Salaire intéres-
sant offert à personne capable. Semaine
de 5 jours.
Faire offres manuscrites sous chiffre
Z. J. 40, au bureau de L'Impartial.

Fabrique des branches annexes cherche

doreur ou galvanoplasie
ayant bonne expérience et solides con-
naissances techniques pour occupei
poste à responsabilités. Travail Indé-
pendant. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, prétentions, sous
chiffre B. N. 73_ airbufrêau de1'L'impar-
tial.

cherche pour travail en fabrique

régleuse
remonteur

S'adresser place Girardet 1,
En Ville.
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On demande tout de suite

STÉNO - DACTYLO
discrète , pour correspondance , classement, etc.,
4 à 5 demi-journées. — Faire offres sous
chiffre D. S. 259, au bureau de L'Impartial.
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On cherche je une

manœuvre
layant si possible déjà travaillé en
usine, pour divers travaux de dé-
coupage. — Offres écrites sous chif-
fre D. C. 228, au bureau de L'Impar-
tial.

EMPLOYE
pour le département de facturation

, if <*¦» .» Sf l  » M ML_ BB B .J  S tj»  ̂ l B J > f  :et d expéditions, connaissant les for-
malités d'exportation est demandé.
Eventuellement personne de bonne
formation générale serait mise au
courant.

Première offre manuscrite à
INVICTA S. A., La Chaux-de-Fonds ,
qui convoquera.

f ï

Importante Manufacture d'Horlogerie
du Jura neuchàtelois cherche

STÉNO-DACTYLO
pour son département « Exportations ».

Nous demandons : Une personne con-
naissant parfaitement la sténo-dacty-
lographie , capable de correspondre
sous dictée en français, allemand et
anglais, ayant si possible des connais-
sances d'espagnol et d'italien.

Nous offrons : Une place stable et in-
téressante, salaire proportionné aux
aptitudes de la candidate.

Entrée ler février , ou à convenir.
Paire offre manuscrite avec prétentions
de salaire, photo et curriculum vitae.
sous chiffre P 10014 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

v

¦ ¦

Employé(e) de bureau
aide-comptable , est cherché (e) pour tout
de suite ou époque à convenir. Place
stable. — Faire offres ou se présenter
avec certificats au GRAND GARAGE
DES MONTAGNES S. A., La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 26 83.

I wl i
HMfl BHI cherche

ACHEVEUR d'échappement
avec mise en marche. — Ecrire ou se présenter à la Fabri que des montres
SOLVIL et TITUS S. A., 27 , rue du Rhône , Genève.

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait
tout de suite ou à convenir jeune

employée
connaissant la sténo-dactylographie , et un

horloger complet
spécialisé sur la terminaison.

Offres sous chiffre A. C. 220, au bureau dc
L'Impartial.
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Nous cherchons à engager

OUTILLEUR-HORLOGER
éventuellement MECANICIEN DE PRÉCISION pour

• J ¦¦ '* petit outillage d'horlogeij eKrtrès soigné ;

MÉCANICIEN de précision
j pour travaux de construction , de transformation et

<'i d'entretien de machines d'horlogerie ;

AIDE-INSTALLATEUR
sérieux et capable, pour différents travaux internes
d'entretien et de réparation ;

AIDE-MÉCANICIEN
a) pour divers travaux de laboratoire ;
bt pour affûtage de petit outillage ;

FRAISEUR
pour travaux divers sur pièces de dimensions moyen-
nes;

OUVRIÈRES
habiles, pour travaux fins sur machines ainsi que
pour assemblage et visitage ;

MANOEUVRE
pour travaux de dégraissage et lavage.
Adresser offres détaillées ou se présenter à OMEGA,
Service du Personnel , Bienne.
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OUVRIERS

menuisiers
charpentiers
trouveraient emploi pour
tout de suite. — S'adres-
ser à l'entreprise A. Lerch
à Sonceboz, tél. (032)
9 70 87.I

Pour l'exécution des ordonnances*
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés

PLACEMENT intéressant

Fr. 10M-
sont cherchés en 2e rang
sur belle propriété. Inté-
rêts et amortissement à
convenir. — Offres sous
chiffre P 11101 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Employée de maison
au courant de tous les travaux de mai-
son est demandée.
Faire offres à la Maison des Jeunes,
Parc 53. Tél. 2 66 55.

STUDIO
Couch transformable en Ut pour une
personne : lee 3 pièces Pj ^ 340.-

Demandc? échantillons de tissus chez
W Kurth, fabricant, Case 63, Lausanne
10. tél. (021) 24 66 66 Livraison franco
eare destination 

f s

Comment réussir un film ?
suivez le

Cours de cinéma
organisé dès le 18 janv ie r  1960 par le

CLUB DES CINÉASTES - AMATEURS
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

à La Chaux-de-Fonds

(Salle de Cinéma du Gymnase — rez-d e-chaussée)

Renseignements généraux - programme détaillé auprès
de M. Georges Haefeli , Nord 113, à La Ch aux-de-Fond s
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||M& (Le duel
^^r des cœurs)
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L'escalier était étroit et en spirale. Ses mar-
ches usées apparaissaient çà et là sous le tapis
qui les recouvrait. Quand il eut atteint le pa-
lier, Lord Brecon frappa à une petite porte
et l'ouvrit dès qu 'une voix lui eut répondu
d'entrer. Pendant un instant, Caroline ne vit
rien d'autre que la lumière éblouissante du
soleil et deux grandes fenêtres percées dans
la paroi sud de la tour. Puis elle distingua une
femme se levant du fauteuil qu 'elle occupait
près de la cheminée protégée par un garde-
feu . Cette femme, d'un certain âge et de traits
agréables, était vêtue d'une robe grise et d'un
tablier de nurse, et coiffée d'un bonnet blanc.
Elle fi t  une révérence et dit :

— Bonjour , my lord. Quelle surprise !
— Comment allez-vous, Nanny ? demanda

Lord Brecon. Où est Cassy ? ajouta-t-il en je-
tant ies yeux autour de lui .

— Elle n'est pas très bien aujourd'hui, ré-
pondit Nanny à voix basse.

Puis elle cria :
— Venez , Miss Cassy ! Ne soyez pas timide.

Voici des visiteurs qui désirent vous voir.
Tout en parlant , elle regardait la banquette

placée dans l'embrasure d'une des fenêtres.
L'un des rideaux roses remua, puis s'écarta.

Si Caroline n'avait pas été habituée dès l'en-
fance à montrer en toutes circonstances le
pius grand sang-froid, elle n'aurait pu retenir
le cri qui montait dans sa gorge. La créature
qui venait de surgir était en effet monstrueuse.
Elle avait la taille d'un enfant, mais sa tête
énorme était encore déformée par un immen-
se front bosselé. Ses cheveux rares tombaient
sur ses larges oreilles aplaties. Son corps, posé
sur des jambes aussi maigres que des bâtons,
se courbait comme celui d'une bête. Ses bras,
qui faisaient penser à des pattes d'araignée,
se terminaient par de grandes mains blanches
aux doigts courts et gros. Elle avait des lèvres
épaisses et des yeux minuscules, à l'éclat pres-
que insoutenable.

Elle paraissait d'autant plus effrayante
qu 'elle était vêtue d'une jolie robe de petite
fille dont la mousseline blanche, rehaussée de
rubans roses, flottait sur son misérable corps.
Le ruban noué dans ses cheveux eût été ridi-
cule si le seul sentiment qu 'inspirait cette
malheureuse n'avait été la pitié. Elle s'avança
en clopinant, les bras pendants, les doigts
écartés.

— Bonjour , Cassy, lui dit Lord Brecon. Te
souviens-tu de moi ?

Elle le regarda fixement et lança d'une voix
aiguë et plaintive.

— Cassy veut le petit oiseau !
— Je vous en prie, Miss Cassy, dit sèche-

ment Nanny. Je ne veux pas que vous parliez
de ces choses. C'est très mal !

— Cassey veut serrer le petit oiseau ! re-
prit-elle. Cassy veut serrer le petit oiseau
jusqu 'à ce que le sang vienne... jusqu 'à ce que
le sang coule sur les doigts de Cassy ! Joli
petit oiseau ! Cassy veut sentir son sang chaud
couler goutte à goutte... goutte à goutte...
goutte à goutte...

— C'est très mal ! répéta Nanny. Mainte-
nant , ma chérie, allez chercher votre poupée
et oubliez le petit oiseau. Obéissez sur-le-
champ !

Cassy se dirigea vers un placard dont les

portes étaient ouvertes et qui semblait conte-
nir des jouets de toutes sortes. Elle y prit une
poupée et la plaça immédiatement la tête en
bas, en disant à voix basse et avec un accent
cruel :

— Cassy veut le petit oiseau. Cassy veut
sentir couler son sang chaud...

Tout en parlant, elle regardait sa nurse avec
une telle expression de ruse et de méchanceté
que Caroline, de nouveau, faillit pousser un
cri . Puis un filet de salive descendit de sa
bouche ouverte à son menton, et elle reprit
avec un accent de défi :

— Cassy veut le petit oiseau !
— Il n'y a rien à faire, my lord , dit Nanny.

Elle est dans l'un de ses mauvais jours. Elle
a été aussi douce qu 'un agneau pendant toute
la semaine dernière, mais, hélas ! ce matin ,
un oiseau a eu la malencontreuse idée de se
poser sur le rebord de la fenêtre. Elle est à
peu près normale tant qu'elle ne voit pas un
être vivant. Quand elle en voit un , elle devient
furieuse. J'ai bien peur qu 'elle ne fasse une
crise.

— Je le crains, moi aussi, répondit Lord
Brecon avec lenteur. Vous lui donnez toujours
sa potion ?

— Oui , my lord , mais seulement lorsqu'elle
devient trop dangereuse. Elle est parfois si
douce ! si cet oiseau, ce matin...

Tout en parlant, la nurse regardait sa pro-
tégée avec une affection réelle. Soudain, Cassy
lança la poupée sur le plancher et s'avança
sur Caroline en traînant les pieds et en re-
courbant ses doigts comme des griffes.

— Où est le petit oiseau de Cassy ? deman-
da-t-elle. L'avez-vous pris ? Donnez-le à Cas-
sy ! Donnez-le à Cassy !

Instinctivement, Caroline recula. Mais, déjà
Nanny s'était Jetée entre elle et le petit
monstre.

— Allons, Miss Cassy, dit-elle d'une voix
calme. Venez. J'ai quelque chose de très joli à
vous montrer.

Elle prit fermement la main de l'idiote dans

la sienne et, se tournant vers Lord Brecon,
elle ajouta :

— Il vaudrait mieux que vous partiez, my
lord. Je préfère que vous ne la voyiez pas plus
longtemps dans cet état.

Lord Brecon ouvrit la porte de la nursery
et fit passer devant lui Caroline , pâle et trem-
blante. Lorsque la porte fut refermée derrière
eux, ils entendirent encore la voix affreuse :
« Cassy veut le petit oiseau, Cassy veut sentir
couler le sang chaud. Cassy veut...

Caroline descendit en silence l'escalier. Lors-
qu 'ils eurent atteint le hall, Lord Brecon ou-
vrit une autre porte et demanda :

—
¦ 
Nous allons causer ici.

La pièce où ils entrèrent était presque sem-
blable à la nursery, à l'exception de ses fenê-
tres qui avaient été percées à la hauteur de
la tête d'un homme. Confortablement meu-
blée, elle avait cette froideur des locaux rare-
ment habités. Caroline regarda autour d'elle,
puis ses yeux se posèrent de nouveau sur les
fenêtres.

— Elles ont été percées à cette hauteur, expli-
qua Lord Brecon comme s'il avait deviné la
pensée de Caroline, pour que personne ne
puisse voir à l'intérieur de la pièce.

— Je comprends, murmura Caroline.
Le vieillard qui les avait accueillis tout à

l'heure poussa soudain la porte.
— Voulez-vous que j 'allume le feu , my lord ?

On séjourne si peu souvent dans cette pièce
que vous n'allez pas tarder à trouver l'atmo-
sphère glaciale.

— Oui, allumez, répondit Lord Brecon.
Caroline s'assit dans un fauteuil, tandis que

le vieillard, tout en s'affairant autour de la
cheminée, continuait à bavarder.

— Je regrette de ne pas avoir su que vous
veniez, my lord . Nous aurions préparé cette
pièce. Nous avons si rarement votre visite I
Justement, Nanny faisait remarquer hier soir
que nous ne vous avions pas vu depuis bien
longtemps. Mais je sais que vous avez de nom-
breuses occupations. C'est pour ça que nous

JLi\ fille de Séréna
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Parc 4 - • La Chaux-de-Ponds - Tel 3 46 17

Chaque samedi Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Dimanche BESANÇON, nous irons voir la
10 janvier Jol'e opérette « Comte de Lu-
Dép 9 h xembourg ». — Prix course et

spectacle Pr. 19.—

Dimanche BESANÇON, opérette en mati-
24 janvier née- * RÊVE DE VALSE » de
Dép 9 h Strauss. — Prix course et spec-

tacle Pr. 19.—

Consultez notre panneau-réclame face au
Printemps

Timbres de voyages acceptés
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Horloger ou employé
connaissant les différentes parties de
la terminaison de la montre, capable
de fonctionner comme chronométreur.
Personne sérieuse serait éventuellement
mise au courant.

: Horlogers-outilleurs
mécaniciens-outilleurs
ouvrière qualifiée

pour le visitage des fournitures.

seraient engagés par Importante Ma-
nufacture d'horlogerie des Montagnes
neuchâteloises.

Faire offres sous chiffre P 10029 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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EN FRICTIONS contra les bronchites et refroi-
dissements.

EN MASSAGES et Introduira dont lt IMI

contra le» rhumes.

EN APPLICATION contra Its cravossti, tngelu-
ras et pour la cicatrisation dts
plaies.

[PRÊTS!
I 8ans caution Jusqu 'à ¦
I 1r.5000.-aceorde.fa ¦
I cilement depu • 193° fl
¦ à fonctionnaire , em ¦

ISfesrfil
1 Discréti on. ¦ I

Antiquités
1 commode Bledermeier,

1 trois-corps Bledermeier ,
2 petits bahuts Renais-
sance, 1 table valaisan-
ne Louis XIII, 1 grande
table de salle à manger
Renaissance, 1 buffet à
fontaine de main de la
Suisse primitive, 1 table
grisonne de l'année 1605,
1 pilier pour fontaine de
main, 1 réchaud avec pi-
lier, mortier avec pistil, 1
bahut gothique, 2 paires
de candélabres Louis XIII
en bronze, 1 vaisselier
Louis XV, et autres.

Mme G. Hauser, Rtiss-
U, Schwarzenburg. Télé-
phone (031) 69 21 74.

Etude de Me PIERRE SCHLUEP,
notaire à Saint-Imier

Vente
d'une maison

Les enfants des époux Albert et
Frieda Muller-Ruchti, à Villeret,
offrent en vente de gré à gré,
l'immeuble qu'ils possèdent au quar-
tier de la Gare, comprenant maison
d'habitation, assise, aisance et jar-
din d'une contenance de 361 m2 et
d'une valeur officielle de Fr. 17.200.—.
Assurance contre l'incendie Fr.
29.400.—. Entrée en jouissance im-
médiate ou pour époque à convenir.

Les intéressés sont invités à adres-
ser leurs offres au notaire soussigné
chargé de la vente.

St-Imier, le 7 janvier 1960. >
Par commission :
P. SCHLUEP, notaire.

litt
1 magnifique studio

moderne gris bleu, soit

1 canapé, 2 fauteils,

prix normal 1600 fr.,

laissé 1300 fr ., neuf

(rupture de contrat) .

Clausen Meubles S. A.
Av. Léopold-Robert 79

Tél. 2 70 66.

Maison-
chalet

à vendre. Belle vue, beaux
dégagements. Pour traiter
25,000 francs. — Adresser
offres sous chiffre
D N 144, au bureau de
L'Impartial.



Nous cherchons pour la préparation et la
direction de nos soirées de j azz à La
Chaux-de-Fonds, un

j eune homme
qui sache disposer indépendamment et
surtout qui soit passionné pour le bon
jazz. Les intéressés (écoliers, étudiants,
etc.) qui pourront envisager un revenu
accessoire sont priés d'adresser leurs
offres avec photo, âge et profession, à
Case postale 465, Bâle 1.

Couturière-
retoucheuse

capable de prendre la retouche, très
habile, honnête et consciencieuse dans
son travail, SERAIT ENGAGÉE tout de
suite ou pour époque à convenir. —
Faire offres ou se présenter chez

BERNATH - BOUTIQUE
Avenue Léopold-Robert 36

Jaquet-Droz 6 a
1er étage, 2 chambres,
cuisine, est à louer pour
le 30 avril 1960. — S'a-
dresser Etude Alphonse
Blanc, notaire, avenvtê
Léopold-Robert 66.

t^~ZZZ~ S

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tel (038) 5 44 04V J

m
Maison de la place engagerait un

aide-mécanicien
pour différents travaux d'atelier. — Un

jeune homme
débrouillard et intelligent pourrait être formé.

Ecrire sous chiffre L.E. 426 au bureau de
L'Impartial.

î  

Chef cuisinier
est cherché pour tout de suite. Place
stable et bien rétribuée.
S'adresser au 17 ') VU ' - '

BUFFET DE L'AEROGARE
Les Eplatures Tél. 2.32.95

HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Cie, successeurs
engageraient tout de suite

régleuses
connaissant le point d'attache

pour travail en fabrique seulement.

acheveurs
avec mise en marche

pour travail à domicile.

Faire offres ou se présenter au Bu-
reau de fabrication, Ld-Robert 83.

«I
cherche pour tout de suite jeune

commissionnaire
Faire offres à

BELL S.A. — CHARRIERE 80a

_ : _i

ne devons pas profiter de votre présence pour
nous plaindre, mais plutôt pour vous dire
une fois de plus combien nous vous sommes
reconnaissants.

— Vous envoie-t-on régulièrement votre
nourriture ? demanda Lord Brecon.

— Oh ! oui, my lord. D'autre part , la nièce
de ma femme nous donne maintenant un coup
de main. C'est une jeune fille intelligente et...
discrète. Elle nous apporte du village quelques
provisions, puis, comme toujours, - les gardes
nous remettent du gibier et les jardiniers des
légumes.

— Eh bien ! je vois que tout va pour le
mieux, dit Lord Brecon. Je vous avertirai,
Miggs, quand nous partirons.

— Je vais attendre dans le hall , my lord.
Le vieillard sortit de la pièce et ferma la

porte derrière lui . Adossé à la cheminée, Lord
Brecon regarda Caroline, qui n'avait pas bougé
de son fauteuil et baissait la tête.

— Vous devez être satisfaite, dit-Il d'une
voix amère, puisque vous connaissez mon se-
cret. Vous comprendrez peut-être maintenant
pourquoi je vous ai ordonné de quitter le châ-
teau, pourquoi j'ai tenté de vous sauver des
conséquences de votre folie.

Caroline leva la tête. Son visage était pâle,
ses traits tirés.

— Qui... qui est-ce ? demanda-t-elle d'une
voix tremblante.

— C'est ma sœur, repondit Lord Brecon.
Elle aura 24 ans cette année. A peine croyable,
n'est-ce pas ? Elle est née sous la forme d'un
monstre et n'a pas cessé de montrer ce pen-
chant pour le meurtre dont elle vous a donné
le spectacle. Elle ne peut pas voir un être
vivant sans désirer le tuer. Dès son enfance,
les médecins ont soupçonné cette tare et nous
ont demandé d'éloigner d'elle tous les ani-
maux domestiques. Malheureusement, un chat
s'est un jour glissé dans la nursery. Cassy, qui
n'avait alors que 6 ans, le tua et se vautra
dans son sang avec un plaisir satanique. De-
puis lors, elle n'a plus rêvé que de tuer.

Caroline s'était cache le visage dans ses
mains.

— C'est horrible... horrible ! murmura-t-
elle.

— Cependant Cassy n'est pas l'unique secret
de notre famille, poursuivit Lord Brecon avec
une sorte de joie, comme s'il était heureux de
se faire souffrir et de torturer Caroline. A mes
25 ans, mes tuteurs, en me remettant la direc-
tion de mes propriétés, m'ont confie les secrets
du château. Ils m'ont révélé l'existence de
Cassy, dont je n'avais même jamais entendu
parler, et surtout — oui, surtout ! — la vérité
sur la mort de mon père.

— Votre père ? demanda Caroline.
— Il était fou, lui aussi, répondit Lord Bre-

con. Pendant son séjour à Oxford , il y eut un
scandaie. Un de ses amis trouva la mort dans
des circonstances étranges. Mais rien ne put
être prouvé, et le respectable auteur de mes
jours se montra sans doute plus prudent par
la suite. J'avais 3 ans lorsque Cassy vint au
monde. On m'a dit que le spectacle de sa
monstruosité réveilla chez mon père la folie
assoupie depuis des années. Après la naissance
de Cassy, ma mèrt fut gravement malade. On
lui cacha la difformité de son enfant et, lors-
qu'elle fut assez forte pour apprendre la vérité,
on lui dit que la petite fille était morte. Seuls,
Nanny, le vieux Miggs et sa femme furent mis
dans le secret. L'une des tours fut aménagée
et l'on y installa Cassy dans l'espoir , bien
entendu, qu'elle ne tarderait pas à y mourir.
Mais les fous vivent plus longtemps que les
gens sains d'esprit. Cassy se porte comme un
charme. Ainsi donc, après la naissance de ma
sœur, mon père se montra de plus en plus
bizarre. La chasse devint pour lui une sorte
de plaisir infernal, ainsi que les combats de
coqs. Il semblait ne jamais être las de tirer
des coups de fusil ou de regarder les coqs
s'entre-déchirer. Il prit également l'habitude
de se promener la nuit dans le parc et dans
les jardins. Un jour, on trouva dans le bols le
cadavre d'un braconnier oui avait été cer-

tainement assassiné. L'un de mes tuteurs était
un médecin éminent. Il est mort aujourd'hui.
Mais à l'occasion de mon vingt-cinquième an-
niversaire, ii me révéla les soupçons que mon
père lui avait graduellement inspirés et la dé-
cision qu 'il prit de demeurer en permanence
chez nous, dans l'espoir de sauver son vieil
ami. Un autre jour , mon père tua un valet
auquel il reprochait de ne pas avoir assez bien
ciré ses bottes. Après l'avoir fustigé avec le
manche d'un fouet de chasse avec tant de
violence que le malheureux perdit connais-
sance, il lui planta un couteau dans la poi-
trine. Meurtre prémédité. C'est le médecin en
question qui découvrit le cadavre dans la cham-
bre de mon père. Envisageant sans peine les
conséquences de ce crime, il proposa à mon
père la seule solution qui me semble, mainte-
nant encore, honorable.

— Quelle solution ? demanda Caroline.
— Le suicide. Il chargea lui-même le pisto-

let et quitta la chambre. Il m'a raconté que
rien de toute sa vie, ne lui avait semblé plus
agréable que le bruit du coup de feu. Mon père
mort , il devenait facile de cacher le crime.
Par bonheur , le valet n'était pas de notre
région. Sa famille habitait trop loin pour faire
une enquête. Aucun scandale à redouter. Mon
père fut enterré en grande pompe, et , à l'ex-
ception de mes tuteurs, personne ne put se
vanter de connaître toute la vérité, ce qui
n'empêcha pas les mauvaises langues du vil-
lage d'aller bon train. Chacun fit son possible
pour que ma mère ignorât que son mari était
un meurtrier, comme elle ignorait l'existence
de Cassy. Moi-même j e ne suis au courant que
depuis deux ans et j'ai souvent regretté que
mes tuteurs aient cru de leur devoir de ne
rien me cacher. Maintenant, Caroline, vous
devez enfin comprendre ce que l'avenir me
réserve. Je suis voué à la folie. Bientôt le désir
de tuer s'emparera de mol, et je tuerai jus qu'à
ce que, moins heureux que mon père, la po-
tence mette un terme à ma carrière d'assas-
sin.

— Oh ! non, Vane ! Non !
— C'est cependant vrai. D'ailleurs, je ne re-

doute pas le sort qui m'attend. Vous saisissez
maintenant pourquoi la vie ne m'intéresse
guère. Je souhaite que la mort me prenne ie
plus tôt possible, car j'aimerais mieux mourir
avant que mes mains soient souillées de sang.

— Vane, je vous en supplie ! Ne dites pas
cela ! s'écria Caroline dont le visage était bai-
gné de larmes qu 'elle ne songeait même pas
à essuyer.

Elle se leva, s'approcha de Lord Brecon, posa
la main sur son bras et murmura :

— Il y a certainement un moyen de sortir
de cette impasse ! Oui, il y en a certainement
un !

— Quel moyen ? Pour moi, je suis persuadé
qu 'il ne reste qu'à attendre patiemment le
dénouement.

— Non, je ne puis le croire ! Ce serait cruel ,
trop injuste ! S'il est un Dieu accessible à la
pitié...

— Comment pouvez-vous croire en un Dieu
qui laisse vivre des êtres comme Cassy ?

— Oui, je crois en Lui, répondit vivement
Caroline, car Cassy ne sait rien de son état,
ne sent rien. Ce n'est d'ailleurs pas pour elle
que j e demande justice, mais pour vous, Vane.
Vous êtes jeune , vous n'êtes pas fou !

— Pas encore !
Il y avait quelque chose de si effrayant dans

cette réponse que, pendant quelques instants,
Caroline ne put rien faire d'autre que de san-
gloter éperdument. Lord Brecon fut-il sensible
à ses larmes ? Du moins, il n'en laissa rien
paraître.

— Voyons, madame, dit-il enfin. Je recon-
nais que ces révélations ont dû vous paraître
pénibles. Vous auriez tort de vous mettre
martel en tête. Vous n'avez rien à craindre.
Les distractions de la société londonienne ne
tarderont pas à chasser de votre esprit le sou-
venir de toutes ces horreurs.

(A suivreJ

CERCLE DE L'ANCIENNE BAL DU PETIT NOUVEL-AN ORCHESTRE RAY-JEAN
Jaquet-Droz 43 Samedi 9 janvier dès 21 h.

1 magnifique

salle
à manger
dressoir noyer pyrami-
de avec bar lumière,
table à rallonges, 4
chaises. Prix 1250 fr.

Clausen Meubles S. A.
Av. Léopold-Robert 79
Tél. 2 70 66.

DOUbS 9
sous-sol sud, 1 chambre
et cuisine, en plein so-
leil, maison d'ordre, est
à louer pour tout de sui-
te. — S'adresser Etude
Alphonse Blanc, notaire,
av. Léopold-Robert 66.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son Dépt. termlnages à
Sonvilier

OUVRI ÈRES
qualifiées pour les parties brisées du
terminage. Personnes habiles ayant
bonne vue seraient mises au courant.
Prière de se présenter au Dépt. ter-
minages à Sonvilier ou d'écrire en
joignant les certificats au bureau du
personnel, Faubourg du Jura 44,
Bienne.

Importante fabrique de Bougies, de Savons
et de Produits d'entretien
C H E R C H E

voyageur de 1ère force
Conditions : Fixe, commissions, frais de
voyage, abonnement C. F. F. et voiture à
disposition.
Rayon : Canton de Neuchâtel, Jura vau-
dois et bernois et canton de Fribourg.
Ecrire sous chiffre D 250.003 X, à Publicitas,
Genève

r \

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

COMPTABLE
ayant travaillé dains fabrique d'hor-
logerie. Place stable et intéressante
pour personne susceptible de tra-
vailler de façon indépendante et
ayant de l'initiative.

Faire offres avec - prétentions sous
chiffre F K 242, au bureau de L'Im-

:. ., partial. . :-  ^.Jl
H - . i «rr c -Vrtrw1 . $11 " » * .

m

LAMPES AD NEON
a visser dans la douille
de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm
de diamètre Luminosi-
té équivalant une
lampe de 150 watts.
Prix 60 fr.

PLAFONNIERS

complets. 220 volts,
longueurs : 60. 100, 120
cm. Prix Pr 28.-

L GROOU & Cle
Lotzwil

j Tel (063) 216 71

Pension
Schmutz

av. Léopold-Robert 134,
tél. 2 74 37. Se recomman-
de. Encore quelques pla-
ces. Bonne ambiance,
cuisine de famille.

Capiiami
30-35,000 francs sont
demandés en 2e hy-
pothèque, sur immeu-
ble commercial près
Montreux , éventuelle-
ment A VENDRE. —
Ecrire sous chiffre
D L 452, au bureau de
L'Impartial.

Grandes Mettes 5
Petit logement de deux
chambres et cuisine est à
louer pour tout de suite
ou à convenir. — S'adres-
ser Etude Alphonse
Blanc, notaire, avenue
Léopold-Robert 66.

Nous sommes acheteurs
(au comptant) de

Billots d'érable
Gebr. Moser's Sôhne,

scierie et commerce de
bois, Miinsingen (BE).
Tél. (031) 68 10 63.

Jaquet-Droz 18
appartement de 5 pièces,
2e étage est à louer pour
le 30 avril 1960. — S'a-
dresser Etude Alphonse
Blanc, notaire, avenue
Léopold-Robert 66.

Jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
est cherché par fabrique du Jura neuchàtelois
pour travaux divers de bureau . Apprenti serait
éventuellement formé. — Faire offres avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire sous

chiffre AS 63.063 N, aux Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée pour tout de suite. — Faire offre
avec références et ' prétentions de salaire à la
Confiserie BERSOT, LE LOCLE.

r \
Importante fabrique 'de la place
cherche pour le ler février ou
le ler mars, une

employée
de bureau

de langue maternelle allemande,
ayant de bonnes connaissances
en français. Travail agréable et
varié. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offre manuscrite
détaillée à Case postale 49772,
La Chaux-de-Fonds. H

t M
Usine métallurgique du canton de Neuchâtel
engage

C O M P T A B L E
capable et consciencieux, si possible bilingue
et faisant preuve d'initiative.
Emploi stable et bien rétribué avec possibilités
d'avancement. Caisse de pension et avantages
sociaux.
Faire offres sous chiffre P 1055 N, à Publicitas,
Npiinhâtpl!
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Profondément émus par les témoigna-
ges reçus en ces jours de deuil, les en-
fants et petits-enfants de

Madame Jules STEHLÉ
remercient toutes les personnes qui les
ont entourés et les prient de croire à
toute leur gratitude.

LE LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES

(L. S. R. H.)
cherche

UN INGÉNIEUR
ou

TECHNICIEN
MÉCANICIEN
au courant des matériaux de construc-
tion mécanique et des machines outils
pour
— s'occuper du bureau de construction

des appareils de recherche,
— diriger l'atelier de construction,
— développer des méthodes d'essais des

matériaux,
— étudier des problèmes d'automation

du contrôle de qualité des montres.

UN INGÉNIEUR
métallurgiste

(ou universitaire de formation simi-
laire, par exemple un physico-chimiste)
pour s'occuper
— de traitements thermiques,
— d'élaboration d'alliages (fusion sous

vide) ,
— de problèmes technologiques divers.

Envoyer les offres de service avec
curriculum vitae et prétentions à la
DIRECTION DU L. S. R. H., RUE A.-L.
BREGUET 2, à NEUCHATEL.

On cherche pour entrée à convenir
un

poseur de linoléums
et un

tapissier - décorateur
Adresser offres à Case postale 1132,
Neuchâtel 1.

On cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir

JEUNE VENDEUR
de langue française. — Adresser
offres manuscrites à Case postale
1132, Neuchâtel 1.

HENRI SANDOZ & FILS
H. SANDOZ & CIE, SUCCESSEURS

cherchent

JEUNE FILLE
active, consciencieuse , ayant de l'initia-
tive, pour leur bureau de fabrication.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres : 50, avenue Léopold-Robert

E MPLOYÉE
de fabrication

au courant de la sortie et rentrée du
travail est demandée par manufac-
ture de la ville.
Faire offres écrites avec références
sous chiffre T T 422, au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour entrée immédiate ou à conveni

une cuisinière et
une fille de cuisine

Téléphone (038) 5.31.97

Nous cherchons
un ou deux

mécaniciens
qualifiés sur automobiles . Places
stables.

1 apprenti
magasinier

S'adresser GARAGE DU JURA ,
Léopold-Robert 117,
Tél. 3.14.08.

Aiguilles
Ouvrières habiles et consciencieuses seraient
engagées tout de suite pour travaux soignés

à UNIVERSO S. A. No 15, Crêtets 5.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID. VEVEY Tél (021) 5 2455.

Hôtel des Trois-Rois
Le Locle

cherche

FEMME
DE CHAMBRE
pour remplacement quel-
ques heures par jour,
éventuellement place sta-
ble, ainsi qu'un

Garçon de cuisine
Ta. (039) 514 81.

FEMME
le ménage

est cherchée pour mé-

nage soigné de cinq

personnes. — S'adres-

ser au bureau de

LTmpartial. 256

JEUNE FILLE
dactylographe , fiançais -
allemand, cherche place d'

aide de bureau
pour avril 1960. — R.
Eymann, Institut Burg.
Iseltwald (O. b.) .

Fabrique d'horlogerie
soignée de Genève cher-
che pour entrée tout de
suite ou à convenir

' Remomeur de
chronograoïtes
qualifié , spécialisé sur les

' calibres Val joux. — Of-
' fres sous chiffre

Y 60074 X, Publici tas, Ge.
nève.

Coiffeuse
nationalité française, ou-
vrière débutante, cher-
che place tout de suite.
— S'adresser M. J. Louis
Erard, Combe - Grieu-
rln 51, tél . (039) 2 92 95.

A LOUER (Bel-Air)
place pour

Moto
Tél. 2 75 84.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux
Succès, discrétion — Ca-
se transit 1232, Berne,

A LOUER
studio

comprenant 1 cham-
bre, culsinette , salle de
bains, WC. Prix 104 fr.
par mois, y compris
eau chaude et chauf-
fage. Quartier de la
piscine. — S'adresser
à l'Etude André Nar-
din, Tour du Casino,
tél. 2 48 73.

I 
En cas de décès : A. REMY I
Léopold Rober. 6 Téléph. leur •! nuit X 19 SB I
Cercueil» — Auto - corbillard ¦- Tontei formalité* |

La famille de Madame
Vve Angèle HUGUENIN-HERTIG

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de sincère reconnais-
sance.

A LOUER
pour tout de suite, im-
meuble Combe - Grieu-
rin 37 b

appartement
l chambre, cuisine, ves-
tibule, bain, chauffage
central, ascenseur, ser-
vice de concierge. — S'a-
dresser à l'Etude Feissly-
Berset-Perret, rue Jardi-
nière 87, tél. 2 98 22.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.

Madame Alphonse JAGGI-FARNER
et ses enfants ;

Monsieur Georges JAGGI ,
ainsi que les familles parentes et
alliées.

La Société Coopérative Immobilière
Parc 73-75 _

a le pénible devoir d'informer ses mem- î
bres du décès de

Monsieur Léon MORF
Président de la Société depuis 1944 3

Pour son dévouement à la cause de
la Maison du Peuple, Us voudront bien
lui conserver un souvenir reconnaissant. j

Le Conseil d'administration.

f '
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Roger PELLET , rue de la Balance 16
s

t
Monsieur Georges Biihler , ses enfants et petits-enfants ; f

Madame et Monsieur Georges Lambrigger et leurs petits
Jean-Jacques et Nicole ;

Monsieur et Madame Charles-André Biihler et leur
petite Carole ; i

Madame Mariette Signorelli ; >
Madame Vve Georges Matthey-Boillat , ses enfants et petits- ;{

enfants ;
Madame Vve Jules Boillat-Glrardln, ses enfants et petits- ,

,AZ ; ,..,... '. enfante ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Placide

Boillat ;
les familles Schindler, Robert et Kammer, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Régina SCHINDLER-BOILLAT
¦que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 78me année, après une
pénibe maladie, supportée avec courage , munie des Saints-Sacre- ]
ments de l'Eglise. \

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1960.
L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi 11 Janvier, à ?=

10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille à 10 h.
Un office de Requiem sera célébré en l'Eglise du Sacré-Cœur, j>:

lundi matin à 8 heures. $
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

Avenue Léopold-Robert 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

————mmmmm i nw IIWHII u n

Docteur

ULRICH
DERETOUR
A LOUER tout de suit»

chambre ineiiii
îonfort, quartier des
Forges, tél. 2 53 27.

Studio
meublé, ensoleillé, avec
petite cuisine, eau cou-
rante chaude et froide,
dans immeuble moderne
et centré, à partir du 15
janvier, par étudiant, est
cherché. — Tél. (039 )
5 36 69. 

Garage
rue de la Paix 12, est à
louer pour le 30 avril 1960 .
— S'adresser Etude Al-
phonse Blanc, notaire, av.

Léopold-Robert 66.

GARAGE
à louer pour trois mois,
près du Temple de l'A-
beille. — Tél. 2 53 43.

c«irc7 x r r Bj i a  /ITTE*OIM M C£J- VBJUO Vf UC

pour allonger et élar-
gir toutes chaussures ,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés, se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av.
d'Echallens 94 et 96, i ,
Lausanne. Résultat
garanti . C. Borel.

A vendre
1 chaudière zinguée,
1 bac à lessive,
1 machine à laver mar-
que «Tempo» avec chauf-
fage et calandre, capacité
2 kilos. Le tout usagé mais
en très bon état. Prix mo-
déré. — S'adresser à :
Joost René, Fiaz 1, télé-
phone 2 50 62.

uecaïqueuse
sur cadrans

diplômée, plusieurs an-
nées de pratique, cherche

travail a domicile
Offres sous chiffre

P 1020 P, à Publicitas,
Porrentruy.

La Crèche de Neuchâ-
tel cherche pour tout de
suite, jusqu'à Pâques 1960.
une

Jeune fille
âgée de 16 à 18 ans, com-
me volontaire auprès des
enfante. Tél. (038) 5 33 27.

Cnr j'ai la ferme assurance que n'en ne
peut nous séparer de l'Amour de Dieu.

Rom. 5, v. B. !]

Madame Ernest Botteron-Guillaume, ses enfants et petits-
enfants :
Monsieur et Madame Marcel Botteron-Blum et leurs enfants

Jean-Pierre, Francis et Marcel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Botteron-Hippenmeyer et

leurs enfants Christiane et Michel ;
Madame et Monsieur Fernand Marthaler-Botteron et leurs

enfants Françoise et Danièle,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-
père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle , cousin, parent et ami,

Monsieur i

Ernest BOTTERON -GUILLAUME
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 70e année, après une
longue maladie supportée avec courage. , i

La ChaUx-de-Fonds, le 8 janvier 1960.
L'Incinération, sans suite, aura lieu le lundi 11 janvier.
Culte an Crématoire, à 15 heures. •
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA REUSE 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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EN ATTENDANT LE RETOUR DU GÉNÉRAL DE GAULLE

L'entrevue Debré - Pinay n'a donné aucun résultat
Paris, le 9 janvier.

La situation intérieure s'est plutôt
aggravée au cours de la journée de
hier. Peu après son retour du Midi,
M. Pinay était reçu à l'Hôtel Mati-
gnon, où il avait un entretien d'une
heure avec M. Debré. Mais, comme
, ,.

De notre correspondant de Paris ,
par télé phone

k è

on pouvait le supposer, cette entre-
vue n'a rien donné, chacun étant
resté sur ses positions. Il a été dé-
cidé que le général de Gaulle ren-
drait son arbitrage la semaine pro-
chaine, lorsqu 'il sera lui - même
rentré à Paris.

M. Pinay n'est nullement disposé
à céder. Avant d'être reçu par le
Premier ministre, il avait confirmé,
aux journaliste s qui l'interrogeaient,
qu'il était tout prêt à poursuivre la
politique approuvée par le gouver-
nement, mais qu 'il n'en ferait pas
une autre. Il ajoutait qu 'il ne don-
nerait pas sa démission, mais que
de Gaulle pouvait , s'il le jugeait
opportun , mettre fin par décret à
sa collaboration.

Pinay accuse
Les griefs invoqués de part et

d'autre sont d'importance. Dans
l'entourage de M. Pinay, on déclare
que le projet de réforme de la légis-
lation sur les sociétés aboutirait à
la « soviétisation des entreprises »,
que la Banque d'Etat envisagée pour
la reconversion des industries en
difficultés mériterait le nom de
« Société nationale des entreprises
boiteuses », enfin que la création
d'une Société d'Etat pour le raffi-
nage et la distribution du pétrole
saharien porterait préjudice aux
épargnants qui ont confié leurs
fonds à des sociétés pétrolières pri-
vées.

Debre riposte
Les griefs émis dans l'entourage

de M. Debré sont les suivants : les
projets en question ne sont pas au
point et n'ont pas été approuvés par
le gouvernement, M. Pinay fait
preuve de mauvaise volonté , son
libéralisme n'est P'us adapté aux
circonstances, l'expansion est néces-
saire, il faut donner quelques satis-
factions aux revendications sociales.
Enfin — et l'on touche là au fond
de l'affaire — M. Pinay voudrait
pousser de Gaulle à la retraite pour
prendre sa succession. Mais le mi-
nistre des finances a fait dire aussi-
tôt que s'il abandonnait son porte-
feuille, il renoncerait en même
temps à son mandat de député.

D autres démissions ?
Comment tout cela finira-t-il ?

M. Debré a reçu hier M. Baum-
gartner, gouverneur de la Banque
de France, dont on cite le nom
comme successeur éventuel de M.
Pinay. Mais il lui faudrait sans
doute pourvoir à d'autres vacances,
car M. Rochereau , ministre de l'a-
griculture, et M. Fléchet, secrétaire
d'Etat au commerce extérieur, pour-
raient fort bien suivre M. Pinay dans
sa retraite. Autrement dit, le gou-
vernement se verrait privé de ses
ministres indépendants, qui passe-
raient dans l'opposition avec leur
groupe.

De Gaulle donnerait
raison à Debré

Le Président de la République
aura, à son retour , une grave déci-
sion à prendre. En dépit du fléchis-
sement de la Bourse et de l'agitation
paysanne, il n'est pas homme à
céder au cours d'une épreuve de
force. C'est pourquoi de bons obser-
vateurs prévoient qu'il rendra son
arbitrage en faveur de M. Debré. Il

n'est pas question qu 'il se sépare
de lui et il ne songe probablement
pas à dissoudre l'Assemblée natio-
nale. Mais certains lui prêtent l'in-
tention d'organiser un référendum,
pour que le pays se prononce sur
l'ensemble de sa politique.

J. D.

La menace de crise politique se précise en France

PARIS, 9. — AFP — De nouvelles
manifestations antisémitiques ont
été signalées dans plusieurs pays :

A Naples, des croix gammées ont
été dessinées sur plusieurs maisons
et sur des poteaux télégraphiques.
La police a ouvert une enquête.

A Bruxelles, de nombreuses croix
gammées ont été tracées au goudron
sur des immeubles et des pancartes
portant des inscriptions antisémiti-
ques ont été apposées sur une syna-
gogue.

A Stockholm, des svatiskas ont été
peintes sur la maison paroissiale de
Farsta, localité de la proche ban-
lieue, et sur celle de deux médecins.

Au Brésil , plusieurs rabbins de
Sao Paulo ont reçu des menaces de
mort . La colonie juiv e de la ville a
décidé d'organiser des groupes de
protection.

. Stuttgart, un incident antisé-
mitique a eu lieu dans une caserne
de la Bundeswehr. Un jeun e engagé
volontaire de 19 ans, originaire de
Berlin, avait confectionné un pam-
phlet antLsémitique frappé d'une
croix gammée et de runes germa-
niques et l'avait accroché au tableau
des observations de sa compagnie.

Quelques heures après la décou-
verte du pamphlet, son auteur était
arrêté, immédiatement chassé de
l'armée et déféré au parquet de
Boeblingen (Wurtenberg).

Nouvelles
manifestations
antisémitiaues

Sabotage sur la ligne
Paris-Baie

PARIS , 9. - AFP. - Un acte de
sabotage a été découvert, vendredi soir,
dans la banlieue de Paris au kilomètre
69,710, sur la bifurcation des lignes de
chemins de fer qui dirigent les trains
soit vers Bâle, soit sur la grande cein-
ture. Des pièces métalliques avaient
été placées dans trois aiguillages, pour
les fausser.

Grâce au contrôle vigilant exercé
par le personnel de la S. N. C. F., le
sabotage a pu être découvert à temps,
ce qui a permis de détourner le Paris-
Bâle avant son passage.

En raison de la façon dont les pièces
métalliques étaient disposées, les en-
quêteurs estiment qu 'il pourrai t s'agir
d'un sabotage accompli par des pro-
fessionnels.

Explosion dans une usine
Drame près de Thonon-Ies-Bains

Quatre morts - Une quinzaine de blessés
THONON-LES-BAINS, 9. - AFP. -

Une explosion s'est produite hier après-
midi à l'usine électrochimique du Gif-
fre, près de Saint-Jeoire (Haute-Sa-
voie). Elle a fait quatre morts et une
quinzaine de blessés graves, brûlés par
le métal en fusion du four. Les morts
sont le directeur de l'usine, un ingé-
nieur et deux ouvriers.

Un des cadavres
a disparu

sons le métal en fusion
THONON-LES-BAINS , 9. - AFP. -

L'explosion s'est produite vendredi
vers 17 heures au cours d'un essai
d'alumine- thermie.

L'explosion de la « lingotière » où se
trouvait le mélange d'alumine et de
titane, a pris une ampleur exception-
nelle et les quatre personnes qui procé-
daient à l'opération ont été tuées sur
le coup.

Il s'agit de M. Jean Goussot, 47
ans, père de quatre enfants, direc-
teur des usines, M. Jean Gauchet,
37 ans, ingénieur, marié, sans en-
fant, M. René Mouterde, 43 ans, pè-
re de sept enfants, chef de fabri-
cation et M. Jean-Pierre Roux, 24
ans, ouvrier aux usines. Le corps de
ce dernier n 'a pas été retrouvé. On
suppose qu 'il a été recouvert par
le métal en fusion.

U y a une dizaine de blessés qui
ont été hospitalisés à Annemasse et
Bonneville. Trois d'entre eux seront
sans doute transportés à Lyon à
l'hôpital Saint-Luc.

Vitres brisées dans
un rayon de 500 mètres
L'explosion a été entendue à plus

de 5 kilomètres.
Toutes les vitres ont été brisées dans

un rayon de 500 mètres. Le toit de
l'atelier a été complètement soufflé,
l'alimentation en électricité interrom-
pue dans le secteur.

Le capitaine Geillon ,. comman -
dant la compagnie de gendarmerie
de l'arrondissement de Bonneville,

les gendarmes de Bonneville, Cluses,
Saint-Jeoire, Tanninge et de la bri-
gade motorisée de Sallanches, les
maires de Saint-Jeoire, Marignier ,
M. Blanc, procureur de la Républi-
que à Bonneville, sont arrivés sur
les lieux immédiatement après l'ex-
plosion.

Les causes de la catastrophe ne
peuvent être encore déterminées.
L'usine qui occupe 400 ouvriers en-
viron continuera à fonctionner.

Un cordon de gendarmes, aidé
par le personnel de l'établissement,
isole l'usine.

\Iû4ASI
La f uture super- f usée russe. . 
provoque beaucoup
de remous.

A part la menace de crise minis-
térielle en France, le fa i t  qui do-
mine nettement l'actualité inter-
nationale en cette f i n  de semaine
et l'annonce, par l'agence Tass,
de p rochains essais d'une super-fu-
sée cosmique soviétique, qui devrait
retomber dans le Pacifique , en
pleine zone considérée jusqu 'ici
comme la leur par les Américains,

Les spécialistes de l'espace pen-
sent effectivement que les Soviets
ont mis au point de nouveaux en-
gins. Mais on fai t  remarquer dans
les milieux officiels que c'est la
première fois  que l'U. R. S. S. an-
nonce à l'avance ses expériences
et que celles-ci ont lieu hors du
territoire national. Ce qui pourrait
donner à penser que les Russes ont
l'intention de revendiquer pro-
chainement un «terrain » d'essais
dans le Pacifique, comme l"s Amé-
ricains en ont un entre la base
Vandenberg en Californie, et l'atoll
d'Eniwetok, dans le Pacifique cen-
tral.

Si les Russes ne veulent pas que
leurs fusées aboutissent au Japon ,
en Corée , en Chine ou en Mongo-
lie intérieure, ils seront bien obli-
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gés , fait-on remarquer, de les lan-
cer de la partie nord-est de la Si-
bérie qui fa i t  face à l'Alaska.

De Washington, on a annoncé
hier soir que Moscou avait mainte-
nant nanti officiellement la Mai-
son Blanche de ses intentions. On
souligne cependant que les Rus-
ses f ixent  un délai bien court à cet
« avertissement », les Américains
ayant toujours , disent-ils, laissé
une marge de deux mois au moins
lors de la publication de préavis
concernant des essais identiques.

Manœuvre diplomatique ?

On souligne aussi que l'URSS
semble avoir particulièrement bien
choisi son moment : le président
Eisenhower prononçait le même
jour son message sur V'ètat de
l'Union, et la conférence au som-
met point à l'horizon.

Le correspondant scientifique du
« New-York-Times >, écrit vendre-
di que l'URSS entend ainsi souli-
gner son intention de surpasser les
Etats-Unis dans le domaine des
armes téléguidées . Ce qui chicane

les Etats-Unis, c'est simplement la
puissance des fusées qu'ils ont à
disposition. Actuellement, l'engin
le plus puissant qu'Us possèdent ,
« l'Atlas » dispose d'une poussée de
300.000 livres, alors que la fusée
russe possède une poussée de 600
à 800.000 livres. Les Etats-Unis es-
péraient d'ici 1963 ou 1964 pouvoir
construire une fusée « Saturne »
dotée d'une poussée de 1,5 millions
de livres. Il semble donc mainte-
nant que la fusée  « Saturn e » elle-
même ne sera pas à même de rat-
traper l'avance soviétique.

M. Wintkin note d'autre part
qu'actuellement les techniciens
américains sont supérieurs aux
techniciens russes dans le domai-
ne du guidage et de la récupéra-
tion des engins et que la déclara-
tion soviétique peut fort  bien con-
tenir une part de propagande.

Mais on lui rétorque que les Rus-
ses, si « fr iands » de succès, et qui
n'ont jamais parlé de leurs échecs
(s 'ils en ont essuyé) ne se hasar-
deraient guère à annoncer à l'a-
vance ces expériences se déroulant
en partie hors de chez eux — et
donc contrôlables — s'ils n'étaient
pas, par avance, certains du succès.
Ainsi, ils seraient parvenus> eux
aussi, à mettre au point un sys-
tème de téléguidage très précis . Les
« Luniks » en fournissent d'ailleurs
la preuve. J. Ec.

L'atterrissage d un < Boeing 707 >, a Kloten

Vendredi matin a atterri à l'aérodrome de Kloten pour la première fois
un Boeing 707 intercontinental. L'appareil géant de ce type est actuel-
lement le plus rapide et le plus grand du monde- Il e f f ec tue  le par-
cours Genève - Kloten en 29 minutes. Il peut transporter jusqu 'à 180
personnes à une vitesse supérieure à 900 km. La presse et les invités
ont pu se rendre compte des dimensions de cet appareil et de tous les
perfectionnements qu'il comporte. — Voici , vus de près , les imposants

réacteurs de cet appareil .

Ciel très nuageux ou couvert. Par
moments chutes de nei ge. Temp érature
en forte baisse , avant tout en monta-
gne.

Prévisions du temps

Selon des experts anglais

LONDRES , 9. - UPI. - Dans les
milieux scientifi ques britanniques , l'an-
nonce par les Russes du lancement
prochain d'une fusée de grande puis-
sance est interprétée comme signifiant
que l'URSS a pu réaliser un moteur
d'une poussée supérieure à 500 tonnes,
ce qui lui donnerait une avance de
deux à trois ans sur le projet améri-
cain correspondant dit «Saturne» .

M. Kenneth Gatland , vice-président
de la Société britannique d'astronauti-
que , est convaincu que les Russes ont
travaillé au perfectionnement du «bom-
bardier antipodique Sanger», projet
élaboré par un savant allemand au cours
de la seconde guerre mondiale. Il s'a-
gissait d'un engin qui devait voler à la
limite de l'atmosphère en perdant pro-
gressivement de sa vitesse de façon à
pouvoir atterrir sans dommage en un
lieu déterminé.

M. Gatland pense qu 'un véhicule
spatial de ce genre pourrait être utilisé
pour un atterrissage sur une autre pla-
nète, par exemple sur Mars ou sur
Vénus, ou même pour se poser à la
surface de la lune avec un laboratoire
automatique à son bord .

Les Russes en avance
de trois ans sur les USA

dans le domaine
des fusées

Un million de nouveaux
francs

PARIS, 9. - AFP. - Plus de 100 des-
sins, gouaches et aquarelles offerts par
des peintres contemporains au profit
des sinistrés de Fréjus ont fait ven-
drai soir aux enchères de la galerie
Charpentier 1.107.000 nouveaux francs.
Deux toiles de Picasso ont obtenu les
enchères les plus importantes : «Tête
de taureau et broc» , tableau daté de
1939, a monté à 150.000 NF, suivi de
«Fruits , carafe et verre» , qui a fait
132.000 NF.

«Femmes, oiseaux et étoile» , de Juan
Miro , a atteint 128.000 NF, «Les fleurs»
de Marc Chagall 70.000 NF, une huile
sur papier maroufl é sur toile de G.
Braque daté de 1959 «Oiseau traversant
un nuage rosé» a constitué le dernier
lot de la vente et a été acquis pour
80.000 NF.

Oeuvres d'art vendues
au profit des sinistrés

de Fréjus

BERLIN , 9. - Reuter. - Le sénateur
Lipschitz , ministre de l'intérieur de
Berlin-Ouest , a déclaré devant le Par-
lement de la ville qu 'un tribunal de
dénazification avait ordonné la confis-
cation de la fortun e d'Hermann Goe-
ring, qui s'élève à 756.000 marks. L'ar-
gent et les autres biens composant la
fortune serviront au paiement des ré-
parations aux victimes du nazisme.

La fortune de Goering
confisquée

BERLIN, 9. — DPA — Des dizaines
de milliers de jeunes gens, d'étu-
diants et d'adultes ont protesté
vendredi soir contre l'antisémitisme
et le néo-nazisme, en défilant dans
le centre de Berl in-Ouest. Ils bran-
dissaient des pancartes sur lesquel-
les était écrit : « Sus aux barbouil-
leurs », «Contre la haine des races»,
« Contre l'antisémitisme », « Pas de
nazis dans les universités ».

Marche de protestation
à travers Berlin

BRUXELLES , 9. - AFP. - Répondant
à une invitation du président de la
République française et de la Com-
munauté , le roi Baudouin se rendra en
visite officielle à Paris , les 28, 29 et
30 juin prochains.

Le roi Baudouin se rendra
en visite officielle à Paris

LONDRES, 9. - Reuter. - L'Institut
britannique du film a retiré l'invitation
qu 'il avait adressée à l'amie et actrice
préférée d'Hiler Leni Riefenstahl à
venir en Grande-Bretagne. L'institut a
déclaré que bien qu 'estimant avoir le
droit d'inviter des artistes quelle que
soit leur opinion politique , un séjour
à Londres de Leni Riefenstahl , dans les
conditions actuelles , n 'est pas indiqué
ni ne saurait remplir les buts de l'ins-
titut.

Cette déclaration intervient à la suite
d'une protestation de la société ciné-
matographique St-Thoma 's Hospital
contre l'invitation , en raison des rap-
ports notoires de Leni Riefenstahl avec
le régime nazi.

L'égérie d'Hitler
n'ira pas à Londres


