
Le climat ne parait pas favorable
En dépit des manifestations répétées d'antisémitisme

à la renaissance du nazisme en Allemagne

Bonn, le 18 janvier.
Ainsi que nous nous en sommes

déjà fai t  l'écho, la profanation de
la synagogue de Cologne a ouvert
toutes grandes les vannes de l'anti-
sémitisme latent en République f é -
dérale. Depuis , il ne se passe guère
de jour où l'on n'enregistre de nou-
veaux graff i t is .  La police a fort
à faire qui jus qu'alors avait un peu
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trop fermé les yeux sur les inci-
dents anti-juifs qui se produisaient
de manière sporadique ici et là. De
fai t , le mouvement a cette fois-ci
pris une telle ampleur que le gou-
vernement a été débordé par cette
vague de fond . Il n'est pas parvenu
jusqu 'à présent à l'endiguer alors
qu'il avait réussi auparavant à le
noyer dans l'œuf ou presque !

Car l'antisémitisme ne date pas
en République fé dérale de la nuit
de Noël . Sans remonter au régime
national - socialiste, on connaît
maints exemples qui n'avaient pas
joui de la faveur de la première
pag e des journaux. Et pour cause !
¦ Nous ne- les comptabiliserons pas,
ce serait trop fastidieux. On vient
ainsi d'apprendre , fait  qui aujour-
d'hui prend une signification parti-
culière, qu'en novembre un pasteur
d'origine Israélite du Schleswig-
Holstein, qui était l'objet de nom-
breuses lettres de menaces, f u t  em-
pêché par les autorités compétentes
de déposer plainte.

L'affaire Zind.
Mais beaucoup plus grave est l'af-

faire Zind. Zind était professeur au
lycée d'Offenburg. Il insulta un
jou r le père d'un de ses élèves, Is-
raélite. Celui-ci réclama l'ouverture
d'un procès. On tenta d'abord de
l'en dissuader. Il l'obtint finalement
et le gagna puisque Zind fu t  con-
damné à une année de prison. Mais
dès ce jour cette famille subit les
tribulations de la population. Elle
fu t  injuriée sur la voie publi que.
Les vitres de sa maison volèrent
maintes fois en éclat . N' y pouvant
plus, elle se résigna à quitter la ville
tandis que Zind obtenait sans peine
les facilités nécessaires à son ins-
tallation en Egypte , avant même
d'ailleurs qu'il eût f ini  de purger
sa peine.

Nous pourrions allonger cette lis-
te, mais ces deux exemples sont dé-
jà assez symptomatiques. Sympto-
matiques d'un concours de circons-
tances non fortuite s mais voulues
et qui , dans l'ensemble, conduisirent
dans presque tous les cas d'antisé-
mitisme déclaré , à l'étouffement de
l'af faire.  Sans doute a-t-on mis
souvent en fonction les rouages de
l'appareil judiciaire. Mais cela ne
s'est pa s tout aussi souvent soldé
par des procès. A quoi cela tient-il ?

Trop d'indulgence de la police
et des tribunaux.

Les causes en sont nombreuses.
L'une des plus importantes cepen-
dant parait être l'indulgence dont
a fait preuve la police. C'est un
secret de polichinelle qu'elle com-
prend nombre d'anciens nazis dans
ses rangs. Ainsi selon une informa-
tion du quotidien anglais « Daily Ex-
press », les chefs de la police de la
Ruhr seraient tous d'anciens SS.
Nous citons : « le chef de la police
criminelle de Cologne , Karl Kiehne,
est un ancien SS; le chef de la police
de Dortmund, Joseph Menke , est un
ancien commandant SS ; il en va
de même du chef-adjoint de la po-
lice d'Essen, et du Dr Fritz Weber ,
ministre de l'Intérieur du Land de
Rhénanie-Westphalie ».

(Voir suite en page 3.)

Un bateau pris à l'abordage par des
pirates au cœur de New-York !

En plein XXme siècle

(Corr p art, de *UImpartial* >
New-York, le 18 janvier.

Sans doute instruits par des récits
d'aventures ou des filins à la gloire
de la piraterie, cinq jeunes Améri-
cains viennent de prendre à l'abor-
dage un bateau... et le plus curieux
de l'affaire fut que leur exploit eut
pour scène le plein cœur de New-
York.

Toute l'affaire commença par un
bel après-midi lorsque deux jeunes

hommes pénétrèrent accompagnés
d'un agent athlétique dans un des
commissariats de police de New-
York. L'un d'eux marchait pieds
nus, l'autre avait l'air complètement
abasourdi, mais tous deux hurlaient
à qui voulait les entendre qu 'ils
venaient d'être attaqués par des
pirates ! Venus de leur province na-
tale pour visiter New-York, Anthony
Cicario et Joseph Matthews décidè-
rent pour se délasser de faire une
promenade en bateau sur le lac
Central Park, qui s'étend en plein
centre de la ville. Aussitôt dit , aus-
sitôt fait. Les deux hommes louè-
rent donc une barque à rames et
s'élancèrent sur les eaux calmes du
lac. A peine étaient-ils arrivés au
centre de celui-ci qu'ils virent ap-
procher une autre barque montée
par trois jeune s gens.

Poussant des cris de victoire, les
trois jeune s gens s'élancèrent dans
la barque des deux paisibles cano-
teurs dans le plus pur style des
frères de la côte. Us commencèrent
par la faire tanguer fortement, puis
ils menacèrent les deux hommes de
la faire chavirer et de les noyer au
fond du lac s'ils n'acceptaient pas
immédiatement de leur remettre
leur argent et leurs obje ts de valeur.

(Voir suite en page 3)

La réorganisation de I armée suisse
Réactions et commentaires

I
(De notre correspondant dans la

ville fé dérale.)
Berne, le 18 janvier

Les problèmes militaires sont de
ceux qu'il faut «décanter» car ils
suscitent immédiatement des réac-
tions passionnelles. C'est aujour-
d'hui seulement qu'il est possible de
faire le compte des divers commen-
taires provoqués par le projet de
réorganisation de notre armée.

Réactions et commentaires sont
de deux ordres bien différents, aussi
leur consacrerons-nous deux arti-
cles. Il y a d'abord l'aspect pure-
ment militaire du problème, et là les
réactions sont généralement favora-
bles ; puis il y a l'aspect financier,
commenté d'une tout autre façon...

Tenons-nous en pour aujourd'hui
au côté militaire de l'affaire.

On peut dire, en résumé, que la
réorganisation de l'armée tendrait
à remplacer la quantité par la quali-
té : moins de soldats, mais mieux
équipés ; moins d'unités d'armée,
mais plus efficaces ; moins d'avions,
mais une meilleure défense anti-aé-
rienne ; moins de chevaux , mais
plus de blindés et de véhicules mo-
torisés. En quelque sorte, une «cure»
d'amaigrissement et de rajeunisse-
ment».

Rationalisation et renforcement
Les commentateurs ont bien ac-

cueilli cette idée de rationaliser nos
troupes et de les adapter aux con-
ditions nouvelles du combat. D'au-
tant plus que les principes essen-
tiels de neutralité armée, de systè-
me de milice et de service obliga-
toire seront maintenus.

L'accroissement de la puissance
de feu , le renforcement de la cou-
verture des frontières , l'articulation
des troupes, la réorganisation des
unités et la nouvelle répartition des
tâches prévus dans le projet sont en
général considérés comme judicieux .
Tout au plus la disparition de cer-
tains bataillons cantonaux suscite-
ra-t-elle quelques réactions senti-
mentales.

Le rajeunissement de notre armée
est une fort bonne chose : il n 'est
plus guère concevable d'envoyer au
front des hommes de 55 ou 60 ans !
Depuis longtemps , de large milieux
demandaient de ramener la limite
d'âge de 60 à 48 ans ; le projet s'en
tient à celle de 50 ans. D'où le gros
avantage de pouvoir attribuer à la
protection civile (toujours plus né-
cessaire ) une bonne partie des hom-
mes actuellement rattachés au
landsturm. En outre, la limite d'âge
de l'élite étant abaissée à 32 ans, on
en arrive pratiquement à la sup-
pression du huitième cours de répé-
tition dans cette classe.
(Suite p. 3.) Chs MONTANDON.

Il fallait s'y attendre...
Les Ruscss ont aussi inventé le para-

chute...
C'est du moins ce qu'affirme Radio

Moscou, qui déclare que des recherches
faites aux archives russes ont révélé
l'existence d'un brevet d'invention dé-
livré le 3 janvier 1912 par le Bureau
national de production de France à M.
Gleb Kotelnikov, « l'inventeur du para-
chute ».

« L'existence de ce brevet était igno-
rée jusqu'ici », a dit la radio. « Gleb
Kotelnikov a construit le premier para-
chute d'aviation il y a cinquante ans.
C'est le prototype des parachutes mo-
dernes. »

Que répondre à cela ?
Un collaborateur de la « Tribune de

Genève » le fait en ces termes : « Lea
parachutes ont existé depuis le XVIIe
siècle. Quant aux parachutes d'avia-
tion, les encyclopédies occidentales ne
mentionnent pas le nom de M. Gleb
Kotelnikov, mais disent que le premier
saut effectué d'un avion en cours de vol
a été effectué avec succès en 1912 par
un Américain, le capitaine Berry, à
Saint-Louis. »

Ainsi au moment ou les Russes in-
ventaient, les Américains sautaient dé-
jà et il y avait deux siècles que les
Français connaissaient toute l'histoire...

Comme on voit l'esprit inventif de la
propagande soviétique est pour une fois
légèrement dépassé par les événements.

Je dis bien « pour une fois ».
Car il est bien certain que ce sont les

savants de Tchéliabinsk ou de Yékate-
rinodar, de Stavropol ou de Kiev, qui,
avant de l'enfoncer, ont inventé la
lune, surpassé le soleil et relégué dans
I ombre même l'inventeur du fil à cou-
per le beurre. La seule chose toutefois
que la propagande de Moscou ne soit
pas parvenue à inventer, c'est la mo-
destie.

Ce qui ne veut pas dire que je me
refuse à rendre hommage aux vrais sa-
vants et ingénieurs russes, qui avec ou
sans l'estampille du Kremlin, sont de
fameux lulus et des as...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

M. K, «déclare la p aix».,.

...au monde dans son discours de 3 h. 30 au Soviet suprême de l'URSS.

I ...se sont réunis à Nice
I (environ deux cents) pour
I examiner toutes les ques-

tions scientifiques , poli-
\ ques, médicales, qui procè-
! dent de l'imminent débar-

quement des hommes sur
la lune, mars et autres
planètes. Il s'agit de dé-
finir une législation à la
fois internationale et in-
terplanétaire. — Voici cô-
à côte et de gauche à
droite, les professeurs

[ Anatole Blagonravov, U.
R. S. S-, le président du
Comité H. C. van de Hulst,

' de Hollande , et R. W. Por-
ter, Etats-Unis.

Les «exp lorateurs de l'esp ace»...

M.  Sten Lindh,
fonctionnaire au ministère suédois
des A f f a i r e s  étrangères , qui a été
nommé secrétaire général des «Sept»
(Zon e de libre échange) à Paris.

Nos portraits

Les Américains ont fumé 455 mil-
liards de cigarettes en 1959, ce qui
constitue un nouveau record, a an-
noncé M. James Richards, président
de l'institut du tabac, organisme
privé fondé par l'industrie du tabac.
M. Richards a précisé que la pro-
duction s'était élevée cette année à
500 milliards de cigarettes, dont 45
milliards ont été exportées ou expé-
diées aux forces armées à l'étran-
ger. Citant des chiffres fournis par
le département de l'agriculture, M.
Richards a indiqué que le public
américain avait dépensé 6 milliards
800 millions de dollars en 1959
pour faire de la fumée, contre 6
milliards 300 millions en 1958.

Six milliards de dollars
pour de la f umée

Un enfant tend au producteur
Bob Hamon , son carnet d'autogra-
phes.

— Mais, mon petit je ne suis pas
une vedette !

— Justement, répond le gosse,
avec les vedettes j'ose pas 1

A Cannes



ENCHERES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le MERCREDI
20 JANVIER 1960, dès 14 heures, à
la halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, les biens ci-après désignés :
1 moto Horex 400 ce.
3 appareils de radio, 1 aspirateur à

poussière Tornado
1 lot d'habits divers
1 lot de vaisselle, verres, ustensiles

de cuisine ' ¦* : : ' '
1 potager à bois et 1 potager à gaz
Divers meubles, fauteuils , chaises,

tables, etc.
1 appareil à meuler
1 machine à fraiser les filets de

fonds
1 potence à chasser

I 1 créance
et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Vente au comptant conformément
à la L. P.

Office des Poursuites et
des Faillites,
La Chaux-de-Fonds.
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I Soldes sensationnels I
I ENCORE I

I NATURELLEMENT... I
I PS
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I ENORMES RABAIS I

70°/I # w/o I
¦ r . t . ¦ * fea

I LUNDI 18 JANVIER de 13 h. 15 à 18 h. 30 1
I MARDI 19 JANVIER de 8 h. 15 à 18 h. 30 1
1 Mercredi 20 JANVIER de 8 h. 15 à 18 h. 30 I

I 3 grandes j ournées populaires I

1 TOUT DOIT DISPARAITRE I
I SANS ÉGARD AU PRIX D'ACHAT I

i LES SOLDES DON T ON PARLE I
1 L ES S U P E R S - O C C A S I O N S  I
I IL FAUT VOIR LES SOLDES I
|| Vente autorisée par Ja Préfecture du 15 j anvier au 3 février m

1 BIEN ENTENDU... I
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m On en parle partout m
/¦|9 dn snccâs sensationnel à» \Wi&
m PAbonnement-TélévIsïon m
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Tl vous faut lire ta brochure <! _ _ . ̂ j - 'J ĤK
iiySl sur cinq» et consulter notre cala- »&:
''¦Sal Iogue TV contenant plus do» 30 mo* KK
'«B dMes. Après cetta lecture, vous com- Bfâ
'2§3 prendrez quo l'abonnement est la B?b'
¦ZjXsm manière la plua avantageuse da Kfe
'i§B prendre part à. tons lea plaisirs de la H&_

•SH Radio-Steiner S. A, Valentin 25, R§

Lavage chimique
Avec 20 % de rabais d'hiver

du ler janvier au 29 février 1960 sur
toutes les factures de lavage chimique

de 10 francs au moins
Complet, 2 ou 3 pièces Pr. 9.80
Costume pour darnes 9.10
Jupe simple 3.20
Robe laine 9.35
Manteau de pluie, imprégné 13.—

Travaux consciencieux et rapides par
Lavage PI |DQ.<  BUOCHS (NW )
chim iq u e „ OLID û Tél. 041 84 54 01
Dépôt à La Chaux-de-Fonds :

Mme Irène SCHLAEPPI
Numa-Droz 198

v __ .

Régleuses
Remonteuses
de finissage
Ouvrières
pour différents travaux
de terminaison

Ouvrières
pour Ebauche
seulement pour travail en ateliers

Jeune personnel
féminin

iserait éventuellement formé.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Se présenter : MONTREMO S. A.

Emancipation 55
La Chaux-de-Fonds
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Graines pour oiseaux
Chanvre, tournesol , millet, alplste
Mélanges pour : pinsons, mésanges,

canaris, perruches , exotiques

*
Bâtonnets - Maisonnettes

•
Echaudés - Biscuits - Sable
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SKIEURS
20 paires de skis en frêne con-
treplaqué, avec carres acier et
carres supérieures, pointes et
talons ferrés , semelle durable,
fixation Flex, peinture bleue,
long 175 à 205 cm., Fr. 99.—
la paire. Bâtons acier Fr. 22.50.
Envois contre remboursement
sans frais.

Adressez-vous à
SKIS TOSALLI, A COLOMBIER .
TEL. (038) 6.33.12.

i ffr

Ville de La Chaux-de-Fonds
Commission scolaire

MISE AU
CONCOURS
Un certain nombre de postes d'ins-
tituteurs et d'institutrices est mis au
concours.

, Obligations :., légales, ,Q ..V . . ;
Traitement : légal.'¦ <ltV__V.Tt _W ."!<_ f c i  ft.tttt tUlTOlYl C , , :..
Examen de concours : sera fixé ulté-
rieurement, s'il y a lieu .
Entrée en fonctions : début de l'an-
née scolaire 1960-1961.
Adresser les offres de service avec
curriculum vitae et pièces à l'appui,
ju squ'au 27 j anvier i960, au Prési-
dent de la Commission scolaire et
en aviser le secrétariat du Départe-
ment de l'Instruction publique.
La Chaux-de-Fds, le 12 janvier 1960.

COMMISSION SCOLAIRE.

Autos tarin
MORRIS minor 1950, cabriolet, en parfait état
FIAT Topo 1953, revisée, parfait état
AUSTIN A 70 1950, revisée, très bon état
D. K. W. 1953, en très bon état, 4 vitesses
LAMBRETTA luxe 1952, en parfait état, sacoche
LAMBRETTA populaire, bon état
Ces véhicules sont vendus à des prix très bas.
Demandez-nous une offre sans engagement.

Facilités de payement sur demande.
GRAND GARAGE DE L'ETOILE

• Georges CHATELAIN
Fritz-Courvoisier 28 Téléphone (039) 3.13.62

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour l 'échange
de vos

bracelets cuir
Tous genres

Adressez-vous à la maison spécialisée

LA BOUTIQUE
MAROQUINERIE

Daniel-JeanRichard 33 Tél. 2.64.91



Additionneuse-tireuse de solde avec clavier MEJœPJFMi
è contrôle automatique, T^ f̂mjr^m'
Réputée pour sa conception rationnelle et ¦fe ĵ f̂c j|
¦a sécurité A l'usage- iPaÉyt«ïftE
Capacité: 8/9 , 10/11 et 13/14 chiffres. Sfi rSvflModèles A un et deux compteurs pour tous I
les usages. >. ., ¦ ' 
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SA pour Machinas à Additionner et àCetcufer
Zurich 21 Bahnhofplatx • Tél. (091) 1701 Jl

BERNE : Hans Wyss
Storchengàsschen 6 Tél. (031) 2.26.70

Ils en rient encore..,

...les auteurs de l'attentat-façon contre l'ancien ministre de l'Intérieur
François Mitterrand, Robert Pesquet et Abel Dahuron' qu,on voit (de
gauche à droite) sur notre photo, lors de la reconstitution de l'incident

du Bois de Vincennes.

Le climat ne paraît pas favorable
à la renaissance du nazisme en Allemagne

(Suite et fin)

La même indulgence était géné-
ralement de mise dans la magistra-
ture, dans l'enseignement, voire
même dans la haute fonction pu-
blique. Le secrétaire d'Etat à la
chancellerie fédérale , M . Globke, est
l'auteur et le commentateur des lois
raciales de Nuremberg . Le ministre
des réfugiés et des expulsés, M.
Oberlander, était commandant de
SA (section d'assaut) et commis-
saire politique dans une région où
l'on procéda à l'exécution de centai-
nes de personnes. Il n'existe cepen-
dant aucune preuve formell e qu'il
ait lui-même donné l'ordre d'exé-
cuter.

A cette indulgence doublée d'une
indéniable complicité aussi s'ajoute
une véritable conspiration du silen-
ce de la part des auteurs des méfaits
anti-juifs . Comment dès lors ad-
ministrer la justice ?

Enfin , Bonn bouge...
Aujourd'hui, à la suite de la tour-

nure qu'ont prise les événements,
force est au gouvernement fédéral
de s'en inquiéter. Il s'est réuni la
semaine dernière en séance extra-
ordinaire pour condamner d'abord
ces actes antisémites, puis envisager
un certain nombre de mesures des-
tinées à en éviter la répétition. Or
les barbouillages continuent . Des
enquêtes ont été ouvertes lesquelles
sont dirigées en personne par le mi-
nistre fédéral de l'Intérieur. Mais
il n'est pas exclu de penser qu'en
raison de l'extension à l'ensemble
du monde « libre » de ces manifesta-
tions anti-juives, elles aboutiront à
un maigre résultat. Dans les circons-
tances actuelles, le gouvernement
allemand a en e f f e t  tout intérêt à
ne pas révéler au grand jour — à
condition encore qu'il le puisse sans,
prononcer son arrêt de mort et peut-
être même la dissolution du régime
— une situation qui n'est guère à
son honneur.

L'opinion a été émise que certains
avaient décidé , à la veille de la con-¦férence à quatre, de jeter le discré-
dit sur l'Allemagne. Cette thèse n'est
f k c s  4m)r<aisembldbt0: Elle -ne su f f i t
pourtant pas à expliquer le phéno-
mène puisque la France, l'Angleter-
re, l'Australie pour ne relever que
ces pays , en ont été également le
théâtre. Celle d'une action concer-
tée n'est plus retenue aujourd'hui
par Bonn qui continue à admettre
cependant qu'un ou plusieurs cer-
veaux ont pensé ce vaste plan. L'en-
quête fédérale apportera peut-être
quelques éléments nouveaux, mais
compte-tenu de ce qui précède, c'est
assez peu probable.

Une monstre purge ?
Trop longtemps, en pleine édi f i -

cation du nouveau régime politique
de la République fédérale , les for-
ces démocratiques et anti-démocra-
tiques ont vécu en symbiose pour
qu'il soit aujourd'hui possible d'é-
tablir une frontière entre elles. La
suggestion soumise dernièrement
par M. Eastermann à M.  von Bren-
tano, au nom du Congrès jui f  mon-
dial , de procéder à une monstre
purge au sein du gouvernement et
des exécutifs des Laender, de la
magistrature, de l'enseignement et
de la presse , si elle était appliquée
par le chancelier, aboutirait à une
véritable révolution. Il ne peut donc
que l'écarter.

Par contre, il serait extrêmement
facile de suivre l'exemple donné à
Berlin où les auteurs des récents
méfaits ont été arrêtés, traduits de-
vant les tribunaux et condamnés à
des peines de prison , vingt-quatre ou
quarante-huit heures après leurs dé-
lits. Si cet exemple a fai t  tache
d'huile en Rhénanie-Palatinat , ce
n'est hélas pas encore le cas ailleurs .
Or dans les circonstances actuelles ,

c'est d'une justic e expéditive dont
le besoin se fai t  sentir.

Dans le domaine de l'enseigne-
ment, tout reste à faire. Il ne servira
à rien de voter une loi sur la ré-
pression des incitations à la haine
raciale, d'interdire le p arti allemand
du Reich, organisation d'extrême-
droite réputée pour ses tendances
néo-nazies, aussi longtemps que les
programme s d 'histoire s'arrêteront,
dans les écoles allemandes ,à la
guerre de 1914-1918. Depuis celle-ci
jusqu 'à 1945, il y a un vide flagran t.
Les jeunes ignorent tout de ce qui
s'est passé depuis la f i n  de la Répu-
blique de Weimar jusqu 'à l'e f f ondre -
ment du Troisième Reich. D' une ma-
nière systématique, on se garde
donc de les en instruire. Ce même
phénomène s'observe dans les f a -
milles où une sorte de conspiration
du silence interdit que l'on lève le
voile sur les exactions nazies.

Tout est dans l'éducation.
La tâche des éducateurs est donc

immense et peu aisée. Il est urgent
que le gouvernement donne l'impul-
sion première. Car aux Allemands,
dont la faculté d'oubli est incom-
mensurable, il convient de rappeler
certaines réalités. Si leur portée
demeurera limitée sur les généra-
tions âgées, le terrain semble plus
propice dans la jeunesse. De tout
temps, celle-ci a dû être encadrée.
Cela est aujourd'hui plus impérieux
que jamai s mais au profit d'une
cause dès lors démocratique.

Cela dit, si les manifestations
d'antisémitisme peuvent souvent
être imputées à d'anciens nazis, si
nombre d'entre eux caressent avec
mélancolie parfois le souvenir des
grandeurs du régime passé, disons
cependant que ce sont là faits d'u-
ne minorité- Si beaucoup d'entre
eux ont maintes f o i s, en raison des
exigences de leurs fonctions, fait '
preuve d'une passivité coupable , ils
ne sont nullement prêts aujourd'hui
à reprendre fai t  et cause pour un
national-socialisme renaissant. Une
infime minorité de fanatiques et de
têtes brûlées continuent à cultiver
le culte de celui qui incarnait l'Al-
lemagne à leurs y eux. Mais à .défaut

'd'audience, ils restent sans influen-
ce aucune. S'il y a là un ferment,
à moins de développements impré-
visibles, il paraît inof fens i f . Car les
Allemands qui n'ont point coutume
de penser beaucoup, savent cepen-
dant pertinemment bien que la pros-
périté et la tranquillité dont ils bé-
néficient depuis dix ans, aucun ré-
gime antérieur ne les leur avait
procurées.

Eric KISTLER.

La réorganisation de l'armée suisse
Réactions et commentaires

(Suite et f in )

II ressort des déclarations officiel-
les faites le 21 décembre que, tout en
ne perdant pas de vue la possibilité
d'acquérir des armes atomiques, no-
tre état-major n'entrevoit pas cette
acquisition pour le moment, d'au-
tant moins que l'étranger n'est pas
disposé à nous livrer actuellement
de telles armes ; voilà qui rassurera
(provisoirement) les adversaires
d'un équipement nucléaire. En re-
vanche, l'introduction d'une arme
téléguidée est prévue.

Et la cavalerie ?

Un dernier point a été abondam-
ment évoqué dans la presse : c'est
celui de la suppression de la cavale-
rie. Nos dragbij Sij^rçn t doçp„les. yiç-
times d'une rationalisation que l'on
dit justifïée .-On j ious avait pourtant
répété ces années passées que le
cheval était la «meilleure arme»
pour les combats d'approche de nuit
ou en forêt et des assurances for-
melles avaient été données officiel-
lement. Il faut dès lors comprendre
le mécontentement des amis du che-
val (dont l'exclusion de l'armée se-
rait un nouveau coup porté à son
élevage) , particulièrement dans les
régions où l'on est dragon par tradi-

tion. Ne pourrait-on pas conserver
un ou deux escadrons... ne serait-ce
que pour les réceptions et les défi-
lés ? Quoi qu'il en soit, il ne s'agit
plus là que d'un problème secon-
daire.

Il ne fait pas de doute que si le
projet de réorganisation de l'armée
était soumis au peuple sous son seul
aspect militaire, il serait accepté à
une forte majorité. Mais il y a aussi
l'aspect financier... et c'est là que
l'affaire se corse ! Ce sera l'objet
d'un prochain article.

Chs MONTANDON

Radio©
Lundi 18 janvier

SOTTENS : 18.00 Comment travail-
lent les institutions internationales.
18.15 Nicola Petrovic et ses solistes.
18.30 Rendez-vous à Genève. 18.59
L'heure. 19.00 Micro-partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Sérénatine. 20.00 Enigmes et aven-
tures (Le Père-Lachaise) . 21.10 L'opé-
rette classique. 21.30 Un brillant soliste :
Bêla Siki. 21.55 Sur les scènes du mon-
de. 22.30 Informations. 22.35 La Table
ronde Orient-Occident. 22.50 Actualités
du jazz. 23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 21.00 Le Magazine de la science.
21.15 Disques sous le bras. 21.45 Les
potins de Dominique Fabre. 21.50 Mu-
sique légère. 22.10 Micro-Magazine du
soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Chant. 17.30
Feuilleton radiophonique. 17.55 Musi-
que symphonique. 18.20 Valses viennoi-
ses. 19.00 Actutalités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Concert symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Chronique heb-
domadaire. 22.30 Musique contemporai-
ne.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Mélodies et

rythmes. 21.20 Reflets du temps passé.
21.45 Télé-Flash. 22.00 Dernières infor-
mations.

Mardi 19 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies populaires.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30
Chante Jeunesse. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00
Mardi les gars ! 13.10 Disques pour de-
main. 13.35 Vient de paraître. 16.00
Entre 4 et 6... 16.30 Dépaysement. 16.45
Musiciens de France.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Musique popu-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Choeurs populaires. 12.__0 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique légère. 13.40 Mélo-
dies pour piano. 14.00 Causerie. 16.00
Questions religieuses catholiques-romai-
nes. 16.30 Quatuor à cordes. 17.00 Mé-
lodies gaies.

Un bateau pris à l'abordage par des
pirates au cœur de New-York !

En plein XXme siècle

{Suite et tin)

A peine furent-ils chargés de leur
butin, qu'avec de nouveaux cris de
victoire, les trois jeunes gens bon-
dirent dans leur barque pour s'éloi-
gner à force de rames. Anthony Ci-
cario et Joseph Matthews essayèrent
bien de les suivre, mais la tâche
était d'autant plus difficile que les
pirates, connaissaient leur métier,
avaient pris la précaution de s'em-
parer de leurs avirons.

Après bien des efforts , les victimes
de ces singuliers forbans parvinrent
quand même à atteindre la berge.
Leur premier soin fut de se préci-
piter vers un policeman de service
pour lui raconter leur stupéfiante
aventure. Les pirates avaient dé-
pouillé Cicario d'une montre-brace-
let, de cino cents francs et d'une

chevalière en or. Quant a Matthews,
les voleurs avaient fait main basse
sur ses chaussures, ses chaussettes,
son pullover et un bracelet d'iden-
tité.

C'était bien la première fois qu 'un
tel fait se passait à New-York qui
pourtant, dans le domaine de cri-
minologie, bat tous les records de
toutes les villes du monde. Des voi-
tures de la police se mirent à sil-
lonner le Central Park et l'une
d'elles ne tarda pas à repérer un
jeun e homme dont les allures paru-
rent suspectes. Amené au Commis-
sariat, celui-ci ne fit aucune diffi-
culté pour se mettre à table et ses
révélations permirent l'arrestation
des trois pirates moins d'une heure
après leur premier et dernier abor-
dage.

A. S.

BERNE, 16. — Le Départe-
ment militaire fédéral commu-
nique :

La remise, dès cette année, du
fusil d'assaut à nos troupes, a
nécessité une adaptation des
prescriptions sur le tir hors ser-
vice, notamment sur les points
suivants :

Le programme obligatoire et
le tir en campagne sont , en
principe, maintenus sans chan-
gement : toutefois, les tireurs
au fusil d'assaut exécuteront les
exercices dans la moitié du
temps imposé aux tireurs au
mousqueton.

Les expériences faites avec la
cible B combinée de 100 cm. de
diamètre, ont montré que le
nombre des touchés sur un
champ de points réduit est sa-
tisfaisant. Il a donc été possible
de ramener aussi de 150 à 100
centimètres le diamètre du
champ des points de la cible A
d'école.

Le fusil d'assaut peut être
utilisé dans les stands de tir
sans qu'il soit nécessaire d'en
modifier les installations. La
question de l'usage dans le
stand du bipied du fusil d'as-
saut a pu être résolue de façon
satisfaisante et des mesures ont
été prises pour empêcher que les
douilles éjectées ne salissent les
tireurs.

La remise du fusil d'assaut
permettra de retirer davantage
de mousquetons modèle 31, qui
seront utilisés avant tout pour
l'instruction des jeunes tireurs.
Ils seront en outre remis en
prêt aux tireurs libérés des
obligations militaires, ainsi
qu'aux anciens membres des
comités de sociétés de tir qui
participent régulièrement aux
exercices fédéraux de tir.

Tir hors service au f usil
d'assaut

: * > ¦ ¦
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La presse britannique
proteste contre

irlandais importés en France
LONDRES, 16. — UPI. — Plu-

sieurs j ournaux britanniques, dont
le populaire « Daily Mirror », s'in-
dignent des mauvais traitements
infligés aux chevaux irlandais ex-
portés vers la France, le plus sou-
vent pour la boucherie.

Pendant la traversée de Dublin à
Dieppe, relate le « Mirror », les mal-
heureux animaux sont entassés
dans des cages ouvertes où la tem-
pérature est de moins dix degrés.
A l'arrivée, c'est encore pire : le
journal publie des photos de pau-
vres bêtes mourantes, liées par les
quatre pattes et traînées couchées
derrière des camions. Hissés dans
les bétaillères, les chevaux sont
frappés à coups de pied dans le ven-
tre, relate de son côté M. Smith,
reporter du « Daily Herald » à Pa-
ris. « Mourants et glacés dans un
état de détresse extrême, écrit
Smith, 137 chevaux ont achevé ici
leur voyage aujourd'hui dans les
conditions les plus horribles que j'ai
jamais vues. Dans les vans, les che-
vaux encore debout étalent entas-
sés sur le corps d'autres chevaux
mourants, secoués par leurs derniè-
res ruades. Puis on a extrait les
chevaux à coups de barre de fer.
Il y avait du sang sur la neige. »

«H n'y a pas d excuses pour de
telles cruautés, conclut le « Daily
Mirror », car la sauvagerie n'est ja-
mais excusable. »

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire 1

lès rfiaUYâis traitements
Infligés aux chevaux
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Pour l'achat d'un beau et bon tapis
F O R M I D A B L E S

SOLDES
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 4 février

Choix sensationnel !
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERF 100 LA CHAUX DE-FONDS
Qu9ltfU9* exemp les :

TOURS DE LITS, pure laine et moquette '

r soldés i f P. 85.-
MILIEUX OE SALONS PUP8 laine 250/350 cm.

„e, .o- soldés à fr.240.-
TAPIS poil de vache, pure laine et boucla

deF - soldés i f P. 75.-
BC Voyez notre devanture spéciale "*@

r >
*

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cher-
che comme collaborateur du chef du service des
Achats

un employé de commerce
de langue maternelle allemande, possédant bien le
français et désireux de se créer une situation stable.

Nous offrons :
— activité intéressante
— possibilité de développement
— caisse de retraite

Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage ou diplôme

d'une école de commerce
— bonne pratique commerciale
— âge environ 25 à 35 ans

Offres avec curriculum vitae , photo , copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffre P 1109 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

¦ . . . . . . . I ;. - < . I I Q  . il:yHlulFll . 1 ; ¦ ., . , ,  ¦ f ¦ . ,, . ¦ , . J

r \
Entreprise industrielle cherche à engager un

calculateur
de prix
de revient

capable de travailler seul à l'établissement de prix de
revient d'usinage.

Nous demandons : Solide formation pratique , sens
critique développé, contact humain agréable,
discrétion.

Nous offrons : activité très intéressante et variée,
conditions de travail agréables, semaine de 5
jours , caisse de retraite.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae , photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffre H 20208 U, à Publici-
tas S. A., Bienne, 17, rue Dufour.

V J

^
BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche pour entrée Immédiate ou époque à convenir :

secrétaire de direction
diplômée d'une école de commerce ou possédant un certificat
d'un apprentissage commercial, pour correspondance et tous
travaux de bureau. Langue maternelle française, connais-
sant à fond l'allemand et l'anglais. Habile sténo-dactylo
dans les trois langues. Activité intéressante et bien rétri-
buée pour candidate qualifiée. Semaine de 5 Jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la Direction.

V J

I J UDO
Le Club de Judo organise des

COURS DE DÉBUTANTS
Dames et messieurs (depuis 16 ans)
le cours de 4 mois à Pr. 30.—.

Début des cours : mardi 19 Janv.

an nouveau local, me de la Serre 63
à 20 h. 15

Inscriptions Serre 63
les mardis, mercredis et vendredis

dès 20 heures

Etes vous aimable, courtois et travailleur ?
Aimerlez-vous voir vos revenus établis selon vos capacités ?
Alors devenez

REPRÉSENTANT (te)
Maison d'importation de la branche de produits alimentaires
a encore deux rayons à remettre.
Préférence sera donnée à artisan ou ouvrier. Instruction
complète sera donnée pendant vos loisirs et vous serez intro-
duits auprès de la clientèle existante.
Nous offrons fixe élevé, frais et commissions. Caisse acci-
dents et maladies ainsi qu'allocations pour enfants.
Age : au-dessus de 25 ans.
Si vous avez plaisir de visiter la clientèle privée et les gros
consommateurs, envoyez votre offre manuscrite avec photo à

Firma M. Oswald, Fabrique de produits alimentaires
et rôtisserie de cafés, Steinhausen/Zoug.

I Travail à domicile
Kj  sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par

jffi Karl Lutz & Co., Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55
H Téléphone (051) 33 47 57

________

§| .. vous livrons contre paiement comptant ou pai
H NOUS acompte un appareil moderne à deux fontures d'al-
M guilles, vous donnons une formation solide qui fera
M de vous une artiste dans la confection de beaux tricots

19 w. tricotez pour nous (ou pour vous-même) , d'après nos
fil VOUS instructions, pull-overs, vestes, Jaquettes, etc. Salaire
M par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 Jusqu 'à Fr. 2.50.

PB; Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
SI postale.
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.., Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou à convenir

1 employée
de bureau

de langue française avec notions
d'allemand et d'anglais, pour
CLASSEMENT
DE LA CORRESPONDANCE

. et contrôles divers.
Age minimum 40 ans.

1 factu liste
habile dactylo, expéditive, ayant dé-
jà occupé poste analogue. Langue
maternelle : français, et bonnes
notions d'allemand et d'anglais.

1 employée
pour département COMPTABILITE ,
ayant sens des chiffres, au courant
des décomptes AVS, ALFA, ICHA,
paie des ouvriers, et correspondance
simple française et allemande. No-
tions d'anglais désirées.

i

Seules personnes sérieuses et capa-
bles sont priées d'adresser offres
détaillées par écrit avec curriculum
vitae, photographie, prétentions de
salaire, à la SOCIETE ANONYME
MIDO , route de Boujean 9, Bienne.

Mécaniciens de précision
seraient engagés tout de suite pour
travaux intéressants et variés. Cons-
truction d'appareils de précision.

Ouvrières
habiles et consciencieuses pour diffé-
rents travaux d'ateiler, seraient enga-
gées tout de suite.
Placet. stables et bien rétribuées, con-
ditions de travail agréables, semaine
de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique de ressorts NERFOS

Rue de la Serre 134.



Notre service externe
ne connaît pas

d'heures de bureau
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LA VIE J URASSIENNE
BIENNE

Le tribunal a condamné...
Sous la présidence de M. Otto Dreier ,

le tribunal de district a siégé jeudi ma-
tin. Il s'est occupé d'abord de l'affaire
de B. R., ouvrier de fabrique , céliba-
taire, né en 1931. L'inculpé a volé à
différents endroits de la lingerie fémi-
nine. Il a pris aussi une sacoche à un
vélo et un porte-monnaie. Récidiviste,
B. a été condamné à 12 mois d'empri-
sonnement, sous déduction de 54 jours
de préventive subie. Il devra payer les
frais de procédure s'élevant à 1400 fr.
La peine débutera lorsque le traite-
ment actuel en clinique aura pris fin.

Le tribunal a jugé ensuite une jeune
employée de bureau , née en 1939. Elle
a soustrait un formulaire du compte
de chèque postal à son employeur. Elle
l'a rempli ensuite et est allée retirer
500 fr. Avec cet argent elle s'est payé
le jour suivant un manteau . Par la suite
la coupable a remboursé cette somme.

Elle a également pris quelques mar-
chandises dans un magasin.

Elle a été condamnée à 4 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3
ans et au paiement des 200 fr. de frais
de justice.

PREMIÈRE GLACE SUR LE LAC
Le lac commence à geler près du

quai et en direction de Vigneules. Mais
il serait périlleux de s'y aventurer.
Néanmoins, pendant ce week-end, quel-
ques jeunes patineurs sont allés évoluer
sur une bande glacée large d'une di-
zaine de mètres, malgré l'écriteau «Dan-
ger» qui barre l'escalier donnant accès
au lac.

Lundi 18 janvier
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Piliers du

Ciel. j ,
CTNE.CORSO JB2ù.30.>US Nuits du Per-

roquet vert. **
CINE EDEN : 20.30, Les Dragueurs. sa
CINE PALACE : 20.30, Godzilla.
CINE REX : 20.30, Unsterblicher Mo-

zart. 
CINE RITZ : 20.30, Monsieur Suzuki.
CINE SCALA : 20.30, Pêcheur d'Islande.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00

Leuba , Numa-Droz 89, ensuite, cas
urgents , tél . au No. 11.

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours_ du
Obligations 15 18

3U% Féd.46 déc. 99^ lOO.lOd
2%% Fédéral 50 l°°-80d 100 d
3% Féd. 51/mai 98% d 9B',=d
3% Fédéral 1952 97 d 97.65
2%% Féd. 54 j. 93 _, 93%
3% C. F. F. 1938 98 d .98 U
4% Australie 53. ™ *"= 100
4% Belgique 52. *¦«*>* 101M
4% France 1939 "»£ 101%
4% Hollande 50 10° l, 100%
3%% Suède 54 m . 94 V-;d 95
3%% B. Int.53 n. mA 9:) 4
4% Banq. Int.  59 M."* 97,,
4 ,2% Housing55 91 -'.., 91%
4 'i% Caltex , 55 ™3-;i 104
4%% Ceca " 56 ", ; "
4%% Ofsit  52' 99% ' ¦ 95
4%% West Rd 54 129,. 129 d
4% I. B. M. 58 1°1 "' 102%
4%%' Italcem. 56 ]oz .,, 102-M o
4%% Montée. 55 l°3','t A ™,,
4%% Olivet. 56 l03',^ 103%
4% % Péchiney 54 104 ',

,:
' ™4%

4% Pétrofina 54 ' 96 .:- 98%
4>'2 % Pirelli 55. I02 ;} «>2%
5% Tauernkr. 58 V*. d 104 '+

Actions

Union B. Suisses 2410 2445
Soc. Bque Suisse 2090 2120
Crédit Suisse 2165 2200
Electro-Watt 1890 1925
Interhandel  3790 388B
Motor Columbus 1495 1500
Elec. & Tract, ord. 290 290
Indelec 945 950
Italo-Suisse 770 780
Réassurances 2380 2450
Winterthour Ace. 885 892
Zurich , Assur. 5350 5225
Aar-Tessin 1325 1310 d
Saurer • 1300 1299
Aluminium 4385 4390 d
Bally 1500 o 1490
Brown Boveri 3515 3480

•Les cours des billets s'entendent pour les petit* montants fixés par U convention locale.

Cours du 15 18
Fischer 1560 iseo
Jelmoli 690 688 d
Lonza 1610 1590
Nestlé Port. 2195 2298
Nestlé Nom. 1399 1455
Sulzer 2735 2790
Bal t imore  & Ohio 188'__ IB4
Pennsylvanie RR 71 '2 71
Alumin ium Ltd 147 d 14g
I la lo-Argent ina  51 49
Ofsit  68 68
Phil ips  924 gis
Royal Dutch 193 ',_. 192V2
Sodec 98 çt?\\.
Standard Oil 208 '_. 208 li
Union Carbide 624 625
A. E. G. 465 464
Amer Tel. & Tel. 355 353
Du Pont de Nem. 1115 1120
Eas tman Kodak 448 448%
General Electr. 412 410
General Foods 447 450
General Motors 227 226
Good year Tire 198 597
In te rn .  Nickel 459 445
Intern.  Paper Co 554 554
Kennecott  413 415
Montgomery W. 219 218 1!"
Nat iona l  Distill. 151% 148%
Pacific Gas S El. 270 273
Al lumet tes  «B» 121% 121%
U. S. Steel 415% 499%
Woolworth Co 276 273
AMCA $ (J;I.70 53,70
CANAC $ C 125 125
SAFIT £ 13.18.0 13.19.3
FONSA Za4% 286
SIMA 1210 1210
ITAC 208 210H
EUR1T 143 143i4
FRANCIT 108% 106%
Bâle :
Actions
Ciba 7280 7250
Geigy, nom. 12640 12750
Sandoz 7075 7200
Hoffm.-Ls Roche 18600 18850

New-York : Çoursjiu
Actions .. 15
Allied Chemical 109 109
Alum. Co. Amer gg J4 gg
Amer. Cyanamid 54I 2 55-Vf
Amer. Europ. S. 42 41
Amer. Smeltïng 4g"/» 4gs/f
Amer. Tobacco 1077B 107
Anaconda 67s/! BOU
Armco Steel 70 69%
Atchison Topeka 26 'i 26 li
Bendix Aviation 69"'/i. 71'7i
Bethlehem Steel 52% 52V»
Bœing Airplane . 31'/» 31
Canadian Pacific 25% 25'/i
Caterpil lar  Tract. 32'/s 31V»ex
Chrysler Corp. 65% 64:,i
Colgate 38V« 39V.
Columbia Gas 20'.i 20 'iex
Consol. Edison 61 14 62
Corn Products 54'/» 54;/n
Curtiss Wri ght . 29 28Vi
Douglas Ai rc ra f t  39''/» 39'/»
Dow Chemical 92'/» 93'/»
Goodrich Co 85 83;/s
Gulf Oil 33»/, 335/,
Homestake Min. 41?/, 41 ii,
I. B. M. 428 428
Int. Tel * Tel 36 V4 36%
Jones-Laughl.  St. 82'/» 82 'i
Lockheed Aircr. 29 'i 29'/»
Lonestar Cernent 29V» 29 'i
Monsanto Chem. . 51V» 51 i/t
Nat.  Dairy Prod. 47 '/., 46 ?i
New York Centr. 31 31
Northern Pacific 4e 1/» 46 '.i
Parke Davis 43 43
Pfizer & Co 31 31'f,
Phili p Morris 64 63:/>
Radio Corp. 64S/ R 65,, 8
Republic Steel 71% 70'/»
Sears-Roebuck 49 14 49:1̂
Socony Mobil 4o',4 40%
Sinclair Oil 52 Vi 511/2
Southern Pacific 22:!4 23
Sperry Rand 24 23%
Sterling Drug 51 gi»/«
Studebaker 23'4 23%
U. S. Gypsum gi% 92 »A
Westing. Elec. 105 106%

Cours du 14 15
Tendance : soutenue
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 157.70 157.08
Services publics 86.91 87.13
Industries 600.53 659.68

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2660 2B6g
A. K. U. F h m% 525U
Umlever Flh yseV- 702
Monlecatini  Lit 332û 3302
V,8' .. . , L,'1 2626 2624
Air Liquide Ffr 630 627
Fr. Pétroles Ffr 5S3 S5g
Kuhlmann  Ffr  g4 S g3g
Michelin «B» Ffr 5B

'g 3gQ
Péchiney Ffr 300 300
Rhone-Poul. Ffr 865 865
Schneider-Cr Ffr 41Q 418
St-Gobain Ffr 46s 460.io
u8'n e Ffr  360 356
Perrier Ffr 3QQ 2gg
Badische An. Dm 514V.! SIS1!-
Bayer Lev. Dm 5B2 577
Bemberg Dm 265 265
Chemie-Ver. Dm 880 885
Daimler-B. Dm 2745 2750
Dortmund-H. Dm 264 263!2
Harpener B. Dm no 108'i
Hœchster F. Dm 525 522%
Hœsch Wer. Dm 277 278 1-.
Kali-Chemie Dm 745 735
Mannesmann Dm 330 329'._ _
Metallges. Dm 2175 2150
Siemens & H. Dm 590 535
Th yssen-H. Dm 444 1 ¦ 445
Zellstoff W. Dm 274 272

Billets étrangers : • u™ offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 113.50 115.75
Lires italiennes 0.6B 0.71
Marks allemands 102.75 104.75
Peseta» 6.95 7.35
Schillings autr. 15.45 1fiRS

EN PAYS NEUCHA TELOIS
NEUCHATEL

20 jours de prison pour
ivresse au volant

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel s'est occupé au cours de sa
dernière audience d'un cas d'ivresse au
volant qui mettait en cause un nommé
K. K. qui fut arrêté au Landeron et
dont la prise de sang devait révéler une
teneur en alcool de 1,68 pour mille . Le
prévenu ayant été déjà condamné deux
fois pour ivresse au volant , le tribunal
a condamné K. à 20 jours d'emprison-
nement pour récidive d'ivresse au vo-
lât et au paiement des frais pour 172 fr.
80.

Vn f e u  de cheminée
(Corr.) — Un violent .feu de chemi-

née s'est déclaré samedi soir dans l'im-
meuble de la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel» . La cheminée du local de fon-
derie du plomb ayant pris feu , et une
épaisse fumée s'en dégageant , les pre-
miers secours furent alertés. Les dé-
gâts sont heureusement peu impor-
tants.

Un enfant fait une chute
dans un escalier

(Corr.) — Un écolier de Neuchâtel ,
Philippe Uldry, 11 ans, qui se rendait
samedi à l'école, a fait une violente
chute dans l'escalier de Gratte-Semelle
recouvert de verglas. Sa chute fut si
brutale qu 'il demeura inanimé. Il a
été conduit à l'hôpita l, souffrant d'une
forte commotion. Nos bons voeux de
guérison.

BOUDRY
Condamné pour délit

de mœurs
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Boudry a terminé vendredi sa ses-
sion de deux jours qu 'il avait commen-
cée jeudi sous lr présidence de M. R.
Calame. Il avait à juger le nommé R.
D., 57 ans, qui a déjà été condamné
4 fois pour des délits de moeurs et qui
comparaissait une nouvelle fois pour le
même motif.

Le tribunal, estimant que la responsa-
bilité du prévenu est des plus limitées,
l'a condamné à 20 jours de prison ré-
putés subis par la détention préventive,
mais a ordonne qu 'il soit soumis à un
examen psychiatrique.

Val-de-Traver»

Un sanglier *(fïe 35 kilos
tué dans le Val-dei-Tavers

(Corrt — La battue organisée dans
le; Val-de-TÏraveïeq . Muri débarrasser la
région des sangliers qui y causent des
dégâts a permis de tuer un pachyder-
me de 35 kilos. Les autres sangliers ont
disparu, , . ...

Communiqués
(Cett» rubri qu» n 'éman» pa» ds notre
rédaction: e/Ie n 'engage pa» le journal.)

Conférence du mardi .
La jeunesse face au monde d'aujour-

d'hui Nul n'ignore les inquiétudes que
pose la jeunesse à tous ceux qui se
préoccupent de son avenir. Le monde
particulièrement perturbé dans lequel
les jeunes vivent provoque des désordres
dont ils ne sont pas toujours responsa-
bles. M. Claude Pahud , placé au centre
de ces problèmes éducatifs et psycholo-
giques grâce à son activité profession-
nelle, est particulièrement qualifié pour
parler de ces questions. Licencié en
sciences pédagogiques et directeur du
centre de formation d'éducateurs spé-
cialisés pour l'enfance inadaptée , le
conférencier ne manquera pas d'intéres-
ser tous ceux que ces problèmes ne lais-
sent pas indifférents . Mardi 19 janvier
à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre du Collège
primaire.
Pierre Brasseur au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds.
Depuis plusieurs années, Pierre Bras-

seur avait l'intention de présenter en
Suisse, «Un Ange passe» ; il en avait
été empêché par la suite ininterrompue
de ses créations. «Les Productions Théâ-
trales Georges Herbert» sont heureuses
de pouvoir donner l'occasion à leur pu-
blic d'applaudir un des plus grands ac-
teurs français dans l'interprétation d'un
rôle pensé, écrit, conçu spécialement
pour lui . Pierre Brasseur, auteur
et metteur en scène, a su choisir les
partenaires susceptibles de transmettre
le mieux les sentiments de ses person-
nages. II a d'abord fait confiance à son
fils Claude qui reprendra le rôle du jeu-
ne homme avec foi et conviction, la pi-
quante Picolette, l'adorable Françoise
Delbart, Pierre Gallon, transfuge de la
Comédie-Française, Aline Bertrand et
Robert Lepers, Lina Magrini et Albert
Rieux donneront à l'oeuvre de Pierre
Brasseur ce ton si particulier, si per-
sonnel, si percutant qui fait du théâtre
de cet auteur un théâtre d'exception,
mardi 19 janvi er, à 20 h. 30.

L'ACTUALITÉ SUISSE
La Société suisse
de radiodiffusion

ne recourra pas elle-même
contre la décision du Conseil

fédéral relative aux
studios de télévision

BERNE , 18. — Le comité central
de la Société suisse de radiodiffusion
s'est réuni à Berne. M. le conseiller
fédéral Willy Spuehler a pris offi-
ciellement congé en qualité de pré-
sident et a passé ses fonctions à
M. Riccardo Rossi , vice-président.

S'occupant de la décision du Dé-
partement des postes et des chemins
de fer concernant les studios de télé-
vision , le comité central a reconnu
aux cantons de Bâle-Ville et Vaud ,
à la ville de Lausanne et aux socié-
tés régionales intéressées le droit de
recours au Conseil fédéral contre la
décision du chef suppléant du Dé-
partement , M. le conseiller fédéral
Wahlen. Ce fait étant établi, le dé-
légué de la Coopérative Radio-Bâle
a retiré sa proposition , demandant
au comité central d'interjeter lui-
même un recours contre la décision
du Département attribuant à Ge-
nève et à Zurich les sièges des stu-
dios de T.V.

Le Comité central espère que le
Conseil fédéral prendra une décision

en février déjà , au sujet de ces
recours, pour permettre à la direc-
tion générale de présenter aux or-
ganes compétents ses propositions
sur l'organisation de l'ensemble de
la radio et de la télévision.

BERNE , 18. — Le froid dont la ri-
gueur s'était déjà atténuée ces der-
niers jours était bien moins vif qu 'il
y a une semaine, lundi matin, ex-
ception faite de certaines régions
des Alpes, on notait les températu-
res suivantes à 7 heures :

Moins 11 à Glaris , moins 10 à Sion ,
moins 9 à La Chaux-de-Fonds!
moins 8 à Coire, moins 6 à Bienne,
moins 5 à Berne, Montreux, Vevey,
Neuchâtel , St-Gall et Olten , moins
4 à Genève, Fribourg, Lucerne et
Schaffhouse, moins 3 à Zurich et à
Bâle et moins 1 à Lausanne. Luga-
no signalait 0 degré et Locarno plus
4.

Dans les Alpes, le record apparte-
nait à Pontresina avec moins 22. Il
faisait moins 19 à St-Moritz et Zer-
matt, moins 17 à La Lenk , moins 16
à Davos, à Saas-Fée et Gstaad,
moins 15 à Arosa , Château d'Oex et
Kandersteg.

Le temps est bien
moins froid !

A Neuchâte l , par suite du froid intense de ces derniers jours, le port
de la Maladiére est entièrement gelé. (Press Photo Actualité.)

Un p ort gelé,..
, . ' i.. -*- •* »™ « •

Des braconniers arrêtés
(Corr.) — Deux braconniers ont été

dérangés par la police dans leur « pro-
menade au clair de lune » dans la ré-
gion du Terbez , au sud-est du village,
en direction de Plagne. Ils avaient tiré
sur un... renard, ont-il expliqué, mais
ils ont manqué leur coup. Et après une
chasse à l'homme, ils ont pu être ar-
rêtés. Leur fusil a été séquestré et les

deux compères auront à répondre de
leur délit devant le tribunal.

REUCHENETTE

Une retraite
(Corr.) — Un des plus anciens et fi-

dèles employés des C. J. vient d'être
pensionne au ler janvier 1960. Il s'a-
git de M. Heimann Luder , né en 1897,
mécanicien. Entré au service de notre
régional en 1919, il fut successivement
ouvrier tourneur-ajusteur au dépôt de
Saignelégier, aide-chef , puis surveillant
de dépôt. Il quitte donc sa tâche après
40 ans de réguliers services. Le direc-
teur de la Compagnie des chemins de
fer du Jura apporta ses remerciements
et ses voeux à M. Luder , auxquels nous
nous associons sincèrement. M. von Kae-
nel, directeur , avait tenu à remercier
au cours d'une agape, M. Luder et trois
autres vaillants employés récemment
pensionnés.

SAIGNELEGIER

CERNIER

(Corr.) - Un commencement d'incen-
die s'est déclaré dans le garage W.
Schneider, à Cernier. Le propriétaire
étant occupé à faire un travail de sou-
dure, une étincelle tomba accidentel-
lement dans un bac contenant uri mé-
lange de benzine et de pétrole utilisé
pour des nettoyages et dont le contenu
s'enflamma. M. Schneider s'empara
aussitôt d'un extincteur, mais, pour
comble de malheur, celui-ci demeura

inopérant. C'est alors que les premiers
secours furent alertés et purent se
rendre maîtres très rapidement du
début de sinistre. Les dégâts ne sont
heureusement pas très importants.

LES PONTS-DE-MARTEL
Au coeur de janvier, l'hiver s'affirme !

Nos nuits voient le thermomètre dé-
cendre : 24 degrés sous zéro ont été en-
registrés à Martel-Dernier et au bas de
notre village ; soit une bonne demi -
douzaine de degrés d'écart avec La Bré-
vine.

Le haut des Ponts marque une diffé-
rence souvent sensible avec le bas, qui
est en bordure du marais : une dizaine
de degrés aux grands froids.

Début d'incendié
dans un garage

LES VERRIERES
Par suite d'un dérapage

spectaculaire

(Corr.) — Dimanche après-midi,
peu avant d'arriver au passage à
niveau situé sur le Crêt, aux Ver-
rières, une automobile du Locle, con-
duite, par M. R. B., dérapa par suite
du verglas. Elle heurta un mur qui
se trouve sur la droite de la route.
Puis le conducteur ayant été éjecté
du véhicule, celui-ci franchit le pas-
sage à niveau, faucha un poteau de
signalisation , et tomba en bas d'un
mu _ Hd'une hauteur de 1 ru. 50, après
quoi il dévala le talus sur une ving-
taine de mètres. Alors que les deux
autres occupants de l'automobile (le
frère et la femme du conducteur)
n'étaient que superficiellement bles-
sés, M. B., qui avait été traîné jus-
qu 'au bas du talus, eut la tête coin-
cée sous le moteur.

Le conducteur du véhicule a été
relevé avec une fracture du crâne,
L'ambulance de la Croix-Rouge l'a
conduit à l'hôpital de Fleurier. Son
état était , dimanche soir, considéré
comme très grave. Quant à l'auto-
mobile elle a subi d'importants dé-
gâts et est entièrement hors d'usage.
La police cantonale s'est rendue sur
le lieu de l'accident pour procéder à
l'enquête.

Aux blessés vont nos vœux de ré-
tablissement.

Un automobiliste
a le crâne fracturé

Trois matches sont prévus pour
mardi 19 janvi er :

18 h. 30 : Globe-Trotters — Mont-
réal ;

19 heures : Wembley Lions — Les
Traînards ;

19 h. 30 : Les Faucons — Little
Rocket. .

Le coin
des jeunes espoirs

Collision d'autos
(Corr.) — Un accident de la circula-

tion s'est produit , samedi, vers 17 heu-
res, sur la route cantonale St-Imier -
Les Pontins. Une auto portant plaques
neuchâteloises descendait cette impor-
tante artère lorsque arrivée dans un
tournant au sud du cimetière, la con-
ductrice se mit à freiner , ce qui eut
pour conséquence de déporter sa ma-
chine sur la gauche. Au même mo-
ment arrivait depuis St-Imier une se-
conde voiture, qui tenait la droite de
la route. La rencontre fut inévitable et
les deux véhicules furent endommagés
à l'avant. Les dégâts matériels sont
d'environ 3000 francs au total. lia po-
lice cantonale a procédé à l'enqiiptis

Une jambe cassée
Samedi après-midi , un élève de nos

écoles, qui s'adonnait aux joies du ski
au nord de Mont-Soleil , au lieu dit la
Cuvette, a fait une chute si malencon-
treuse qu'il s'est cassé une jambe. Le
jeun e skieur a été transporté à l'hôpi-
tal de St-Imier. Nos bons vœux de ré-
tablissement.

ST-IMIER

Violente, collision
due au verglas

UNE CHAUX,-DE-FONNIÈRE
BLESSEE

(Corr.) — Une au.to chaux-de-fonnière
conduite par M. A. et circulant samedi
à Boveresse (Val-de-Travers ) est en-
trée en collision avec une voiture con-
duite par le buraliste poslal de l'en-
droit , M. J. Les deux véhicules ayant
dérapé en même temps , se rencontrè-
rent malgré les effort s des conduc-
teurs pour éviter Je choc. Seule , une

passagère de l'auto chaux-de-fonnière
fut blessée et a dû recevoir les soins
d'un médecin . Nous lui présentons nos
vœux de guérison. Les dégâts sont im-
portants.

.. ». r
BOVERESSE



CapiiauK
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.

Pension
d'enfants

LE POINT DC JOUR
Chemin des Monts 22

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

de la ville
Reçoit enfants pour va-
cances et changement

d'air
Mme G Triponez-Gerbei

Tél. (039) 2 68 44

i m̂W m̂l^̂ ^̂ ^̂ B L̂^̂ mmÊÊÊ B̂mWÊunmm ^̂ ^̂ Ŝ^̂ Lm'

la marque française r̂
de renommée mondiale 20 cigarettes Fr. L-

OUVRIERE
habile et consciencieuse est
demandée pour différents tra-
vaux sur petites machines.
Se présenter à LAMEX S. A.,
A.-M.-Piaget 26.

La Maison Degoumois & Cle S. A., FABRIQUE DE MONTRES
AVIA, rue de la Place d'Armes 3, Neuchâtel, cherche

une employée de bureau
La préférence sera donnée à la candidate ayant une bonne
formation d'employée de fabrication , connaissant la sortie
et la rentrée du travail, apte à traiter avec les fournisseurs.
Faire offres avec curriculum vitae et photographie, en indi-
quant les prétentions de salaire et la date d'entrée possible.

Entreprise des branches annexes
de l'horlogerie dans le Vallon de
St-Imier cherche pour le mois de
mars ou date à convenir

employée de bureau
ayant si possible un peu d'expé-
rience. Place intéressante, travail
varié, comptabilité pas nécessaire.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
P 2092 J, à Publicitas, St-Imier.

La Maison de Santé de Bellelay engagerait

ÉLÈVES INFIRMIERS
âgés de 20 à 35 ans. Bonne éducation et connaissances
suffisantes de la langue française. Salaire de début du
stage Fr. 280.— plus entretien. A l'engagement définitif
Fr. 355.— plus entretien (toutes assurances déduites).
Faire offre à la Direction de la Maison de Santé de
Bellelay (JB).

t \
ORGANISATION HORLOGÈRE

cherche pour son service de contientieux

secrétaire
sténo-dactylographe

ayant bonne formation commerciale et lin-
guistique, avec des connaissances approfon-
dies de l'espagnol.

Travail intéressant et varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Paie offres avec cyrriculum vitae , photo et
copies de certificats à Case postale 10447,
La Chaux-de-Fonds 1.

k ; /

Un mobilier est une fortune. Confiez votre déménagement à des
spécialistes qui en assument l'entière responsabilité

ŷ|̂  ̂ G A R D E - M E U B L E S

c — _ ¦ _ . _ j~̂ r~~~~~~~~~ \̂

ZURICH - LAUSANNE - GENÈVE Service régulier

I

une chambre a coucher
moderne

de toute grande classe« W fflW- ,̂ . y  - ' - - _ ,. -- :
vous est actuellement présentée dans T -
notr e devanture rue Jaquet-Droz.

Lignes sobres et admirables proportions.
La teinte brune et chaude de ce véritable teck du Siam
accentue encore le caractère particulier de ce modèle.

Une bonne affaire vaut bien un tjÊ 0U*J Vii/ ltoJ.
petit détour , voyez donc l̂ «m*fI*C4»n«<

MEUBLES
rue Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

^^^î ^^ Mon père, ma mère, mon oncle,

^r ^^k ont appris à conduire à J'

I \ QTfiP Xi  ûto Ecole Moderne
m % m m Maintenant que j'ai l'âge,
^k ^kt m M je veux aussi apprendre et

^fc^^^^^r je vais tout de suite télé-
phoner au (039) 2.40.17

Auto Ecole Moderne
59, rue Jacob Brandt Marcel MONNIER
qui me donnera un cours complet pour auto ou un cours
théorique pour moto.

\ §

PÂTISSIER
Jeune homme cons-

ciencieux, ayant fait son
apprentissage, cherche
place comme pâtissier,
éventuellement boulan-
ger-pâtissier. — Paire of-
fres sous chiffre
P B 787, au bureau de
L'Impartial.

A louer
à Sonvilier

logement de 3 pièces et
dépendances, remis à
neuf, pour tout de suite
ou époque & convenir.
Tél (039) 4.41.79.

DURS D'OREILLES? M%'< ITTf
. Nouvel appareil acoustique se portant pouvant se dissimuler entiè- . f̂ -*) j m m  '

derrière l'oreille, sans cordon, ni écouteur rement sous les cheveux ™ W . - j i m  S "

Démonstration à La Chaux-de-Fonds ^̂^  ̂ ' ?!
Pharmacie G U Y E -  Avenue Léopold-Robert 13 bis - Tél. (039) 21716 ÉÉÉ̂ Î V I MJeudi 21 janvier, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 |Ĵ  iBil » f . I |

En cas d'empêchement , demandez notre documentation gratuite au moyen de ce bon b ' S .

l_MMHHimil^̂ B!MI^MMS^̂ HMHHRHilMn ^̂ H^MB^̂ B Ĥ^̂ n^̂ ^MMnMaMi^̂ ^̂ ^̂ _ ' Z¦ I B̂ D̂ fc____. _i B̂wr. ĵi B̂-mLjMMiPiaiiT^̂ jK^̂ J1 e ^m M̂tt. - \Â~ ^w\MMB^FH.j nt^:^ B̂ ^mÊ&mmÊLM ^^mMm̂Kr ^^M m̂^ K̂^^M̂ m̂^̂ m̂^^^^^^ K̂^ B̂^^^^^^^^^N^^^^ t̂ v.
r ïï ITffli^Tff^TïT îTfflfl^WTnffTrr  ̂ I o EIKmJA^i-»2 ĵr»^X-^>.M_ L»ll t - ll t '^» M»l ' 'M» ll»« l» l» f«IKW ;M r«tn.ti»Kl<l» l» I ^J» l-j »M |»IB1' B ' ¦rfWlMMi j..mmktj Br*j ¥ m  c -D.p_y_pGiigfe____Kfîl îÉIMpM 'M L  MU n II M. B 1 fiW^*''*<HII#1 I CD Z <
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W L'IMPARTIAL
Vub des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : verglas, prudence
Le Tourne : chaîne» recommandées

LA CHAUX-DE-FONDS
Le culte œcuménique

du Temple de l'Abeille
La foule qui remplissait, diman-

che en fin d'après-midi, le temple
de l'Abeille démontre éloquemment
l'intérêt que représente aujourd'hui
l'œcuménisme pour les chrétiens de
La Chaux-de-Fonds, qui acceptent
de moins en moins les cloisonne-
ments confessionnels.

On était même venu du Locle, de
La Sagne et du Val-de-Ruz pour
participer à une liturgie catholique,
dite par le pasteur Guinand, ponc-
tuée par les répons unanimes des
fidèles et embellie par le chœur
mixte de l'Eglise catholique-chré-
tienne, qui avait également prêté
son organiste. Par une délicate at-
tention à l'égard de leurs visiteurs,
les organisateurs avaient même
placé un crucifix sur la table de
communion.

Après les lectures bibliques du
curé Couzi, son confrère Léon Gau-
thier, de Genève, monta en chaire
pour y faire une remarquable pré-
dication sur la parole du Christ :
« Vous êtes la lumière du monde ».
Il dit son émotion de se retrouver
dans sa ville natale, dans le quar-
tier de son enfance, et surtout de se
trouver dans cette chaire qu'ont
occupée avant lui tant de pasteurs
vénérés. Nos Eglises, dit-il en subs-
tance, ne sont pas des enseignes
lumineuses destinées à attirer la
clientèle. Elles veulent chacune
répandre la lumière du Christ. A
quoi servent toutes ces prières pour
l'unité de la chrétienté, les efforts
du Conseil œcuménique des Eglises
et même des communautés qui res-
tent en dehors des Eglises établies ?
Cet effort œcuménique de notre
siècle a déjà porté des fruits. Il a
donné aux Eglises le sens de l'uni-
versel, les empêchant de se cloison-
ner sur elles-mêmes. Il a agi comme
un puissant stimulant sur la foi de
tous les chrétiens. Il a empêché les
Eglises de se faire une fâcheuse
concurrence en terre de mission.
Il leur a permis d'entreprendre en-
semble des actions d'envergure pour
venir en aide aux réfugiés et aux
victimes des guerres. C'est' pourquoi
cet ç_ ffort . doit être poursuivi dans
toutes les paroisses.' Il îé sera. Nb'us'
n'en doutons pas, après avoir en-
tendu chanter le «Te Deum » avec
tant de ferveur et recueilli les im-
pressions enthousiastes des fidèles.

L. C.

Concert Paul Mathey -
Charles Cyroulnik

A la Salle de Musique

L
A Société de Musique, en con-

cert hors-abonnement, avait
convié MM. Paul Mathey, orga-

niste et compositeur chaux-de-fon-
nier, et Charles Cyroulnik, violo-
niste de Paris, à se produire en fin
d'après-midi, dans un de ces con-
certs dominicaux que nous appelons
depuis longtemps de nos vœux. Un
bon public avait répondu à l'appel ,
et comme il n'est pas nécessaire
d'espérer pour entreprendre, ni de
réussir pour persévérer, nous pen-
sons que si l'on continue, l'on aura
demain — comme pour les matinées
classiques théâtrales également né-
cessaires — un nombre suffisant de
fidèles pour organiser une véritable
saison d'orgue (que projette d'ail-
leurs la Société de Musique, nous
glisse-t-on dans le creux de l'oreil-
le).

L'instrument que nous avons
construit mérite en effet qu'on en
use, en concerts d'abonnements,
hors-abonnements, gratuits, etc. Si
l'on songe qu 'à Winterthour, parce
que l'on possède un orchestre « at
home », on organise DOUZE con-
certs gratuits par saison, le diman-
che de onze à midi, l'on se de-
mande comment il se fait qu 'il ne
se soit pas encore trouvé ici un
comité pour mettre sur pied douze
concerts d'orgue d'une heure, cha-
que année. Ceci non pas du tout
comme critique, mais bien comme
encouragement !

Le programme était de qualité.
Paul Mathey interpréta avec fou-
gue les Trois méditations pour or-
gue d'Olivier Messiaen, l'un des plus
profonds compositeurs contempo-
rains, peut-être s'en rendra-t-on
compte un jour. Le deuxième volet
de son triptyque, le Verbe, en par-
ticulier, était une splendeur de style
et d'éloquence. Les propres varia-
tions O Gott, du Frommer Gott de
Mathey furent une sagace médita-
tion sur le i thème, célèbre,, même'

^
redoutable, qu'il avait choisi de

^ commenter. La science du composi-
teur et celle de l'organiste se joi-
gnaient pour enrober l'original d'un
texte savant, qu'il eût été agréable
d'entendre deux fols. Il termina en-
fin le concert par le monumental
Prélude et fugue en sol majeur pou r
orgue de J. S- Bach, qui furent un
portique final réellement majes-
tueux.

Charles Cyroulnik est un violo-
niste accompli, rompu aux pires
difficultés de son instrument. Il a
le son, la virtuosité, la vigueur qu 'il
faut . Dans les sonates pour violon
et orgue de Vivaldi et de Haendel,
que nous nous réjouissions d'enten-
dre, il nous a paru que l'accord en-
tre les deux instruments était in-
certain et en particulier que
l'orgue avait choisi d'accompagner
de très loin le violon, alors qu 'à
notre avis l'un et l'autre instru-
ments devaient être sur le même
pied. Surtout l'orgue , ma foi, qui
est orchestral par définition. Sans
doute nous trompons-nous, mais il
nous a été difficile de nous remet-
tre de l'étonnement que nous avons
ressenti : le violon régnait telle-
ment, et l'orgue fut si discret, que
l'équilibre même des œuvres nous
parut différent de ce que nous at-
tendions.

Egal à lui-même, voire impertur-
bable , le violoniste termina sur les
puissants et généreux Prélude et
fugue de la sonate en sol mineur de
J. S. Bach pour violon seul.

J. M. N.

WASHINGTON , 18. - AFP. - Le
président Eisenhower se rendra en U.
R. S. S. du 10 au 19 juin , annonce-
t-o. à la Maison Blanche.

L'été dernier , le bruit courait que le
président des Etats-Unis ne songeait
à passer en U. R. S. S. que cinq ou six
jours . La visité j j p'il effectuera ' en juin
prochain durera dixjours. l&.-EisénKb-
wer souhaiterait visiter , outre la capi-
tale, au moins trois villes : Leningrad,
Kouibychev , capitale provisoire de l'U-
nion soviétique pendant la seconde
guerre mondiale , et Stalingrad , ville
martyre de l'U. R. S. S.

M. Eisenhower souhaiterait égale-
ment visiter une ou deux villes de Si-
bérie, ce qui lui permettrait de rega-
gner les Etats-Unis par l'est. La ques-
tion que l'on se pose alors est celle de
savoir, au cas où ce programme serait
retenu , si le président des Etats-Unis
s'arrêterait à Tokio sur le chemin du
retour.

Le président
Eienhower en U. R. S. S.

en juin

Minrainp«î • il M FL) PI TiTTi un ca 'm,,n, el,lcac *igi ainub . ŷn̂ y^̂  ̂ «t bien toiér»

(C. P. S.) — On l'a appelée la
« Sibérie neuchâteloise » et il y
a quelque raison à cela. La val-
lée de La Brévine, avec une
longueur d'environ 20 km. et
une largeur n'excédant pas un
kilomètre et demi est l'une des
plus élevées du canton, mais
une vallée qui forme une cu-
vette.

Or, il arrive régulièrement
que , par un froid vif accompa-
gné d'un calme plat, l'air froid
s'amasse dans le fond de la val-
lée qui peut alors présenter une
température sensiblement plus
basse que celle des hauteurs des
deux côtés. C'est ce qui explique
la température moyenne extrê-
mement basse dans la vallée de
La Brévine. Et c'est ainsi que
ces jours derniers, le thermomè-
tre est descendu à 30 degrés
sous zéro.

Mais le record du froid à La
Brévine n'est pas encore battu
puisque certains hivers ont pré-
senté des températures encore
plu s basses. C'est ainsi qu'en
1898, à La Brévine, le thermo-
mètre descendit jusqu 'à 40 de-
grés sous zéro et en 1931 à —39.
On fai t  remarquer qu'au Locle,
à une dizaine de kilomètres de
La Brévine, la température qui
était de —12 degrés au petit ma-
tin, n'avait baissé dans le même
laps de temps que d'un degré
seulement. C'est bien la preuve
que l'air froid est demeuré stag-
nant dans la dépression du ter-
rain au fond de laquelle se trou-
ve La Brévine.

Pourquoi f ait-il si f roid
à La Brévine ?Une usine en feu :

DRAME A ROUBAIX

20 millions de (nouveaux) francs de dégâts
800 ouvriers réduits au chômage

LILLE, 18. — AFP — La « lainière
de Roubaix » a été en partie ravagée
par un incendie. C'est la plus im-
portante filature de laine peignée
d'Europe occidentale et elle consti-
tue à ce titre l'un des plus beaux
fleurons de l'industrie textile fran-
çaise. Elle avait en 1957 reçu la
visite de la reine Elizabeth d'Angle-
terre, et les organisateurs du pro-
chain voyage de M. Krouchtchev
en France .avaient, croit-on savoir ,
le projet d'y conduire le Premier
ministre soviétique.

Les dégâts sont estimés à 20 mil-
lions de nouveaux francs. Huit cents
ouvriers sur les six mille qu'em-
ploie l'usine sont momentanément
réduits au chômage.

400.000 kilos de laine
détruits

C'est dans les ateliers ultra-mo-
dernes de pelotonnage que le feu a
pris samedi après-midi . Quatre cent
mille kilos de laine préparée , entre-
posés dans les caves du bâtiment,
ont été la proie des flammes. Cent
cinquante métiers ont été détruits.

Les pompiers de Roubaix, qui
avaient dans la nuit reçu des ren-
forts de Lille, ont, pour maîtriser le

sinistre, ouvert des brèches dans les
murs de l'usine. Ils n'ont pu péné-
trer à l'intérieur du bâtiment rempli
d'une fumée suffocante, mais au
moyen de 60 lances, ont arrosé le
foyer d'incendie, craignant que le
feu qui couve peut-être dans les
amas de laine, ne s'étende aux ate-
liers mitoyens de teinturerie.

La plus importante participation
de la lainerie de Roubaix est aux
mains du groupe « Peignage Amédée
Prouvost & Cie ». C'est à cette fa-
mille qu 'appartient M. Jean Prou-
vost, qui a joué un rôle prépondé-
rant dans le développement de la
presse française d'information , au
cours des dernières années.

Huit pompiers intoxiqués
Tout danger semble écarté main-

tenant. Grâce aux mesures énergi-
ques prises par les sauveteurs, les
habitations à loyers modérés pro-
ches de l'usine n'ont pas été at-
teintes, comme on le craignait, par
le sinistre. Toutefois des piquets de
sécurité restent sur place.

L'Etat de santé de huit pompiers
intoxiqués au cours des opérations
de sauvetage est satisfaisant. Trois
d'entre eux ont pu regagner leur
domicile.

Au Pérou

en raison des
tremblements de terre
LIMA, 18. — AFP — La terre con-

tinue de trembler dans toute la
partie sud du Pérou. Tandis qu 'Are-
quipa, ville de plus de 200.000 ha-
bitants, 

^
située à„ environ 800 km. au

sud-est ?de. Lima, essaie de... soigner
ses l&^k«4^&JJ8^^ir îS!
secousse de mardi, d'autres villes se
trouvent gravement menacées.

Une petite ville près d'Aréquipa.
Chuquimbamba , a été complètement
détruite, et on pense qu 'environ 30
personnes y ont trouvé la mort.

Depuis mardi dernier, 64 secousses
telluriques ont été ressenties dans
cette riche région cotonnière, pro-
che de la côte du Pacifique. Les
populations de ces régions se trou-
vent isolées, toutes les communica-
tions par voie de terre étant cou-
pées.

Dans certaines petites villes dé-
truites totalement ou partiellement,
comme Chuquibamba, Ica, Nazca,
Palpa, la situation est tragique : les
habitants dorment dehors, dans la
campagne environnante, par un
froid glacial. Il n'existe pratique-
ment pas de secours sanitaires et
les vivres manquent. On craint des
épidémies.

Des milliers de sans-abri

Un élève du Corbusier
construt, à Tokio

TOKIO, 18. — AFP — La cons-
truction d'une université en forme
de pyramide a commencé récem-
ment à Tokio. Les plans en sont
dus à M. Kunio Maekawa, élève du
célèbre architecte Le Corbusier.

Le bâtiment, qui aura 25 mètres
de haut et 30 mètres de côté à la
base, pourra abriter 700 étudiants.
M. Maekawa a fait remarquer au
sujet de cet édifice, que l'on con-
naissait déjà des constructions
sphériques et cubiques , mais que ce
serait sans doute la première uni-
versité au monde à avoir la forme
d'une pyramide.

une université
pyramidale

PARIS , 18. - Le courrier postal ne
sera plus distribué le samedi après-midi
en France à partir du 23 janvier. Tou-
tefois des mesures spéciales vont être
prises d'entente avec la presse pour
permettre la distribution des journaux
aux abonnés , et en outre les P. T. T.
accéléreront l'acheminement du cour-
rit à destination des départements ,
d'un accès difficile , notamment ceux du
centre de la France.

Le courrier ne sera plus
distribué le samedi
après-midi en France

A Amsterdam , la rupture d'une digue a obli gé les 10.000 habitants  d' un
quartier inondé à fuir en barques. Les techniciens sont déjà parvenus à col-
mater en partie la brèche et de puissantes pompes ont été mises en action

pour assécher les lieux.
.

52 morts au Japon
TOKIO, 18. - AFP. - Le mauvais

temps qui sévit dans le nord-est du
Japon a déjà causé la mort de 52 per-
sonnes.

Ei. effet , les services des gardes-
côtes nippons ont annoncé qu 'ils
avaient reçu un S. O. S. d'un bateau

à bord duquel se trouvaient 41 per-
sonnes. Les recherches entreprises ont
permis de retrouver des épaves prove-
nant du bâtiment , mais aucune trace
de survivants. D'autre part , onze per-
sonnes ont péri par suite du froid.

Enfin , la neige qui atteint par en-
droits une épaisseur de deux mètres,
paralyse complètement le trafic ferro-
viaire dans le nord du Japon.

Inondations et mauvais temps

A Bâle
Des montres volées.

BALE, 18. — Ag. — Dans la nuit de
samedi, peu après une heure, un in-
connu a brisé la vitrine d'un magasin
d'horlogerie situé au centre dé là ville
et s'est emparé d'une dizaine de mon-
tres d'une valeur de mille francs.

En Suisse

Naissance
Perret Icare Antoine, fils de Etienne,

psychologue, et de Maryse Annette née
Moser, Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Lehmann Louis-Antoine, mécanicien,

Bernois, et Pellaton Pierrette Andrée,
Neuchâteloise. — Thurnherr Ami, dé-
corateur , Soleurois, et Humbert-Droz
Madeleine Liliane, Neuchâteloise. —
Allemann Maurice Auguste, électricien,
Soleurois, et Braggio Gabriela, de na-
tionalité italienne.

ETAT CIVIL DU 13 JANVIER

Ce matin, à 11 h. 50, un accident
s'est produit au carrefour rue du
Balancier - rue du Progrès.

Une automobile portant plaques
neuchâteloises circulait sur la rue
du Balancier en direction sud. Elle
n'accorda pas la priorité de droite
à un cycliste, né en 1943, qui roulait
sur la rue du Progrès. La collision
fut Inévitable et le cycliste fut ren-
versé. Quelque peu blessé, le jeune
garçon a été conduit à l'hôpital , par
les soins de l'ambulance de la po-
lice.

Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Une automobile
renverse un cycliste

Samedi et dimanche , de nombreux
skieurs se sont rendus sur les pentes
jurassiennes. Malheureusement , on dut
déplorer deux accidents. Ce fut tout
d'abord le matin une fillette de 9 ans
qui s'était cassé la jambe gauche, en
faisant une mauvaise chute. Elle fut
transportée à l'hôpital. L'ambulance de
la police a également conduit à l'hôpi-
tal une demoiselle de 20 ans , qui s'était
blessée dans un accident de ski.

A toutes deux , vont nos vœux de
prompte et complète guérison.

Deux skieuses blessées

Samedi et dimanche, les équipes des
S. I. furent plus souvent qu 'à leur tour ,
appelées pour des conduites d'eau ge-
lées. Encore une fois nous recomman-
dons aux locataires de redoubler d'at-
tention pour éviter ces incidents , dans
la mesure du possible.

A l'Ordre neuchàtelois des
pharmaciens

Précisons que cet Ordre sera pré-
sidé par M. William Gauchat, phar-
macien à La Chaux-de-Fonds, M.
Georges Marti , de Cernier, étant
pharmacien conseil auprès des Ser-
vices sanitaires cantonaux.

Encore des conduites d'eau gelées
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OUVRIERES
pour travaux de terminaison ou
d'ébauches sont demandées par
la manufacture de pendulettes

Arthur Imhof S. A.
Se présenter rue du Pont 14.

A LOUER

APPARTEMENTS
*"*.£ ^efjtfèdteset hall T *

situés aux Hauts-Geneveys

dans immeuble de construction récente,
avec confort. Loyer mensuel 175 fr.
plus acompte de chauffage de 40 fr.
Entrée 1er mai 1960.
Pour tous renseignements, s'adresser à
la Fondation d'Ebauches S. A., Neu-
châtel , Case postale 1157.
Tél. (038) 5 74 01.

j OUVRIER ESi ¦¦¦——

seraient engagées tout de
suite ou à convenir
pour remontages de
mécanismes,
seulement en atelier.

Se présenter entre 11 et 12 h. à
CRISTAL WATCH, PARC 137.

Pour date à convenir nous enga-
geons

vendeuse
qualifiée

connaissant les rayons de ri-
deaux, toile cirée.

Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres avec curriculum
vitae à :

Z Nouveaux Grands
Magasins S. A. « Unip »
La Chaux-de-Fonds

Maison de gros de la place
cherche pour entrée immé-
diate

magasinier
travailleur et sérieux.

Faire offres avec références
et prétentions de salaire à
Case postale 39246,
La Chaux-de-Fonds 1.

$4
cherche pour tout de suite
ou pour époque à convenir

dame
pour l'entretien de ses bu-
reaux, rue de la Charrière
80*.

Faire offres à la Direction.

Fabrique de lampes bien introduite CHERCHE
-
:Représentant

pour Suisse romande et év. canton de Berne
pour visiter la clientèle pour au moins 2 semaines
par mois. Conditions : auto, expérience dans cette
branche indispensable. Bonnes conditions de gain.

Offres détaillées avec certificats sous chiffre
AS 12302 Lo, Annonces Suisses « ASSA », Locarno.

t \
Fabrique d'horlogerie de Tramelan
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

employé
supérieur
dynamique, au courant de la bran-
che horlogère, des rapports avec la
clientèle étrangère, du calcul des
prix de revient et connaissance par-
faite des langues française, anglaise
et allemande.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre O J 968, au
bureau de L'Impartial.

. V _J

Importante maison de matériaux de
construction du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

un j eune employé ie bureau
énergique, pouvant se créer une si-
tuation dans la branche. — Faire
offres avec photographie, références
et prétentions sous chiffre P 1279 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Horloger complet
qualifié, connaissant si possible la qualité soi-
gnée, est cherché par petite fabrique dhorlo-
gerie, pour entrée immédiate ou à convenir.
Travail intéressant et varié en atelier. Place
stable.

Adresser offres manuscrites sous chiffre
A. B. 975, au bureau de L'Impartial.

BRACELETS CUIR
Ancienne fabrique de la place de Bienne enga-
gerait tout de suite ou à convenir

O U V R I  ER
spécialisée sur le découpage. Place stable et
intéressante. — Faire offres écrites sous chiffre
AS 19674 J, aux Annonces-Suisses S.A. «ASSA»,
rue de Morat 13, Bienne.

CHEF DE FABRICATION
Boîtier métal, acier, expérimenté, habitué à diriger
nombreux personnel, pratiquant le dessin, cherche
changement de situation. Paire offres sous chiffre
A H 703, au bureau de L'Impartial.

¦¦ ¦•¦ "' • ' ' ' - -  * ¦ 

Electricien
sur autos
qualifié, CHERCHE PLACE.

Tél. (039) 4.71.24

Grand Garage de la place engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir

1 employée de bureau
Travail varié et intéressant pour personne de
toute confiance. — Faire offre avec curricu-
lum vitae, sous chiffre G. H. 865, au bureau
de L'Impartial.

On engagerait pour le printemps

1 apprenti de bureau
Les jeunes gens terminant leur écolage au
printemps et qui seraient intéressés par cette
offre, sont priés d'écrire au GARAGE DES
ENTILLES S. A., Av. Léopold-Robert 146, à La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons :

1 poseur de cadrans-emboiteur
pour qualité soignée

1 régleuse qualifiée
Travail uniquement en fabrique. Semaine de
5 jours. — Se présenter à Fabrique d'horlo-
gerie Chs Wilhelm & Cie S. A., Crêt Rossel 10.

APPARTEMENT
A LOUER

pour le 15 mars 1960, 4 pièces, tout
confort, quartier des Crêtets.
Ecrire sous chiffre L H 879, au bu-
reau de L'Impartial.

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

employée
de bureau

pour tout de suite ou date à
convenir.
Prière d'adresser offres dé-
taillées avec curriculum vitae
et Indication des prétentions
de salaire.

CHEF (mécanicien)
capable d'assumer de grandes res-
ponsabilités, énergique, très bon or-
ganisateur , pouvant diriger nom-
breux personnel et de traiter avec
la clientèle, cherche changement de
situation. Collaboration avec la di-
rection , chef de fabrication, achemi-
nement, dans fabrique de boîtes,
branches annexes, mécanique ou
autre.
Faire offres sous chiffre D R 971,
au bureau de L'Impartial.



BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE
cherche

ELECTRICIEN
DE FABRIQUE
capable et qualifié , avec diplôme
d'installateur.
Prière d'adresser offre écrite à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à la Direction.

INSTITUT DE BEAUTÉ
¦ ¦ ¦
MÊ *ÊÊ

DÉMONSTRATION \^f^
Une R É V O L U T I O N  dans les produits de traitement

g délègue à l'intention de

§~_ ^*  ~M0-~~ liste cosmétologue, du
- 20 au 23 janv.

qui examinera gratuitement votre peau

Consultez-la surtout si vous souffrez d'anomalies telles que :
> acné rebelle - cicatrices (même anciennes)

• pi  ̂««itfijjes précoces - traces de brûlures . , ,, .

M,,esMOSERetTISSOT
Parc 25 Tél. 2 35 95

V y

Fr. 1.- DE RÉD UCTION
pendant notre

ACTION 1 FRANC
pour le nettoyage des vêtements suivants :

TAILLEUR - ROBE EN LAINE
COMPLET - MANTEAU HIVER
I M P O R T A N T  : Nous traitons tous les vêtements avec notre
procédé spécial -R- entre autre ceux-ci seront apprêtés à nouveau

EXPRESS - Teinturerie - Nettoyage 1

—chimique-RÔTH LIS B Ë R S E Rf, Bâle

SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 108 Tél. 28310
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RICE MAC CHEEPEE

Roman d'amour
Ot d ' etpionnaga

— Ne jouez pas les innocents, M. Van den
Buick. Ce trousseau se trouvait dans votre
table de nuit. Il n 'y est pas arrivé tout seul ,
n'est-ce pas ?

— Non . il n 'y est pas arrivé tout seul , mais
cela ne prouve nullement que c'est moi qui
l'y ai mis.

— Qui donc serait-ce ?
— Je n'en ai aucune idée. Depuis mon arri-

vée à Er Riad , je suis la victime d'une série
de quipropos... sinon d'entreprises malveillan-
tes que je ne m'explique pas. On a déjà essaye
de m'endosser un crime dans lequel j e n 'étais
pour rien ; puis on m'a volé un revolver pour
le remplacer par un autre ; maintenant, on

s'efforce de me créer des ennuis au sujet d'une
collection de stupides clés. Que puis-je vous
répondre ?

Ses yeux fulgurèrent. Manifestement, le
gaillard était fou-furieux.

— Placez-vous derrière lui , ordonna-t-il d'un
ton cassant à son comparse, tandis que lui-
même sortait un long poignard de dessous sa
robe... S'il fait un geste, un ...

Je ne lui laissai pas le temps d'exposer son
ordre de bataille. Bondissant en avant , je lui
envoyai un coup de pied sur le poignet. Le
poignard décrivit une magnifique courbe à
travers la pièce. Je ne m'attardai pas à photo-
graphier l' endroit où il alla échouer. Opérant
un demi-tour sur moi-même, j' expédiai mon
poing en plein figure du coco qui se trouvait
derrière moi. Il ne s'était pas attendu à cett e
manœuvre qui , le prenant à contre-pied , le
laissa sans riposte . Avant qu 'il eût eu le temps
de se ressaisir , je lui lançai un coup de genou
au creux de l'estomac. Il se ploya en deux
comme une marionnette soudain désarticulée ,
puis se retrouva assis sur le parquet , cherchant
son souffle avec l'élégance d'un poisson fraî-
chement sorti de le'au. Celui-là . au moins, me
laisserait en paix un bout de temps. Pivotant
une fois encore sur mes talons, je fis face au
capitaine de l'équipe qui fonçait sur moi com-
me un ouragan . Il se reçut de plein fouet sur
mes deux poings brusquement détendus en
avant. Une beigne dans chaque œil 1 C'était

un coup qu 'on m'avait appris à l'école quand
j e n'étais pas encore plus haut qu 'une botte.
Inutile de dire qu'en cette circonstance, c'était
moi qui en avais été la victime !

Il rebondit littéralement sur ce double cous-
sin de chair et d'os. Sans attendre qu 'il eût
pris contact avec le parquet , je lui envoyai
à titre de supplément gratuit un solide coup
de pied qui l'atteignit à l'oreille droite. Sonné,
il s'abattit alors sur le dos et demeura inerte
sur le parquet , les bras en croix.

J'ignore si vous avez jamais eu affaire à
deux ou plusieurs gaillards décidés. Cela m'est
arrivé à maintes reprises. En pareil cas, :1
serait vain de faire du sentiment, à moins que
de joui r du don d'ubiquité. Si vous voulez la
paix , il ne vous reste d'autre solution que de
fignoler le boulot . Ce qui signifie que vous
êtes contraint de cogner jusqu 'à ce que vos
adversaires soient tous hors de combat. Re-
tournant donc à mon bonhomme qui conti-
nuait à se tortiller comme un ver, je le gra-
tifia i d'un doublé au menton. Il se coucha
mollement par terre , presque avec élégance,
et cessa de grogner et de s'agiter.

Dix secondes durant , je demeurai immobile
au milieu de la pièce. J'étais dans l'état
d'esprit d'un artiste qui vient de mettre la
dernière main à une œuvre. Ma foi , j ' avais
lieu d'être satisfait . C'était sans bavures, net
et propre.

Ma contemplation terminée, je m'approchai

du bougre étendu sur le dos et , sans ménage-
ment, lui arrachai son voile. Je tenais à faire
plus ample connaissance avec mes agresseurs.
Quelle ne fut pas ma stupéfaction de recon-
naître en cet individu l'Inévitable Boualta
Hacene ! Crédié, on pouvait affirmer que le
type n'avait pas perdu son temps. La riposte
était venue bien plus tôt que je ne m'y atten-
dais. O. K. ! En un tournemain, j' eus de nou-
veau exploré toutes ses poches. J'en fus pour
mes frais. Elles ne contenaient rien , pas même
un mégot de cigarette.

Parfait ! Passant au second individu , je lui
fis subir le même traitement illico. Bizarre...
Cete tête-là , aussi, je l'avais déjà vue quelque
part . Où ? Je fis travailler mes méninges à
toutes pompes. Oui , oui , j'étais sûr de l'avoir
déj à rencontré précédemment sur ma route.
Un Arabe a beau ressembler à un autre Arabe
pour quiconque n'a pas l'habitude de les fré-
quenter , moi, j ' avais suffisamment d'expérien-
ce pour ne plus m'y laisser prendre. Où nos
voies s'étaient-elles coupées, où nous étions-
nous antérieurement trouvés en présence. Pas
dans un café, ça j' en étais sûr, pas dans le
magasin de Diamantopoulos, non plus. Alors ?
Tandis que ces questions se croisaient dans
mon cerveau , j e passas! ma victime au peigne
fin . J'aurais aussi bien fait de m'amuser à
ratisser un courant d'air.

(A suivre.)

J
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Pétrole !
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Fabrique d'Horlogerie SUTER S. A.

« HAFIS » — BIENNE
cherche au plus vite ou date à con-
venir

EMPLOYÉE DE BUREAU
apte à assumer un travail indépen-
dant, si possible expérience pratique
dans la branche. Bonne correspon-
dante de langue maternelle fran-
çaise, ayant des notions de l'alle-
mand.
Les persones intéressées sont priées
d'adresser offres au bureau du Per-
sonnel, rue Gurzelen 16.

' >
La Compagnie des Montres Longines, à St-Imier, cherche

Décolleteur bien au courant de la mise
en train et du contrôle des machines

Faire offre par écrit.

\MWM MWÉê*M
Chambre

belle, meublée, avec part
à la salle de bains, est
demandée tout de suite.
— Ecrire sous chiffre
L P 785, au bureau de
L'ImparUal.

PRÊTS
iervice de Prêts S.A

Lucinge 16
LAUSANNE

Tél. (021) 22 52 77

Nous cherchons deux
dames pour

Nettoyages
des bureaux
el ateliers

Se présenter e n t r e
11 heures et midi chez
Fabrique de Montres Ro-
tary, fils de Moïse Drey-
fuss & Cie, Serre 66.

Studio
A vendre un divan aveo

entourage, buffet pour li-
terie, bibliothèque, bar,
ainsi que 3 fauteuils as-
sortis, pour 500 fr. — Té-
léphone 2 05 25, aux heu-
res des repas.

A LOUER
Hôtel-de-Ville 40 a
pour tout de suite

appartement
de deux chambres et cui-
sine.
Léopold-Robert 88
pour tout de suite

2 bureaux
ascenseur, chauffage cen-
tral général, service de
concierge.
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret ,
Jardinière 87, téléphone
2 98 22. 

Côte d 'Azur
A louer par mois de va-

cances ou à vendre, petite
villa en bord de mer, 3
grandes pièces, cuisine,
lavabo, douche. Facilité
d'aménager encore stu-
dio et 4e chambre, situa-
tion dominante, tranquil-
le, abritée, unique, vue im-
prenable, 1400 m2 de ter-
rain. Occasion et prix ex-
ceptionnels. — Tél. (038)
8 23 02.

Horloger
(omplet

cherche travail à domi-
cile, posage de cadrans,
emboîtage, achevage, re-
montage, dispose vibro-
graphe, fraiseuse Jéma.
— Ecrire sous chiffre
G A 680, au bureau de
L'Impartial.
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CAMPARI |
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WÊ pas de tapis jute
lip uniquement des
WÊ moquettes laine
1 soldées à des prix

IU dérisoires
||| chez

I SAND OZ
Lw TAPIS
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VEND 
QUE LE TAPIS

Léopold-Robert 104
(Autorisé du 15 janvier au 3 février)

Chef décolleleur
ayant expérience, âge minimum 30 ans
serait engagé tout de suite par fabrique
de décolletages de précision.
Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffre F 10075, à Publi -
citas S.A., Grenchen.

assistante sociale
possédant son diplôme d'infirmière, est
cherchée par Importante manufacture
d'horlogerie de Genève.
NOUS DEMANDONS :' personne capable ,
dévouée, ayant si possible déjà occupé
poste d'assistante sociale. Age minimum
35 ans.
NOUS OFFRONS : poste intéressant, sta-
ble et indépendant. Semaine de 42 heures
(un samedi matin de congé sur deux)
Caisse de retraite.
Faire offres détaillées sous chiffre
Y 250044 X, à Publicitas, Genève.

— —— — 

Piportante d'appareils élec- m
;anton de Bâle-Campagne m
mr son département de JfcJ

P

SECRETAIRE
pour correspondance française et
allemande et travaux de bureau.

_ Demoiselle de langue maternelle _
H française sachant bien l'allemand , Eî
l& trouvera une place intéressante et Ui
1 bien rétribuée. fe|

jjt Des offres détaillées avec copies de ij
P certificats, références et photo sont jÈ
jj à adresser sous chiffre OFA 9225G A, ij
il à Orell Fiissli-Annonces SA, Liestal. fjj

t >

A LOUER dans le canton de Neu-
châtel dès avril 1960

SCIERIE
de moyenne importance, bien ou-
tillée et en plein essor. Exploitation
bénéficiant d'une ancienne et fidèle
clientèle, de facilités d'approvision-
nement sur place et d'un important
portefeuille de commandes. Stock
bien assorti et matériel divers à re-
prendre. — Faire offres sous chiffre
P 1217 N, à Publicitas, Neuchâtel.

\ (

S T É N O - D A C T Y L O
capable et bien au courant de tous les
travaux de bureau serait engagée tout
de suite ou époque à convenir , par
maison de la branche alimentaire.
Place stable. Faire offres avec certifi-
cats, sous chiffre P. 10058 N., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

mécanicien-
ajusteur

ayant de l'initiative et sachant tra-
vailler seul pour montage de machi-
nes de précision.

Faire offres à EBOSA S.A.,
Grenchen - Tél. (065) 8.54.54

Fabrique d'horlogerie
CHS. TISSOT & FILS S. A.

au Locle
offre place stable à

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

connaissant bien la fa brication
des étampes d'horlogerie

Entrée tout de suite ou â convenir.
Faire offres ou se présenter à notre

Service du Personnel.

Fabrique d'horlogerie cherche;eune employée
de bureau

pour entrée tout de suite ou à convenir.
Demandons, personne vive d'esprit pouvant
être formée assez rapidement. Travail inté-
ressant. Place stable. Pas exclu pour ouvrières
répondant à ces exigences. Faire offres manus-
crites sous chiffre G. G. 889, au bureau de
L'Impartial.

Gain accessoire
important pour personnes dé-
sirant améliorer revenu, est
offert par importante maison j
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 D, à Pu-
blicitas S. A., 17, rue Dufour,
Bienne.



Le procès Jaccoud s'est ouvert
Devant la Cour d'Assises de Genève

A gauche, Me Floriot, le grand avocat p arisien, à droite Me Dupont-
Willemin, de Genève, deux des trois défenseurs de Jaccoud , que l'on
voit en médaillon , au temps où il était lui-même un des plu s brillants

et élégants maîtres du barreau de Genève.

(De notre envoyé spécial.)

Genève, le 18 janvier.
C'est aujourd'hui que s'ouvrent

devant la Thémis genevoise les dé-
bats de l'a f fa i re  Jaccoud. Dire que
c'est — même pour Genève — le
« procès du siècle », serait exagéré.
Mais par suite des circonstances
mystérieuses et sensationnelles dans
lesquelles le meurtre de l'infortuné
Zumbach, a été accompli ; par suite
aussi de la personnalité de l'accusé:
un brillant ^maître du barreau ge-
nevois ; et enfin par suite de l'arriè-
re-plan passionnel (« un grand
amour manqué » intitule un jour-
nal parisien) le public de chez nous
a suivi depuis 19 mois l'instruction
avec une curiosité et un intérêt
grandissants.

Jaccoud est-il innocent ?
Jaccoud est-il coupable ?
Ces deux questions s'entrecroisent

et se formulent jour nellement, aus-
si bien en Suisse romande qu'en
Suisse allemande et parfois même
à l'étranger. Surtout en France, où
de grands journaux ont publié des
articles tellement documentés qu'on
se demande qui leur en a fourni la
matière ? Les autorités judiciaires ?
Bien sûr que non. Les témoins ou
acteurs du drame ? Ou leurs avo-
cats ? Quoi qu 'il en soit il faut  pos-
séder une solide connaissance du
dossier (1500 pages) , en même temps
que des relations assez étendues pour
décrire ainsi qu'on l'a fai t , « l'i-
dylle et la tragédie », la « liaison
romantique et le crime », « l'incon-
nu dans la maison », sans parler du
« démon de midi », des « indices ac-
cablants ¦», des cris d'innocence, etc.,
etc. Pareils chef-d' oeuvres ont-ils
été confectionnés dans « l'intérêt de
la cause » ? Ou proviennent-ils du
fai t  que ne pouvant plus se consa-
crer aux « af fa ires  » françaises du
fait  du remaniement du Code, les
quotidiens d'Outre-Jura se consa-
crent maintenant exclusivement aux
« grandes af faires  » suisses?

Quoi qu'il en soit c'est avec assez
de raison qu'on a dénoncé ces
mœurs journalistiques qui exploitent
le scanda le et risquent de fausser la
justice. On n'a ni le droit de com-
mercialiser le meurtre ni le droit
de tenter d'influencer à l'avance le
jury .

Or c'est bel et bien ce qu'ont fa i t
— dans un sens ou dans l'autre —
certains chroniqueurs penchant
pou r la culpabilité et, d'autres écri -
vant : « Vous allez voir avec quelle
virtuosité Me Floriot va pulvériser
les indices ! »

Le fa i t  qu 'en plus de deux avo-
cats suisses Mes Dupont-Willemin
et Raymond Nicolet , Pierre Jac-
coud ait encore choisi pour assu-
rer sa défense l'éminent pénaliste
parisien , a contribué à donner au
procès un retentissement qui déjà
ne lui manquait pas . On s'attend à
de foudroyantes passes d'armes en-
tre les défenseurs et le procureur
général Cornu, qui soutiendra l'ac-

cusation et qui, après une carrière
au-dessus de tout éloge, où il incar-
na avec autant de talent que de
probité et d'éloquence le ministère
public, va déposer sa charge. M e
Cornu était sinon un ami du moins
une bonne connaissance de l'accusé.
Mais il a tenu à accomplir sa tâche au
plus près de sa conscience. Et sans
doute, bien que le cas soit d i f f é -
rent, pourrait-il répondre, comme
le jeune juge d'instruction Moriaud,
à qui Jaccoud reprochait de l'incul-
per :Â

— C'est pourtant moi qui vous ai
fait  nommer...

— Oui, parce que j'étais honnê-
te. Et je le reste.

Il fau t  dire qu'à Genève le brillant
avocat, politicien, mélomane, etc.,
que f u t  Pierre Jaccoud conserve en-
core bien des partisans et des sym-
pathies - On se rappelle la personna-
lité éminente de son père , l'activité
que lui-même a déployée , et si l'on
blâme parmi les « gens bien » les
« désordres de sa vie privée », le truc
infâme des lettres anonymes, et
d'autres traits de caractère (Jac-
coud était orgueilleux, colérique,
dur avec ses adversaires ou ses en-
nemis) qui ne sont pas à son avan-
tage, on rend hommage au labeur
incessant de cet homme, à son in-
telligence, à ses capacités, grâce
auxquelles il avait gravi tous les
échelons, ou presque, de la vie pu-
blique ou privée. Dévoré d'ambi-
tion c'était aussi un tourmenté. Et
dès sa jeunesse il abusa du doping
et des calmants, ce qui avait con-
tribué encore à le rendre plus insta-
ble et plus nerveux... Ils sont donc
encore nombreux ceux qui parlent
éventuellement d'un « coup monté »
ou qui refusent de croire à un cri-
me sans mobile et à des indices ou
des pièces à conviction que le pré-
sumé coupable avait tout loisir de
faire disparaître: « Je suis inno-
cent! » ne cesse d'af f irmer Jac-
coud . Depuis 20 mois qu'il est en
prison (à l'hôpital) il le proclame
et il le répète . Convaincra-t-il ses
j ug es ?

That is the question.
Quoi qu'il en soit le cas est poi-

gnant. Aussi bien pour la famille
Zumbach, qui a vu son chef sauva-
gement assassiné , pour Mme Zum-
bach qui f u t  assailli e et blessée,
pour le f i l s  que l'inculpé poursui-
vait de sa rancune , que pour Jac-
coud lui-même, qui défend sa li-
berté et son honneur. Quant à nos
lecteurs qui connaissent déjà par
le menu les fa i t s  de la cause, ils sui-
vront sans doute ce procès , avec
intérêt voire avec passion , dans l'at-
tente d'un verdict émanant d'un
jury éclairé et indépendant. Quant
à la dernière question qu'on peut se
poser avant l'ouverture de la pre-
mière audience — formation du ju-
ry, appel des témoins, lecture de
l'acte d'accusation — c'est bien
celle-ci : Depuis que le juge d'ins-
truction, le Procureur et la Cham-

bré d'accusaUon sont persuadés que
Pierre Jaccoud est l'auteur du meur-
tre du ler mai 1958, a-t-on aban-
donné les recherches dans d'autres
direction ? Et s'est-on borné à faire
ce qui est aussi le devoir de la jus-
tice, accumuler et transformer en
preuves les indices recueillis ? Ou
bien a-t-on poursuivi l'enquête de
façon complète et dans toutes les
directions ? .

Restant objectif et ne cédant ni
à la sensation ni au désir de faire
de la littérature judiciaire, nous
brosserons ici au cours des jours,
quelques croquis d'audience. Puis-
sent-ils renseigner honnêtement nos
lecteurs sur ce drame dont la Cour
d'Assises entend maintenant les
échos, et qui doit se clore par un
verdict de justice et de vérité.

Paul BOURQUIN

L'assemblée extraordinaire du T.C.S. s'est terminée
dans une atmosphère détendue

L'assemblée extraordinair e des dé-
légués du TCS a repris ses travaux,
à Bienne, samec|i matin , sous la
présidence de Mai André Bussy, pré-
sident de la se<$3j ^o; .vaudoise.

M.*Oïftl6r RCT^RM, de Genève,
a présenté, un bref rapport sur les
travaux dé la commission paritaire
d'experts. Le mémoire de l'opposi-
tion a été publié par une commis-
sion de rédaction qui a mis au point
une réponse, laquelle sera adressée
incessamment à la commission pari-
taire. Les délais ont ainsi été tenus.

Le procès en annulation
des décisions du 20 juin 1955

M. Fritz Meyer, Aarau , a rapporté
sur le procès en annulation des dé-
cisions des assemblées générale de
Genève du 20 juin 1959. Ce procès,
dit-il, entame l'activité du TCS
d'autant plus que la procédure peut
durer un an et même plus. Les ar-
rêts qui seront rendus par les tribu-
naux peuvent tout remettre en
question. Dans ces conditions, il se-
rait désirable qu'une entente puisse
intervenir avec l'opposition. M.
Wanger, de Zurich, assure que cette
dernière ne refuse pas de négocier.

Le président Bussy fait part en-
suite de la décision du Conseil d'ad-
ministration de retirer de l'ordre du
jou r la question des rapports entre
les sections et le siège central , ques-
tion qui devrait d'abord être traitée
par le nouveau Conseil d'administra-
tion pour être soumise ensuite à
l'assemblée ordinaire des délégués
qui aura lieu en mai ou en juin pro-
chain.

M. Perret , Berne, lance un appel
à l'opposition pour qu 'elle entre dans
la légalité maintenant qu'elle a
atteint l'un des principaux objectifs,
à savoir la constitution d'une com-
mission paritaire d'experts. L'oppo-
sition, dit-il , devrait prononcer sa
dissolution.

M. Walter Baechi, Zurich , répond
qu'une dissolution ne peut être en-
visagée aussi longtemps que les ré-
formes demandées n'auront pas été
réalisées. .-

Le nouveau conseil d'administration
L'assemblée passe ensuite à la

constitution du nouveau Conseil
d'administration. Des anciens mem-
bres dont le mandat n'est pas en-
core arrivé à expiration restent en
fonctions. Les présidents des 29 sec-
tions sont d'office membres du Con-
seil.

Sont à élire 14 nouveaux membres
présentés par les sections d'Argovie,
Bâle, Berne, Genève, Vaud et Zurich,
et 5 proposés par le bureau. L'élec-

tion s'est faite au scrutin secret, le-
quel donne les résultats suivants :

Sont élus : M. Max Haller , Argovie,
par 134 voix ; M. Paul Randon , Ge-
nève, 113 ; M. Félix Auer, Bâle, 124 ;
M. Fritz Ramseier, Berne, 134 ; M.
Olivier Reverdin , Genève, 132 ; M.
Emile Pinget, Genève, 132 ; M. Fré-
déric Fauquex, Vaud , 134 ; M. Ueli
Gœtsch, Zurich , 126 ; M. André Hil-
debrand , Zurich , 127 ; M. Albert
Mossdorf , Zurich . 112 ; M. Walter
Renschler, Zurich , 125, et M. Franz
Wanger , Zurich , 80.

Les cinq candidats proposés par le
bureau sont également élus : M.
Nello Celio, Lugano, par 134 voix :
M. Camille Crittin , Martigny, 133 ;
M. Anton Wyss. Bâle, 133 ; M. Félix
Benz, Berne, représentant des mem-
bres motocyclistes, 134, et M. Hans
Nuessli , Zurich , représentant des
membres campeurs , 127.

Deux candidats n'obtiennent pas
la majorité et ne sont pas élus. Ce
sont : M. Erwin Schwarz, Bâle, qui
obtient 49 voix, et M. Walter Baechi,
Zurich , 62.

Un geste d'apaisement
Une longue discussion s'engage, au

cours de laquelle il est demandé aux
délégués de faire preuve de bonne
volonté et aussi de faire un geste
d'apaisement en faveur des candi-
dats battus.

Il est alors procédé à un second
tour de scrutin et MM. Schwarz et
Baechi sont élus à main levée par
85 voix chacun.

M. Muller , président de la section
de Zurich , et M. Stehlin , de la sec-
tion de Bâle, remercient l'assemblée
de cette marque de bonne volonté.

Le lieu de la prochaine assemblée
générale

M. Muller propose que la prochai-
ne assemblée ordinaire des délégués
ait lieu à Zurich. Le président Bussy
propose de laisser au Conseil d'ad-
ministration la compétence de fixer
le lieu de cette assemblée. Il en est
ainsi décidé par 61 voix contre 56 en
faveur de la proposition Muller .

L'élection du nouveau président
central reportée

Il est convenu ensuite de renvoyer
à la prochaine assemblée ordinaire
l'élection du nouveau président cen-
tral , les pouvoirs de la commission
présidentielle étant prorogés jus-
que-là .

Puis 11 est pris connaissance du
budget provisoire de 1960 qui pré-
voit quelque 6 millions de francs de
recettes. Il appartiendra à l'assem-
blée ordinaire de prendre connais-
sance du budget définitif .

Un mineur, portant le nom de
Masolle , habitant Bochum, s'est ré-
veillé furieux dans sa chambre d'hô-
pital. Entré dans la salle d'opéra-
tion, pour se faire retirer de la
j ambe droite une vingtaine d'éclats
d'obus de la guerre, il en est res-
sortit la j ambe... gauche, bandée !
et opérée. M. Masolle demanda alors
de parler au chirugien. Celui-ci a
expliqué qu'à la suite d'une regret-
table erreur dans la préparation du
patient, la jambe saine avait été
opérée et que c'est seulement lors-
qu'il n'avait pas trouvé les éclats
qu 'il s'était apeçu de l'erreur. Le
mineur a refusé de se laisser opé-
rer sa jambe blessée dans le même
établissement.

L'erreur du toubib
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E directeur du ler arrondisse-
ment des chemins de f e r , à

Lausanne, M . A. Marguerat , a
répondu à l'un de nos confrères au
sujet de la vétusté du matériel fer-
roviaire utilisé sur nos voies à cer-
taines heures et certains jours en
particulier. Il intéressera nos M o-
teurs usagers des C. F. F. de con-
naître les causes de cette précarité
et les remèdes qu'on se propose de
lui appliquer :

La « Flèche du Jura _. est , certes, un
beau souvenir, mais si, en 1954. elle a
quitté son réseau natal pour rouler sur
la ligne du Tonkin , qui convenait mieux
à son tempérament , elle a en revanche
fait place à des trains-navettes CFF
qui ont assure sa relève avec un certain
bonheur. Ces trains-navettes sont non
seulement formés de matériel moderne,
mais encore roulent à plus grande vi-
tesse et rendent presque inaperçu le
rebroussement de Chambrelien. En ou-
tre, une composition normale, remor-
quée par une automotrice BN , complète
les moyens modernes mis en oeuvre
pour améliorer l'horaire. De nombreux
trains sont ainsi assurés par ces com-
positions : 12 trams entre La Chaux-
de-Fonds et Bienne, 20 entre Neuchâ-
tel et Ln Chaux-de-Ponds, 30 entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Les lignes en cause ont donc large-
ment bénéficié du programme de rem-
placement de toutes les voitures à 2 et
3 essieux par des voitures à 4 essieux,
programme qui a débuté en 1954 et sera
achevé dans quelques années.

Actuellement et tout particulièrement
en période de pointe de trafic, hous ne
disposons pas encore de suffisamment
de matériel à 4 essieux pour couvrir
tous nos besoins ; aussi sommes-nous
dans l'obligation d'avoir encore recours
aux anciennes voitures à 3 essieux. Nous
devons même à certaines occasions, re-
tirer ae nombreuses voitures à 4 essieux
des trains régulers et les remplacer par
des voitures à 3 essieux afin de faire
face au trafic international supplémen-
taire. Ce fut le cas pendant la période
du 20 décembre 1959 au 5 janvier 1960.

Etant donné que le direct 429 du di-
manche circule à un moment où l'en-
gagement du matériel roulant est gé-
néral, sa formation est d'autant plus
malaisée à réaliser . Mais sitôt que nous
pourrons le faire, nous lui attribuerons
des voitures de 2e classe à 4 essieux.

Dont acte, bien sûr. Nos nous ré-
jouissons, évidemment, de la réali-
sation de ces promesses, et accep-
terons avec le sourire de l'ange go-
thique d'être secoués, désarticulés,
endoloris... puisque la douleur pas-
sera un jour très prochain.

VERNES.

Etat d'exception
au Congo

LEOPOLDVILLE, 18. — Reuter —
L'état d'exception a été prononcé
dlmanche dans la province de Kasai,
dans le Congo central , afin que les
autorités belges reçoivent de vastes
plein-pouvoirs pour mettre un terme
aux combats acharnés qui durent
depuis des mois entre les tribus Lu-
luas et Baloubas.

Avant la visite du chancelier
Adenauer à Rome

ROME, 18. — AFP — La visite à
Rome du chancelier Adenauer a été
renvoyée au 23 janvier prochain.
Cette décision a été prise d'un com-
mun accord entre les gouvernements
de Rome et de Bonn , en raison de
l'état de santé du président du Con-
seil italien, M. Antonio Segni.

A l'étranger

HOLLYWOOD (Californie) , 18. - AFP
- La grève déclenchée samedi matin
par les scénaristes dan s les studios de
télévision et les studios cinéma tra-
vaillant pour la télévision s'est éten-
due dimanche matin aux scénaristes de
cinéma. Si cette nouvelle grève se pro-
longeait , elle pourrait pratiquement
arrêter toute l'activité d'Hollywood.

Les scénaristes demandent à parti-
ciper aux droits provenant de la vente
aux chaînes de télévision de films
postérieurs à 1948.

Grève à Hollywood

IL AVAIT CAMBRIOLÉ
ANNEMASSE, 18. — AFP — Les

policiers d'Annemasse, en collabo-
ration avec les gendarmes de Mor-
zine, ont arrêté dans cette dernière
ville, un citoyen suisse, domicilié à
Genève, se disant chef de chantier.

Le détenu, repris de justice bien
connu en France et en Suisse, où
il purge plusieurs peines pour vols,
avait dérobé une voiture à bord de
laquelle il était venu à Annemasse.
Là, il cambriola deux restaurants,
ce qui lui rapporta mille nouveaux
francs français.

Il avait également commis deux
cambriolages à Morzine, au préju-
dice de l'équipe des moniteurs de
ski et loueurs de skis.

Lorsqu'il fut arrêté, il menait
joyeuse vie dans Un hôtel de Mor-
zine où il était descendu en sep-
tembre dernier, en compagnie de
deux jeunes Parisiennes qu'il avait
rencontrées au hasard de ses péré-
grinations.

H a été amené au commissariat
d'Annemasse avant d'être déféré au
parquet de Thonon-les-Bains.

Un Suisse arrêté
en Savoie

le spécialiste
des sauces

vous offre
le plus grand choix:

Jus de rôti
Sauce liée

Sauce Blanche
veloutée

Sauce Tomate
Sauce Curry

Sauce Chasseur
¦Mil .5 I



C H A U X O I S  : A T T E N T I O N
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(ton intérêt est en j eu)
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Par exemp le :
Tapis laine, dessins Orient :

Dimensions 240/340 cm. env. à Fr. 490.— Soldés à Fr. 290. -
Dimensions 220/320 cm. env. à Fr. 345 — Soldés à Fr. 240.-
Dimensions 190/290 cm. env. à Fr. 248 — Soldés à Fr. 190.-
Dimensions 190/290 cm. env. à Fr. 219 — Soldés à Fr. 170.-
Dimensions 190/285 cm. env. à Fr. 195.— Soldés à Fr. 140.-
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Tapis bouclés de qualité :

Dimensions 200/300 cm. env. à Fr. 154- Soldés à Fr. 100.-
Dimensions 190/290 cm. env. à Fr. 115 — Soldés à Fr. 85. -

Dimensions 190/285 cm. env. à Fr. 108.— Soldés à Fr. 78.-
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Tours de lits en laine :

Dimensions normales à Fr. 248.— Soldés à Fr. 178. -
Dimensions normales à Fr. 228.— Soldés à Fr. 168.-
Dimensions normales à Fr. 178.— Soldés à Fr. 135. -
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autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février
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que vous trouverez chez

MEUBLES
Jaquet-Droz 29 H / î / "̂ Jaquet-Droz 29
Tél. 2 76 33 H E Ml I Ml AN I Tél' 2 76 33

SOLDES - §OLDE§ - SOLDE§ ">

A Ĵ

 ̂
CHA-CHA-CHA - CHARLESTON - ROCK ™|

"̂ 1̂ WQ WS P^"

Nous offrons postes Intéressants avec possibilité d'aller
travailler à 1*

ETRANGER
à jeunes gens capables et actifs, titulaires d'un diplôme
d'école supérieure de commerce (avec quelques années de
pratique) et d'une licence universitaire.
En plus de leur langue maternelle, les candidats devront
avoir une bonne connaissance orale et écrite de l'anglais.
Age : 22 à 28 ans.

,. , . Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
> • > copies des'certificats, références et prétentions de salaire

au Service du personnel de la Société, a Vevey.
»v ¦ ¦

¦
•
¦' ' ¦

*̂ LMMM\ ^^^_.

Ĵri  ̂
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/  ̂̂ ^

^̂ ^TÉIËPHONE 212 22

K%é\¥\P^ £>  ̂ ^̂  HOTEL DE VILLE 38*

yKÊé/j éu\ S8 recomman [l e pour tous travaux concernant sa profession :

^^W4 FERBLANTERIE - COUVERTURE - TOITS PLATS
7744 TERRASSES EN CIMENT LIGNEUX
J Ï̂Â DEGELAGE AVEC APPAREILS ÉLECTRIQUES
yy /l/l ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DES TOITS
A vendre : quelques fourneaux « Ciney » et « Granum >

Nous recherchons dans le canton de Neuchâtel

représentant dynamique
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et si vous possédez une i
solide expérience professionnelle, vous aurez la possibilité
de vous créer une situation durable et une activité variée.

Nous vous offrons des conditions exceptionnelles (salaire
fixe , provisions et frais ) , un rayon bien déterminé, notre
appui entier dans votre travail et un climat de collabo-
ration agréable.

Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae, photographie et copies de certificats.
Nous répondrons à chaque demande.

Offres sous chiffre SA 45527, à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Fabrique de Boites
de Montres
Fils de Georges Ducommun

engagerait

personnel
féminin

et masculin
à former
Se présenter

* FHéros "p ierres'
Avenue Léopold-Robert 105

cherche

JEUNES
FILLES

ayant bonne vue

Semaine de 5 jours

Ecrire ou se présenter



Triomphe français (A. Duvillard) au Hahnenkamm
Le déclin des Autrichiens - Les Suisses en difficulté, à l'exception de W. Forrer

Les courses du Hahnenkamm sont terminées. Les dizaines de milliers
de spectateurs , les « Kibitze » comme on les appelle ici , n'ont pas attendu
que le SOme coureur du slalom ait effectué son périlleux parcours sur la
piste glacée où 71 portes offraient à sa maîtrise autant de traquenards. Les
jeux étaient fait depuis fort longtemps. Depuis près d'une heure, les spor-
tifs autrichiens savaient que cette fois il n'y aurait pas de sursis et que
leurs as ne réussiraient plus, comme ils l'avaient fait en 1959, à redresser
une situation déjà sérieusement compromise. Le public est parti se réchauf-
fer les doigts dans quelque auberge tyrolienne. Mais tandis que la neige
crissait sous leurs pas, nous les entendions commenter les faits des mémo-
rables journées des 21mes courses du Hahnenkamm. Une phrase revenait
tel un refrain dans tous les commentaires : c'est fini, notre hégémonie
(Vormarchtstellung) appartient maintenant à un glorieux passé.

En effet le Hahnenkamm que nous venons de suivre à Kitzbuhel mar-
que la fin d'une époque. La saison passée où ils furent déjà battus par
l'Américain Bud Werner en descente et par les Français Bonlieu , Jean
Vuarnet et Charles Bozon dans les slaloms et les combinés de quelques
grandes épreuves internationales, les Autrichiens firent du moins toujours
jeu égal avec leurs rivaux étrangers. Cette fois non seulement leur hégé-
monie est battue en brèche, mais ils risquent d'être bientôt sérieusement
dominés à leur tour par l'équipe tricolore qui paraît tout vouloir rafler.

Un avant-goût
des prochaines épreuves

En effet , le Hahnenkamm ne nous
a encore offert qu'un avant-goûl
de ce qui pourrait se passer dans
les prochaines épreuves internatio-
nales au centre desquelles sont pla-
cées, on le sait, les Jeux olympiques
d'hiver de Squaw Valley. A Kitz-
buehel , un Français a dominé tout
le monde : Adrien Duvillard. Il a
triomphé en descente et, avec un
aalme et une assurance extraordi-
naires, il s'est également imposé en
slalom. Enlevant les deux épreuves
et le combiné, Adrien Duvillard s'est
imposé au premier plan des cham-
pions alpins. Mais d'autres coureurs
français le suivent de près et pour-
raient à leur tour s'imposer : le
jeune Guy Périllat, brillant 4e de
la descente, malchanceux en slalom
où une fois de plus il s'est toutefois
payé le luxe de réaliser le meilleur
temps de la deuxième manche qu 'il
n'avait même pas pris soin de re-
connaître. Guy Périllat est certai-
nement l'homme qui monte. Enfin ,
il y a aussi les deux autres atouts
tricolores, François Bonlieu et Char-
les Bozon. encore imparfaitement au
point, mais qui , dans le courant du
mois qui nous sépare encore de
l'ouverture des Jeux , peuvent en-
core retrouver leurs moyens de la
saison dernière.

Le déclin autrichien
L'hôtel dans lequel nous logeons,

appartient à Toni Sailer, le grand
champion aujourd'hui retiré de la
scène sportive qui tourne depuis
quelques semaines un nouveau film
à Tokio. Sa mère est venue tout à
l'heure dans notre chambre qui , en
fait , est celle qui est normalement
réservée à son fils :

— Vous voyez, m'a-t-elle dit , de-
puis que Toni s'est retiré, les Autri-
:hiens sont en perte de vitesse.

Et c'est vrai , Molterer vieillissant,
poignant dans son échec, Schranz
inégal , tantôt brillant , tantôt mala-
droit , Oberaigner, Hinterseer sur
leur déclin , deux hommes seulement
sont encore en progrès : Egon Zim-
mermann et Hias Leitner . Un seul
je une s'est imposé une fois encore
iu premier plan : Peppi Stiegler ,
vainqueur du combiné du Lauber-
horn.

Français et Françaises ont tout particulièrement brillé aux Courses du Hah
nenkamm . Voici Thérèse Leduc qui enleva magnifiquement le slalom géant

f ' ' "1
De notre envoyé spécial

Serge LANG
 ̂ J

La position des Suisses
Au millieu de cette révolution qu\

vient d 'ébranler le monde du ski
alpin , les Suisses n'ont pas su ti-
rer leur épingle du jeu . Seul Willy
Forrer avec sa troisième plac e en
descente a fa i t  une course égale à
sa classe et aux possibilités qu 'elle
lui offre. En revanche Roger Staub
% une fo is  encore déçu et si l'on ne
oeut a f f i r m e r  qu 'il a été battu sur
sa valeur réelle, sa constance aux
olaces modestes de la descente (15e)
'.t du slalom (11) est assez inquié-
tante . Roger Staub est actuelle-
nent trop décontracté pour réussir
'.t il y a un sérieux coup de barre
ï donner. Mais là c'est tout le pro-
blème de la direction de l'équipe
que nous posons... Il mérite de l'être
très sérieusement et pas seulement
depuis le Hahnenkamm...

Les autres Suisses ont été beau-
coup plus modestes encore . Wer-
ner. Schmid et Daniel Gerber n'ont
pas réussi à terminer la descente
dans les 50 premiers et ont été éli-
minés du slalom. Brupbacher est
tombé au début de la descente. Au
slalom Mathis bien que ne partant
qu'en 50e position sur une piste
déjà ravagée et glacée , s'est f o r t
bien défendu , se classant lie. En
revanche Pajarola , Grunenfelder et
Georges Schneider ont été disqua-
li f iés  après des performances très
modestes.

Traudl Hecher révélation
féminine

Chez les dames, les skieuses suis-
ses se sont à nouveau distinguées
dans la descente. Margrit Gertsch
s'est classée 6e, Yvonne Ruegg, en
dépit d'une chute , 10e. Dans le sla-
lom gagné par les Américaines Peny
Pitou et Linda Meyers, Anne-Marie
Waser a été très brillante, se clas-
sant 3e en dépit de deux sérieux
accrochages. Mais la révélation de
ces concours est incontestablement
la jeun e Traudl Hecher, qui , avec
le dossard No 34 a enlevé la des-
cente, réalisant le meilleur temps
de la première manche du slalom
et enlevant, à 16 ans, le combiné.

La descente des dames
1. Traudl Hacher (Aut) 1' 55"9 ; 2

Penny Pitou (E-U) .1' 57"1 ; 3. Heidi
Biebl (Al) et Pia Riva (It) 1' 58"4 ; 5.
Thérèse Leduc (Fr) 1' 59" : 6. Margrit
Gertsch (S) 1' 59"2 ; 7. Erika Netzer
(Aut ) 1' 59"3 : 8. Ann Heggveit (Can)
1' 59"5 : 9. Puzzi Frandl (Aut ) 1' 59"8 :
10. Yvonne Ruegg (S) 2' ; 11. Caria
Marchelli (It) , Barbara Kurkowiak
(Pol ) et Heilinde Beutelhauser (Aut)
2' 00"2 ; 14. Christi Staffner (Aut )
2' 00"3 ; 15. Joan Hannah (E TU> 2'
00"5 ; 16. Hilde Hofherr (Aut) 2' 00"9 ;
17. Jerta Schir (It) 2' 01" ; 18. Marit
Haraldsen (No) 2' 01"4 ; 19. Linda
Meyers (E-U) 2' 01"5 ; 20. Ronie Cox
(E-U) et Sonja Sperl (Al ) 2' 01"8. Puis:
35. Annemarie Waser (S) 2' 03"7 ; 47.
Heidi Beeler (S) 2' 05"3 ; 64. Marlène
Clivio-Sstucki (S) 2' 10"5.

La descente (messieurs)
1. A. Duvillard (Fr) 2' 26"1 ; 2. E

Zimmermann I (Aut) 2' 27" ; 3. W
Forrer (S) 2' 27"3 ; 4. Périllat (Fr)
2' 27"4 ; 5. Schranz (Aut) et Lanig
(Al) 2' 27"7 : 7. Alberti (It) , Bogner
(Al) et. Stiegler (Aut) 2' 28"2 ; 10
Vuarnet (Fr ) 2' 28"5 ; 11. Molterer
(Aut) 2' 28"7 ; 12. L. Leitner (Al) 2
29"1 ; 13. Milianti (It) 2' 29"9 ; 14. H
Leitner (Aut) 2' 30"2 ; 15. Staub (S)
2' 30"3 ; 16. Nenning (Aut) 2' 30"5 ;
17. Pedroncelli (lt) 2' 30"6 ; 18. Hin-
terseer (Aut) 2' 30"7 ; 19. Bonlieu (Fr )
et E. Zimmermann II (Aut) 2' 30"9 ;
21. Wagnerberger (Al) 2' 31"4 ; 22.
Gramshammer (Aut) 2' 32"1 ; 23. E.
Riedl (Al-E) 2' 32"6 : 24. Bozon (Fr )
2' 32"6 ; 25. Pordon (It) et Oberaigner
(Aut) 2' 32"7 ; 27. Pajarola (S) 2' 32"8 ;
28. Scherzer (Al-E) 2' 33" ; 29. C. Se-
noner (It) 2'33"3 ; 30. Behr (Al) 2'33"4.
Puis : 36. G. Grunenfelder (S) 2' 34"7 ;
47. G. Schneider (S) 2' 37"8 ; 50. A.
Mathis (S) 2' 38"3 ; 51. W. Schmid (S)
2' 38"4 ; 53. W. Mottet (S) 2' 38"8 ;
76. Gerber (S) 2' 43"4.

Le slalom spécial féminin
1. ex-aequo : Penny Pitou (E-U) 98"4

(50"1 et 48"3) et Linda Meyers (E-U)
98"4 (49 " et 49"4) ; 3. Annemarie Wa-
ser (S) 98"6 (48"7 et 49"9) ; 4. Thérèse
Leduc (Fr ) 98"7 (49"2 et 49"5) et Erika
Netzer (Aut) 98"7 (48"7 et 50") ; 6
Traudl Hacher (Aut) 99" (48"2 et 50"8) ;
7. Marianne Jann (Aut) 99"3 (49"2 et
50"D ; 8. Puzzi Frandl (Aut ) 99'* (49"
et 50"5 ) ; 9. Ann Haggtveit (Can) 99"6
(49" et 50"6) ; 10. Agtrid Sandvik (No )
99"9 (49"6 et 50"3ï i 11. Hilde Hofherr
( Aut) 100"! (49" efl Î0"9 i ; 12. Pia Riva
(It) 100"2 (49"1 et' 51*1) ; 13. Sieglinde
Breuer (Aut) 101"3 t'49"7 et 51"6 > ; 14.
Anneliese Meggl (Al ) 101"7 (50"1 et
51"6) et Caria Marchelli (It) 101"7 (50"2
et 51"5) : 16. Helga IHanel (Aut) 101"9
(50"9 et 51") ; 17 Sonja Sperl (Al) 102"!
(50"3 et 51"8 ; 18. Heidi Biebl (Al)
102"3 (49"1 et 53"2) ; 19. Margrit
Gertsch (S) 102"8 (51"3 et 51"5) ; 20.
Ariette Grosso (Fr) 103"4 (50"1 et 53"3) .
Ont été disquali fiées : Yvonne Ruegg
(S) , Marit Haraldsen (No) , Tina Po-
lone dt) , Edith Vuarnet et Anne-Ma-
rie Leduc (Fr) .

Le slalom spécial
masculin

1. A. Duvillard (Fr) 142"9 (75"6 el
67"3) ; 2. Stiegler (Aut) 143"2 (75"5 el
67"7) ; 3. Bogner (Al) 143'8 (75"9 el
67"9) ; 4 Zimmermann I (Aut) 144"
(76" et 68"2 ; 5. L. Leitner (Al) 144'".
(76"9 et 67"8) ; 6. H. Leitner (Aut)
145"! ( 78"9 et 66"2) ; 7. Alberti (It)
150"5 (78" et 72"5) ; 8. W. Forrer (S)
150"6 (79"1 et 71"5) ; 9. Bozon (Fr )
152"4 (76"2 et 76"2 ; 10. Vuarnet (Fr)
153"! (80"5 et 72"6) ; 11. A. Mathis (S)
154" (81"3 et 72"7) et Staub (S) 154'
(79"8 et 74"2 ; 13. Frank (Al) 155'
(82"9 et 72"1) ; 14. Noemaier (Al) 155"?
(81"9 et 73"9) ; 15. Molterer (Aut) 156"c
(90"6 et 65"7 ; 16. Scherzer (Al-E) 157'
5 ;  17. Obermuerler (Al )  159" ; 18 Ried!
(Al) 159"4 ; 19. Oberaigner (Aut) 160'
7 ; 20. Wagnerberger (Al) 161"7.

Sur les 50 partants, les 20 concur-
rents suivants ont été disqualifiés :

Karl Schranz, Egon Zimmermann H
Pepi Gramshammer, Kurt Pair , Ernst
Hinterseer , Gerhard Nenning, Heini
Messner (Aut ) ,  Hanspeter Lanig, Sepp
Behr , Ludwig Leitner , Herman Rauch
(Al ) , Peter Lritzendorf (Al-E) , Guy Pé-
rillat , François Bonlieu ( Fr'), Carlo Se-
noner , Erico Senoner (It) , Nando Pa-
jarola , Georg Grunenfelder , Georges
Schneider (S) et Max Marolt (E-U) .

Combiné alpin
1. A. Duvillard (Fr> 0 p ; 2. E. Zim-

mermann I (Aut) 1,13 p. ; 3. Stiegler
(Aut.) 1.5i p. ; 4. Bogner (Al) 1,76 p. ;
5. L. Leitner (Al) 2,72 p. ; 6. H. Leit-
ner (Aut) 3,61 p. ; 7. Forrer (S) 4 p. ;
8 Alberti (It) 4 ,56 p. ; 9. Vuarnet (Fr)
5,83 p. ; 10. Molterer (Aut) 7,30 p. ; 11.
Staub (S) 7,46 p. ; 12. Bozon (Fr ) 8,24
p. ; 13. Frank (Al) 10,10 p. ; 14. Noe-
maier (Al) 10,56 p. ; 15. Scherzer (Al -
E) 10,63 p. ; 16. Riedl (Ah 11,09 p. ; 17.
Wagnerberger 11,32 p. ; 18. Oberaigner
(Aut ) 11,76 p.;  19. Obermueller (Al)
12,23 p. ; 20. A. Mathis (S) 12,66 p. ; 21.
Pordone (It) 13,62 p.

Combiné alpin féminin
1. Traudl Hacher (Aut) 0.36 p. ; 2.

Penny Pitou (E-U) 1 p. ; 3. Thérèse
Leduc (Fr) i..76 p. ; 4 Erika Netzer
( Aut) 3,02 p. ; 5. Pia Riva (It) 3,16 p. ;
6 Ann Heggtveit (Can) 3.72 p. ; 7. Puzzi
Frandl (Aut) 3.92 p. ; 8. Heidi Biebl
(Al ) 4,42 p. ; 9 Unda Meyers (E-U)
4,68 p. ; 10 Hilde Hofherr (Aut) 5,20
p. ; 11 Margrit Gertsch (S) 5,40 p. ;
12. Caria Marchelli (I) 5,58 p. : 13. Ma-
rianne Jahn (Aut; 6,20 p. ; 14. Anne-
marie Waser (S) 6,62 p..; -Jd. Astrid
Sandvik (No) 6,66 p.

Daescher,
sixième à Cortina

Epreuve internationale de saut, à Cor-
tina d'Ampezzo : 1. Plank (Aut) 231
isauts de 82 et 79 m.) ; 2. Zandanel
(It) 220 (79 ,50 et 76 m.) ; 3 Pennachio
(It) 217 (77 et 76,50 m.) ; 4
ex-aequo : Egger (Aut , 77 ,50 et 75 m.)
et Bolkart (Al, 77,50 et 72,50 m.) ; 6.
Daescher (S) 210 (78 et 73) ; 7. ex-aequo:
de Zorba dt , 74 et 73,50 m.), 0. Leodolter
( Aut , 78,50 et 74 m.) et Anwander (Al ,
75,50 et 75 m:) 206 : 10. Rey (Fr) 204,50
(76,50 et 75,50 m.). Puis : 16. Scheidegger
(S) 188,50 ; 17. P. Wenger (S) 188.

Au Pré de Suze

P. Baehni gagne
le slalom interne

du Ski-Club Chaux-de-Fonds
Le renvoi des disciplines alpines du

Giron Jurassien a permis à la commis-
sion technique du Ski-Club La Chaux-
de-Fonds de faire disputer une épreuve
de slalom à ses coureurs. Cette dernière
s'est courue samedi en trois manches,
au Pré de Suze. Le parcours comportait
trente portes.

En dépit de l'absence de Schneider
et de Gerber en déplacement à Kitz-
biihel avec l'équipe suisse ; de Louis-
Charles Perret , Vuilleumier et Fallet ,
tous blessés, ce concours a remporté
an vif succès et constitua un excellent
mtrainement pour les jeunes coureurs
du club.

Pour le classement final , il n 'était
tenu compte que des deux meilleures
manches.

Résulats
Dames : 1. Zwahlen Christiane, 36"

35"2, 71"2 ; 2. Gerber Jacqueline, 40"
40"8, 80"8.

Messieurs : 1. Baehni Philippe, 27"
27"8, 54"8 (invité) ; 2. Haertel Charles,
27" 28"6, 55"6 ; 3. Baehni Thomas, 28",
30", 58" (invité ) ; 4. Barbezat Roland.
27" 31"5, 58"5 ; 5. Scheidegger R., 28",
31"5, 59"5 ; 6. Lemrich Renauld, 30",
30", 60" ; 7. Mathey Michel , 30"2, 30"2,
60"4 ; 8. Feutz Frédy, 29", 32"2, 61"2 ;
9. Schweizer J.-Cl., .31**3, 32"8 ; 64"1 ;
10. Robert Claude, 32", 32"2, 64"2 ; 11.
Favre I , 32"8, 33"4, 66"2 ; 12. Lebet
Yvan, 32"2, 36"2, 68"4 ; 13. Berger Fer-
nand , 35", 33"8, 68"8 ; 14. Iseli Fran-
çois, 31 "2, 38"2 ; 69"4 ; 15. Schleppy
J.-Cl., 32"8, 37"5, 70"3 ; 16. Favre J.-
Ph., 35"8, 35"8, 71"6.
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FOOTBALL J

Match international à Ankara
Turquie - Egypte 1-1 (mi-temps 0-1

Match international amateurs
A Ballymena : Irlande du Nord

Pays de Galles 3-2.

Concours du Sport-Toto
No 19 du 18 janvier 1960, somme total»
aux gagnants : 388.370 fr., somme à
chaque rang (4 rangs) : 97.092 fr. 50.

Colonne des gagnants :
111 2 x 2  111 l l x l

Championnat d'Angleterre
Ire division

(26e journée) : Burnley - Chelsea, 2-
1 ; Fulham - Everton, 2-0 ; Leeds Uni-
ted-West Ham United, 3-0 ; Leicester
City - West Bromwich Albion , 0-1 ; Not-
tingham Forest - Blackpool , 0-0; Pres-
ton North End - *<Jewcastle United, 1-
2 ; Sheffield Wednesday - Blackburn
Rovers, 3-0 ; Totenham Hotspur - Ar-
senal, 3-0 ; Wolverhampton - Wande-
rers - Manchester City. 4-2 ; Bolton
Wanderers - Luton Town, renvoyé ;
Manchester United - Birmingham Ci-
ty, 2-1 — Classement : 1. Tottenham
Hotspur, 36 p. ; 2. Burnley, 33 p. ; 3.
Preston North End et Wolverhampton
Wanderers, 31 p. ; 5. Fulham, 30 p.

2e division
. . . <-

(26e journée ) : Derby County - Stoke
City , 2-0 ; Liverpool - Sheffield United ,
3-1 ; Plymouth Argyle - Middlesbrough ,
2-2 ; Scunthorpe United - Rotherham
United, 2-1 ; Aston Villa - Bristol Ro-
vers, 4-1 ; Bristol City - Cardiff City,
0-3; Charlton Athletic - Hull City, 3-2;
Leyton Orient - Huddersfield Town, 2-
1 ; Lincoln City - Ipswich Town, 0-1 ;
Portsmouth - Brighton ad Hove Al-
bion , 2-2 ; Sunderland - Swansea Town,
1-0. — Classement : 1. Aston Villa, 42
p. (un match en plus ) ; 2 Cardiff Ci-
ty, 38 p. ; 3. Rotherham United, 35 p. ;
1. Middlesbrough , 33 p. ; 5. Hudders-
field Town et Liverpool, 29 p.

Chiasso-Chaux-de-Fonds
se jouera le 14 février
Les deux matches en retard camp

tant pour le premier tour du champion
nat suisse de Ligue nationale A Bellin
zone - Bâle et Chiasso - La Chaux-de-
Fonds ont été fixés au 14 février.

De leur côté , Young-Boys et Bâle se
sont mis d' accord pour disputer le 1
février leur match à rejouer des hui-
lâmes de finale de la Coupe de Suisse
qui doit avoir lieu à Berne.

Le F. C. Bienne n'ira pas
au Soudan cet hiver

Le F. C. Bienne a été avisé que la
fournée qu 'il avait envisagée en Afri-
que ne pourrait avoir lieu , les fédéra-
lions du Soudan et d'Egypte devant
/ouer principalement leurs soins à la
^réparation de leurs meilleurs joueurs
Bn vue du second tour de la zone afri-
caine du tournoi préol ympique. Une
mtre période sera choisie ultérieure-
nent pour cette tournée.

Match amical à Istanbul

Ferikoy-Lucerne 2-0 (mi-temps 1-0).

Match amical
Galatasaray (Turquie) - Lucerne 3-1

mi-temps 1-1).

UN MAL SOURNOIS :

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
a bout. A base d'extraits végétaux
et opotherapiques, ils libèrent l'intes-tin , réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
F,"

8,'™ 
2
A

grains  : Fr- U5 i 5° eraim :Fr. 2.70. Qs_nfc,|

La Société suisse de radiodiffu-
sion communique : La Télévision
suisse sera en mesure de diffuser
dans ses programmes du 19 au 28
février au total quinze heures ' de
reportages filmés des jeux olym-
piques d'hiver de Squaw Valley.

Les films seront acheminés
journellement de New-York par
avion à réaction à Londres d'où
ils seront expédiés, également par
voie aérienne, à destination des
pays continentaux. Ainsi, ces re-
portages pourront être diffusés le
lendemain déjà et seront complé-
tés par la communication des ré-
sultats de la journée même.

Les Jeux olympiques
d'hiver à la T. V.

Fernand Grosj ean : jambe cassée

L'ex-champion suisse Fernand Grosjean vient d'être, à son tour, victime de
la malchance. Alors qu 'il s'entraînait  pour les courses de Rougemont , il a
fait une chute et s'est brisé la jambe. On voit ici le skieur genevois allongé
sur une civière. En dép it de la douleur, il n'a pas perdu son légendaire et

bien sympathique sourire !



Vente de soldes
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C'est très facile , dit Teddy: \ =
on prend du SCOTCH et 

\ 1
tout est dit 1 I I
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Indispensable pour la réparation des jouets , £
la fermeture des paquets et le bricolage. £
En vente dans les papeteries et autres ma- o
gasins spécialisés. f

Cellp«ok S.A., WoMon (AG) -"

Helsa Watch S. A.
Fabrique d'horlogerie — Porrentruy

cherche

HORLOGER
COMPLET
qualifié

sur Roskopf et ancre à goup ille.

Entrée à convenir.

INDUSTRIE DU BÂTIMENT
cherche une

Secrétaire-comptable
Place stable et bien rétribuée pour personne capable , rapide
et précise dans son travail , ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités.
Débutantes s'abstenir.
Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
R 60216 X, Publicitas, Genève.

t *

L'écriture
nette

et jolie
et la frappe aisée sont
deux qualités remar-
quables de la plus pe-
tite machine

vv'y_ ^ -̂T<_F _ i\
vT \ ĝ___far \

\ \olilllesl_l

Fr. 295.- ou 12 X 26.80
Agent officiel :

Paul BOSS
Bureau Matériel

15, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 26 49

-

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
| La Chaux-de-Fonds I

I 8e concert par aconnement !
j Lundi 25 janvier 1960, à 20 h. 15 j

S A L L E  D E  M U S I Q U E

l WIENER i
| OKTETT j
j Œuvres de Fischhauser, Kreutzer j
• et Brahms :

; Location au Bureau du Théâtre, tél. :
S (039) 2 88 44 et 2 88 45, lundi 18 et mardi «
j 19 Janvier pour les sociétaires, dès le j
: mercredi 20 pour le public. .
î Prix des places : fr. 3.50 à 11.— :
| (taxes comprises) i

Prêts
Banque Exel

NKUCHATEL
8 avenue Rousseau

Fél (038) 6 44 04
v >
Cartes de visite
Impr. Courvoisier 8. A

Employé supérieur
(Fabrication - Comptabilité)

CHERCHE occupation partielle ou *
complète. — Ecrire sous chiffre |

f  P 10071 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds .

>

m m«LA BOULE D'OR»
Tous les soirs :

PIANISTE BAR
dans un décor Montmartrois

Dès Jeudi 21 Janvier :
GRAND PROGRAMME VARIÉTÉa-— A

Jpŷ l ÉCOLE DE 
DANSE

/^M f^? WILLY CLERC
j r'\ Nji\ \ijiÏÏS Professeur diplômé

f -j F "̂ MJJaïflms. P°ur agrémenter vos sorties et
¥ ' L  / \HBmBfek vos so'r^es' apprenez à danser

mm llf eÉSÉv-Jift Ouverture des nouveaux cours :
mÊ IIPIKP*^̂  ̂ débutants et perfectionnement
Bt *ïl*y Prix du cours : Fr- 30 -—
H 1 !̂ W Renseignements 

et in
scriptions :

^
p 5)* rue Jacob-Brandt 6 - Tél. 2 42 90

___* _̂^̂ ^̂  ̂ ~̂ ^̂ »̂̂__.

ANGLLU S
Nous cherchons

COMPTABLE ou (AIDE-COMPTABLE)
Age minimum 25 à 30 ans, ayant le sens des responsabilités, bon orga- ;nisateur. Place intéressante et stable. Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à
Fabrique d'horlogerie ANGELUS, Stolz Frères S.A., Le Locle.

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
de boîtes, évent. mécanicien-outil-
leur, est demandé pour entrée tout
de suite.
Faire offre sous chiffre R H 607, au
bureau de L'Impartial.

Dame ouvrière, veuve,
cherche

DAME
sérieuse, de mêmes condi- :
tions, 55-60 ans, pour i
amitié et sorties. — Ecrire 1
sous chiffre L M 556, au :
¦ bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE une

Employée
de maison

sachant travailler seule
— S'adresser Hublard ,
alimentation av. Léopold-
Robert 25, tel. 2 31 70.

Couture
On fournirait travail &
domicile à personne con-
naissant la couture tail-
leur homme. — Offres
sous chiffre D O 773, au
bureau de L'Impartial.

Progrès 13a
Acheté argent comptani
Uts, tables armoires,
buffets de service, tentes-
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons studios
chambres à coucher
salles à manger, ména-
ges complets Tel 2 3851
ronrt Gmt.l 

Tapis
A vendre superbe tapis de
milieu très épais, garanti
neuf Fr. 60,—. Superbe
affaire. S'adr. Progrès
13a. C. Gentil.

Emboîteur
entreprendrait 600 emboî-
tages par semaine. Travail
consciencieux. — Ecrire
sous chiffre A N 566, au
bureau de L'Imoartial.

A vendre
Chambre à coucher mo-
derne, fauteuils, cham-
bre à manger, buffet dé
cuisine, commodes, lits
turcs, potager électrique,
potager à gaz, armoires,
tables, tapis, coiffeuses,
bibliothèques, bureaux,
etc., etc. S'adresser Pro-
grès 13a, C. Gentil.

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

UN (E) SOMMELIER (E)
est demandé (e> à fixe
et un (e) extra, vendre-
di samedi, dimanche à
partir du ler février .
Tél. (039) 3.17.31.

ON DEMANDE une per-
sonne pour passer une
nuit par semaine auprès
d'une dame infirme. —
Faire offres sous chiffre
J N 642, au bureau de
L'Impartial ,

ON DEMANDE femme de
ménage. — S'adresser
Parfumerie Bourgeois, av.
Léopold-Robert 68.
ON DEMANDE pour le
25 février ou ler mars
une employée de maison
pour ménage très soigné
de deux personnes. Très
bons gages. — Ecrire
sous chiffre M D 980, au
bureau de L'Impartial.

2 DEMOISELLES cher-
chent nettoyages de bu-
reau ou autres, après 18
h. 30. Ecrire sous chiffre
H. P. 888 au bureau de
L'Impartial. _
COUPLE actif cherche
place de concierge dans
maison locative , avec lo-
gement. Sérieuses réfé-
rences. — Ecrire sous
chiffre L N 964, au bureau
de L'Impartial.

LOGEMENT meublé,
une chambre, cuisine,
salle de bains est deman-
dé pour le ler février. —
Ecrire sous chiffre L.M.
887 au bureau de L'Im-
partial.
LOGEMENT MEUBLÉ
Fabrique d'horlogerie
cherche pour représentant
logement 2 à 3 pièces,
meublé, pour 1 à 2 mois.
Tél. (039) 3.24.31 .

MARIAGE
Veuf 50 ans, désire ren-

contrer dame, en vue de
mariage, pour rompre so-
litude. Joindre photo qui
sera retournée. — Offres
sovts chiffre R T 981, au
bureau de L'Impartial.

STUDIO à louer pour le
ler février ou date à con-
venir, quartier des Gen-
tianes, chambre, culsi-
nette, W. C, salle de bain
104 francs tout compris
S'adr à M. Jeannet, Gen-
tianes 27, 2me étage dès
18 h. Tél. 2.21.68. 
QUARTIER Montbrillant,
appartement ensoleillé, 2
pièces, cuisine, meublé,
ler étage, remis à neuf ,
libre tout de suite, est à
louer. Tél. (039) 2.65.85 .
A LOUER pour début
avril ou date a convenir
Joli appartement dans
villa locative. ler étage 2
pièces plus hall & meu-
bler, salle de bain, dé-
pendances, chauffage gé-
néral , eau chaude, vue im-
prenable, quartier Mélè-
zes - Grand - Pont. —
Faire offres écrites sous
chiffre J G 849, au bureau
de L'Impartial. 
URGENT A remettre lo-
gement de 3y2 pièces, en-
soleillé, quartier tranquil-
le, prix 165 fr., chauffage
compris. Libre le ler fé-
vrier. — Ecrire sous
chiffre J N 960, au bureau
de L'Impartial. 
BEVAIX Petite maison
trois chambres, balcon,
central, quartier tranquil-
le, à louer. Prix 70 fr. —
Téléphoner au (038)
6 62 92.

A LOUER pour le ler fé-
vrier & jeune homme
chambre indépendante
chauffée , eau courante.
Tél. 3.46.17. 
A LOUER à monsieur
belle chambre chauffée,
eau chaude et froide.
Quartier ouest, chez Mlle
Dubois, Tertre 3. 
BELLE~

CHAMBRE
chauffée, part à la salle
de bains à louer, rue du
Locle 13, 2me étage.
CHAMBRE indépendante
chauffée à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adres-
ser chez M. E. Millier, Ba-
lance 5,
A LOUER petite cham-
bre meublée, part à la
salle de bains, tél. 2 93 97.

DEMOISELLE (vendeuse)
cherche à louer studio
ou chambre indépendan-
te. Non meublé. Si pos-
sible centre ville. Tout
confort. Chauffé Faire
offres sous chiffre E. E.
864 au bureau de L'Im-
partial.

MANTEAU d'hiver taille
No 54 , en parfait état.
pour homme, à vendre
— Tél. (039) 2 86 67.
A VENDRE 1 fourneau
catelles, 60 fr., 1 calorifè-
re 50 fr. — Tél. (038 )
7 12 78. 
A VENDRE poussette
française bleue. — Télé-
phone (039) 2 88 55.
A VENDRE frigo Odac,
ainsi que machine à laver
Hoover; le tout en par-
fait état, bas prix. —
S'adresser avenue Léo-
pold-Robert 68, au ler
étage.



Victoire de A. Baume (Mont-Soleil) au fond
Haller de Bienne remporte le saut

Au Locle, brillant succès des 34mes championnats
jurassiens de ski (épreuves nordiques)

Le combiné nordique revient à W. Schneeberger ,
de La Chaux-de-Fonds

(COïT.) — Le 34e concours jurassien
de ski (épreuves nordiques) a eu lieu
dimanche, au Locle, par un temps moins
froid que ces jours derniers et sur des
pistes en excellent état . Il convient de
féliciter d'emblée les chefs techniques
René Gygax et Germano Cassis qui ont
pris assez tôt , les semaines précéden-
tes, les dispositions nécessaires pour
préparer des pistes praticables.

Les champinonnats ont débuté le ma-
tin par la course de fond à laquelle ont
pris part 90 skieurs, dont deux dames.
Un public évalué à 400 personnes a sui-
vi avec intérêt le travail et l'effort des
meilleurs fondeurs jurassiens. La boucle
représentait une distance de 7 km 500,
avec 200 mètres de dénivellation, à
couvrir une fois par les juniors et deux
fois par les seniors.

En catégorie Elite, la course a été
marquée par l'abandon de Michel Rey,
pour raisons de santé. Rey, parti en
compagnie de Marcel Huguenin, a été
bientôt lâché par ce dernier et nette-
ment distancé. Derrière, un homme
parti une minute après Rey et Hugue-
nin fournissait une course extraordi-
naire et devait rejoindre Marcel Hugue-
nin peu après mi-course, dans la montée
de la Pluie. C'était Alphonse Baume,
qui remporta l'épreuve de magnifique
façon en 51'47", devant Marcel Hu-
guenin, G. Dubois, F. Huguenin, etc.

En catégorie Seniors I, belle course
de Louis Clerc (La Brévine) qui se clas-
se premier devant J. P. Junod et W.
Junod (Chasserait . En seniors II, Baru-
selli de Saignelégier distance nettement
Marcel Boillat du Noirmont et Maurice
Wuillemin, de La Chaux-de-Fonds. En
seniors III, Marcel Matthey du Lo-
gagne devant E Wirtz. du Locle égale-
ment. Ces vétérans ont été vivement
applaudis par le public pour leurs bel-
les performances.

Chez les dames, Denise Cattin (Mont-
Soleil) en catégorie seniors, réalisant
le temps de 33'55", tandis que Maria
Rey, juniors, obtenait 36'57". Enfin
chez les juniors hommes. 31 concur-
rents s'alignaient au départ . Victoire de
Denis Mast (Cernets i en 27'45" devant
Jean Haldi (Cernets) , Bernard Brandt ,
J . P. Jeanneret, Gérard Maire et Eric
Maire, tous de La Brévine.

Le repas officiel
Les organisateurs, officiels et invités ,

ont pris le repas de midi à l'Hôtel des
Trois Rois où ils furent excellemment
servis. M. Willy Badertscher , président
du comité d'organisation, a salué la
présence du président de la ville, M.
Henri Jaquet. de MM . Marchand , prési-
dent du Giron Jurassien , Tschumi et
Eggimann, chefs techniques du Giron ,
ainsi que celle des juges.

Présidée par M Paul Colomb, la par-
tie oratoire fut rapidement enlevée. On
entendit M. Henri Jaquet apporter le
salut des autorités, M. René Marchand
exprimer les compliments des officiels
du Giron et M. Francis Pellaud , rédac-
teur du ". SKI », souligner avec plaisir
l'effort des Loclois dans le domaine
sportif.

Le concours de saut
Environ 1500 à 2000 personnes ont

pris l'après-midi le chemin de la Com-
be-Girard pour assister au concours de
saut qui s'est déroulé dans de magni-
fiques conditions. Il n 'y eut que trois
sauts tombés et les trois sans gravité
heureusement. Rappelons que le record
du tremplin a été établi l'an dernier ,
avec 69 mètres, par l'Italien Zandanel ,
lors du concours de la Semaine interna-
tionale.

Les trois séries de sauts furent ouver-
tes de belle façon par Jacques-André
Girard , du Locle, et Louis Henin, de La
Chaux-de-Fonds, hors concours natu-
rellement.

En catégorie juniors, la victoire est
revenue à André Iff , du Locle, avec des
sauts de 37, 37 et 38 mètres, devant
Fueg Pierre, de Malleray, 35,5, 34 et
34i , et J.-P. Blanchard , de Malleray
'34 , 34,5 et 33,5) . De l'avis général, il
y a encore beaucoup à faire chez nos
juniors dans la question très importan-
te du style.

En catégorie seniors I, fort belles pres-
tations de Willy Girard , du Locle (49 .5,
49 et 54) , de Godel André , du Locle
(50 , 50,5 et 55,5 tombé) , et des Chaux-
de-Fonniers Jacques Langel (39 , 44 et
47) . et Henri Ungricht (40 , 43 et 47) .

En seniors II, Charles Blum et Ed-
mond Mathys, de La Chaux-de-Fonds,
sont restés les excellents sauteurs que
nous connaissons depuis longtemps.

Enfin , en élite . Hans Haller , de Bien-
ne, a pris le meilleur sur Francis Per-
ret, du Locle. Haller , dans un style
merveilleux a réussi des sauts de 53,5,
54 et 59 mètres, ce dernier saut étant
le plus long de la journée. Francis Per-
ret à sauté 50,5, 51 et 51,5.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix eurent lieu en fin
dejoumée , devant l'Hôtel de Ville , en
présence du président de la ville et d'un
public fort nombreux.

Nous avons appris au cours de la
journée que les skieurs Michel Rey,
Marcel Huguenin et Alphonse Baume,
avaient été sélectionnés par le Comité
olympique et la Fédération suisse de
ski pour les Jeux olympiques. Ils iront
donc défendre nos chances au fond en
compagnie de Possa , Kocher et Ischier .
Il intéressera peut-être nos lecteurs de
savoir que ces hommes accomplissent
au cours d'une saison 3000 km . de cross
et 2000 km. environ de fond sur ski
comme entraînement. Nos meilleurs

voeux les accompagnent à Squaw -
Walley.

En résumé, très belle réussite de cette
journée sportive, qui a prouvé une fois
de plus combien les disciplines nordi-
ques intéressaient le public du Haut et
surtout qu 'elles pouvaient se disputer
dans de très bonnes conditions.

R. A.

Les résultats
Concours de fond

Cat. Juniors Hommes
1. Mast Denis, S-C Cernets-Verrières,

27'45" ; 2. Haldi Jean , S-C Cernets-Ver-
rières, 28'51" ; 3. Brandt Marcel , S-C La
Brévine, 28'56" ; 4. Jeanneret Jean-Paul ,
S-C La Brévine, 29"17" :5. Maire Gérard ,
S-C La Brévine,29'33" ; 6. Maire Eric,
S-C La Brévine, 29'47" : 7. Buhler Ul-
rich , S-C Mt-Soleil , 30'06" ; 8. Patthey
Eric , S-C La Brévine , 30'15" : 9. Ducom-
mun Georges, S-C La Sagne, 30'55" ;
10. Pellaton Willy, S-C La Brévine,
31'03" ; 11. Gertsch Paul , S-C Cernets-
Verrières, 31*17" ; 12. Jeannin Roland ,
S-C Cernets-Verrières, 31'23" ; 13. ex :
Frey Georges, S-C Mt-Soleil , et Vallat
Michel , S-C Saignelégier, 31'26" ; 15.
Willemin Etienne, S-C Les Breuleux ,
31'43".

Cat. Juniors Dames
1. Rey Maria , S-C Cernets-Verrières,

36'57".
Cat. Seniors Dames

1. Cattin Denise, S-C Mt-Soleil , 33'55".

Cat. Seniors III
1. Matthey Marcel , S-C Le Locle,

1 h. 03'08" : 2. Wirz Ernest , S-C Le Lo-
cle, 1 h. 04'16" ; 3. Muller René, S-C
Métiers, 1 h. 10 16".

Cat. Seniors II
1. Baruselli Benoit , S-C Saignelégier ,

1 h. 00,54" ; 2. Boillat Marcel , S-C Le
Noirmont , 1 h. 08'03" ; 3 Wuillemin
Maurice , S-C La Chaux-de-Fonds, 1 h.
09'40" ; 4. Theurillat André, S-C Mt-
Soleil , 1 h. 18'33". J -» ;_ &ï

[{• ..TÛ *r
Cat. Sehibrs I " •*'***

1. Clerc Louis, S-C La Brévine, 57'28" ;
2. Junod Jean-P., S-C Chasseral-Dom-
bresson, 57'30" ; 3. Junod Willy, S-C
Chasseral-Dombresson, 57'54" ; 4. Ar-
noux André, S-C La Brévine, 59'00" ;
5. Rey Patrice, S-C Cernets-Verrières,
5914" ; 6. Huguenin Willy, S-C La
Brévine, 59'47" ; 7. Butikofer W., Le
Noirmont. 1.00'13" ; 8. Rey Gilbert , S-
C Les Cernets-Verrières, 1.0014" ; 9.
Sandoz André, S-C La Chaux-de-
Fonds, 1.00'41" : 10. Zimmermann Hans,
S-C Bienne, 1.0111" ; 11. Froidevaux
Jean-P., S-C Saignelégier, 1.0113" ; 12.
Matthey Francis, S-C La Brévine,
1.01*29" : 13. Baume Roger , S-C Mont-
Soleil , L01'37" ; 14. Bachmann Roger,
S-C La Brévine , 1.01*41" ; 15. Kempf
Gottfried , S-C Les Breuleux , 1.01'54" ;
16. Aeby Jean-M., S-C La Chaux-de-
Fonds, 1.02' ; 17. Roth Denis, S-C Mé-
tiers, 1.0217" ; 18. Nussbaumer R., S-
C Bienne, 1.02'29" ; 19. Jeannin Erik ,
S-C Cernets-Verrières, 1.02'37" ; 20.
Brandt Gilbert , S-C La Brévine, 1.02'
55".

Cat. Elite
1. Baume Alphonse, S-C Mont-Soleil ,

51'47" ; 2. Huguenin Marcel , S-C La
Brévine, 52'47" ; 3. Dubois Georges, S-
C La Chaux-de-Fonds, 54'50" ; 4. Hu-

Les deux meilleurs hommes de la course de fond. A gauche, Alphonse Baume ,
le vainqueur, à droite Marcel Huguenin classé deuxième.

guenln Frédy, S-C La rBévine, 55'55" ;
5. Baume Gérald, S-C Les Breuleux
55'59" ; 6. Huguenin- Jean-B., S-C La
Brévine, 56'44" ; 7. Schneeberger W.
S-C La Chaux-de-Fonds,- 1.02'04".

— ¦  • ¦- ' 
¦ 

.. .

Le saut
. Cat Juniors

1. Iff André, Le Locle, 37, 38 mètres,
total 161,10 points ; 2. Fueg Pierre, Mal-
leray, 34, 34, 154.30 ; 3. Blanchard J.-
P., Malleray, 34,5, 33,5, 151,80 ; 4. Frei-
burghaus P., La Chaux-de-Fonds, 40,
41, 151,50 ; 5. Robert Michel , La Chaux-
de-Fonds, 34, 35, 151,20.

Cat. Seniors I
1. Girard Willy, Le Locle, 49, 54 mè-

tres, 193,50 points ; 2. Godel André, Le
Locle, 50,5, 55,5, 172.10 ; 3. Langel Jac-
ques, La Chaux-de-Fonds 44, 47, 160,10-;
4. Ungricht Henri , La Chaux-de-Fonds
43, 47, 159,90 ; 5. Sieber René, Le Locle.
43, 46, 159,20 : 6. Vogt Maurice, Le Lo-
cle, 42 , 44 , 154,60 : 7. Pauli Marcel , Le
Locle, 43.5, 46, 153,30 ; 8. Godel Char-
les, Le Locle, 41, 44, 148,90 ; 9. Buhler
Charles, La Chaux-de-Fonds, 39, 43.
144,80 ; 10. Flutsch Eugène, La Chaux-
de-Fonds, 45, 49,5, 144,30 ; 11. Schnee-
berger W., La Chaux-de-Fonds, 43, 49.
140,80 ; 12. Boiteux Claude, Le Locle, 39.
42, 140,10 : 13. Vaucher Martial , Tra-
melan, 40, 39, 139,70 ; 14. Dubois Geor-
ges, La Chaux-de-Fonds, 38, 39,5, 131,40 ;
15. Geiser Antoine, Tramelan , 36, 35,
122,10 ; 16. Jodry Pierre, Les Breuleux ,
36, 37, 122.

Cat. Seniors II
1. Blum Charles, La Chaux-de-Fonds,

51, 56. 194.30 : 2. Mathys Edmond , La
Chaux-de-Fonds, 50, 52,5, 191,40.

Cat. Elite
1. Haller Hans, Bienne , 54, 59, 205,5 ;

2. Perret Francis, Le Loclè, al , 51,5
199.4.

CHALLENGES INTER-CLUBS

Fond
1. S-C La Brévine (Huguenin Mar-

cel, Huguenin Frédy, Huguenin Jean-
Bd.) 2 h. 45' 36" ; 2. S-C La Chaux-de-
Fonds (Dubois Georges, Schneeberger
W„ Sandoz A.) 2 h. 57' 35".

Saut
1. S-C Le Locle (Perret , Girard , Go-

del) 565 ; 2. S-C La Chaux-de-Fonds
(Blum , Mathys, Langel) 545,80.

Individuel saut >
1. Haller Honsruedi, S-C Bienne,

meilleur résultat de saut avec 205,5 pts.

-COMBINE NORDIQUE
1. Schneeberger William , Lat Chaux-

de-Fonds, 60,49 , 4«r 108,49 ; 2. Dubois
^es^^ux-de^^
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Le Giron yjuras sien
intervient auprès

de la F. S. S.
Le Comité directeur du Giron ju-

rassien, réuni en séance à St-Imier,
a décidé, à l'unanimité de ses mem-
bres, de défendre la sélection des
six coureurs de fond de l'équipe
suisse pour les prochains Jeux
olympiques d'hiver de Squaw Valley.
Il est intervenu en ce sens auprès
de la Fédération suisse de ski. Les
principaux arguments à la base de
sa démarche sont les suivants :

1. A la suite des diverses épreu-
ves de sélection , une nette cassure
est intervenue seulement après les
six premiers classés. — 2. Les pro-
grès réalisés par les coureurs suis-
ses de fond  pré-sélectionnés sont
constants et réjouissants. — 3. Les
coureurs de fond  suisses ont sacrif ié
durant des années à leur entraîne-
ment et à leur préparation selon

les directives de M Jean Germanier,
chef du fond de la F . S. S. et de
l'entraîneur finlandais Heikki Luo-
ma. — 4. Le nombre des coureurs
définitivement sélectionnés doit
être désigné normalement après les
épreuves de sélection et non pas
avant que celles-ci n'aient eu lieu.

Dans son communiqué, le Comité
directeur du Giron jurassien espère
vivement que le bon sens l'empor-
tera finalement et que six coureurs
de f o n d seront désignés au sein de
l'équipe helvétique qui se rendra
aux Etats-Unis par les organes res-
ponsables.

f
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ATHLÉTISME J
John Thomas

franchit 2 m. 15
en salle à Boston

Ne se ressentant nullement de la
grave blessure qui, en mars dernier,
faillit mettre un terme à sa jeune
carrière de sauteur en hauteur,
l'étudiant noir américain de 18 ans,
John Thomas, franchit 2 m. 15 avec
la plus grande aisance, samedi soir,
à Boston.

C'était le premier concours auquel
Thomas, qui s'affirme ainsi comme
le plus solide espoir américain pour
les Jeux Olympiques de Rome, parti-
ci pait depuis plus de neuf mois. Il a
réalisé cette performance à son pre-
mier essai, au cours de la réunion
« indoor » des « Chevaliers de Co-
lomb » . Commençant à 1 m. 88, il
réussit ses cinq premiers sauts au
premier essai. Après qu 'il eut passé
2 m. 15, son entraîneur fit placer la
barre à 2 m. 19, soit 3 cm. de plus
que le record du monde officiel en
plein air , détenu depuis 1957 par le
Soviétique Yuri Stepanov.

Thomas manqua à trois reprises,
mais d'extrême justesse : son corps
passait sans toucher, mais il accro-
cha chaque fois la barre avec son
pied.

Un autre espoir olympique améri-
cain . Don Bragg, réussit ensuite une
excellente performance au saut à la
perche, en franchissant 4 m. 67 à san
deuxième essai. II avait sauté 4 m. 63
fa semaine dernière. mM *^-

C FOOTBALL J
Championnat de France

Ire division : (25e joumée l : Nice -
Nîmes 2-1 ; Toulouse - Reims 2-2 ; Ra-
cing Paris - Monaco 1-1 ; Lens - So-
chaux 3-1 ; St-Etienne - Stade français
1-1 ; Toulon - Valenciennes 1-2 ; Se-
dan - Rennes 2-0 ; Limoges - Strasbourg
renvoyé; Le Havre - Bordeaux renvoyé;
Angers - Lyon renvoyé.

Classement : 1. Nîmes, 40 points ; 2.
Reims , 37 ; 3. Racing, 32 ; 4. Nice el
Toulouse , 31.

2e division (25e journée) : Greno-
ble - Lille 2-0 ; Roubaix - Montpellier
0-0 ; Nantes - Metz 1-2 ; Forbach - Red
Star 0-4 ; Aies - Sète 2-0 ; C. A. Paris-
Marseille 2-1 ; Boulogne - Cannes 1-1;
Nancy - Besançon renvoyé ; Aix-en-
Provence - Rouen renvoyé ; Béziers -
Troyes renvoyé.

Classement ; 1. Nancy, 32 (un match
en moins) ; 2. Metz et Grenoble , 32 ;
4. Rouen et Montpel l ier , 29 (un match
en moins).

Championnat d'Italie
(15e journée) : Juventus - Bari 2-0 {

Spal - Atalanta 1-0 ; Lanerossi - Paler-
mo 3-0 ; Alessandria - Fiorentina 3-3 ;
Napoli - Padova 1-2; Sampdoria - Roma
3-0 ; Bologna - Milan 0-3 ; Internazio-
nale - Udinese 3-3 ; Lazio - Genoa , arrê-
té après une minute de jeu en raison
du mauvais état du terrain.

Classement : 1. Juventus , 24 ; 2. Mi-
lan , Spal et Internazionale , 20 ; 5. Fio-
rentina , 19.

Championnat d'Espagne
(18e journée): Aletico Madrid - Ovie-

do 4-0 ; Elche - Valladolid 2-1 ; Atle-
tico Bilbao - Grenade 3-0 ; Saragosse -
Real Sociedad 4-1 ; Valence - Betis 1-2;
Sevilla - Las Palmas 3-1 ; Espanol -
Real Madri d 1-1 ; Osasuna - Barcelona
2-3.

Classement : 1. Real Madrid , 26 ; 2.
Atletico Bilbao , 25 ; 3. Barcelona , 23 i
4. Sevilla , Atletico Madrid et Betis Sé-
ville , 21.

Suisse-Chili, le 6 avril à Bâle
La rencontre internationale Sui se -

Chili , prévue pour le 6 avril à Lausan-
ne, n 'aura pas lieu dans cette ville
mais à Bàle, à la même date. Le match
comptant pour le tournoi préolymp ique
Suisse - Luxembourg (amateurs) a été
avancé du 13 au 6 avril mais demeure
fixé à Bàle. Quant au match représen-
tatif  des équipes B de Suisse et de
Belgique, il sera disputé le 27 mars, à
Winterthour .

L'assemblée des délégués de l'ASF

Creera-t-on
une nouvelle catégorie

de jeu ?
L'assemblée des délégués de l'ASF,

qui aura lieu le 24 janvier à Lucerne,
comporte un ordre du jour relative-
ment restreint.

A côté des élections (comprenant
notamment le renouvellement de la
Commission de sélection), le point le
plus important sera le projet des clubs
bâiois Black Stars et Breite visant à
la création d'une nouvelle catégorie
intermédiaire de jeu , qui deviendrait
la première du groupement ZUS et qui
pourrait réunir au maximum six grou-
pes de Jtk'Srf&équipes. Le championnat
jde 2« li gue, devrait alors être réorga-
nisé (au maximum 18 groupes de 10 à
12 équi pes). Les promotions et reléga-
tions s'effectueraient comme suit :

Trois équipes seraient promues en
Ire ligue, dont les trois derniers de cha-
que groupe seraient relégués en pre-
mière catégorie amateur ; les six der-
niers de groupe de cette première caté-
gorie amateur  seraient , pour leur part ,
relégués à la fin de la saison et rem-
placés par six clubs de 2e ligue .

De son côté , la Ligue nat ionale  pro-
p( se une nouvelle comp étition sous
forme d'une coupe réservée aux ama-
teurs , pour les clubs de la Ire à la
3e ligues. Seules les quatre demi-fina-
listea de cette épreuve seraient admis
à prendre part, avec les 28 clubs da
Ligue nationale , à la Coupe de Suisse
proprement dite. La finale de la Coupe
amateurs  pourrait être disputée en le-
ver de rideau de la finale de la Coupa
de Suisse, à Berne .

Presch entraîneur
du F. C. Cantonal

L'ancien entraîneur du Lausanne -
Sports, Willy Presch , après d'assez lon-
gues tractations, vient de prendre un
engagement auprès du F. C. Canto-
nal.

Entre les cordes...
Ray Robinson boxera

vendredi
Vingt mois après avoir battu Carmen

Basilio pour le ti tre mondial des poids
moyens, Ray «Sugar» Robinson va re-
monter sur le ring, vendredi soir, a
Boston , pour défendre sa couronne con-
tre Paul Pender , classé dixième boxeur
de la catégorie.

Robinson avait reconquis ce titre en
mars 1958, en battant Carmen Basilio
en match revanche. Depuis cette épo-
que , il n 'a disputé qu 'un seul combat ,
triomphant de Bobby Young par k. o.
au 2e round , au mois de décembre der-
nier , mais le titre n 'étai t Pas en jeu.
En raison de son inactivité , la NBA
déchut Robinson de sa couronne mon-
diale et celle qu 'il mettra en jeu en
montant sur le ring du Boston Gar-
den , vendredi, n 'est reconnue que par
la Commission de boxe de l'Etat de
New-York et par celle du Massachus-
setts. Pour la National Boxing Associa-
tion , le Championnat du monde est
Gène Fullmer.

Malgré ses 39 nas (dix de plus que
son adversa ire) , Robinson devrait l'em-
porter. Paul Pender , après une année
loin des rings en 1957, n'a rencontré de-
puis sa rentrée aucun boxeur de classe.
H a cependant gagné ses sept derniers

combats, portant le total de ses victoi-
res à 35, contre 5 défaites et 2 matches
nuls. Quant à Robinson , il a remporté
142 de ses 151 combats ! Il a été battu
seulement six fois, a fait deux matches
mils et un combat s'est terminé sans
résultat.

• • •
Réunion internationale au Stadium

de Bruxelles, combat principal (poids
coq) : Pierre Cossemyns (Be) bat Mo-
hamed Zarzi (champion de France) par
abandon à l'issre du sixième round .

Auzel battu à Besançon
Champion de France des poids wel-

ters, à Besancon . Michel Lombardet
(tenant du titre ) uat Maurice Auzel,
aux points, en 15 rounds.

• • •
Réunion à la Mutualité de Paris, com-

bat principal (poids moyens) : Marcel
Pigou bat Louis Trochon par k . o au
ler round .

• • •
Combat de poids welters, à Bruay :

Sauveur Chiocca (Fr ) bat René Bru-
net (Pr) aux points en 10 rounds



Manufacture des branches annexes
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un (e) employé (e)
énergique
ayant bonne mémoire
le sens de l'organisation
pour s'occuper de l'achemi-
nement du travail.

ainsi qu 'une

jeune employée
de bureau
Faire offres par écrit sous chiffre
P. 15130 D., à Publicitas, Delémont.

r

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.

Montres BLANCPAIN
VILLERET

engage :

Horloger contrôleur
de qualité

Poseur de cadrans
ouvrières

pour petits travaux intéressants.

i à

Nous cherchons

une facturiste
une sténo-
dactylographe
une aide de bureau
sachant écrire à la machine
Adresser offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et préten-
tions de salaire à

Edouard DUBIED & Cie S.A.,
Couvet/NE.

L- J

Fabrique de machines de précision
des environs de Lausanne cherche

1 fraiseur qualifié
sur fraiseuse universelle table
1430 x 225 mm.

1 tourneur qualifie
sur tour à vis-mère

1 rahoteur
sur étau-llmeur

1 perceur
Places stables, bien rétribuées, fonds
de prévoyance, semaine de 5 jours.
Offres avec certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre R W 1001, au bureau de
L'Impartial.

_ ~>. Gsita.be.1 .mS>. LA..

Manufacture de bottes de montres

RENAN J.B.

engage tout de suite

2 ouvriers à former
pour département tournage

1 polisseur - meilleur
Se présenter à l'usine pendant les
heures de travail ou tél. entre 18 h. 30
et 20 heures au No (039) 4.22.48.

Choisir les verres
c'est assurer une

protection efficace
à vos yeux.

Place de la Gare

k à

r*% j ; . .
> «kes ateliers des Chemins de fer du

Jura à Tramelan engageraient pour
l'entretien du matériel roulant

1 peintre
en carrosserie
3 nettoyeurs

Places stables, caisse de pensions.
Se présenter aux ateliers de Trame-
lan ou adresser une offre complète
à la Direction des C. J. à Tavannes.

" "~ I ' T €|

COMMIS-
CORRECTEUR

est demandé tout de suite ou pour date à convenir.
Cet emploi conviendrait particulièrement à candidat
sérieux, 24-36 ans, habitué à travail précis, ayant
connaissances approfondies de la langue française et
de l'orthographe. Place stable en cas de convenance.
Offres avec photo, références et prétentions de
salaire à la Direction de « L'IMPARTIAL », La Chaux-
de-Fonds.

i

Ç DIVERS J
Double objectif

pour Donald Campbell
Donald Campell, recordman du mon-

de de vitesse sur l'eau, espère aussi de-
venir l'homme le plus rapide sur terre
cette année.

Campbell tentera d'abord d'améliorer
son record de vitesse en canot-automo-
bile sur le lac Coniston, dans le West-
moreland, en mai et puis, probable-
ment, au mois d'août, s'attaquera au
record mondial de vitesse automobile
sur le lac Salé (Utah) aux Etats-Unis.

Les deux tentatives s'effectueront
avec des bolides équipés de moteurs à
réaction.

Campbell espère porter son record sur
l'eau de 418 km. 900 à plus de 480 km.
et celui sur terre de John Cobb (636
km. 200) à bien plus de 640 km. —(A.P.P.)

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

de la dernière actualité

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds s impose
à Sion comme à Montana

Les Chaux-de-Fonniers ont entrepris
un week-end en Valais qui leur permet
de faire un bon pas en avant, avec
deux victoires : l'une samedi à Sion,
et l'autre dimanche après-midi à Mon-
tana. Dans les deux rencontres leur su-
périorité fut telle qu'elle confirme net-
tement un retour en forme. A nous donc
de nous réjouir, à la veille de la ren-
contre de Jeudi contre Martigny, et
surtout avant le grand choc de diman-
che prochain, Servette étant l'hôte de
la Patinoire des Mélèzes.

La seconde ligne marque
3 buts

La Chaux-de-Fonds bat
Sion 8 à 0 (2-0,2-0, 4-0)
• Par une température agréable, 1200
personnes ont assisté samedi soir à
cette rencontre arbitrée par MM. Wenk
(Lucerne) et Aubort (Lausanne). La
glace elle-même était excellente. Rien
à signaler, sinon la supériorité indis-
cutable des Chaux-de-Fonniers, pour-
rait-on dire au terme de cette partie,
où les deux équipes Jouaient au com-
plet, Reto Delnon reprenant sa place
après sa blessure de Viège, tandis que
Sion pouvait compter sur la rentrée de
l'un de ses meilleurs éléments : Rossier.

Mais, pour éviter toute surprise,
Chaux-de-Fonds partit immédiatement
à l'offensive et trois minutes à peine
étaient écoulées, que Pfister ouvrait la
marque. Puis il fallut attendre la 17e
minute pour voir Pfister, une fois en-
core, obtenir le deuxième but sur une
passe de Nussbaum.

La deuxième ligne, sur la glace au
début du second tiers va se distinguer.
Perraroli qui a très bien ouvert sur J.-
P. Cuenat permet à ce dernier de mar-
quer le troisième but. Puis à la 7e mi-
nute, c'est au tour de Reto Delnon de
porter le score à 4 à 0, sur une passe
de Pfister.

Lors de la dernière reprise, les Chaux-
de-Fonniers pensent déjà à leur match
du lendemain, a Montana. Leur but :
conserver l'avantage sans être trop mar-
qués par l'effort Pourtant, Ferraroli
obtient un cinquième but à la 3e minu-
te, tandis que J.-P. Cuenat inscrit le
No. 6 deux minutes plus tard. Aux 6e
et 17e minutes, Pfister viendra encore
consolider la victoire chaux-de-fonnière
par deux buts de belle venue.

Badertscher ayant été impeccable, la
cage chaux-de-fonnière resta vierge.
Mais U faut aussi mentionner la très
belle partie des arrières Reto Delnon,
Dannmeyer, Geiser et Stettler. Comme
de coutume, Willy Pfister se montra
l'organisateur de la première ligne,
marquant également quatre des huit
buts. Une mention spéciale aux jeunes
de la seconde garniture qui, pour la
première fois cette saison, ont obtenu
trois buts. Heureux s'avère donc la mu-
tation de Liechti en seconde garniture
qui donne à ceUe-ci un meilleur équi-
libre et surtout un meilleur rende-
ment.

C AV I A T I O N  J
Nouvelle concentration
en Grande-Bretagne :

Vlckers-Brlstol-English
Electric

La concentration de l'industrie aéro-
nautique britannique souhaitée par le
ministre de l'Air se poursuit à un
rythme accéléré. Après celle qui a été
réalisée récemment entre Hawker-Sid-
deley, Blackburn et De Havilland, deux
autres fusions fort importantes vien-
nent d'être annoncées : d'une part en-
tre Bristol, Vickers et English Electric,
d'autre part entre Westland et le dé-
partement hélicoptères de Bristol.

Ainsi, la production d'avions et d'en-
gins de Grande-Bretagne se trouve-
t-elle pratiquement répartie entre deux
grands groupes disposant de moyens
technique et financiers considérables.

Rappelons que Vickers, qui a connu
un succès considérable avec le € Vis-
count » fabriqué à plus de 400 exem-
plaires, maintenant remplacé sur les
chaînes par un quadrlturbopropulseur
plus puissant et plus gros, le « Van-
guard », prépare également un quadri-
réacteur long-courrier, le VC 10. De son
côté, Bristol, qui fabrique notamment
le c Britannia », prépare un moyen-
courrier équipé de trois réacteurs pla-
cés à l'arrière, le Bristol 200, et un
avion expérimental en acier inoxydable,
le 188, destiné aux très grandes vites-
ses.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Arosa - Lausanne 7-13 [1-2, 2-8, 4-5) ;
Bâle - C. P. Zurich 5-2 (1-0, 3-1, 1-1) ;
Ambri-Piotta - Young-Sprinters 6-5 (1-3,
4-0, 1-2).

Classement : 1. C. P. Zurich, 7 mat-
ches, 11 points ; 2. Davos , 7-8 ; 3. Yng-
Sprinters, 7-8 ; 4. Bâle , 7-8 ; 5. Berne,
6-7 ; 6. Ambri-Piotta , 6-6 ; 7. Lausanne,
7-6 ; 8. Arosa , 7-0.

Ligue nationale B
Martigny - Servett e 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) ;

Viège - Sierre 6-4 (3-2, 2-2, 1-0) ; Mon-
tana - La Chaux-de-Fonds 3-8 (2-2,
1-1, 0-5) ; St-Moritz - Gottéron 3-7 (0-2,
0-2, 3-3) ; Kloten - Langnau 4-7 (1-2,
2-4, 1-1).

f ~  HOCKEY SOR GLAC E J

La Chaux-de-Fonds bat
Montana 8 à 3

Trois buts pour Huguenln !

(2-2, 1-1, 5-0)
Dimanche après-midi, la tempéra-

ture est agréable, tandis que le soleil
règne dans la station valaisanne de
Montana. Il fait même trop beau, puis-
que 700 spectateurs seulement assistent
à la rencontre dirigée par MM. Wenk,
de Lucerne, et Andreoli , de Sion, qui
seront tous deux excellents. Pour Mon-
tana, la partie débuta magnifiquement
puisque Rey, à la Ire minute, parve-
nait à battre Badertscher. Il fallut at-
tendre la 10e minute pour voir enfin
les Chaux-de-Fonnier égaliser par Hu-
guenln. Après un auto-goal de Perren
qui donnait l'avantage au HC. La
Chaux-de-Fonds, Viscolo, à a 16e mi-
nute, remit les équipes à égalité, 2 à 2,
score qui resta inchangé jusqu'au terme
du premier tiers.

Au cours de la seconde période, ce
fut encore Viscolo (excellent) qui ou-
vrit la marque et redonna l'avantage
aux Valaisans. Cependant, Ferraroli , à
la 7e minute, réussissait l'égalisation.
Ce tiers très disputé n'amena pas de
changement, seuls ces deux buts ayant
été marqués. Ainsi, après deux tiers,
Chaux-de-Fonds et Montana se trou-
vaient à égalité, 3 à 3.

Les Chaux-de-Fonniers, qui avaient
eu de la peine à s'organiser, partirent
très fort dans la dernière reprise et
Nussbaum, puis Huguenin après trois
minutes de jeu , apportèrent un résul-
tat positif de 5 à 3 pour les visiteurs.
A ce moment-là, Montana accusa lé-
gèrement le coup et, fatigué des ef-

forts fournis durant les deux premiers
tiers, se fit nettement dominé. Dans
la 14e minute, Huguenin puis J.-P.
Cuenat marquèrent tour à tour, alors
qu'il appartint à Reto Delnon de réa-
liser le huitième et dernier but, qua-
tre minutes avant la fin.

Tenus en écheo durant deux tiers-
temps, les Chaux-de-Fonniers ont mal-
gré tout mérité la victoire. On citera
spécialement Ferraroli, Huguenin, Cue-
nat et Liechti pour leur magnifique
comportement. Par moment, la résis-
tance des Valaisans fut très efficace ;
les Chaux-de-Fonniers qui ne cessaient
de lancer offensive sur offensive pei-
nèrent face à un barrage bien établi
devant la cage de Perren. Cependant,
l'équipe la mieux au point finit par
l'emporter, et le score correspond bien
à la physionomie de la partie.

-X-.

Le classement de L. N. B.
J G N P G P

1. Viège 7 6 0 1 46-16 12
2. Chaux-de-Fonds 5 4 0 1 43-18 8
3. Servette 5 4 0 1 18-7 8
4. Martigny 6 2 1 3  8-21 5
5. Sion 5 1 1 3  10-26 3
6. Sierre 6 1 1 4  14-26 3
7. Montana 6 0 1 5  14-42 1

Championnat de Ire ligue

Saint-Imier I - Corgémont I
1-6 (0-1, 1-3, 0-2)

Ce match s'est disputé sur la Pati-
noire de St-Imier vendredi soir. Arbi-
trage de MM. Vuillemin et Fleury : sa-
tisfaisant.

Dès les premières minutes, des atta-
ques sèches furent déclenchées de part
et d'autre. St-Imier essaie de percer
par Staub et Bourquin, mais en vain,
les arrières rouge et blanc étant intrai-
tables et le gardien Liechti dans une
forme éblouissante. C'est au contraire
Corgémont qui s'assure un premier but
par Prêtre II. Le jeu se déroule avec
rapidité.

On note de nombreux shoots sur les
montants de la cage des gars de ITSr-
guel. Pendant les deux derniers tiers,
Corgémont est manifestement supé-
rieur ; le puck passe d'un joueur à
l'autre ; souvent le gardien de Saint-
Imier est alerté ; malgré d'excellents
arrêts, il doit concéder encore cinq
buts par Grossenbacher, Voisin (2) , et
Hiigi (2) . Pendant dix minutes, Cor-
gémont joue à quatre (pénalisations)
et se paie le luxe de marquer. Saint-
Imier doit se contenter d'un but mar-
qué par Staub.

Bonne performance d'équipe en ce qui
concerne Corgémont ; St-Imier a trop
compté sur les déboulés toujours dan-

gereux de Staub et Bourquin , lesquels
n'ont pu percer la défense adverse.

Ce match compte également pour la
Coupe cantonale.

Corgémont I - Tramelan I 8-3
(2-3, 2-0, 4-0)

Ce match de championnat s'est dis-
puté sur une bonne glace dimanche
après-midi. La partie fut houleuse et
de facture bien médiocre ; l'arbitra-
ge fut cause de nombreuses discus-
sions. Le plus beau but de la partie
(Prêtre I) fut injustement annulé par
M. Sigrist ; il y eu huit pénalisations,
chaque équipe s'en attribua 4, plusieurs
discutables.

Buts marqués : Corgémont : Voisin
(Zaugg) , Hiigi (2) , Benz (Grossenba-
cher et Liechti) (2) , Liechti (Benz) ,
Prêtre II, Grossenbacher ; Tramelan :
Boillat, Grossenbacher (Graber) (2) .

A ce jour, le classement est le sui-
vant : 1. Fleurier 4 m., 8 points ; 2.
Corgémont 4 6 ; 3. Tramelan 4, 3 ; St-
Imier 4, 3 ; 5. Young-Sprinters II, 5, 0.

En Ille ligue, samedi soir, à Nidau,
Corgémont II - Nidau I, 4-3.
Mercredi 20 Janvier, à 20 h. 30, Cor-

gémont I recevra St-Imier I, pour le
second tour du championat ; dimanche
24 janvier, à 15 heures, Fleurier I.

Championnat de 2e ligue
Tavannes - La Chaux-de-Fonds ré-

serve 2-6.
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IMPRIMERIE STUDER S. A.
21, Coulouvrenlère, Genève

Téléphone (022) 25 22 30
Place stable — semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

MONTREMO S. A. cherche :

horloger
complet

diplômé du Technicum, ayant
de l'initiative et quelques an-
nées de pratique, pour la con-
duite de l'atelier de terminal-
son.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offre avec curriculum
vitae et prétention de salaire,
à MONTREMO S. A. Eman-
cipation 55, La Clix-de-Fonds.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE HBÏ
PAROISSES CATHOLIQUES ROMAINES wSSÎ
La Chaux-de-Fonds ciHBall

SEMAINE DE L'UNITÉ 1960
Trois conférences d'information... croix-Bieue.20 h. 15
- L'EGLISE ORTHODOXE

par le Professeur Olivier Clément (Paris)
Mardi 19 janvier

- UEGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
par le R. P. Beaupère (Lyon)

Jeudi 21 janvier

- L'EGLISE RÉFORMÉE
par le Professeur J.-J. von Allmen (Neuchâtel )

Vendredi 22 janvier

Invitation cordiale — Collecte pour couvrir les frais

On cherche :
employée
dc fabricafion

pour sortie du travail

horloger
complet
régleuse*

pour

mise en marche
ouvrières

pour différentes parties.
Débutantes seraient mises au
courant.
S'adresser INVICTA, Départe-
ment Prexa, LE LOCLE.
Tél. (039) 5 3114.

A. GARDEL & Co.
Suce, de Ed. Weissbrodt

Progrès 84-88 Tél. 2 41 76

Chauffages tous genres

Réparations et garnissages de fourneaux

< : J

r \
IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

ayant solide formation commerciale, connaissant le
français, l'allemand et l'anglais, avec si possible quel-
ques années de pratique et capable d'entreprendre des
VOYAGES à l'étranger.
Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres manuscrites, détaillées, avec
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous chiffre
P 10064 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

SOLDES A TOUT CASSER
S3 Autorisés par la Préfecture ¦fiqjTT.lt4. \W^

v*̂  / Des aff a ires a saisir au vol *̂  *
AU BUCHERON AU BUCHERON

QUALITÉ + BON MARCHÉ

r

N E U C H A T E L

cherche pour son département de statistique

Jeune employé de bureau
capable et entreprenant.

La préférence sera donnée à jeune homme
aimant les chiffres et ayant le sens de l'or-
ganisation.
Nous offrons place stable et bien rémunérée,
semaine de 5 jours , caisse de retraite.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sont à adresser à

SOCIETE COOPÉRATIVE MIGROS
Neuchâtel 2 Gare, Case postale

L y

Horloger complet
très expérimenté, possédant vibrograf , cher-
che travail régulier à domicile. Mise en état
de stock, décottages, rhabillages, achevages
avec mise en marche, éventuellement avec re-
touches. — Faire offre sous chiffre P. S. 658,
au bureau de L'Impartial.
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DENIS BOREL avec 2 ans de garantie
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'
X ^ur demande, livraison et pose gratuite

TéuoSi8«i28M« à d°°"cile dans tout le canton.
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&ff h (Le duel
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des cœurs)

V»Ai*t*rA Carixavid

Quand le menu lui fut présenté, Caroline
supprima l'échiné de mouton et la remplaça
par du filet de veau aveve des champignons
et une sauce très épicée. Au* second service,
elle ajouta des ris de veau rôtis et du homard
chaud. Le chef cuisinier ne fit aucun commen-
taire, et Caroline n'éprouva pas la moindre
surprise en entendant quelqu 'un , un peu plus
tard , frapper à sa porte. Dès qu'elle eut ré-
pondu d'entrer , Mrs. Miller pénétra dans la
chambre. Elle était si belle, si épanouie, et elle
avait une expression si voluptueuse , que Ca.-
roline ne put s'empêcher de penser que cette
femme était sûrement plus amoureuse que ja-
mais de Mr. Warlingham. Mrs. Miller portait
une robe du soir, en soie écarlate , qui ' ne lais-
sait aucun doute sur l'ampleur de ses charmes,
et ses paupières semblaient alourdies par la
lassitude de l'amour. Caroline leva les yeux, la
regarda avec une expression de surprise et lui
dit :

— Bonsoir , madame Miller. Vous désirez me
voir ?

— Oui , my lady, si vous consentez à m'ac-
corder quelques minutes d'entretien , répondit

Mrs. Miller. Je ne voudrais pas vous importu-
ner, mais on vient de m'informer que vous
aviez donné des instructions à Mrs. Timmins
et au chef cuisinier. Naturellement, tous vos
ordres seront exécutés sur-le-champ. Mais vous
comprendrez, ma chère Lady Brecon, qu 'il se-
rait beaucoup plus simple de me les donner
à moi-même pour que je les transmette au
personnel.

— Pourquoi ? demanda Caroline en levant
les sourcils.

— Pour que les ordres soient transmis plus
rapidement et pour éviter certaines confusions.
Il serait regrettable, madame, que vos ordres
contredisent ceux que j 'ai déj à donnés.

— Ceux que vous avez déjà donnés ?... Vous
n'êtes certainement pas assez naïve , madame
Miller, pour penser que vous allez continuer
à donner des ordres dans cette maison I Soit
dit en passant, j e suis une femme d'intérieur
et, d'autre part , j'ai l'intention de diriger moi-
même et à ma guise mon personnel. Je n'ai
pas l'intention de vous mettre dans l'embarras,
mais je vous conseille de chercher un emploi
aussi rapidement que possible. Je suis persua-
dée que Lady Augusta vous donnera toutes les
références dont vous aurez besoin.

L'expression de Mrs. Miller avait changé. La
colère contractait ses lèvres, et ses yeux n 'é-
taient plus que deux fentes étroites. Dans ie
crépuscule qui envahissait la chambre. Caro-
line se sentit soudain ébranlée par une vague
de peur devant cette femme qui , sous ses yeux,
venait de se transformer en un être malfai-
sant. Mais elle se maîtrisa, leva la tête et
regarda fixement Mrs. Miller.

— Ainsi donc, dit celle-ci, vous désirez vous
débarrasser de moi !

— Naturellement, répondit Caroline d'une
voix très calme. Espériez-vous autre chose ?

Pendant quelques instants, Mrs. Miller sem-
bla prise de court par la franchise de Caroline ,
puis elle murmura sans desserrer les dents :

— Vous êtes en train de commettre une
grande faute, my lady t Vous vous en repen-
tirez !

— Je ne crois pas, madame Miller, répondit
Caroline en souriant. Pour vous dire toute la
vérité, je suis assez difficile sur le choix des
personnes qui vivent dans mon entourage.

Cette insolence délibérée porta instantané-
ment ses fruits. Mrs. Miller, incapable de do-
miner sa violence naturelle, frissonna et ré-
pondit :

— Vous regretterez ce que vous venez de
dire, vous et votre mari, en admettant qu'il
soit déjà votre mari 1

Pour prononcer ces derniers mots, ses lèvres
s'étaient tordues en un ricanement de mépris.
Puis elle tourna les talons, quitta la pièce et,
au lieu de claquer la porte comme Caroline
s'y attendait, la ferma doucement derrière elle.

Caroline eut alors l'impression que la cham-
bre était plus sombre depuis que cette femme
y avait séjourné. « Quel venin, pensa-t-elle.
Quel ton menaçant ! Ce n'est pas un être hu-
main dont j' ai suscité la colère, mais un nœud
de serpent !... » Pendant un instant, elle eut
peur, non pour elle-même, mais pour Vane.
Quelque chose, à ce moment, ayant attiré son
regard vers la fenêtre, elle s'y précipita. Un
cheval et son cavalier traversaient le parc. Le
cheval, fourbu, avançait lentement, et le ca-
valier , la tête inclinée, se penchait en avant
sur sa selle dans Pattiude d'un homme com-
plètement épuisé. En reconnaissant Vane, Ca-
roline sentit son cœur précipiter ses batte-
ments. Puis elle songea qu'il valait mieux ,
après tout , le retrouver abattu que furieux ou
arrogant et prêt, comme la veille, à lui repro-
cher son passé.

Aussi longtemps qu'elle le put, elle le suivit
des yeux. Lorsqu'il eut disparu, elle soupira,
mais son visage, tout aussitôt, s'éclaira d'un
sourire. Bientôt, au diner, elle allait le revoir.
Rien d'autre ne comptait que d'entendre sa
voix, d'être près de lui. Irrité ou de bonne
humeur , dédaigneux ou amusé, elle l'aimait
toujours, elle n'aimait que lui, et c'était là
son unique certitude.

XII

Le diner avait lieu à 7 heures. Caroline
descendit quelques minutes à l'avance. Elle
portait une robe de gaze bleue pailletée d'étoi-
les d'argent, qui lui semblait appropriée à
l'exécution des plans qu 'elle avait préparés pour
la soirée. Ainsi qu'elle l'avait prévu, ses malles
étaient arrivées de Mandrake vers la fin de
l'après-midi et le manchon de cygne avait
ainsi pu être joint aux différents vêtements
que Maria avait empaquetés à l'intention
d'Harriet. La voiture avait également une
longue lettre affolée de Mrs. Edgmont. Après
en avoir déchiffré à grand-peine les trois pre-
mières pages, Caroline, impatientée, avait re-
mis à plus tard la lecture du reste. La cons-
ternation de Mrs. Edgmont ne la surprenait
pas, mais elle avait pour l'instant des soucis
plus pressants que celui d'expliquer sa conduite
depuis son départ de la maison paternelle.

— Je reprendrai à un autre moment la
lettre de Mrs. Edgmont, avait-elle dit à Maria ,
mais je dois reconnaître que ses reproches me
chagrinent.

— Mrs. Edgmont a de bonnes raisons d'être
mécontente, avait répondu Maria.

Caroline, sentant que sa femme de chambre
était sur le point de lui faire une nouvelle
conférence de morale, n'avait pas poursuivi
la conversation. Maintenant, elle s'efforçait ,
en descendant l'escalier, de progresser avec
lenteur et dignité , alors qu 'elle avait une en-
vie folle de courir pour être plus vite près de
Vane. « Certes, pensait-elle, il est furieux con-
tre moi et le gouffre qui nous sépare est d'une
profondeur Incommensurable, mais Je ne suis
heureuse qu'à ses côtés. J'ai besoin de sa pré-
sence. Il n'est pas pour mol de plus grande
joi e que d'observer son visage et de sentir
croître mon amour à chacune de nos rencon-
tres... »

Comme elle atteignait le hall, le maitre
d'hôtel qui, sans doute, l'attendait, vint à sa
rencontre et, après s'être incliné, lui dit :

— Lord Brecon m'a chargé, my lady, de voua
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présenter ses compliments et de vous prier de
bien vouloir l'excuser, car il ne pourra pas
assister au diner. Lord Brecon a fait une très
longue promenade à cheval et se sent très
fatigué.

Caroline eut quelque peine à maîtriser sa
surprise. Puis un éclair illumina son regard ,
et elle répondit sur le ton le plus simple du
monde :

— Transmettez mes compliments à Lord
Brecon et dites-lui que je lui souhaite une
bonne nuit.

Pendant le dîner , elle s'ennuya à mourir.
Mr. Warlingham, contrairement à son habi-
tude, s'efforça de se montrer agréable. Il lui
demanda son avis sur le nouveau procédé
d'éclairage par le gaz, récemment importé de
Paris, et s'entretint avec elle des préparatifs
du couronnement de Sa Majesté, qui devait
avoir lieu le mois suivant. Mais rien ne pouvait
distraire entièrement Caroline de l'obsession
qu'exerçait sur son esprit le fauteuil vide placé
à l'extrémité de la table. Elle était également
sensible aux regards venimeux de Mrs. Miller.
Celle-ci était tout miel lorsqu'elle se tournait,
avec une expression languissante, vers Mrs.
Warlingham, mais elle ne faisait rien pour
cacher l'hospitalité que lui inspirait Caroline.
Lady Auugsta, plus malicieuse que jamais, lan-
çait sans cesse des flèches acérées.

Caroline avait l'impression d'être isolée au
milieu d'ennemis innombrables, et l'absence
de Vane lui faisait cruellement défaut. Malgré
son abattement et son désespoir , il semblait
y avoir en lui une force inébranlable, et Ca-
roline savait maintenant que, depuis son arri-
vée au château, elle s'était accoutumée à se
reposer sur cette force, à s'abriter instincti-
vement derrière elle. Pour l'instant, des va-
gues obscures l'environnaient, la pressaient
de toutes parts, l'étouffaient graduellement et
cherchaient à l'attirer dans leurs profondeurs
diaboliques. Ce fut donc avec un soupir de
soulagement qu'elle se leva de table, ainsi que
Lady Augusta et Mrs. Miller, lorsque le diner

fut terminé, tandis que Mr. Warlingham res-
tait seul dans la salle à manger, devant un
carafon de porto.

Elle pria Lady Augusta de l'excuser et gagna ,
rapidement sa chambre. Maria , tenant dans
ses mains une sorte de manteau fait d'un tissu
souple et de couleur foncée, l'attendait :

— Où avez-vous pris ça ? demanda Caro-
line.

— Dans l'une des garde-robes du couloir,
my lady, répondit Maria. Il était pendu avec
quelques vêtements appartenant à Lord Bre-
con. Je le remettrai demain à sa place. Mais
comme je sais que , ce soir, vous ne tenez pas
à être reconnue, j'ai pensé qu'il dissimulerait
parfaitement votre robe.

— Comme vous êtes prévoyante, Maria !
Elle laissa la femme de chambre placer le

manteau sur ses épaules et s'aperçut que sa
fermeture était assurée par une grosse agrafe
d'onyx et de diamant.

Il me vient une idée, dit Caroline en exami-
nant le manteau. On jurerait l'un de ces do-
minos que, sur le continent, portent les hom-
mes lorsqu 'ils assistent à un bal masqué.

— C'est peut-être pour cette raison qu 'il
figure dans la garde-robe de Lord Brecon ,
répondit Maria. De toute façon, personne, ce
soir, n'en aura besoin, et il vous va à mer-
veille, my lady.

Caroline se regarda dans son miroir.
— En effet , dit-elle avec un sourire, il est

seyant et il va me rendre service.
Quand elle l'ouvrait légèrement, le manteau

noir tranchait sur l'éclat brillant de sa robe.
Elle mit sur sa tête le capuchon, cachant
ainsi les étoiles de diamants que Maria, pour
le dîner, avait disposées dans ses boucles. Ce
capuchon, encadrant maintenant le pâle ovale
de son visage, lui donnait une expression sé-
duisante et mystérieuse.

— Etes-vous prête, Maria ? demanda Caro-
line en se détournant du miroir.

— Oui, my lady. Il y a plus d'une demi-
heure que James a emporté la boite.

— Alors, nous allons partir. Comment allons-
nous faire pour quitter le château le plus
discrètement possible ?

— Par une porte latérale, my lady. Nous
l'atteindrons en empruntant un escalier se-
condaire.

— Des ces conditions, montrez-moi le che-
min, Maria. Je me repose entièrement sur vous
de cette affaire.

Maria s'engagea rapidement dans le couloir.
Caroline lui emboîta le pas. Par un heureux
hasard , elles ne rencontrèrent personne et
franchirent sans difficulté la porte latérale.
La nuit était tombée, mais il ne faisait pas
encore noir. Les étoiles perçaient déjà dans
le ciel , et la lune montait. Son croissant flot-
tait au-dessus de la cime des arbres. Caroline
et Maria suivirent à grands pas l'allée cen-
trale. Comme elles approchaient de la maison
du garde, l'horloge de l'église sonna huit
heures et demie.

— J'ai demandé à James de cacher la boîte
sur le côté gauche, dit Maria. Il y a là, à cet
endroit , des rhododendrons derrière lesquels
nous pourrions nous dissimuler si quelqu'un
surprenait notre présence.

— J'espère que nous trouverons cette boite
sans trop de peine, répondit Caroline. Je ne
savais pas qu'à cet endroit les arbustes et les
buissons étaient aussi nombreux !

— Rassurez-vous, my lady, nous la trouve-
rons, dit Maria sur un ton rassurant.

Puis, tandis que Caroline demeurait au bord
de la pelouse, elle se glissa derrière un épais
massif de rhododendrons.

— La voici, my lady, cria-t-elle. Et il y a
une petite clairière où Miss Wantage pourra
facilement changer de robe.

— Elle devrait être déjà arrivée, dit Caro-
line en regardant vers l'extrémité de l'allée
où les énormes grilles, flanquées de leurs lions
de pierre, se dessinaient sur le fond du ciel.

— Pourvu que le courage de cette pauvre
jeune fille ne fléchisse pas au dernier mo-
ment ! soupira Maria.

— Quelle terrible pensée, Maria ! Car je suis
certaine que toute la vie de Miss Wantage va
se jouer dans les minutes qui viennent. C'est
peut-être là sa seule chance d'échapper à la
cruauté de son père. Si elle la laisse passer...

— Mais elle a encore largement le temps
d'arriver, my lady !

— Je ne serai rassurée que lorsqu'elle sera
près de moi, répondit Caroline en se rappro-
chant des grilles.

Un instant plus tard, elle poussa un soupir
de soulagement. Une silhouette féminine
s'avançait sur la route, marchant et courant
tour à tour, comme si elle avait le diable à ses
trousses. Caroline sortit de l'ombre où elle se
dissimulait.

— Oh ! Caroline ! dit Harriet d'une voix
haletante.

— Chut ! fit Caroline. Ne parlez pas avant
que j'aie ouvert les grilles. Je ne voudrais pas
que le gardien nous surprenne.

— Bien sûr, bien sûr, répondit Harriet. Mais
pressez-vous, Caroline. J'ai si peur !

Caroline soujeva le lourd verrou , entrouvrit
l'une des grilles et , prenant Harriet par la
main , la conduisit derrière les rhododendrons.

— Tout va bien ? demanda-t-elle.
— Non, Caroline, rien ne va ! Je suis cer-

taine que papa a des soupçons. Au diner , il m'a
paru étrange, inquiet, très différent de ce qu 'il
est à l'ordinaire. Mais il s'agit peut-être d'une
illusion.

— S il avait eu des soupçons, il vous en au-
rait fait part , il ne vous a pas entendue quit-
ter la maison ?

— Je lui ai dit que j'allais me coucher. J'ai
honte de mes mensonges ! Je me sens la con-
science lourde, lourde !

— Il ne s'agit que de joyeux mensonges,
Harriet ! Et puis que vous importe votre con-
science, puisque vous êtes certaine d'être bien-
tôt mariée ?

Harriet porta vivement ses mains à ses joues.

(A suivreJ

Notre GRANDE VENTE DE FIN DE SAISON
officiellement autorisée par la Préfecture ^^^rz^ZJ^^B^^B
CONNAIT UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT mWSf JStwMfSk
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Mardi 19 janvier: JOURNÉE DES ROBES SSr EfS!
Nouveaux rabais sensationnels ! - Voyez nos prix exceptionnels et comparez !

Seriez-vous inconscient?
Plonger dans une eau si peu profonde. —Jamais de la vie! Et pourtant de nombreux
conducteurs, en quittant le stationnement, se j ettent avec inconscience et mépris dans
le flot de la circulation. Ils se fient à leurs clignoteurs ou à un signe énergique de la

—r-1 i~ i, i main. Le juge punira avec la même énergie nn tel comporte-

-_=^qpTp^ ' j ,. ment. La priorité doit être accordée non seulement par qui
^Mj^S1

^^^^
n} 

vient 

de gauche, mais encore par toute personne quittant
-̂ --^^^^^^r^Wir le 

stationnement 
Auj ourd'hui 

déjà, cette règle appartient

~~ f̂f l '% riî  v ^^xi  ̂ à la jurisprudence; demain, elle sera imposée par la5 nou-
as /O^E±~4jx!î̂ vx"\ velle loi sur la circulation routière, * ,,,;„„

Un signophile n'est p as un coup e-f ile / ïÊ5k\
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ON CHERCHE

Jeune fille
comme employée de mai-
son. Bons gages. Vie de
famille. — Restaurant de
la Gare , Rivaz , tél. (021)
5 80 55.

Avilit - StDdlG
composé de 1 grande pièce, 1 cuisine, 1 salle de
bain. Tout confort , à louer tout de suite ou
date à convenir. S'adresser au Garage de l'Etoi-
le, 28 rue F. Courvoisier. Tél. 3 13 62.

COUPE 3r!!!! !l̂ -HARDY -^V̂ zz^
Ligne «SAINT-CYR»

au salon W E B E R- D O E P P
Service soigné pour messieurs

Tél. 2 35 15 6, rue de l'Hôtei-de-VUle

'Êtô ^m ^m-y-yy¦  ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ M_B̂ ^HĤ ^̂ ^HK'¥^C  ̂ Hé* "t'Psnï'Q'î l:P? -jm-. - yWÊ>WÊ%^mÊfô§èx6&' * 
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tion du courrier. L'achat, le collage et lo contrôle des timbres-poste n'entra
plus en question aujourd'hui, dans aucune entreprise. La machine HASLER
affranchit environ 60 lettres à la minute! Do plus, vos lettres prennent un
aspect commercial et font de la publicité pour votre entreprise. La poste vous

*il « ^̂̂  
onvoio chaque mois un

f̂W^̂ ^^̂ ^^̂ vrS !ss»>™***_lit compte de tous les affran-
JMJI w)w«8*Mp8rtJSÉ'!''' X%*$ ®̂$™  ̂ "" ¦ chissom o nts que vous ave*
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Modèles depuis Fr.1085.—
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]F -- - 'X Mprhtnlint général Banw ». 8 W. Mungli NeuchâtelFred Hubw

«M» RaJU** / &&>>, SO't!  ̂ pour la Suisse: Coire Paul Weibel (Comptabilité Ruf ÏS>
Bl J!! "«"« rt \̂ "o mill "cT Rechernnaschineii- . <Hu. -Buehh_.ll_i.ig M) St-Gall Markwaliiar
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BflU Ruppett Stolf - 1 Lucerne Pli. BuchmlM

Mode Tarditi
Angora depuis Fr. 11.50

Marché 4, 1er ETAGE Tél. 2 39 62

Maison du Petit Breton

Vous économisez
une chambre !
j UlLa-̂̂

Divan double complet
comme ci-dessus

Fr.595.-
Dans ce prix sont com-

pris le lit double (la nuit
deux lits simples et de
même hauteur, le Jour un
beau divan ) , 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts avec 10 ans de ga-
rantie, 1 couvre-lit ouaté
et piqué, 3 volants, 1 gar-
niture de lit moderne avec
,un gros coffre incliné pour
la literie, en noyer, le tout
pour le prix de Fr. 595.-.
'5% de rabais au comp-
tant.

, Chaque article égale-
ment séparément. Grand
choix ! Aussi vente à cré-

KUt.

L _̂_ 
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Lànggassstrasse 12, Berne,
téléphone 2 60 39.

A LOUER
pour tout de suite ou à
convenir, quartier du
Bois - Noir, appartement

' de 3 pièces, salle de bains,
dépendances. Loyer men-
suel 167 fr., avec chauf-
fage et eau chaude. —
S'adresseï- à l'Etude Au-
bert - Némitz , avenue
Léopold-Robert 88, télé-
phone 3 14 15



Ne pleurez pas mes bien-aimés.
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.
Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Marguerite Hirt-Vuille :
Madame et Monsieur Paul Morf-Hirt

et leurs enfants,
Madame et Monsieur Klopfenstein-
Hirt ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
pelits-enfants de feu Jean Hirt-Pin-

geon.
Madame Vve Elisa Zehr-Vuille, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

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

Monsieur

Jean HIRT
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa
67e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 janv. 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 20 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU RAVIN 11.

Le présent avis tient lieu dc lettre de
faire part.

Epouse et maman chéris, si les
yeux sont clos, ton âme ueille
sur nous.
Ta vie ne f u t  qu'amour et dé-
nouement.

Monsieur Léon Allenbach :
Monsieur René Allenbach, ses enfants

et petit-enfant,
Monsieur et Madame André Allen-

bach-Matthey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Ulysse Hirt,
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Jules Allenbach,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, ar-
rière grand-maman, soeur, belle-soeur ,
tante, cousine, parente et amie.

Madame

Léon ALLENBACH
née Louise HIRT

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans
sa 74me année, après de grandes souf-
frances, supportées vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1960
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 18 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES BASSETS 68

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Repose en poix chère épouse.
Tu as fait ton devoir ici-bas
Mais hé/as tu nous fus trop lot
enleoée.

Monsieur Nestor Sehurch,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis st connaissances
du décès ds leur chère et regrettas
épouse, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sins, marraine, parente et amie

Madame

Nestor SCHIIRCH
née Anna Schneider

¦ - . ._». .. r . . 
¦
. ,n,u_ *̂ _'

que Dieu a reprlss * Lui, samedi
dans sa 60me année, après une lon-
gue et pénible maladie, aupportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 16 janvier 1960.

L'Incinération aura lieu lundi 18
courant.

Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps reposs au Pavillon du ci-

matière.
Une urne funéraire asra déposée

devant le domicile mortuaire :
rue du Commerce 103.

Lo présent avis tlsnt lisu ds lettre
de faire part.

r

Dieu est amour.

Monsieur I-rcd-Maurice Houriet ;
Mademoiselle Marguerite Maire;
Monsieur et Madame Maurice Houriet et

leurs enfants Alain et Michèle, à Paris;
Monsieur et Madame Raymond Jeanneret-

Houriet et leur petite Marie-Claude;
Monsieur et Madame Roger Méroz-Hourict

et leur petit Jacques, au Sentier ;
ainsi que les familles Houriet. Bobillier, De-
brot , Jauch, Reymond, Fiedler. Bourquin et
Neipp, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Fritz Houriet-Maire
née Cécile Bobillier

leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur , tante, grand-tante
et cousine, que Dieu a reprise à Lui. le 16 jan-,
vier 1960, dans sa 92e année, après une longue
maladie supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds. le 16 ianvier 1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu le mardi
19 ianvier 1960 à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.

Une urne lunéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire:

Succès 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix cher petit.

Monsieur et Madame Conrad Krat-
tinger-Pugin et leurs enfants ainsi que
les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher petit

Patrice
que Dieu a repris à Lui, samedi à l'âge
de 14 mois.

La Chaux-de-Ponds, le 18 janv. 1960.
L'enterrement aura lieu mardi à

10 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 10 h.

Domicile mortuaire :
Rue Fritl-Courvoisier 29

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

JEUNE FILLE
ayant suivi cours de secrétariat , cherche
place d'employée de bureau.

Ecrire sous chiffre R.S. 880 au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrière
sur verres de montres est demandée tout de
suite. On mettrait éventuellement au courant.

S'adresser Jardinière 151.

Tous les lundis ^l|k

Jf Boudin à la crème 11
Vz kilo Fr. 1.10 ÊÈ

G R A N D E  O C C A S I O N  !

SOLDES
autorisés officiellement du 15 janvier au 11 février

1960

Vous économisez une chambre

Couch-double, illustration Fr. 495.-
Dans ce prix sont compris la couche-double (mo-
dèle suisse). La nuit en 2 lits séparés de la même
hauteur, le jour une belle couche, 2 molletons, 2
matelas à ressorts, avec garantie de 10 ans, 1 ga-
lerie de couche, moderne, avec grand bahut pour
la literie <placage noyer).. .,

% Z Le tdut :iaUlen&nLi_r. 4&5 - V?
Chaque article peut aussi être acheté séparément,
grand choix, aussi paiements par acomptes, jetée
de couche déjà depuis Fr. 25.—, piqués avec 3 vo-
lants Fr. 45.—, lavables depuis Fr. 65.—.

Le double-couche, comme ci-dessus, toutefois
calculé pour un seul lit, galerie incluse,

Fr. 350.— en tout
Important ! achetez maintenant, pendant les sol-
des, vous pouvez déterminer une autre date pour
la livraison.

BBBB?̂ |y !̂li Lànggassstr. 12
W < 4 MMMMM,M,ÉM Berne - Tél. (031 )  2 60 39

H. Besson
Cabinet de prothèse

dentaire

DE RETOUR

A louer \ Neuchâtel
pour le 24 juin (au Crêt Taconnet)

grands appartements
de 1 pièces, luxueux, dans 2 villas
neuves de 3 appartements chacune.
A 2 minutes de la gare, vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. Tran-
quillité absolue. Concierge, garage,
ascenseur, véranda de 13 m. de long,
grande cheminée, salon-salle à man-
ger de 60 m2. Possibilité d'arranger
les pièces suivant désir.
Adresser offres écrites sous chiffre
P 1294 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir ,
à l'av. Léopold-Robert , magnifiques
appartements de 3 pièces, hall, cui-
sine, salle de bains , balcon , cave ,
chauffage , eau chaude , service de
concierge. — S'adresser à l'Etude
AUBERT-NEMITZ , avenue Léopold-
Robert 88. Tél. 3.14.15.

Madame Marcel LOBSIGER
et ses enfants

ainsi que que les familles parentes ct
alliées, profondément touchés des mar-
ques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces
jours de cruelle épreuve, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs remerciements sincères et recon-
naissants.

Fabrique d'horlogerie cherche

horlogers complets
Entrée immédiate ou à convenir. Travail va-
rié et intéressant. Semaine de 5 j ours. — Faire
offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 1140 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Monsieur Germain WERMEILLE
et famille

profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés, leurs sincères
remerciements.

i

i Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Service de déménagements dans
toute la Suisse et à l'étranger.

Chaque semaine :
BALE - ZURICH - GENEVE - BERNE

MELCHIOR von BERGEN
Serre 112 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 31608

¦Illilll —i

Bijoutier
très expérimenté cherche

place. — Offres sous chif-

fre R S 1006, au bureau

de L'Impartial .

On demande une
bonne

fille
d'office

désirant apprendre le
service. — Faire offres
au Buffet CFF, Son-
ceboz, tél. (032) 9 70 05

' Sécurité dans là vit

I

par

ALPINA
toutes assurances
H. CHOPARD
¦ Av. L.-Robert 8S

Tél. 2.94.55

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Use? l'Impartial

Vos pendules
réveils et montres (spé-
cialité pendules neuchâ-
teloises) sont toujours ré-
parés par

A. MEYLAN
Paix 109 tel 2 32 2b

A louer
pour tout de suite ou à
convenir, à Saint-Imier,
immeuble rue du Dr -
Schwab 8, magnifique
studio de 1 pièce, cuisi-
ne, salle de bains, cave,
chauffage, eau chaude,
service de conciergerie .
Prix du loyer mensuel
Fr. 120.- tout compris.
S'adreSserL, à l*Etn<3e Aurl
bert - -.Némitz, avenue *Léopold-Robert 88, à La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039 ) 3 14 15.

On cherche
immédiatement

1 sommelière
1 fille de maison
Café de la Place,
Tramelan.
Tél. (032) 9.30.37.

r 
^^^

lovicia s. A.
demande

jeunes
les

pour différents tra-

vaux d'atelier. — S'a-

dresser, Bureau de fa-

brication, 1er étage.

M

__

Nous avons été très touchés par la sym-
pathie et l'affection qui nous ont été
témoignées durant les jours pénibles
que nous venons de traverser.

L'hommage ainsi rendu à notre cher
disparu a élé un précieux réconfort.
Nous disons à chacun notre reconnais-
sance et notre profonde gratitude.

Famille de Feu
Ernest BOTTERON-GUILLADME.

La Chaux-de-Fonds, janvier 1960.

Madame Henri CART,
Monsieur Henri-Paul CART,
Mademoiselle Cécile CART ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont été très sensibles aux marques
d'affection témoignées durant ces jours
de douloureuse séparation, expriment
à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil leurs remerciements
les plus sincères.

Nous remercions sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à notre
grand chagrin à l'occasion du décès de
notre cher

Max CATTIN, Renan
Nous adressons un merci spécial à M.

le pasteur M. Berthoud, à Renan pour
ses paroles consolatrices ainsi qu'aux
autorités du Locle et de Renan pour
leur grand dévouement.

Renan, janvier 1960.



Nos nouvelles de dernière heure
Message Eisenhower

sur le budget

41 milliards de dollars
pour l'armée

soit plus de la moitié
du budget

WASHINGTON, 18. — Reuter —
LE PRESIDENT EISENHOWER A
SOUMIS LUNDI AU CONGRES LE
PROJET DE BUDGET POUR L'AN-
NEE FISCALE 1960-62, QUI DEBU-
TERA LE ler JUILLET. CE PROJET
SUPPOSE QUE LA PROSPERITE
VA SE MAINTENIR. IL PREVOIT
LA CONSTRUCTION DE NOUVEL-
LES FUSEES A GRAND RAYON
D'ACTION ET DE SUBMERSIBLES
POUVANT LANCER DES FUSEES
POLAIRES.

Les dépenses sont fixées à 79,8
milliards de dollars, les recettes à
84,0 milliards, ce qui produit un
bénéfice de 4,2 milliards de dollars
qui serait utilisé non pour réduire
les impôts, mais pour amortir une
partie de la dette nationale de 284,5
milliards de dollars. Le Président
estime qu'il appartiendra au nou-
veau Président et au nouveau Con-
gres de voter des réductions d impôt.

Pour la défense nationale, le bud-
get prévoit de consacrer un peu plus
de la moitié des dépenses, soit 41
milliards de dollars, (assistance mi-
litaire et réserves non comprises).
Ce montant, a dit le Président, est
« un peu plus élevé que celui de
l'année courante ». « Je veux, a dit
M. Eisenhower, donner à la nation
la défense forte et multiple que la
situation internationale rend indis-
pensable. Ce budget sera une pierre
de touche pour notre volonté de ré-
partir avec prudence nos fonds
d'aide, d'assurer la sécurité du pays
et de poursuivre sans inflation notre
développement économique. »

Les impôts sur le revenu ne sont
pas modifiés, mais le budget prévoit
tme hausse de la taxe sur l'essence
pour avions, une légère hausse de la
taxe sur l'essence ordinaire et une
augmentation des taxes postales
(une lettre aérienne à l'intérieur des
Etats-Unis coûterait 5 cents au lieu
de 4).

La présidence pense que l'année en
cours se soldera par un excédent
de recettes de 217 millions de dol-
lars, contre un déficit de 12,4 mil-
liards pour l'année 1958-59 « déficit
dû en grande partie à la récession ».
Pour assurer ce modeste excédent
de recettes, j'invite tous les dépar-
tements de l'administration à con-
trôler sévèrement les dépenses. Mais
cet excédent pourra être obtenu que
si le développement économique se
poursuit ».

En état d alerte
« Les mesures que nous proposons

permettront à une grande partie de
nos bombardiers à équipes et aux
avions-citernes qui les déservent, de
prendre l'air durant les 15 minutes
qui suivent le signal d'alerte. U n'est

nécessaire, ni utile actuellement de
maintenir constamment une avia-
tion en état d'alerte aérienne. Je re-
commande au contraire que nous
soyons prêts d'effectuer de tels vols
d'alerte si la nécessité s'en faisait
sentir et alors de maintenir cet état
d'alerte, jusqu'à ce que la situation
qui l'a nécessité se soit clarifiée. »

A ce propos le chef de l'Etat amé-
ricain a souligné : « Nous espérons
que le lourd fardeau des armements
qui pèse sur le monde, pourra être
allégé. Mais il ne faut pas se faire
d'illusions. A notre époque d'armes
nucléaires et de fusées interconti-
nentales, tout désarmement doit
pouvoir être garanti et contrôlé.
Pendant que nous cherchons le vé-
ritable chemin de la paix et du dé-
sarmement, nous devons rester forts.
Notre objectif actuellement est de
garder un niveau de force militaire
capable, avec l'aide de celle de nos
alliés, de décourager une agression
— grande ou petite — pendant que
nous nous efforçons de trouver les
moyens de réduire le danger de
guerre. A mon avis, ce budget per-
met la réalisation de cet obj ectif ».

L'explosion do la bombe atomique française
serait «pour bientôt»

PARIS, 18. AFP — Le système de
sécurité prévu à l'intention des com-
pagnies de navigation aérienne pour
le jou r où explosera au Sahara la
bombe atomique française va être
essayé, à partir du 18 janvier. C'est
la première indication de source
officielle confirmant la proximité de
l'expérience qui doit faire entrer la
France dans le club atomique.

Le communiqué publié dimanche,
à ce sujet , par le ministère des ar-
mées, précise qu'un certain nombre
d'exercices «ayant trait à la mise en
œuvre des interdictions temporaires
de survol de certaines régions du

Sahara, auront lieu dans les mois à
venir. Cela à partir du 18 janvier ».

Or, depuis le 8 janvier 1960, les
compagnies aériennes ont été aver-
ties qu'une zone de 1.500.000 km2
soit trois fois la superficie de la
France, englobant le polygone de tir
de Reggane — où doit se dérouler
l'expérience atomique — pourra être
interdite au survol pendant une de-
mi-journée sur préavis de douze
heures au minimum. Depuis le 15
octobre déjà , la zone de 90.000 km2
coiffant l'oasis de Reggane située
sur la piste transsaharienne qui va
Colomb-Béchar au Niger, est inter-
dite à tout survol aérien, sauf dans
un étroit couloir réservé aux avions
militaires français.

Le procès Jaccoud
a comocé

(De notre envoyé spécial, par tél.)

Ce matin à 9 heures, sous la pré-
sidence du juge Barde, le procès Jac-
coud a commencé . Inutile de dire
que la salle claire et grande du Pa-
lais de justice est comble. Non seu-
lement soixante-dix journalistes y
occupent leurs places, mais de nom-
breux témoins venus pour l'asser-
mentation et les jurés eux-mêmes
se pressent dans le prétoire. Après
l'assermentation des jurés et la con-
vocation des témoins, le procès dé-
bute. Jaccoud est introduit, soutenu
pa r deux gendarmes, et prend place
sur une chaise longue vis-à-vis du
président de la Cour d'assises. Il
paraît néanmoins assez en forme et
restera extrêmement calme durant
toute la première audience.

Après la lecture de l'acte d'accu-
sation, les interrogatoires commen-
cent. On entend la déposition émou-
vante de Mme Zumbach, qui est ac-
compagnée à l'audience de ses deux
f i l s .  Le procureur étant intervenu,
de même que la partie civile, c'est
à Me Floriot qu'il appartient de
commencer à démolir l'acte d'accu-
sation, qui paraît solide au point de
vue psychologique, mais semble
manquer de bases au point de vue
des preuves. Certes, les indices sont
accablants , mais on ne saurait pré-
sumer de la suite que prendra le
procès.

P. B.

\]û4sSl
Le M. R. P. ne veut pas causer
de nouvelles difficultés
au gouvernement.

Le départ de M.  Antoine Pinay
a causé d'assez grosses di f f icul tés
au gouvernement français. On
attendait, à Paris, avec une cer-
taine appréhension, l'assemblée du
M. R. P. qui devait avoir lieu sa-
medi et dimanche et l'on se de-
mandait ce qui allait sortir des
débats. M. Debré et le général de
Gaulle sont maintenant rassurés :

Soutien à la politique algérienne
du général de Gaulle, f idéli té à
l'Alliance atlantique et à la cons-
truction europénne, tels sont en
e f f e t  les principaux points de la
motion votée hier soir à l'unanimi-
té par le Comité national du mou-
vement républicain populaire qui
a, d'autre part , a f f i rmé  sa décision
de se tenir à l'écart des « querelles
partisanes ».

«Le Comité national , lit-on no-
tamment dans cette motion, re-
nouvelle son accord sur les princi-
pe s de la politique algérienne dé f i -
nie par le généra l de Gaulle, ap-
prouvée par le parlement et qui
doit aboutir à l'autodétermination
dans le respect des droits de l 'hom-
me. Emu par la recrudescence du
terrorisme comme par les fai ts  si-
gnalés par le rapport de la Croix-
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Rouge, il demande au gouverne-
ment de tout mettre en œuvre pour
faire cesser, en Algérie , les atten-
tats comme les sévices.

» Sans dissimuler les inquiétudes
qu'il éprouve, le Comité national
af f irme sa volonté de voir poursui-
vre la construction de l'Europe par
la fusion des exécutifs des com-
munautés, (Communauté européen-
ne du charbon et de l'acier, Eu-
ratom et Marché commun) et l'é-
lection de l'Assemblée européenne
au su f f rage  universel et son souci
que soit étendue et for t i f iée  dans
l'intérêt de nos libertés et de la
paix, la solidarité de l'Alliance
atlantique. »

M . Schuman avait estimé que,
contrairement à certains procès
d'intention fai ts  au général de
Gaulle, le gouvernement n'enfrei-
gnait pas les maximes essentielles
de la politi que atlantique et de la
politique européenne.

Discussions sur Chypre.

A Londres a commencé une
« Conférence de la table ronde » à

laquelle sont représentes, la Grè-
ce, la Turquie, Chypre et la Gran-
de-Bretagne- Elle durera probable-
ment trois ou quatre jours et aura
pou r principal objet l'examen des
questions relatives aux bases bri-
tanniques que Londres souhaite
maintenir sur cette île, importante
base avancée anglaise en Méditer-
ranée.

Les chefs des cinq délégations
se sont réunis seuls hier après-midi
pendant plus de deux heures et ne
sont pas parvenus à se mettre com-
plètement d'accord sur le problème
de l'étendue et de la délimitation
des zones qui seront placées sous
la souveraineté britannique après
la proclamation de l'indépendance
de l'île.

Bien que le porte-parol e britan-
nique ait tenu à souligner que
« beaucoup de travail constructif
avait pu être accompli », il n'en
reste pas moins que les questions
non résolues sont aussi nombreu-
ses et importantes et que la réu-
nion de lundi se déroulera , de nou-
veau, au niveau des chefs de délé-
gations.

Il est aujourd'hui a peu près cer-
tain que les trois jours prévus pour
la durée de la conférence ne suf-
firon t pas et que celle-ci se pr o-
longera au-delà de lundi soir.

J. Ec.

Entretiens France-Mali
pour l'octroi de l'indépendance

La Communauté française battue en brèche

De nouveaux accords d'association vont être négociés

Pans, le 18 janvier.
Aujourd'hui s'ouvrent à Paris, d'im-

portantes négociations, qui tou-
chent à l'essence même de la Com-
munauté française. II s'agit, en ef-
fet, de reconnaître l'indépendance
au Sénégal et au Soudan, qui ont
constitué la Fédération du Mali, et
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de lier celle-ci à la France par des
accords d'association. On Se sou-
vient que le général de Gaulle, dans
son discours de St-Louis du Sénégal,
le 13 décembre dernier, avait donné
son approbation à cette procédure.

Les négociations, qui dureront
sans doute plusieurs mois, se dérou-
leront en trois temps. Aujourd'hui
s'ouvre une « conférence au som-
met », groupant les chefs des gou-
vernements intéressés et qui a pour
but de fixer les principaux objectifs
à atteindre, l'ordre du jour des dé-
libérations et les méthodes de tra-
vail. Ensuite commenceront les dis-
cussions techniques entre experts.
Dans un troisième temps, le Parle-
ment français et le Sénat de la
Communauté devront ratifier les
accords conclus.

Le Sénégal et le Soudan
veulent l'indépendance...

La difficulté de ces pourparlers
provient surtout du fait qu'ils dé-
butent avec deux interlocuteurs, le
Sénégal et le Soudan, auxquels
seront transférées toutes les com-
pétences de la Communauté, et
qu'ils se concluront avec un seul
partenaire, le Mali, qui signera les
accords d'association avec la Fran-
ce. Us porteront vraisemblablement
sur la diplomatie, la défense, les

affaires économiques et financières
et l'enseignement supérieur.

Du côté français seront présents :
le chef du gouvernement, les minis-
tres des affaires communes, ainsi
que des experts. De son côté, le
Mali a envoyé à Paris une impor-
tante délégation : M. Keita, chef du
gouvernement fédéral du Mali et
Président du Conseil du Soudan ;
M. Dia, Président du Conseil du
Sénégal, et plusieurs personnalités.

...tout en restant au sein
de la Communauté

Contrairement à la Guinée, qui a
rompu tous ses liens avec la Fran-
ce, le Sénégal et le Soudan ont dé-
cidé de rester au sein de la Commu-
nauté française, à condition qu'elle
soit transformée dans un sens con-
fédéral. Cela nécessitera un aména-
gement de la constitution, puisqu 'elle
avait stipulé qu'un Etat membre de
la Communauté qui accède à l'indé-
pendance cesse de lui appartenir. Le
général de Gaulle dans son discours
de Saint-Louis, avait bien parlé de
« Souveraineté internationale », au
lieu d'indépendance, mais de sérieu-
ses difficultés n'en subsistent pas
moins.

Ce qui est grave, c est oue ce qui
sera décidé à l'égard du Mali cons-
tituera un précédent. Madagascar a
déjà choisi elle-même l'indépendan-
ce : des négociations s'ouvriront à
Paris le 10 février pour la lui re-
connaître officiellement. Il est pres-
que certain que d'autres Etats sui-
vront cet exemple. M. Houphouët-
Boigny, chef du gouvernement de la
Côte d'Ivoire, avait longtemps lutté
pour faire triompher ses thèses fé-
déralistes. Mais ce sont les thèses
confédérales qui semblent devoir
l'emporter. La Communauté fran-
çaise, qui n'a guère plus d'un an
d'existence, est ainsi sérieusement
battue en brèche. J. D.

Très nuageux à couvert, par mo-
ments quelques précipitations. En
plaine d'abord neige, plus tard pluie.
Hausse de la température. Vent
fraîchissant d'ouest.

Prévisions du temps

WASHINGTOK, 18. — Reuter —
L'Administration nationale de l'aé-
ronautique et de l'espace des Etats-
Unis a procédé samedi au lance-
ment, à l'aide d'une fusée, d'un
ballon sphérique plié en matière
plastique recouvert de peinture d'a-
luminium.

A une altitude de 400 km., envi-
ron, le ballon fut éjecté et automa-
tiquement gonflé. A ce moment, le
sphérique avait un diamètre de
30 mètres. L'expérience était desti-
née à déterminer les modalités
exactes du lancement d'un tel bal-
lon plié dans une fusée et ensuite
automatiquement gonflé en vue de
mises en orbites autour de la terre
de sphériques en plastique. Le bal-
lon fut visible dans le ciel pendant
dix minutes. Pendant ce laps de
temps, une expérience de réflexion
de signaux-radio a été réalisée. Le
sphérique a ensuite disparu à l'ho-
rizon et est tombé dans l'Atlantique.

Un ballon a 400 km.
d'altitude

LONDRES, 18. — Reuter — Plu-
sieurs milliers de juifs et de chré-
tiens ont défilé dimanche devant
l'ambassade de l'Allemagne occiden-
tale afin de protester contre les in-
cidents antisémitiques en Républi-
que fédérale allemande.

MANIFESTATION DEVANT
L'AMBASSADE D'ALLEMAGNE

A LONDRES

En Suisse
Ils demandaient du café

et faisaient scandale

WILLISAU (Lucerne) , 18. — Sa-
medi soir vers 23 heures, plusieurs
jeunes gens frappèrent à la porte
d'une habitation de la commune de
Menznau (canton de Lucerne).
Lorsque les locataires de l'immeuble,
qui s'étaient déjà couchés, répon-
dirent, ils leur demandèrent du
café. L'entrée leur ayant été refusée,
un des jeunes hommes brisa la porte
et deux fenêtres et jeta divers ob-
jets à l'intérieur de la maison.
Apeuré, le père de famille se rendit
à l'étage supérieur avec sa femme et
un enfant. Mais le fils aîné, âgé de
19 ans, prit son flobert et en me-
naça la bande de jeunes qu'il invita
à quitter les lieux, sans succès. Il
tira alors un coup de feu qui attei-
gnit un des visiteurs, Hans Stadel-
mann, 20 ans, dans la région du
cœur. Le blessé succomba peu après.

Le procureur de district " a ouvert
une enquête et a fait incarcérer le
tireur à titre préventif.

Un coup de feu ;
un mort

Bonne nouvelle !

LAUSANNE, 18. — Un groupe-
ment de cafetiers restaurateurs
lausannois a décidé de vendre à
partir du 15 mars fr. 3.60 le litre de
vin vaudois et fr. 1.80 le demi. Le
vin vendu sera celui de la récolte
de 1959, laquelle, comme on le sait,
est d'excellente qualité. Cette déci-
sion semble être la conséquence du
débat qui a eu lieu il y a quelque
temps au Grand Conseil vaudois à
propos du prix auquel le vin du
canton est vendu dans certains éta-
blissements publics.

Certains restaurants
lausannois vont abaisser
le prix du vin vaudois

Oui, les avions porteurs de
bombes atomiques sont...

SAN FRANCISCO, 18. — Reuter —
Le professeur Robert Newell, con-
seiller au laboratoire radiologique de
la marine américaine à San Fran-
cisco, a déclaré devant un groupe
de savants que la chute d'avions
porteurs d'armes atomiques, consti-
tuait pour les populations citadines
de la nation un « dahger mortel ».
Il a mis en garde contre les « incen-
dies de plutonium » possibles qui
pourraient se déclarer à la suite
d'une chute d'avion.

M. Newell, professeur émérite de
médecine à l'Université Stanford, a
précisé que de tels incendies pour-
raient se déclarer si le vent ou l'in-
tervention humaine venaient à sou-
lever des poussières radio-actives
qui, respirées, provoqueraient le
cancer et la mort.

...un danger mortel

PARIS, 18. — AFP. — Quatre en-
fants en bas âge, leur père et leur
grand-mère ont péri asphyxiés au
milieu des flammes, la nuit derniè-
re, dans un pavillon de Colombes
dans la banlieue proche de Paris.

Incommodée par une odeur de
brûlé, la grand-mère avait réveillé
son fils et sa belle-fille. Celle-ci
était immédiatement allée alerter
les pompiers mais pendant son ab-
sence le feu qui avait pris naissan-
ce dans le sous-sol s'était rapide-
ment développé. Quand les sauve-
teurs arrivèrent, il était trop tard,
et ils ne purent ranimer les six vic-
times.

L'incendie semble avoir été pro-
voqué par un défaut du système de
chauffage du pavillon.

Toute une famille asphyxiée
à Paris

LONDRES, 18. — Reuter — Radio-
Moscou a annoncé lundi que l'Union
soviétique avait augmenté au cours
de l'année dernière de 3.660.000 âmes.
Selon une statistique effectuée en
1960, l'U. R. S.S. compte actuelle-
ment 208.826.000 habitants. La durée
moyenne de la vie humaine est de
67 ans, c'est-à-dire plus du double
de celle de 1917 avant la révolution.
Cette moyenne est ainsi une des plus
fortes du monde, alors que la mor-
talité y est une des plus faibles (tou-
jours selon Radio-Moscou).

Plus de deux cent millions
d'habitants en U. R. S. S.


