
A La Chaux-de-Fonds, il y a 250 ans
ECHOS DU «BON VIEUX TEMPS»...

II n'y avait pas de maréchaussées, mais des patrouilles
et des corps de garde

(Corr p art de «L'Impartial»!

L'année 1707 avait connu l'avène-
ment de notre auguste souverain ,
S. M. Frédéric 1er de Prusse, lequel ,
disait-on , regrettait déjà les 600.000
thalers qu 'il avait distribués ou fait
distribuer par son homme de con-
fiance , le comte de Mettemich.
« Tant qu 'il désiroit posséder Neu-
châtel , la dépense ne fut pas re-
grettée, mais une fois en possession,
l'argent parut jeté au vent », note
avec quelque impertinence Samuel
de Pury dans ses Mémoires.

Le comte de Mettemich avait pro-
mis tout ce qu 'on voulait ; quant à
tenir... Il fallait donc revenir à la
réalité ! Et les bourgeois de Valan-
gin , dont les franchises avaient été
solennellement reconnues, s'insur-
geaient à chaque velléité du Conseil
d'Etat de les vouloir restreindre ,
dans le domaine du commerce, en
particulier.

Par ailleurs, la mort du prince de
Conti , survenue le 22 février 1709,
n'avait pas apaisé les esprits , car sa
veuve avait maintenu ses prétentions
à la succession de Marie de Ne-
mours. Les nombreux « contistes »
que comptait encore le pays avaient
donc encore beau jeu pour « pêcher
en eau trouble », d'autant plus que
l'on insinuait que Frédéric 1er était
prêt à négocier la principauté.

L'année 1709, marquée par un
froid extraordinaire, n'avait laissé
à notre souverain que 26 muids de
vin alors qu'on en escomptait plus
de 100, et il avait fallu , pour com-
penser ce manque à gagner , distraire
près de 20.000 livres faibles (soit
28.000 francs-or) des revenus de
l'Etat.

Pas de maréchaussée
Si la menace d'une invasion venue

de l'ouest s'était quelque peu atté-
nuée, il n'en restait pas moins que
le pays était infesté de rôdeurs . Le
Conseil d'Etat songea à l'établisse-
ment d'une maréchaussée comptant
une cinquantaine d'hommes chargés
temporairement de garder la fron-
tière.

Les communes, surtout celles du
comté de Valangin , refusèrent leur
contribution , hors de leurs possibi-
lités financières, affirmaient-elles.

Elles préféraient reprendre le sys-
tème des patrouilles, instituées de-
puis une centaine d'années.

Pour la région de La Chaux-de-
Fonds, elles étaient organisées com-
me suit :

Une compagnie de 100 hommes
pour Boinod , Les Loges, Le Bas-
Monsieur, La Ferrière ;

Une compagnie de 108 hommes
pour Le Valanvron , Les Bulles, La
Maison-Monsieur, La Sombaille ;

Deux compagnies, l'une de 100
hommes, l'autre de 179 hommes,
pour le village même ;

Une compagnie de 99 hommes
pour Les Eplatures , Les Plaines,
Chez Robert , Chez le Calame et
Moron .
(Suite page 3) ' F .  JUNG.

Le drame algérien
A la veille d'une décision

Joseph Ortiz... le barman

La Chaux-de-F onds , le 30 janvier.
Au moment où nous écrivons ces

lignes , le président de Gaulle n'a pas
encore prononc é son discours. Mais
on sait qu'il reste ferme sur sa dé-

-cisian et~&a vg lpj itè̂ d'autodétermi-
nation. Le pouvoir, selon lui, ne doit
pas reculer. Encore faut-il pour cela
que le pou voir reste le pouvoir et
qu'il possède les moyens d'agir , c'est-
à-dire de faire respecter ses déci-
sions. Si7ion le pouvoir qui n'avance
pas recule et il se dissout dans la
désaffection et le désordre.

Or, comme on l'a dit , et comme
il est sage de l'espérer , il n'est pas
question pour l 'instant de réduire
l'insurrection par la force. L'armée,
du reste, ne marcherait pas. Elle
l'a laissé entendre : le sang français
ne doit plus couler.

Alors, comment trouver une so-
lution ? Comment faire cesser l'in-
certitude ? Comment éliminer la
menace de chaos qui pèse sur la
Ve République et sur la France ?
Comment désarmer et faire rentrer
chez eux les insurgés qui ont établi
leurs barricades, qui se sont incrus-
tés dans deux positions quasi-inex-
pugna bles au centre d'Alger , et qui
paraissen t maintenant appuyé s par
la population européenne , la mu-
sulmanne restant sur la réserve .
(Une réserve qui , en réalité , en dit
long sur les véritables sentiments
qu 'elle entretient à l'égar d du mou-
vement insurrectionnel. A plusieurs

De grandes manifestations ont eu lieu a Tunis contre le projet français
de faire exploser une bombe atomique.

reprises, en e f f e t , les émissaires
d'Ortiz et de Lagaillarde ont tenté
d' entraîner ou d' enrôler les Musul-
mans. Les Musulmans n'ont pas
bougé.)
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

/wASSANT
Selon nn communique, excellem-

ment rédigé, les Compagnies suisses
d'Assurances viennent de «gagner le
plébiscite de la confiance».

On se demandait, en effet, comment
se terminerait la. lutte entre l'Allstadt
et Secura d'une part et les sociétés préa-
lablement établies de l'autre, et quelle
position prendrait l'opinion publique ?
Or l'opinion publique, c'est-à-dire la
masse des assurés a choisi et s'est pro-
noncée. 2% seulement des clients ont
fait usage de leur droit de résiliation.
98% sont restés fidèles à leur Cie.

C'est là un brillant succès et qui
marquera une date sur le marché suisse
des assurances.

Personnellement et en tant qu'auto-
mobiliste et assuré R. C, je n'en suis
pas surpris.

Pourquoi ?
D'abord parce qu'un changement est

toujours aléatoire et qu'on préfère en
général laisser tenter l'aventure à d'an-
tres...

Ensuite parce que l'apparition d'une
concurrence a suffi pour redonner cer-
tains avantages au client.

Certes les sociétés établies y son-
geaient, parait-il , depuis longtemps.

N'empêche que c'est l'intervention de
Secura and Co qui a hâté la transfor-
mation enregistrée dans le secteur des
Assurances et la nouvelle réglementation
de la R. C.

On peut donc critiquer Dutty — et
l'on sait que personnellement l'auteur
de ces lignes ne s'en prive guère — mais
quand Gottlieb fait quelque chose de
bien et d'utile, il faut avoir le courage
et la bonne foi de le reconnaître. C'avait
été le cas dans le domaine de la ben-
zine. Ça l'est aussi en ce qui concerne
celui des primes.

Vive donc la fidélité d'une part !
Mais vive aussi la concurrence de

l'autre !
C'est la leçon Impartiale qu'on peut

tirer de l'événement, avec le souhait
vaguement formulé que les chevaliers
du volant occasionnent toujours moins
de sinistres, ce qui augmentera toujours
plus leur ristourne...

Le Père Piquerez.

La cheminée de l'ancienne tannerie de Lausanne, située sous le Pont
Bessières, à l'ombre de la Cathédrale , devait être détruite. Mais il était
diff icile de recourir à des charges de dy namite ,, les fenêtre s des bu-
reaux étant fort nombreuses dans les environs. Aussi les pompie rs et...
les ouvriers ont-Us installé un grand câble à la hauteur Bes deux tiers
de la cheminée alors que la base était creusée comme un arbre que l'on
veut abattre. Un trax puissant tira le câble p eu apr ès 13 heures et la

arande cheminée s'ef f ondra d'un seul coup.

Opération délicate au centre de Lausanne

Dans la Grande Réserve , un vieil
Indien, assis devant sa tente , observe
les touristes venus en foule pour voir
vivre quelques vrais Peaux-Rouges .
- Eh bien , murmure--il en prenant

une bouffée de sa pipe , nous avons, au
fond, bien plus de veine que ceux-là.
Eux, ils paient 50 cents par personne ,
pour nous voir. Nous, nous les voyons
sans payer 1..,

Relativité

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Le professeur Portmann nous dit : «Traitement du cancer ?
Non, mais une arme utile !»

— Alors, M. le Professeur, le can-
cer ?

Le professeur Georges Portmann
est un homme solide, au visage aus-
tère. U vient de présenter à l'Aca-
démie de Médecine une communi-
cation de onze chercheurs de Bor-
deaux sur une arme nouvelle contre
le terrible niai. Et tout de suite,
gravement , il précise :

« Il n 'est pas question de dire que
le cancer est vaincu. Il n'en est pas
question une seconde. »

f ' ?
De notre correspondant

Claude GELNICK.
V /

En même temps que premier vice-
président du Sénat , ie professeur
Portmann est l'un des plus grands
noms de la médecine et de la chi-
rurgie françaises. Ce n 'est pas à lui
qu 'on peut demander du sensation-
nel à tout prix. Le combat de longue
durée engagé par l'homme contre la
maladie la plus mystérieuse qui soit
ressemble bien davantage à la
guerre de tranchées qu 'à la guerre-
éclair. Les victoires y sont durement
acquises, rarement spectaculaires,
et lorsque des médecins publient le
fruit de leurs travaux , leur commu-
niqué ressemble toujo urs un peu à
ceux de 14-18 relatifs à la cote 304
ou à tel point précis du plan direc-
teur.

«Cette fois, explique le professeur,
il s'agit d'un « adjuvan t » au trai-
tement du cancer , c'est-à-dire d'un
moyen d'aider l'organisme à lutter
plus efficacement contre le déve-
loppement des tumeurs malignes »

Pour renforcer les parois de nos
vaisseaux

Quand on ouvre le « Journal offi-
ciel » de la République française du

27 avril 1957, à la page 4409, on y
trouve un « additif au premier sup-
plément de Codex 1949 » ainsi
conçu :

« Citroflavonoïdes : l'ensemble des
composés flavoniques à action vita-
minique P extraits des écorces de
différents citrus. »

Voilà le point de départ des re-
cherches des onze savants bordelais,
MM. Babin , Beauvieux, Biraben ,
Blanquet, Coustou, Dax, Delmon,
Dufour , Léger, Tingaud et Vitte.
Bien entendu, ils n'ont pas inventé
les « citraflavonoïdes ». Ces corps
chimiques ont fait l'objet déjà dans
le monde, de quantités de travaux,
et les spécialistes savaient ce qu 'on
pouvait en attendre. Du moins le
croyaient-ils. Ces produits possèdent
toutes les propriétés de la vitamine
P ; c'est-à-dire qu'ils accroissent la
résistance des parois des vaisseaux
capillaires, ces veines et ces artères
minuscules que les anatomistes
n 'ont pas baptisés et qui portent
dans toutes les régions de notre
corps l'oxygène et les aliments in-
dispensables à la vie. En outre, les
flavonoïdes manifestent une autre
propriété encourageante : ils favo-
risent la résistance de l'organisme
aux effets nocifs de certaines radia-
tions.

(Voir suite en nage 3)

Deux cents cancéreux français
« améliorés » oar le citron

Pour ne pas faire de service mili-
taire, un jeune Soviétique est resté
caché pendant dix-huit ans dans une
porcherie. Le journal «Les Izvestia» , qui
relate cette affaire , signale que Grigori
Sikalenko , actuellement âgé de trente-
sept ans , avait déserts en 1941 au mo-
ment de l'avance allemande en Ukraine ,
pour revenir chez sa mère qui était
seule à connaître sa cachette. Ce n'est
que dernièrement, à l'occasion du ma-
riage de son frère, que Sikalenko a
décidé de reprendre une vie normale et
a déclaré vouloir travailler. H ne sera
pas poursuivi pour désertion, étant
assez puni ainsi.

La peur des coups



OUVERTURE
DES
BUREAUX

I à  
Neuchâtel
48, rue des Sablons
tél. (038) 5 57 01

Lundi, 1er février
Notre service-conseil met à votre disposition un per-
sonnel qualifié pour toutes les questions concernant
vos problèmes d'assurances.
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X Ĵ^̂ SHy  ̂

dents 

et 
risques 

divers.

ËIIIIIII 1III1IIIIIIIIIII1

Dimanche 31 janvier W^jB 
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au Théâtre Saint-Georges il

Prix des places de Fr. 3.40 à 11.— il j
Vestiaire obligatoire en sus —

LOCATION ouverte VENDREDI 29 |
janvier , pour les Amis du Théâtre : M
Série A de 9 h. à midi ; Série B de H
13 h. 30 à 16 h. 30 et dès Samedi 30 1
janvier pour le public, au Magasin de m
tabacs du Théâtre. Tél. 2 88 44.
Les places réservées non retirées le I j j
jour du spectacle à 19 h. seront mises |i|
en vente à la caisse dès 19 h. 30. ;i |
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PAQUES 1960
Nice-Côte d'Azur

14, 15, 16, 17 et 18 avril
Deux nuits à Nice

Départ de La Chaux-de-Fonds :
jeud i 14 avril , à 13 heures,
Place de l'Hôtel-de-Ville.

4 y2 jours : Fr. 198.— tout compris

Programmes, renseignements et inscriptions :

Garage S:!:weingruber & Walter
LES GENEVEÏS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15
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Une semaine avec X ^È i>les Col. Rupp HKBBL
du dimanche 31 janvier  au dimanche -̂ ^sfsH

Chaque jour : 9 h. 30
Heure du Croyant Au local

20 h. Heure du Christ
Le dimanche à 9 h„ 9 h. 30 et 20 h. N. -Dro?

à 11 h. pour les enfants 102

Lundi 1 er fév. : un grand film sonore Bienvenue
(Publicité interdite ) à tous !

r xFabrique des branches annexes
cherche pour son département mise
en travail , une

bonne dactylo
Paire offres sous chiffre P 10092 N , à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

f \ ag t > e & b
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et le 
perroquet

Jacquot a-t-il bien déjeuné ?
On ne sait pas, maïs on devine
qu 'il est aujourd'hui mal luné
rien qu 'à voir «a hargneuse mine.

- «Allons, Coco, sois donc mignon ,
dis-moi < Bonjour Arthur > bien vite 11
L'oiseau, pourtant, reste grognon
car le ton du gamin l'irrite,

T/.<sPf .

Alors intervient Erica
•-•avec son, mesquin bavardage,

mais Jacquot non plus n 'en fait cas,
fl n'aime pas le rabâchage.

Enfin , s'approche Nagolet !
Jacquot, aussitôt, bat des ailes,
il est loquace, quand paraît
de ses. amis le plus fidèle.

BANAGO ««fia
"r^"~/2swDf i A

L'aliment diététique / ï̂::̂ ^  ̂//// —
fortifiant ^I'IW H I H  A o
pour petits et grands MBSK^^^M S
Fr. 1.90 les 250 gr. ^m

'
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Jeunes ouvrières
ayant bonne vue seraient engagées tout de suite
pour petits travaux propres et faciles.
Semaine de 5 Jours . Se présenter MEYLAN FILS
ct Co, Commerce 11-13, La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 3 46 73.

LA BOULE D'OR
ab 1. Februar, jeden Abend

(Sonntag um 15 Uhr)
das furchtbare Tyroler Orchester

HANS KREIDL• •

Modèles
de

fourrures
DUNKELMANN , fourreur dipl .

Bienne, rue de Nidau 38
Berne, Marktgasse 16

vend maintenant aussi sa collection de
modèles avec de fortes réductions de
prix.

Une excellente occasion d'acheter des
fourrures de qualité à des prix très
avantageux.

Veuillez porter votre attention
sur notre vitrine

Soldes de saison , autorisés officiellem ent
du 15.1 au 11.2.60.

Cure de boue
à Montegrotto Terme (Abano) . Beau
voyage circulaire en car de luxe, agréa-
ble et sans soucis. Départ : Tous les
deux dimanches du 13 mars jusqu'en
novembre. 14 jours y compris voyage,
cure, 1ère visite médicale, peignoir, etc.
Prix 350 fr. Hôtel moderne avec grotte
sudatoire et toutes les installations thé-
rapeutiques. Programme spécial sur de-
mande.

Vacances balnéaires à Lido di Jesolo
(Italie) , Portoroz (Yougosl.) Torredem-
barra (Espagne). Arrangements très
avantageux dans de bons hôtels. Notre

î brochure illustrée en couleurs, contenant
une collection de magnifiques voyages
dans différents pays, paraîtra sous peu.

Demandez-la aujourd'hui sang enga-
gement chez

p ^ \  - i ".' i.''7' ~ '- ' :¦ ¦ ' ) '" ' •'
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Le drame algérien
A la veille d'une décision

Le représentant du gouvernement à
Alger, M. P. Delouvrier, qui a Pris
la grave décision de quitter Alger
« pour ne pas être le prisonnier des

ultras ou de l'armée »

(Suite et fin)

Quant à l'armée elle hésite et
c'est précisémen t cette hésitation qui
entraîne en bonne par tie la para-
lysi e du pouvoir civil. Les chefs  ont
pri s dès l'abord une attitude hostile
à toute répression par la force. (Voir
Juin en particulier.) Bien qu'elle
n'éprouve que des sympathies miti-
gés pour le cafetier-politicien et le
politicien pur , dont l'esprit d' aven-
ture et les méthodes violentes lui
sont connues , elle a laissé s'établir
volontairement la trêve armée qui
consolide chaque jour la position
des insurgés. Aspire-t-elle ainsi à
jouer un rôle d'arbitre, qui ne serait
pas le sien ? Désapprouve-t-elle , elle
aussi, l'autodétermination, et ' par
voie de conséquence le générai de
Gaulle ? Et pense-t-elle, elle aussi
que « l'Algérie doit rester fran-
çaise ? »

On ne sait.
Comme l'écrivait hier René Payot ,

« le confli t est d'autant plus diffici-
le à résoudre qu'il port e sur une
question de pr incipe T et itiëï ' en"
cause l'autorité de l'Etat. Par leur
action, les factieux veulent contrain-
dre le général de Gaulle à aban-
donner la politique qu'il a inaugu-
rée. Pour eux, le problème est ré-
solu : L'Algérie doit rester frança i-
se. Ils réprouvent toute consultation
populaire par laquelle le peuple
pourrait exprimer ses désirs. Ils
pense qu'il suf f irai t  d'écraser la ré-
bellion (il y a plus de cinq ans qu'on
s'y e f force  l)  p our que les Musul-
mans restent attachés à la métro-
pole. Déjà plus ou moins sourdement
hostiles à des pourparlers relatifs à
un arrêt des hostilités, ils ont ou-
vertement rejeté le principe de l'au-
todétermination. Il n'y aura d'apai-

Le général Challe, chef des troupes
françaises en Algérie, qui a aussi
abandonné Alger pour le bled avec

le résident général Delouvrier

sèment, à dit M. Ortiz, que si le gé-
néral de Gaulle se prononce pour
« la fran cisation ». Cest ce que ré-
clament aussi de nombreux parle-
mentaires algériens. »

A vrai dire on se demande com-
ment les excités d'A lger ou d'Oran
peuven t soutenir un instant qu'un
référendum fran çais serait sans va-
leur et que la question algérienne ne
regarde que l'Algérie ? L'insurrection
des Ortiz et Lagaillarde a déj à porté
un coup sensible au prestige fran-
çais dans le monde. Elle a fai t  bais-
ser les valeurs en Bourse de Paris.
Et si les Français d'Algérie ont été
poussés à bout , les problèmes d'équi-
libre intérieur, de souveraineté,
d'autorité sont si graves, que les
amis de la France en sont angoissés
et consternes. D'autant plus que le
président de Gaulle , en qui les Mu-
sulmans eux-mêmes ont mis leur
confiance , paraît seul capable de
faire sortir son pays de ce qu'on
peut appeler le cauchemar algérien.

Comment ?
On l'ignore encore et sans doute

le discours du chef de 'Etat fran-
çais nous renseignera-t-il là-dessus.
Annoncer a-t-il sa démission ? De-
mandera-t-il un référendum ? Ou
maintiendra-t-il puremen t et sim-
plement l'autodétermination au ris-
que de provoquer une sécession ?

La situation est grave, pour l'Al-
gérie comme pour la France.

Aussi la meilleure solution serait-
elle celle qui ne ferait perdre la f a c e
à p ersonne en sauvegardant l'ave-
nir.

Quoiqu'il en soit, l'Histoire ne
manque pas d'exemples pour prou-
ver que les coups de force n'abou-
tissent à rien, même quand ils pa-
raissent inspirés par le patrioti sme
le plus pur ou le plus exalté. D'An-
nunzio avait pris Fiume . L'Italie n'a
pu le conserver.

Paul BOURQUIN.

A La Chaux-de-Fonds, il y a 250 ans
ECHOS DU «BON VIEUX TEMPS»..

(Suite et f i n )

La plupart de ces compagnies
avaient un « corps de garde », c'est-
à-dire un abri plus ou moins bien
construit qui devait les protéger
.contre les. intempéries. Il va sans
dire que les hommes étaient groupés
en patrouHles qui ̂ circulaient, à. .tour
de rôle dans le secteur qu'on leur
avait assigné.

Patouilles, a vos postes !
Il faut croire que ces patrouilles

ne fonctionnaient pas à la per-
fection car le perruquier-notaire
Sandoz note au 8 janvier 1710 :
« Grande presse à faire les écrits
pour faire les patrouilles, veillé à
cela jusqu 'à 8 h., » et le lendemain,
il se levait déjà « une demi-heure
après minuit » pour reprendre cette
tâche, disant : « J'ai travaillé tout
le jou r à cella incessamment et Da-
vid aussy ». Ouvrons une petite pa-
renthèse pour préciser que ce David
était son fils, alors âgé de 16 ans, et
son apprenti-notaire. !

Quand au vendredi , il ne se leva
« qu 'à 4 h. » parce qu'il avait veillé.
le soir précédent , pour lire les ga-
zettes, mais il en met un coup, rele-
vant dans son journal : « Ecrit di-
ligemment à achever pour les pa-
trouilles ».

Et le vendredi suivant, il note :
«On fait une enquette pour décou-
vrir qui a renversé la leuge (luge)
de foin à M. le Lieutenant. Et puis
après, ce coquin de Daniel Robert
nous a nommés ses contistes ; et
après cela je suis allé à la visite des
patrouilles après souper. »
¦ Il faut croire que cette visite ne

donna pas entière satisfaction car
le lendemain, notre Sandoz « fait
raport de la négligence des patrouil-
les- »

Un homme fort occupe
Mais là n'était pas sa seule préoc-

cupation. Ecoutons-le : « Lundy 6 :
j'ai peu écrit autre qu 'au verbal de
ï'enquette de samedy » — Une en-
quête pour découvrir les effets de
déserteurs. Détail intéressant à en-
registrer, en passant : « Abr. Calla-
me, Isac Brandt, Isac Bl. Droz, Abr.
du Commun dit Veron et Joseph
Favre sont sorty de la Chaux-de-
fonds pour faire un voyage de jeu-
nes gens en Hollande ». Il s'agit
très vraisemblablement, non d'un
voyage d'agrément, mais d'un « tour
de compagnons ».

Le 11 janvier, il est chargé de
conduire à Neuchâtel un voleur ; il
profite d'être au chef-lieu pour al-
ler ouïr le premier sermon de M.
Osterwald (Jean-Rodolphe Oster-
wald, le fils aîné du « grand » Os-
terwald) et le surlendemain, il re-
monte d'une traite à La Chaux-de-

Fonds, apportant la nouvelle que son
homme avait été condamné « au col-
lier ou carcan. »

Le 27, il s'en va trouver le sieur
greffier des Brenets et son père M.
le Lieutenant « pour les informer »
(sans autre préqj eion — il est pru-
dent, le greffieg et de -retour, il
s'embarque encoi* pour le .Bas-Mon-
sieur. (On ne craignait pas la mar-
che, de ce temps-là.-. )

Le lendemain, jour de Plaid « où
il n'y a rien eu du tout à gagner
mais à perdre ». Et la fin du mois
arrive dans l'effervescence d'un
« arbitrage » dont nous reparlerons
un jour.

Voilà pour son travail de greffier,
mais il y avait encore le notariat et
souventes foi s on l'importunait.
Qu 'on en juge : « Lundy 20 — Ce
jour a passé mal à propos car Jean-
neret m'est venu parler du compro-
mis et m'en a barbouillé la mémoire,
j e n'ai fait qu'à cela sauf écrit un
petit billet pour David du Commun
dit Boudry qui désire d'obtenir d'a-
cheter de la graine pour son usage
rière Erguel, j ' ai écrit pusieurs pe-
tits actes ». Et il ajoute tout aussi
laconiquement : « On a trouvé deu;:
personnes mortes dans une Loge a la
Montagne près du Chemin des Lo-
ges au haut, un homme et son fils
qui y pouvoyent être des quelque 6
semaines. »

Quant au perruquier , il ne chô-
mait pas, aidé qu 'il était pas ses
enfants ; il fait une perruque pour
P. Sand. qui était venu « faire ton-
dre les filles de qui il avoit acheté
les Cheveux » : une autre pour M.
Blondeau « de Charkmont », « de
crin », que les enfants frisèrent le
24 janvier, en même temps qu 'une
troisième, « de cheveux » pour Da-
vid Perret-Gentil.

Et il y avait encore les soins mé-
nagers, les fournées de pain, l'ins-
truction de ses enfants comme en
témoigne cette annotation : « Je ne
sortis absolument point de la mai-
son de tout le jour que pour aller à
l'Eglise tant seulement (c 'était un
dimanche) et fermais la porte afin
d'être seul à tâcher d'instruire mes
enfans ». (19 janvier )

Parfpis, il trinquait : « On a fait
le compromis entre nous et David
Robert on ne sait sy c'est un bon-
heur ou malheur, bû ensemble jus-
qu'à 11 h. » (23 janvier ) Aussi, le
lendemain, s'etalt-il levé « seule-
ment » à 5 heures !

Heureux temps, où les gens ne
craignaient pas d'être appelés
« Sandoz le pleureux, ou chez le
pleureux, Jaquillon le manchot, Sans
épey, la Magnon, soeur de Quaquil-
lon, l'Egassat » (la pie ! ) , mais ar-
rêtons-nous Ici, de peur d'être aus-
si traité « d'égasse »...

F. JUNG.

NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE
¦

(Suite et Un)

A partir de ces propriétés géné-
rales, on a étudié celles des citro-
flavonoïdes, qui sont des flavonoïdes
extraits de l'écorce de citrus —
c'est-à-dire de fruits de la famille
des citrons.

Victoire sur l'artério-sclérose
chez le... poulet

Les chercheurs ont tout d'abord
provoqué chez des poulets, une athé-
romatose artificielle (c 'est-à-dire
une lésion des artères : l'artério-
sclérose, par exemple, est une forme
d'athéromatose). Cette lésion a été
provoquée par l'ipjection de choles-
térol, ce corps iChimique dont le
dépôt graduel sur les parois des
vaisseaux de l'homme finit par en-
traîner des troubles graves de la
circulation sanguine.

Une partie des poulets ainsi trai-
tés a été abandonnée à son ' sort.
L'autre recevait, en même temps que
le cholestérol, des citroflavonoïdes :
ceux-ci furent exempts des lésions
qui apparaissaient chez leurs « con-
frères ». Mieux : chez ces derniers,
l'administration ultérieure des ci-
troflavonoïdes entraînait le retour
des vaisseaux lésés à une parfaite
santé.

...et 40 % d'amélioration chez
l'homme

De l'animal , l'expérimentation
passa naturellement à l'homme.
Chez dix-neuf -malades atteints
d'artério-sclérose et âgés de 35 à
70 ans, les citroflavonoïdes amenè-

rent une baisse du taux du choles-
térol de 40 % environ. Or, on sait
que le taux du cholestérol est en
quelque sorte le baromètre de la
santé du système circulatoire.

Que s'était-il passé ? Les produits
étudiés avaient-ils simplement une
action sur le cholestérol lui-même,
ou leur action était-elle plus éten-
due ? N'avaient-ils pas, aussi , un
rôle favorable sur le plan du terrain,
en renforçant la paroi des vaisseaux,
en leur rendant leur élasticité, con-
dition première d'une bonne circu-
lation du sang ?

Protection chez des rats «atomisés»
Les chercheurs bordelais le pen-

sent, à la lumière d'expériences en-
core en cours sur l'animal.

Des travaux antérieurs avaient
montré, d'autre part , que les flavo-
noïdes ont une action bénéfique sur
les animaux soumis à des radiations
nocives, sans doute due à leur action
tonique sur les vaisseaux capillaires
lésés par ces radiations mêmes. Les
savants de Bordeaux ont montré en
outre que les produits ainsi étudiés
ont aussi une action favorable sur
la composition du sang dans les
organismes soumis à des radiations.
On sait (l'étonnante aventure des
atomlstes yougoslaves l'a mis en
évidence de façon tragique) que les
radiations atomiques peuvent créer,
chez ceux qui y sont soumis, une
leucémie, c'est-à-dire un déséqui-
libre dans le nombre et la qualité
des globules blancs du sang. Des rats
« atomisés » artificiellement ont été
efficacement protégés par les citro-
flavonoïdes, et leur formule san-
guine n'a pas été notablement en-
dommagée pa- les radiations.

Chez les rats et les souris,
le cancer est freiné

Le problème ainsi nettement déli-
mité, les chercheurs bordelais ont
pensé que les citroflavonoïdes pour-
raient être actifs contre le cancer.
Une expérimentation sur des rats
et des souris a montré que, dans
certains cas, en effet , un cancer
greffé sur l'animal ne «prenait pas».
Dans d'autres, la tumeur évoluait
¦avec une lenteur exceptionnelle :
elle pesait en moyenne 7 grammes
au bout de vingt jours, au lieu de
22 gr. chez les animaux-témoins,
ceux qui n'avaient 'pas été soignés
aux citroflavonoïdes. De plus, con-
trairement aux animaux-témoins,
les animaux soignés avaient échap-
pé aux métastases, ces tumeurs
secondaires qui, à un certain stade
du cancer, apparaissent presque fa-
talement dans d'autres parties du
corps et marquent la généralisation
du mal.

Enfin les résultats sur le
cancer humain

Restait à mesurer les vertus des
citroflavonoïdes chez les humains
cancéreux. Deux raisons encoura-
geaient les chercheurs français à
franchir cette étape. La première
était que, chez de nombreux can-
céreux, on note une grande fragilité
des vaisseaux capillaires, contre la-
quelle les médicaments étudiés mon-
trent une grande efficacité. La se-
conde raison, essentielle, est que les
citroflavonoïdes ne sont absolument
pas toxiques, même à fortes doses.
Et c'est précisément de fortes doses
— beaucoup plus élevées que celles
utilisées par les chercheurs précé-
dents — qu 'on avait l'intention
d'employer.

Pendant deux ans, plus de deux
cents cancéreux atteints de tumeurs
diverses ont été ainsi traités, dans
les hôpitaux de Bordeaux, et de Pa-
ris et même parmi la clientèle pri-
vée de certains médecins.

Les résultats obtenus sont , sinon
spectaculaires, du moins fort encou-
rageants :

— Les malades reprennent du
poids, retrouvent leur appétit , peu-
vent même, parfois, revenir à leurs
activités normales.

— La douleur s'atténue toujours,
et disparait parfois totalement, au
point qu 'il soit possible, dans la plu-
part des cas, de dispenser les ma-
lades des autres remèdes contre la
douleur (qui présentent, on le sait,
de graves inconvénients, comme la
morphine par exemple).

— Les malades atteints seulement
d'une tumeur unique n'ont pas pré-
senté de métastases. Chez ceux qui
en étaient atteints, elles n'ont pas,
semble-t-il, beaucoup progressé. Il
faut dire, cependant, que ces résul-
tats sont encore trop récents (deux

ans seulement) pour que les cher-
cheurs osent en tirer des conclusions
définitives.

— En ce qui concerne la tumeur
elle-même, on a pu constater une
diminution de l'inflammation, due
aux propriétés du médicament em-
ployé, et qui explique sans doute
aussi son action contre la douleur.

— Les saignements de certaines
tumeurs (souvent très difficiles à
enrayer) ont parfois cédé aux citro-
flavonoïdes.
"«w* Enfin; chez certains cancéreux,
le taux des globules blancs du sang
gravement perturbé est revenu à
une valeur plus normale.

Dans ces conditions, l'emploi des
citroflavonoïdes dans le traitement
du cancer s'impose logiquement : ils
seront utiles en même temps que
les traitements classiques, c'est-à-
dire les rayons et la chirurgie.

Progrès notable, mais la
bataille continue

En effet , ils contribuent à rendre
l'organisme malade plus résistant à
ces traitements « de choc » comme
le prouve l'expérimentation menée
à Bordeaux.

« Traitement du cancer ? Non,
conclut le professeur Portmann.
Mais une arme utile, un « adjuvant»
aux seuls traitements curatifs ac-
tuellement valables : la destruction
précoce de la tumeur par la chi-
rurgie ou les radiations (rayons X
radium ou cobalt).

S'il fallait publier un « commu-
niqué », il dirait à peu près :

« Sur le front du cancer, nos for-
ces ont effectué un progrès notable.
La bataille continue. »

Claude YELNICK.

Deux cents cancéreux français
«améliorés» par le citron

I ...devant ses juges: voici le capitaine
allemand (24 ans) Horst Ludwig,
arrivant au pas de course au Palais

de Justice de Carlsruhe.

Au pas de course...

gffif »'T cAS i N O p̂ 
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A proximité Immédiate *
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante & 21 h.

Matinée le dimanche — Attractions

SAMEDI 30 JANVIER 1960 EN SOIRÉE
DIMANCHE 31 JANVIER 1960
EN MATINÉE ET SOIRÉE
— Le compositeur aux cent succès,

Henri BOURTAYRE, présente la
joyeuse fantaisiste :

Jacqueline ROLAND
— Les danseurs burlesques des caba-

rets parisiens :

BOPP & SOPHIE

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

constant



Garantie de l 'Etat

BILAN G É N É R A L  A NN U E L

A PTT F 31 décembre 31 décembre pa Q C T p  31 décembre 31 décembre '•^ U X l r 1959 1958 r^ ° ° l r 1959 . 1958 ,
Fr. Fr. Fr. Fr.

Caisse, compte de virements et compte de chèques postaux . 8.808.064,76 6.359.389,24 Engagements en banque à vue 1.078.330,26 1.408.394,93
Coupons . 108.647,10 196.960,45 Comptes de chèques et comptes créanciers à vue . . . . 40.142.713,12 40.516.060,24
Avoirs en banque à vue 3.309.992,88 1.969.292,84 Etat et Communes 15.865.073,70 11.079.799,80
Avoirs en banque à terme 2.500.000,— Créances à terme 9.500.000,— 7.000.000,—
Effets de change 6.428.880,51 4.845.153,40 Dépôts en caisse d'épargne 154.821.481,25 147.414.192,06
Comptes courants débiteurs en blanc 2.921.100,— 2.739.450,— Livrets de dépôt 4.868.272.54 5.057.559,15
Comptes courants débiteurs gagés 19.552.201,44 20.245.181,80 Obligations et bons de caisse 27.124.000,— 29.537.500,—

dont garantis par créances hypothécaires Fr. 8.491.900,— __ , . ._ ._ . . . , „ - .* ' ™ Emprunts auprès de la Centrale de lettres de gage des
Avances et prêts à terme fixe en blanc 292.712,50 344.808,95 Banques cantonales 4.000.000,— 4.500.000,—
Avances et prêts à terme fixe gagés 28.065.756,— 27.490.447,75 Chèques et dispositions à court terme 567.975,18 449.829 ,13

dont garantis par hypothèques Fr. 25.675.155,35 Autres postes du pagsif 3.248.707.21 2.770.801,72
Avances en compte courant et prêts à des corporations de <-, , * , J J < *i _ ix nnn nnn i snnn nnn

droit public . . . . . . . . . . . . .  2,817.956.85 12.977.330,40 CaPitaI de dotaUon lo.000.000,- 15.000.000,-

Placements hypothécaires . 136.795.489,15 130.298.457,15
Titres et participations permanentes 68.043.867,95 59.018.052,25 Réserves :
Immeubles à l'usage de la banque . . . .. . . .  500.006,— 800.006,— a ) Réserve légale 3.450.000,— 3.255.000,—
Autres immeubles .1,— 50.000,— b) Réserve spéciale 3.000.000,— 3.000.000,—
Autres postes de l'actif 3.680.559,51 4.786.490 ,20 Bénéfice net 1.158.682,39 1.131.883,40

Total du bilan . . . 283.825.235,65 272.121.020,43 Total du bilan . . . 283.825.235,65 272.121.020,43

' . • *
Débiteurs pour cautionnements 1.349.733,90 1.697.705,80 Cautionnements : 1.349.733,90 1.697.705,80

¦ ¦ ¦ 
\

COMPTES DE PROFITS ET PERTES AU 31 DÉCEMBRE 1959¦ -, • ,".. .... .... . , ".•, Cf . . f ' ' ¦ ' ' ' '  W I t-P . H- - u \ . . < ¦ ; . ¦ i y.. \ : ' •- •  \ •• •• ' , ,„,?„=. .,,„,,„„,„;,. ..... _ '"" °-" " w*uu. ¦¦*> - >i. saa - ¦ .ui -JJ -J ,

DOIT  (charges] **• Fl; ' AVOIR (produits) ft; **¦ \
Intérêts débiteurs :

Banques 1.018,90 Solde reporté de l'exercice précédent 46.883,40
Créditeurs à vue et à terme 740.093,06
Epargne 3.575.883,32
Livrets de dépôt 47.301,16 Intérêts créanciers :
Bons de caisse 906.331,90 Banques 4.357,35Centrale de lettres de gage 142.359,05 Débiteurs en blanc et gagés 876.840,50Siège et Succursales 1.892.112,50 ,,„.,.„„ Avances et prêts à ternie fixe en blanc . . . .  11.915,60Dlvers 

 ̂
1.30ï.M,zu Avances et prêts à terme fixe gagés 970.099,30

Avances et prêts à des corporations de droit public 171.677,05
Frais généraux : Placements hypothécaires 4.402.900,40

Organes de la banque et personnel 2.091.372,55 Siège et Succursales 1892 iio'în „«„ «»¦,« îAllocations aux œuvres sociales en faveur du per- Divers . bm.w 8.330.592,10
sonnel t. 169.241,35

Allocations au personnel pensionné et retraité . . 56.696,— j'
Frais généraux et frais de bureau 293.777,12 2.611.087,02 Commissions 634.787,53

Impots 122.707,30 Produits des portefeuilles-effets 163.328,30 !

Amortissements : - ¦

Amortissements sur Mobilier 40.366,60 Produits du portefeuille des titres, des participations
» » Hôtels de la Banque . . . .  329.124,45 permanentes et syndicales 2.208.656,20
» » Immeubles 49.999,—
» » Fonds publics —,— 419.490,05

" Produits des immeubles 44.721,55
Bénéfice net :

En 1959 1.111.798.99
Solde reporté de l'exercice précédent 46.883,40 1.158.682,39 Divers 188.171,97 ;

n-617-141'05 11.617.141,05

J L  
est notoire que , pour une large part , le canton de Neuchâtel doit à
sa banque cantonale lu p lace importante qu'il lient dans l 'économie

suisse.
Parmi les autres banques , la Banque Cantonale Neuchâtelois e occupe une
situation particulière (fui découle de sa qualité d 'institut of f ic iel  et de
son activit é sp écialisée dans le prêt hypothécaire , le crédit sous ses diver-
ses formes , l 'épargne et la gérance dé tit res.
La Banque Cantonale Neuchâteloise , en e f f e t , a été créée par décision du
Grand Conseil du 14 avril 1882. Elle est un établissement de droit public
appartenant à l 'Etal de Neuchâtel. Elle est a f f i l iée  à l 'Union des Banques
cantonales suisses , le groupement bancaire le p lus important du pays.
La loi sur la Banque Cantonale Neuchâteloise précis e qu elle doit favoriser
le développement de l 'épargne et pourv oir aux besoins financiers de la
population , du commerce et de l'artisanat , de l 'industrie et de l'agriculture

du canton. Dans quelle mesure l 'établissement — qui existe dep uis p lus
de 77 ans — a-t-il remp li sa mission et atteint les buts qui lui ont été
assignés depuis sa fondation?
L'examen des postes du bilan publié ci-dessus répond à ces questions en
montrant son développement et le rôle éminent qu'il joue dans le secteur
immobilier p lus sp écialement. Ses livrets d'épargne aussi , qui p énètrent
partout , permettent à la population de p lacer ses économies, qui jouissen t
de la -garantie de l 'Etat. Pas moins de 72.000 livrets d'épargne sont
actuellement en circulation avec un avoir de près de 155 millions de francs .
Enfin, le bénéfice annuel , après paiement d'un intérêt de 4 % sur le
cap ital de dotation et attribution appropriée aux réserves, a permis le ï
versement à l 'Etat de Neuchâtel d'une part de ce bénéfice , part qui s'est
élevée toutes ces dernières années à Fr. 300.000 .— environ. C'est donc
la collectivit é neuchâteloise tout entière qui bénéficie d'une activité
patiemment et consciencieusement conduite. Ù

I BANQUE CANTONALE I
NEUCHATELOISE



Un apéritif aux teintes vermeil-
les,
C'est un Weisflog, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.

~u B U U H I N  F O U R I S I I Q U E

W L* IMPARTIAL
Vue des Al pes : verg las, prudence
La Cibourg : praticabl e sans chaînes
La Tourne : chaînes recommandée s

L'ACTUALITÉ SUISSE
Lausanne tient à avoir

le studio de la TV
romande

LAUSANNE, 30. — Le comité d'ac-
tion en faevur de la T. V. à Lausan-
ne, que préside M. P. Oguey, chef du
Département de l'instruction publi-
que et des cultes, a convoqué , ven-
dredi après-midi , à Radio-Lausanne ,
la presse romande pour lui donner
des précisions sur son activité et le
recours adressé au Conseil fédéral
contre l'attribution de la T. V. à
Genève.

Le recours rappelle les faits qui
ont précédé la décision attaquée. La
candidature lausannoise date de
jui n 1951. Des motifs positifs et im-
périeux sont invoqués, parmi lesquels
la position géographique de Lau-
sanne.

L'installation à Lausanne du Cen-
tre de production romand ne pose
pas, selon les déclarations d'experts
des PTT, de problème sur le plan
technique. Les - recourants établis-
sent qu 'elle n'en pose pas non plus
de déterminant sur le plan finan-
cier.

La fondation romande de radio-
diffusion , le Conseil d'Etat vaudois
et la Municipalité de Lausanne dans
leur recours, concluent à ce qu 'il
plaise au Conseil fédéral de réformer
la décision attaquée : principale-
ment dans le sens de l'attribution
à la ville de Lausanne du centre de
production de la télévision suisse
pour la Suisse romande, et, subsi-
diairement, dans le sens de l'attri-
bution :

* à la ville de Lausanne du Cen-
tre de production pour la Suisse
romande ;
* à la ville de Genève d'un studio

accessoire dans le cadre de ses ins-
tallations actuelles, répondant aux
besoins spéciaux de cette ville en
tant que sièges d'institutions inter-
nationales.

Les auteurs de la sauvage agression
de Bienne sont en prison

(Corr.) — Comme nous l'avons relaté,
trois jeunes évadés de la Montagne de
Diesse avaient voulu cambrioler, mar-
di après-midi , une dépendance de l'hô-
pital Wildermeth , à Bienne. Ils avaient
alors frappé sauvagement , puis ligoté
une paisible veilleuse retraitée. Sur-
pris , ils étaient parvenus à s'enfuir .

L'un d'entre eux avait pu être ar-
rêté par la police dans la forêt . Les
deux autres . Félix Jenny et Bruno
Hofmann , avaient pris le large. La
radio et la presse avaient commu-
niqué leur signalement. Mais à leur
sujet , les nouvelles étaient contra-
dictoires. Les uns disaient qu 'ils
avaient filé vers la Suisse romande.
Des renseignements parvenaient éga-
lement de la frontière : « deux indi-
vidus qui ressemblaient fort aux éva-
dés avaient franchi la frontière au-
trichienne. »

En réalité, les deux jeunes voyous
n'avaient pas quitté la région. A la
faveur de la forêt de la chaîne du
lac. ils avaient pu échapper aux
battues et recherches.

UNE VISITE DE CHALET RESTE
INFRUCTUEUSE

Mercredi matin , la police canto-
nale visita tous les chalets de week-
end disséminés entre Douanne ct
Boujcan , mais elle ne découvrit rien
de suspect.

Hier matin , une habitante de Vi-
gneules remarqua que quelque chose
d'insolite se passait dans un chalet
sis à la lisière de la forêt. Immédia-
tement avisée, la police fut rapide-

ment sur les lieux. Elle trouva le
chalet désert , mais constata que
c'étaient deux maisons de week-end
qui avaient été visitées. L'une, qui
se trouve à 40 mètres de la forêt,
n 'avait rien offert d'intéressant aux
malfaiteurs. L'autre , soit celle dont
il est question plus haut , conte-
nait des provisions. Les deux évadés
s'étaient introduits en cassant une
fenêtre donnant du côté de la fo-
rêt . Ils s'étaient ravitaillés et y
avaient dormi. Il est probabl e qu 'ils
y passèrent les nuits-de mercredi et
jeudi. A l'arrivée de la police, il
avaient quitté les lieux en empor-
tant des provisions.

Arrêtés !
Cependant , hier encore, au milieu

de l'après-midi , M. Willy Tschantré,
ouvrier CFF domicilié à Alfermée ,
qui possède un coin de vigne au-
dessus de la localité , voulut aller
vérifier si tout était en ordre dans
la maisonnette où il range ses
outils. En passant devant un chalet
de week-end , il remarqua lui aussi
qu 'il s'était passé quelque chose
d'anormal , et s'étant approché de la
fenêtre , il put distinguer dans la
maison la présence d'un jeune et
louche individu.

Alertée une nouvelle fois , la gen-
darmerie de Bienne fit diligence et
put cueillir dans ce chalet Félix
Jenny et Bruno Hofmann , qui n 'op-
posèrent aucune résistance. Lcs deux
gaillards furent  alors ccroués dans
la prison de Bienne. '

30 janvier
CINE CAPITOLE : 20.30, La Blonde et

le Shérif .
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, L'Anga
. . bleu — 17.30, La Fille du Puisatier,
CINÉ EDEN • 15.00 - 2030, Sérénade

au Texas. — 17.30, Tahiti.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30.Le Gorille vous salue bien.
CINE REX . 13.30 , Les Indomptés. —

15.30 - 20.30, Commando en Corée.
17.30, La Grande Aventure.

CINE RITZ ; V .00, Lis Enfants du
Paradis. — 20.30. Rio Bravo.

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20.30,
La Nuit aes Traqués .

THEATRE 20.00, *oiree du Gymnase
THEATRE ST-LOUIS : 20.30. Les Mys -

tères de Paris par l 'Equipe.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusq u'à 22 .00,

Pilloncl , Balancier 7, ensuite cas
urgents, tél. au No. 11.

31 janvier
CHAPELLE DE LA STADTMISSION :

20 .00 Film sur Evangélisati on de
l'Italie

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, La
Blonde et lt Shérif .

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, L'Ange
bleu. - 17.30, La Fille du Puisatier.

CINE EDEN : 75.00 - 20.30 Sérénade
au Texas. — 17.30, Tahiti

CINE PALACE : 75.00 - 17.30 - 20.30,
Le Gorille vous salue bien.

CINE REX ; 13 30, Les Indomptés. —75.30 - 20.30, Commando en Corée.
1730, La Grande Aventure.

CINE RITZ : H.00 - 77.30 - 20.30, Rio
Bravo.

CINE SCALA : 75.00 - 17.30 - 20.30,
La Nuit des Traques .

CONSERVATOIRE : 77.75 , Marinette
Defrancesco , flûtiste et Denyse
Rich , pianiste.

THEATRE ST-LOUIS, 20.30, Les Mys -
tères de Paris par l'Equipe .

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à
22.00, Pilloncl , Balencier 7, en-
suite cas uvrgents, téi au No. 11.
Coope. Neuvt 9 (de 9.00 à 12.00 )

Communiques
(Cetts rubri que n 'émana pat de notr»
rédaction; ails n'engage pal la Journal. )

Matches au loto.
Samedi dès 14 h. 30, à la Salle Dixi ,

Le Locle, par la Militaire, la Sociale et
l'Union instrumentale, Le Locle.

Samedi dès 16 heures, au Cercle des
amateurs de billard , par les Agents de
police.

Dimanche de 16 à 19 h. 30, au Cercle
catholique, par la Société de chant «La
Pensée». '

Samedi dès 16 heures, au Café du
Commerce, par le Moto-Club.

Samedi dès 20 heures , au Cercle ca-
tholique, par le V. C. Excelsior.

Dimanche dès 16 heures , au Café du
Commerce, par le Camping-Club des
Montagnes neuchâteloises.
Les Bois. 25e anniversaire du Ski-Club.

Le Ski-Club Les Bois fêtera son 25me
anniversaire les 6 et 7 février prochains.
Le samedi 6 sera réservé à la course
de fond annuelle dès 14 h. 30, avec la
participation des as du Giron Jurassien ,
puis un thé dansant dès 16 h. 30 à la
Halle de gymnnastique. A 20 h. 30, dans
le même local, soirée officielle et pu-
blique du 25e anniversaire , suivie d'une
soirée familière conduite par l'orchestre
Çarjo, Seppi. Toutç la population est
sincèrement et gratuitement invitée à'
se joindre aux heureux jubilaires et
passer une magnifique soirée.
Aula de l'Unvcrsité de Neuchâtel.

Lundi 1er février , à 20 h. 15, troisiè-
me conférence universitaire «La peur
et son antidote dan s l'oeuvre de Dos-
toïevski» par M. D, Stremooukhoff ,
professeur à la faculté des lettres.
«Evangélisation de l'Italie».

Venez écouter et voir le film sonore en
couleur «Evangélisation de l'Italie» à la
Chapelle de la Stadtmission , Envers 37,
dimanche 31 janvier à 20 h. Le même
film sera interprété en allemand l'après-
midi à 15 h. Ce film vous montrera ce
qui se passe en Italie depuis que le Gou-
vernement a accordé la liberté religieu-
se. Des tentes y sont dressées pour an-
noncer l'Evangile , des bancs installes
sur les marchés et sur les champs de
foire où l'on peut se procurer la Bible.
Ce livre dont Victor Hugo disait , qu 'il
devrait être dans chaque cabane. Le
temps est court , les amis, le Christ va
bientôt revenir ! Aidons à répandre la
semence de l'Evangile partout où les
portes sont encore ouverte. La Bible dit :
«La nuit vient où personne ne pourra
plus travailler.» H y a tant de travail
négatif dans notre monde matérialiste,
l'évangélisation est un travail positif ,
parce qu 'elle est éternelle. Rares sont
ceux qui font 7000 km. pour la gloire
de Jésus-Christ. Venez, et vous aurez
une idée de ce que peuvent faire des
hommes qui servent le Christ d'une ma-
nière simple, mais pratique .
Une semaine d'évangélisation.

Les col. Rupp., bien connus comme
Secr. du Champ de Bat. autant que
comme principaux de notre école d'Off.,
profitent du relâchement de la retraite
pour nous consacrer le meilleur d'eux-
mêmes. Vous profiterez de cette riche
série pour renouveler le don du Christ
en vous ou pour découvrir qu 'il n 'y a
aucun autre Nom comparable qui soit
donné aux hommes. Aujourd'hui comme
jadi s sa Parole est vivante et efficace,
plus tranchante qu'une épée à deux
tranchants alors qu 'il nous dit : «Hors
de Moi vous ne pouvez rien faire !»
Chaque matin , une heure d'isolement,
l'Heure du Croyant ; chaque soir, l'heure
de vie, l'Heure du Christ... que nous
croyons pour vous autant que pour
nous. A bientôt donc. tous.
4e concert d'abonnement de l'Associa-

tion des Concerts du Locle , jeudi 4 fé-
vrier à 20 h. 15, au Casino-Théâtre :
Quintette Stalder, de Zurich.
La venue d'un ensemble à vent —

hautbois, basson, clarinette , cor et flû-
te — est toujour s un événement, en
raison de sa rareté et surtout du charme
irrésistible de ses programmes, bien faits
pour mettre en valeur une formation
peu familière au grand public , mais dont
les caractères, la couleur , la langueur
ou le mordant ont donné à tant de
compositeurs classiques et modernes,
l'occasion d'oeuvres véritablement origi -
nales. Le Quintette Stalder , formé des
meilleurs souffleurs zurichois, est bien
connu par la qualité de ses interpréta-
tions. H ne manquera pas de mettre
en valeur le célèbre choral St-Anton i
du Divertimento de Haydn , le Quatuor
de J. - Ch. Bach , le Quintette de F
Danzi , celui de Bernard Reichel et la
Kleine Kammermusik de Paul Hinde-
mith, pétillante comme du Champagne.

Au Rex : pour les jeunes... «Les In-
domptés», un far-west (en couleur )
de qualité supérieure !
La fantastique histoire des Dembrow,

les hors-la-loi au coeur chaud et au
pistolet rapide à l'action !... Un film qui
plaira à tous ceux qui aiment l'action...
les galopades... les beaux romans... Un
coup de feu... c'est les Dembrow ; une
maison brûle... c'est les Dembrow ; un
pillage... c'est les Dembrow ; «Mort aux
Dembrow », clame la foule !' Séances :
samedi et dimanche à 13 h. 30 ; mer-
credi à 15 heures.
Cinéma Ritz : «Rio Bravo».

John Wayne , Dean Martin , Ricky Nel-
son dans le chef-d'oeuvre des Westerns...
«Rio Bravo» , le fameux film en cou-
leurs de Howard Hawks. Parlé fran-
çais. Le plus grand Western qui ait ja-
mais été tourné. Le film qu 'il faut voir !
Séances le soir à 20 h. 30. Dimanche ,
deux matinées à 15 heures et 17 h . 30.
Cinéma Cap itole : «La Blonde el le

Shérif».
Kenneth More . Jane Mansfield , Bruce

Cabot , dans le film en couleurs et Ciné-
mascope «La Blonde et le Shérif» . Par-
lé français. Enfin un film fou ! Il vous
fera rire aux larmes ! Séances le soir
à 20 h. 30 ; matinée , dimanche à 15 h.
30.
Aujourd'hui , samedi à 15 heures, au

Ritz : «Les Enfants du Paradis».
Encore une séance du prodigieux film

de Marcel Carné - Jacques Prévert avec
Arletty, Jean-Louis Barrault , Pierre
Brasseur, Maria Casarès, Pierre Renoir,
Louis Salou, Marcel Herrand , etc. «Les
Enfants, du Paradis», version intégrale
5200 mètres, quel décor ! quels person-
nages ! quel film !
Cinéma Scala : un hallucinant film à

«suspense» : «La Nuit des Traqués».
Ce film acerbe, violent, empreint d'une

atmosphère tour à tour légère ou mor-
bide, nous raconte un drame de la jeu-
nesse moderne... Tricheurs ? Blousons
noirs ? qu'importe ! Sans doute simple-
ment des jeunes gens malheureux et
désoeuvrés ! Le générique du film est
constitué par une chanson d'Aznavour
lancinante et nostalgique. Bernard Ro-
land a peint avec un vérisme poignant
la physionomie du grand port d'Anvers,
son animation , ses docks gras, luisants de
pluie, ses ruelles obscures où miroitent
des clairs obscurs. Juliette Mayniel a en-
core affirmé son jeune talent. Dans son
visage se reflètent les sentiments les
plus divers. Sami Frey, Folco Lulli , Phi-
lippe Clay et Claude Titre sont tous
excellents. Un chantage infamant... un
cadavre encombrant... une terrible nuit
qui commence : «La Nuit des Traqués».
(Moins de 18 ans non admis.) Tous les
soirs à 20 h. 30, samedi matinée à 15 h.
et 17 h. 30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un appel flatteur

Nous apprenons que M. Maurice
Erard , professeur de sociologie à
l'Université de Neuchâtel , ancien
élève de l'Ecole supérieure de Com-
merce de La Chaux-de-Fonds, vient
d'être envoyé par l'UNESCO, et sur
la proposition du Conseil fédéral , à
Rabat, pour y organiser l'institut de
sociologie de l'Université de la capi-
tale marocaine. Il s'y rend avec
toute sa famille et séjournera un
certain temps dans cette ville en
plein développement .

Les importants travaux pratiques
et les publications de M. Maurice
Erard méritent l'audience interna-
tionale que démontre l'appel qui
vient de lui être adressé. La socio-
logie helvétique profitera en outre
des enquêtes qu 'il ne manquera pas
de faire en Afrique en général et au
Maroc en particulier. Nos vives féli-
citations et nos meilleurs vœux.
I • <5',ià | 'i 71 \« t d

Noces d'or
M. et Mme Fernand Landry-Gre-

tillat, rue du Doubs 63, fêteront de-
main , entourés de leurs enfants et
petits-enfants, le cinquantième an-
niversaire de leur mariage. C'est en
effet fin janvier 1910 que M. Lan-
dry, instituteur, et son épouse, ré-
pondaient affirmativement à la
question rituelle de l'officier d'état-
civil. Durant quarante-sept ans, de
1905 à 1952, le jubilair e enseigna
dans les écoles primaires du canton
de Neuchâtel . d'abord à Coffrané ,
puis aux environs de La Chaux-de-
Fonds, enfin en notre ville.

Très apprécié de ses élèves, cons-
ciencieux et plein de sollicitude, il
se voua corps et âme à son ensei-
gnement. Féru de mathématiques
(science dans laquelle il avait pris
des grades très avancés) , passionné
de philatélie, il sut lui donner toute
la diversité e„ l'agrément désirables.
Depuis sa retraite, il a répondu avec
dévouement à de nombreux appels
de remplacement. Très connu dans
cette ville ', ainsi que son épouse, ils
jouissent de l'affection générale :
Aussi est-ce avec un plaisir parti-
culier que nous les félicitons cordia-
lement pour le bel anniversaire qu 'ils
fêteront demain, et leur adressons
nos vœux les plus sincères .

Un bel anniversaire
H y a aujourd'hui vingt-cinq ans ,

M. Roger Brunisholz reprenait la
direction de la police « Sécurité »
en notre ville qui avait eu pour chef ,
jusqu 'à cette date, M. Fritz Wenger.

On connaît trop l'utilité de cette
police privée et les innombrables
services qu 'elle a déj à rendu aux
particuliers, aux entreprises , aux so-
ciétés, pour donner dans ces colon-
nes tout le détail de ses activités.
Qu 'il s'agisse de la surveillance
diurn e ou nocturne des fabriques et
des magasins ; des services d'entrées
lors des manifestations sportives ou
autres ; des soirées , ceux qui font
appel à « Sécurité » ont toujours pu
se féliciter du travail de ses colla-
borateurs et de leur célérité.

Grâce à ses compétences, à son
dynamisme et à sa persévérance, M.
Brunisholz a donné à sa police pri-
vée un développement réjouissant.
Nous le félicitons vivement pour
ces vingt-cinq ans d'activité . Cet an-
niversaire sera marqué aujourd'hui
même par une ''petite réunion' qui

groupera la direction et le personnel
de l'entreprise pour laquelle nous
formons nos meilleurs vœux.

Un départ
à notre rédaction

M. J .-P. Chuard , entré à la ré-
daction de « L'Impartial » en f é -
vrier 1957, vient d'être appelé au
poste de correspondant de Berne de
la « Feuille d'Avis de Lausanne ». M.
Chuard , qui avait traité dans ce
journal de toutes sortes de questions
politiques , théâtrales et littéraires ,
s'était spécialis é dans la chronique
suisse, et lui avait donné un très
intéressant développement. Ses arti-
cles, toujours très informés , furen t
remarqués pour leur clarté et leur
objectivité . Féru d'histoire , il a
beaucoup travaillé celle de noire ré-
gion , et là aussi , son activité inté-
ressa nombre de nos lecteurs. Il s'é-
tait acclimaté très rapidement à la
mentalité chaux-de-fonnière et ju-
rassienne et ne comptait ici que des
amis. Tout en regrettant de voir s'en
aller ce jeune journaliste et colla-
borateur , nous lui souhaitons plein
succès dans sa carrière de chroni-
queur lausannois de la Ville f é d é -
rale.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Après les amortissements d'usage sur
mobilier et immeubles, le bénéfice de
l'exercice 1959 se monte à 1.111.798.99
francs (1958 : 1.106.641.26 fr.) . Avec le
report de l'exercice précédent , ie béné-
fice disponible s'élève à 1.158.682.39 fr.
dont la répartition a été décidée de la
manière suivante :

600.000 fr . 4 ri intérêts du capital de
dotation , 300.000 fr. versement à l'Etat
de Neuchâtel . sa part au bénéfice de la
banque, 200.000 fr. versement à la réser-
ve légale de la banque , 58.682.39 fr. re-
port à nouveau.

NEUCHATEL
Un cambriolage

(Corr.) — Un nouveau cambriolage
vient d'être commis à Neuchâtel. Il
a eu pour théâtre la succursale des
magasins Zimmermann, dans le quar-
tier du Vieux-Chàtel . La gérante, ou-
vrant le magasin i hier-' matin , ; s'est
aperçue que la vitre d'une imposte avait
été forcée. Elle ne fut pas longue
à s'apercevoir que des inconnus s'é-
taient introduits par cette voie dans
le magasin et y avaient" volé une som-
me de 500 francs se trouvant dans
la caisse.

La police enquête.

Un peintre fait une grave
chute

Un ouvrier - peintre de l'entreprise
Meystre, à Neuchâtel , travaillant dans
le nouvel immeuble de la Winterthur ,
en voie d'achèvement, au centre de
Neuchâtel , a fait hier matin une chute
de plusieurs mètres dans un escalier
à la suite d'un faux mouvemennt . Le
blessé, qui souffre d'une très forte com-
motion et de diverses blessures, a été
transporté à l'hôpital des Cadolles. Il

s'agit de M. Hans Frôhm, de Neuchâtel.
Nos bons voeux de rétablissement.

Une fillette renversée
par une voiture , '

Une fillette de 4 ans, la petite Nadia
Durni , dont les parents habitent le
quartier des Portes-Rouges, à Neuchâ-
tel, a été renversée hier par une auto
alors qu 'elle traversait la chaussée. Grâ-
ce aux efforts déployés par le conduc-
teur pour essayer de l'éviter , elle n'a
été que très légèrement blessée, mais
a néanmoins été conduite à l'hôpital
des Cadolles.

La Cour d'assises va
juger l'auteur d'un vol
de sac postal commis
à La Chaux-de-Fonds
On n 'a pas oublié le vol qui fut com-

mis il y a quel ques mois à la poste
de La Chaux-de-Fonds où un sac pos-
tal expédié par une banque fut auda-
cieusement volé par un jeune employé
postal. Celui-ci comparaîtra devant la
Cour d'assises le 23 février. On j ugera,
au cours de la même audience le jeune
Grec P., du Locle, qui agrédit son
patron , M. Huguenin , tenancier du
restaurant du Casino.

En pays neuchâtel ois

La vie jurassienne

Le Conseil exécutif vient de nommer
M. le Lt Colonel Althaus, de Porrentruy,
au poste de commandant d'arrondisse-
ment du Jura , avec entrée en fonction
au cours de ce printemps.

Le choix que vient de faire de Con-
seil exécutif pour succéder à M. le Co-
lonel Farron , qui sera regretté de tous,
sera accueilli avec joie par l'ensemble
du Jura.

On a en effet , pendant de longues
mobilisations, le privilège d'apprécier en
M. le Lt. Colonel Althaus, à la fois
les qualités d'homme et de chef . Qua-
lités d'homme: aimé de ses soldats, pour
son abord simple, ouvert , humain et
direct, qui règle instinctivement et na-
turellement les rapports de service , sur
la base de la confiance , de l'amitié et
du dévouement. Qualités de chef : esti-

mé pour ses aptitudes par les chefs su-
périeurs de l'armée.

Nous avons si souvent rencontré cet
officier dans le secteur des Rangiers,que nous nous réjouissons très sincè-
rement de cette flatteuse nomination,
récompense méritée d'une vie consa-
crée au service du pays, dans la ligne
traditionnelle de l'esprit suisse.

Nous présentons nos félicitations à M.
le Lt. Colonel Althaus avec nos meilleurs
voeux dans l'accomplissement de sa
nouvelle tâche.

Au Commandement
de l'arrondissement .v »,
militaire du Jura««

CHARMOILLE

Un ou plusieurs cambrioleurs ont pé-
nétré par effraction dans l'appartement
de M. Joseph Simonin , institueur à
Charmoille , où ils ont fait main basse
sur une somme de 28.000 francs, après
avoir ouvert deux coffres-forts conte-
nant de l'argent géré par M. Simonin.

Un vol de 28.000 francs

PERLES

(Corr.) — Hier à 18 h. 30, une éco-
lière de Perles, Kàthi Seiler , âgée de
quinze ans, traversa imprudemment la
route cantonale au milieu du village et
se jeta contre une auto. L'infortunée
jeune fille eut une jambe cassée et fut
grièvement blessée à la tête. Elle fut
transportée à l'hôpital de Bienne. Nous
lui présentons nos vœux de bon réta-
blissement.

Une jeune f i l l e  se je t te
contre une auto



Entreprise métallurgique CHERCHE
pour son département petite méca-
nique et décolletage un

distributeur
d'outillage

qualifié, ainsi qu'un

mécanicien-
outil leur

, avec quelques années de pratique.
! Offrons places stables avec avanta-
' ges sociaux. Logement éventuel à

disposition.
Faire offres sous chiffre P 50.005 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de montre., soignées en plein déve-
loppement, cherche pour son département
ventes :

secrétaire intelligent (te)
connaissant parfaitement la langue anglaise
et au courant de la branche. Travail Intéressant
et bien rétribué. Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffre H 20574 U. à Publicitas S. A.,
17, rue Dufour, Bienne.

HÔTEL CROIX-jrOR - CHÉZARD
SAMEDI 30 JANVIER , dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre « Mâkers »

(6 musiciens)
Se recommande : René DUBOIS.

Cours d'allemand accéléré
Etude approfondie de la langue J&£allemande, combinée, si on le dé- MESsire, avec celle des branches com- pK~^_
merciales. — Cours préparatoires HûJSpour entrée aux CFF, PTT. m\WCours pour aide-médecin. ^^^

Références, renseignements et prospectus

Neue Handelsschule, Berne
Dir. L. Schnyder

Effingerstrasse 15 — Tél. (031) 3 07 66
est apprécié depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies ' -•

et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral tïàq Sfrrtldoiq riu ' ¦ ... - ..- . ,.
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E. -"

<. J

FABRIQUE DE CADRANS de la place
engagerait

décalqueurs
décalqueuses

expérimentés.
Prière de faire offres sous chiffre D M
1959, au bureau de L'Impartial.

PENSION MILANAISE
CoUège 7 Tél. 3 26 47

SAMEDI SOIR MENU à Pr. 5.50

POTAGE
CTVET DE CHEVREUIL
NOUILLETTES AU BEURRE
SALADE . DESSERT

Tous les samedis : BUSECCA
Le dimanche : POULET garni, 3 fr.

Se recommande :
F. Bernasconl.

Mercredi 3 février
à 20 h. 15 précises

19 llËi9 31— wJH —
17 9 9 
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CERCLE CATHOLIQUE
Réservez votre soirée!!!

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 31 janvier

• .1 EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLI QUE
8J'h'.,i ;petltë'-sallet/du -Tenip]*! de. l'AbeHlei, .;culte,

M. E. Jéquier.
9 h. 45, Grand Temple, M. Chs Roche, aumônier

de la Grande Dixence ; Temple Indépendant, M.
P. Gschwend ; Temple de l'Abeille, 25e anniver-
saire éclaireurs « La Rochelle », M. E. Jéquier ;
garderie d'enfants dans les trois temples; Oratoire.
M. A. Lebet.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, Mils
A. Lozeron.

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

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

toire, Cure, Grand Temple, Croix-Bleue, Presby-
tère, Charrière 19 et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte Eglise-Croix-Bleue,
M. O. Zindel de Lausanne ; 10 h. 45, culte de Jeu-
nesse .

Les Planchettes : 9 h., catéchisme et école du
dimanche ; 10 h., culte, M. W. Frey ; 14 h.30, culte
en allemand, M. Furtmûller, salle de paroisse.

Le Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher ;
8 h. 50, culte de Jeunesse ; 10 h. 45, écoles du di-
manche dans les quartiers.

Bas-Monsieur : 14 h., culte, M. F. Gschwend.
Reymond : 14 h. 40, culte, Mlle A. Lozeron.

La Croix-Bleue, samedi 30 à 20 h. 15, grande
salle, M. Chs Roche, aumônier.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntags-

schule, Pfarrhaus, Doubs 107.
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

6 h. 30, messe ; 7 h. SO, messe, sermor ; 8 h. 30,
messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe chantée par

l'assemblée, sermon par M. l'abbé J. Frappa, Te
Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule ;

15 Uhr, E. Dapozzo.
METHODISTENKIRCHE

Gottesdienst bei Fam. P. Zeller, rue des Crêtets
84, La Chaux-de-Fonds, 20.15 Uhr.

ARMÉE DU SALUT
Début de la campagne d'une semaine avec les

Col. Rupp ; les réunions ont lieu à 9 h. pour la
prière ; 9 h. 30, culte de sainteté ; 11 h., pour les
enfants et 20 h., heure du Croyant.

Fabrique d'horlogerie du Val-de-
Travers (Neuchâtel ) cherche

pour son département commercial,
ventes - exportation, et pour secon-
der la Direction.
Nous demandons : français, anglais,
si possible allemand, sachant tra-
vailler indépendamment.
Offrons place stable et d'avenir à-
personne capable. Connaissance de
la branche pas indispensable. Date
d'entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats sous
chiffre P 1540 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Route cantonale narrée
entre Boudry et Bevaix
En raison des travaux de correction , la route

cantonale Boudry-Bevaix sera fermée à la circu-
lation entre le passage supérieur de Boudry, à
l'ouest du cimetièrer^et- le -carrefour Ferreux -
Cortaillod . à l'est de la place d'Armes, à partir
du 8 février 1960 et jusqu'à nouvel avis.

La circulation de transit est détournée par
Cortaiilod entre le carrefour d'Areuse et le
carrefour Perreux-Cortalllod , dans les deux
directions.

La liaison Areuse-Boudry est assurée par la
route habituelle, dans les deux directions.

La liaison Boudry-Bevaix est assurée par la
route communale Boudry-Cortaillod, à l'ouest
du cimetière de Boudry, et la route cantonale
de Cortaiilod au carrefour Ferreux.

La liaison Perreux-Neuchâtel est assurée par
Belmont et Boudry, dans les deux directions.

La liaison Perreux-Bevaix est assurée par le
chemin des Sagnes. au nord de la voie CFF,
le passage supérieur et le village de Bevaix,
dans les deux directions.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

A LA CHAPELLE DE LA STADTMISSION
ENVERS 37

i

Le 31 Janvier, à 20 h.
i

FILM SONORE EN COULEURS

Evangélisation de l'Italie
Epopée de trois messages de l'Evangile dans

une campagne de 7000 km.
Invitation cordiale à tous

f 
,

Employée de bureau
expérimentée, de langue maternelle
allemande, capable d'assumer des
responsabilités, est demandée au
plus vite.
Adresser offre avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à

Tissage Crin STEINMANN S.A.
Crêtets 91 - La Chaux-de-Fonds.

Maison sur la place de Bienne
cherche

dessinateur
de machines

si possible avec quelques années de
pratique dans le domaine de la ma-
chine-outil de précision.
Egalement nous cherchons un

dessinateur
pour travaux

de normalisation '"j k
Nous offrons : situations stables «$ •* .
bien rétribuées pour personnes ca-r
pables, travaux très intéressants;;'' . ' • .
Prière de faire offres avec e.urricu'£j
lum vitae sous chiffre O H-i956? (au
bureau de L'Impartial. U,fflS'¦ w '¦¦ ¦ :}.. ¦ :¦ .

wra ECOLE CANTONALE
I 1 D'AGRICULTURE
\* CERNIER

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, par son enseignement théorique
et pratique, fournit une formation pro-
fessionnelle complète aux jeune s gens
désirant se vouer à l'agriculture.

L'enseignement constitue un appren-
tissage complet dans les principales
branches de l'agriculture suisse, telles
que :

Production laitière ; élevage bovin,
porcin, chevalin ; connaissance des
sols et des engrais ; cultures de tous
genres ; arboriculture ; culture ma-
raîchère et viticulture ; cours de ma-
chines, de moteurs, ainsi que cours
d'artisanat rural.
L'enseignement pratique s'effectue sur

un domaine de 90 ha. dont 30 affectés
à l'économie alpestre.

DURÉE DES ETUDES : 2 ANS
Ouverture des cours : début avril

Pour prospectus et programme d'en-
seignement, s'adresser à la Direction de
l'Ecole d'agriculture de Cernier (Neu-
châtel) .

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

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

[ à Chézard-Saint-Martin (Ne) J

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. B.—

Tous les samedis et dimanches

service oe la VUE DES-ALPES

Zla Foire de Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Bj Ê5flPBI5a«§i3W f̂cB 
¦¦% 

t^*̂ m M ¦

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Mardi Foire de Morteau2 février Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Jeudi BESANÇON, opéra «Madame
4 février Butterfly, avec Georl Boue, de
n*. i» h l'Opéra de Paris. Prix course etuep. 10 n. spectacle Fr. 21.—

Dimanche COUrSC DOUr

%£•£* skieurs a Leysm
Fr. 18.50

Pâques
PARIS-VERSAILLES, 4 Jours, tout

compris, Fr. 180.—
FREJUS-NTCE, 4 jours, tout compris

Fr. 175 —
Demandez les programmes

|j^̂ ^̂ P̂*ffiBfiBS|ga[ ! Tel 3.46.17



contre les

TOUX
0. rebelles

Radio
Samedi 30 janvier

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.30
Pages populaires. 14.00 Un trésor na-
tional : nos patois. 14.20 Chasseurs de
sons. 14.45 Les documentaires de Ra-
dio-Lauanne. 15.10 La semaine des trois
radios. 15.35 L'auditeur propose. 15.59
L'heure. 16.00 L'auditeur propose. 16.50
Moments musicaux. 17.05 L'heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.15
Cloches du pays. 18.20 Les Champion-
nats suisses de ski nordiques et
alpins. 18.40 Le Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.14 L'heure.
Informations 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Le Quart d'heure vaudois. 20.05
Le pont de danse . 20.10 Le monde est
sur l'antenne. 21 10 Toute latitude. 21.40
L'auditeur jugea. 22.30 Informations.
22 .35 Instantanés sportifs. 23.00 Musique
de danse.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau . 20.30 Cher-
chez un peu 1 ! 20.35 Les cent chansons
de Gilles. 21.00 Géo Voumard et son
trio. 21.05 1=1 la Suisse. 21.25 Les
grands noms de l'opéra.- 22.00 Antholo-
gie du jazz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.10 Musique lé-
gère. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire . Informations . 12.40 Or-
chestre Pau! Weston. 13.00 Causerie.
13.15 Mosaïque de chansons. 13.40 Chro-
nique de politique intérieure. 14.00 Con-
cert. 14.20 Chants populaires. 14.40 En-
tretien. 15.10 Orchestre récréatif bà-
lois. 16.00 Causerie 16.35 Musique sym-
phonique. 17.15 Mélodies tziganes. 17.30
Petite idylle. 17.35 Légendes. 17.55
L'homme au travail. 18.15 Jazz. 18.45
Magazine pour les sportifs. 19.00 Actua-
lités. 19.15 Cloches du pays. 19.20 Com-
muniqués. '9.30 Informations . Echo du
temps. 20.00 Orchestre champêtre.
20.30 Comédie. 21.40 Mélodies d'opéret-
tes. 22.15 Informations. 22.20 Musique
de danse.

TELEVISION ROMANDE
13.35 Championnats suisses de ski

à Wildhaus. 17.15 Image pour- tous. 17.45
Le Magazine féminin. 18.00 Le week-
end sportif. 18.15 Je parle anglais. 20.15
Téléjournal. 20.30 Mélodies en vogue.
Propos pour le dimanche . 23.10 Informa-
tival de la chanson . 23.00 Informations.
23.05 C'est demain dimanche.

Dimanche 31 janvier
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !

8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musiques de chez nous.
12.44 Sig. hor. Inform. 12.55 Disques sous
le bras. 13.25 Espoirs de la chanson.
14.00 Pièce (Lou is XVII à Genève ? ou
le Mystéi'ieux Emigré) . 14.35 Musiques
sans buts... 17.00 L'Heure musicale.
18.10 Vie et pensée chrétienne. 18.20 La
Ménestrandie . 18.35 L'actualité protes-
tante. 18.50 Les championnats suisses
de ski alpin et nordique. 18.59 L'heure.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Les entretiens de Radio-
Genève. 19.45 Couleurs en éventail.
20 .30 La Voix humaine. 21.15 Les grands
concertos. 21.45 Au banc "d' essai. 22.30
Informations. 22.35 La symphonie du
soir 23.12 Musique patriotique .

Second pro gramme : 14.00 Musiques
d'ici et d'ailleurs. 16.00 II était une fois.
19.00 Dimanche soir. 20 .00 Les entretiens
de Radio-Genève. 20.20 Au carrefour
des musiques. 22 .00 Musique d'orgue et
spirituelle. 22 .20 Oreille sur le futur.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Oeuvres
de Schubert. 8.45 Prédication catholique
romaine. 9.15 Messe missionnaire afri-
caine. 9.30 Disques. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Concert symphoni-
que. 11.20 Reportage. 12.00 Violoncelle.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire . Informations. 12.40 Concert domi-
nical. 13.30 Emission pour la campagne.
14.15 Concert populaire. 15.00 La vie
sous la neige et ia glace. 15.20 Suite
pour orchestre . 15.45 Sports. Musique.
17.30 Ensemble de chambre de Radio-
Berne. 18.15 Récit en dialecte du Haut-
Valais. 18.40 Clavecin. 19.00 Les sports
du dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Musique légère.
20.30 Evocation. 21.40 Musique sympho-
nique. 22.15 Informations. 22.20 Virtuo-
ses de la musique légère.

TELEVISION ROMANDE
8.55 - 13.00 En relais de Wildhaus :

Championnats suisses de ski. 17.00 Ter-
re romande. 17.15 Ciné-Dimanche. 18.15
Premiers résultats sportifs. Sport-Toto.
20.15 Téléjournal. 20.40 L'Aigle à deux
Tètes. 22.10 Présence catholique chré-
tienne. 22.20 Dernières informations.

Lundi 1er février
SOTTENS : 7.00 Au pas. camarades 1

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le Catalogue
des nouveautés 13.20 La ronde des me-
nus plaisirs. 13.55 Femmes chez elles.
16.00 Le rendez-vous des isolés (Vingt
Ans après i . 16.20 Musiques pour l'heure
du thé. 17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 La Fée des poupées.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations . 12.40 Orches1'-» ré-
créatif bàlois. 13.25 Musique

précise la politique nucléaire
de la Confédération

Le délégué du Conseil fédéral aux questions atomiques

BERNE , 30. — (CP. S.) — Après
un démarrage assez lent , la politique
atomique de la Confédération est
actuellement en plein développe-
ment. On sait ainsi que le Conseil
fédéral vient de proposer aux Cham-
bres d'accorder des fonds jus qu'à
concurrence de 50 millions de francs
au total pour la construction et
l'exploitation de réacteurs expéri-
mentaux de puissance, fonds qui
seront remis à une organisation na-
tionale chargée de veiller à leur uti-
lisation. Cette aide fédérale ira
avant tout aux projets de réacteurs
Enusa et Consortium. Ces deux pro-
jets sont destinés à familiariser
notre industrie avec la construction
de centrales atomiques susceptibles
d'être exploitées d'une manière com-
merciale ; ils représentent donc une
étape intermédiaire entre la recher-
che appliquée telle qu 'elle est pra-
tiquée à Wurenlingen et le dévelop-
pement industriel proprement dit.

Pour la reprise
des installations
de Wiirenlingen

Ce qui ne signifie pas que la
recherche appliquée soit désormais
superflue. Bien au contraire. C'est
précisément pour assurer le dévelop-
pement .harmonieux de cette re-
cherche que la Confédération s'ap-
prête à reprendre en mains propres
les installations de Wurenlingen ,
propriété de la Réacteur S. A .

Ainsi que l'a souligné M. Burck-
hardt , délégué du Conseil fédéral
aux questions atomiques, au cours
d'une conférence de presse, ven-
dredi à Berne, la création des instal-
lations de Wurenlingen par la Réac-
teur S. A., avec l'appui de la Confé-
dération, fut un premier pas im-
portant en vue du développement
de l'industrie suisse des réacteurs.
C'est grâce à ce « banc d'essai > que
des spécialistes suisses ont pu être
formés, dans notre pays même, à
la physique des réacteurs. Dû à
l'initiative de l'économie privée —
qui y a consacre- jusqu 'ici 50 nïïllïbris
de francs1;.— . ce précieux. outi l de
travail sera repris le 1er mai pro-
chain par la Confédération qui lui
donnera la forme d'un Institut spé-
cialisé de l'Ecole polytechnique fé-
dérale. Doté d'une certaine auto-
nomie, le nouvel « Institut pour la
recherche en matière de réacteurs
— tel sera son titre oficiel — conti-
nuera bien entendu à travailler en

étroite collaboration avec les en-
treprises privées.

Un crédit de 16,2 millions
de francs

C'est en prévision de ce transfert
¦— qui coïncidera avec la fin de
l'étape actuelle d'extension et la
mise en service du réacteur « Dio-
rit » — que le Conseil fédéral va
proposer ces jours aux Chambres un
projet d'arrêté portant sur l'octroi
d'un crédit de 16,2 millions. Sur
cette somme, 10,2 millions iront à la
réation d'un « hot labor », c'est-

à-dire d'un laboratoire de chimie
nucléaire, et d'un laboratoire tech-
nique ; les 6 autres millions servi-
ront à couvrir les frais d'exploita-
tion du nouvel Institut de Wiirenlin-
gen durant la période du 1er mai
au 31 décembre 1960. Pour la suite ,
soit dès 1961 il faudra compter , se-
lon M. Burckhardt , sur une dépen-
se annuelle d'exploitation de 11 à
14 millions de francs. Ainsi donc dès
le 1er mai prochain la Confédéra-
tion prendra en mains le sort de
Wurenlingen. Comme on le voit , elle
est résolue à assurer son avenir.

en Belgique
BRUXELLES. 30. — AFP — Quinze

personnes ont été blessées, des auto-
mobiles ont été retournées , des vi-
tres ont été brisées au cours de ma-
nifestations qui ont mis aux prises ,
en fin de matinée, à Bruxelles et à
Anvers, manifestants et policiers , à
la suite de la grève générale déclen-
chée en Belgique par la Fédération
générale du travail de Belgique , d'o-
bédience socialiste , ainsi que par les
mutualités et les coopératives socia-
listes.

Les mots d'ordre de cessation de
travail ont été diversement appli-
qués selon les régions et les secteurs.

Incident de grève

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
oy Cosmopress »

Il faut prévoir l'an 2000
A la demande des municipalités

de Bienne, Nidau et Ipsach , la
direction des Travaux publics de la
ville de Bienne organise un con-
cours d'idées en vue de l 'aménage-
ment des rives du lac de Bienne,
entre la limite communale d'Al-
jermee et la limite de la commune
de Sutz .

Ce concours est ouvert à tous
les architectes , ingénieurs et pay-
sagistes suisses.

Il s'agit d 'aménager ces rives
pour qu'elles puissent satisfaire
aux besoin? jusqu 'en l'an 2000. On
prévoit d'aménager des jardins et
des parcs qui pourraient servir
d' emplacement pour des manifes -
tations el des expositions muni-
cipales et régionales . Cela permet-
trait de resserre r les liens écono-
miques et culturels entre le Seeland
et le Jura.

Le projet prévoit en outre trois
plages , ainsi que de vastes places
de sports. On construira également
un nouveau bâtiment réservé au
lycée.

Un concours d'idées pou r
l'aménagement des rives

ilu lac de Bienne

TUNIS. 30. — AFP. — «La popu-
lation des centres urbains doit se
tenir complètement à l'écart des
événements actuels. Elle devra évi-
ter les provocations et ne faire le
jeu d'aucun clan» , déclare notam -
ment un appe l du «Gouvernement
provisoire de la République algé-
rienne» diffusé par Radio - Tunis.

La population , ajoute-t-il , «de-
vra resserrer ses rangs autour de
l'«armée de libération nationale» et
suivre les mots d'ordre du «GPRA» .
Tous les groupes urbains doivent
se tenir prêts à intervenir au cas
où les populations civiles seraient
menacées par les bandes fascistes.

«Ce sont les ultras, et eux seuls,
qui ont constitué et constituent le
grand obstacle à un règlement pa-
cifique du problème algérien, dé-
clare encore le communiqué, qui
ajoute :

«Aujourd'hui . Alger est livré à
l'aventurier Ortiz. au tueur et tor-
tionnaire -Lagaillarde et à leurs
amis. ' Anj burd'huii l'Algérie est li-
vrée à une partie de l'armée ¦ fran-
çaise en rébellion. La population
civile , désarmée , est l'objet d'une
pression de la part de ceux qui
essayent de l'entraîner de force
dans leur jeu.»

Et le communiqué conclut que «la
menace que fait peser sur notre
peuple cette armée sans contrôle
risquant de mettre en danger la
paix mondiale» , le «GPRA» a de-
mandé à son délégué à New-York
d'étudier «avec les représentants
des pays frères et amis , les possi-
bilité s d'action sur le plan des Na-
tions-Unies, y compris la convo-
cation d'une assemblée générale
extraordinaire . »

Un appel du G.P.R.A.

Disparition de deux petites Anglaises
à moitié aveugles

LONDRES, 29. — AFP. — Deux
petites filles de 11 et 12 ans, à moi-
tié aveugles, ont disparu depuis près
de 48 heures dans le village de Litt-
le Paddocks dans le Berkshire. Les
deux enfants avaient quitté mer-
credi matin l'école pour enfants
aveugles où elles sont pensionnaires.
On craint qu 'elles ne se soient per-
dues dans les bois au cours d'une
promenade et qu 'elles ne puissent
plus retrouver leur- chemin.

D'importantes battues ont été or-
ganisées par la police et des volon-
taires, dans cinq comtés attenant
au Berkshire.

M. Macmi llan f ai t  chef
bantou

PIETERSBURG (Transvaal) , 30. —
Reuter. — Le premier ministre M ac-
millan a été fa i t  grand chef des tri-
bus bantous du nord-Transvaal . Il
s 'agit de la plus  haute distinction
qu'un chef bantou puisse conférer
à un blanc. En présence de dix
mille bantous , le doyen de la tribu
a drapé les épaules de M.  Macmil-
lan d'une peau de léopard longue
de deux mètres vingt.

A l'étranger

PROPOS DU SAMEDI

Chassé par les événements, obligé
de quitter en quelques instants l'hô-
pital de la brousse pour épargner
la destruction du village , un jeune
médecin — « bien de chez nous >
dirait Jean Nohain , « valet du colo-
nialisme » comme disent les Came-
rounais — est récemment rentré au
pays.

— Est-ce le signe que tout le tra-
vail missionnaire est définitivement
compromis ? lui avons-nous deman-
dé. "

— De grâce, ne parlez __ plus de
Missions ! ;Le te'rriîe &t "péjun£ Lë£%
Africains sont susceptibles. D'ail-
leurs, bien avant l'indépendance no-
litique, les Missions ont créé une
Eglise autonome, administrée par
des pasteurs indigènes. Elles n'ont
pas attendu l'évolution du nationa-
lisme africain pour former des ca-
dres. Les écoles en sont la preuve
éloquente.

Aujourd'hui , les missionnaires de
race blanch e — pasteurs, médecins
ou enseignants — sont des auxi-
liaires ou des techniciens au service
de l'Eglise camerounaise . S'ils sont
obligés de se replier vers des zones
de sécurité, c'est parce que l'Afrique
subit une crise d'adolescence bien
compréhensible. Dès que la person-
nalité africaine sera affirmée et que
les Camerounais, par exemple, se-
ront maîtres chez eux, ils feront
appel aux techniciens d'Europe,
dont ils ont besoin.

Ne pensez pas non plus que le
christianisme soit rayé de la carte
africaine. Il y a beaucoup de chré-
tiens parmi ceux qui luttent pour
la liberté. Et les Eglises africaines
sont suffisamment développées pour
continuer le travail amorcé par les
Blancs, à condition cependant que
les Européens ne se lassent pas
d'aider les Noirs. Tenez, j e suis
chargé, durant mon éloignement
forcé de mon hôpital , de trouver des
crédits pour la création à Douala
d'une école d'infirmières, dont le
Cameroun a un urgent besoin. C'est
d'une aide désintéressée et à fonds
perdus que l'Afrique a besoin . On
voudrait que les Européens le sa-
chent clairement. .. dans l'intérêt de
la paix du monde.

L. C.

Tourmente
sur l'Afrique

HAMBOURG, 30. — DPA — L'épi-
démie de grippe en République fé-
dérale allemande s'étend et a atteint
maintenant toute la Hesse. Elle est
toutefois bénigne. Dans une fabri-
que d'automobiles de Ruesselsheim,
les malades forment le onze pour
cent du personnel alors que d'habi-
tude ce pourcentage est de cinq.
Toutes les visites sont interdites
dans les hôpitaux.

II  ref use  de se battre en duel !
LIMA , 29. — AFP — Invoquant le

respect de la loi et sa foi catholique ,
M. Pedro Beltran, premier ministre
du Pérou , a refusé de se battre en
duel avec MM. Carlos Miro Quesada
et Joaquim Miro Quesada , direc-
teurs du journal f  El Comercio ». De
plus, M. Beltran a dénoncé les frè-

res Miro devant un commissaire de
police « pour violation de la loi »•

La provocation en duel des frères
Miro est l'épilogue d'une longue po-
lémique qui a opposé leur journal
« El Comercio » à celui de M. Pe-
dro Beltran , « La Prensa », à propos
d'un problème pétrolier.

' 
- ¦ .

La grippe gagne
du terrain en Allemagne

occidentale

Mais le juge suggère que la
grâce lui soit accordée

SAN FRANCISCO, 30. — Reuter —
Le juge fédéral Louis Goodman a
rejeté vendredi la requête présentée
par Caryl Chessman qui demandait
sa mise en liberté. Le juge a déclaré
qu 'aucune des objections de droit
avancées par Chessman ne lui avait
paru suffisamment étayee. Il a
par contre suggéré que le gouverneur
et la Cour suprême de Californie
puissent faire éventuellement usage
de leur droit de grâce.

Chessman a été condamné à mort
à huit reprises, depuis 1948. La sen-
tence a chaque fois été ajourné e à
la suite de nombreux recours et pé-
titions.

nftt.l 51 fj) ù i - iwr / .  *<:. » » ' ' .ù

La requête
de Chessman rejetée
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Oomment
les ménagères ont accueilli

les deux nouvelles

sauces Knorr.
La Sauce Tomato Knorr et

la Sauce idéale Knorr,
lancées depuis

peu sur le marcheront l'objet,
mois après mois,

de ventes records!

Pourquoi?
Parce que les ménagères sont
d'avis que ces deux sauces

ont fait leur apparition dans le
commerce dans la qualité

voulue, avec la saveur
souhaitée et au juste 'prix.

Les

sauces Knorr
sont l'œuvre des chefs

de cuisine Knorr
l'œuvre de spécialistes !



Pour la joie de vos enfants ; pour le bonheur de notre jeunesse sportive ; pour cinq mois de glace par an :
n mt mmm m BX m .^Bm. H a». mmiH — «=**. — — — àh - _ _- _ Souscrivez une ou plu-PATINOIRE ARTIFICIELLE D'ER GUEL S-Mê¦-

DERNIERS JOURS DES

SOLDES
(Autorisée jusqu'au 3 février)

Nouvelle baisse
sur tous nos articles
Nous soldons les soldes des soldes

Profitez-en Tout doit disparaître

C H A U S S U R E S

Place du Marché - La Chaux-de-Fonds

C E R C L E  C A T H O L I Q U E  1UI g* f g* L A ¦¦ 8 n f n organlsé par la Société de chant
Dimanche 31 janvier IIÏ J 1 1 || J II B II B II LA PENSÉE

de 16 h. à 19 h. 30 Hl II | If |B IB II BU 1 U  Abonnements en vente à l'entrée

VOYEZ LES

SUPER SOLDES CHEZ

(%rniùiiû,Yii AS - meuMeé
autorisés du 15 Janvier au 3 février

Qui prêterait
5000 francs à jeune com-
merçant. Remboursement
deux à trois ans. — Of-
fres sous chiffre
O D 1838, au bureau de

_L'Impartial.

o

L'écureuil prévoyant préserve I »
avec SCOTC H ; Jtoutes ses réserves ! / |

H
O

Idéal pour fermer les cornets de plastic, %
sacs anti-mites, paquets, etc. «
En vente dans les papeteries et autres E

magasins spécialisés. %
Cellpsok S.A.,Wohlon (AG)

% T i

Santé eV .
bonne m>ne

I \.

par le bain de soleil journalier avec le

Soleil Solis. Les puissants rayons ultraviolets

fortifient l'organisme et apportent une joie

de vivre nouvelle.

Soleil Solis, ultraviolet et infrarouge, la

lampe de quartz au rendement supérieur

dans la qualité Solis bien connue.

seulement fr. 158 -
grand modèle fr. 296.—

dans les magasins spécialisés

( 
' 

"\Vente et démonstrations des appareils SOLIS

C. REICHBNBACH
Electricité - Radio • Télévision

LËOPOLD-ROBERT 70 Tél. (039) 2.3B.21v LI J
< >< Tous les appareils SOLIS sont en vents

au magasin spécialisé

OUEST-LUMIERE - NAE6ELI & CO
LÉOPOLD-ROBERT 114 Tél. (039) 2.31.31

V_ . )

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions modèles récents.

R SCHMID VKVKV réi KI2I i h'W ftô

On engagerait pour le printemps

1 apprenti de bureau :
Les jeune s 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
Zîhaux-de-Fonds.

IA CHAUX B^ '-J^J« ¦««•• ¦OMMSBBJl iïiSS

Bouillabaisse Marseillaise Fr. 7.50
(avec Homard Pr. 12.—)

Tripes à la Neuchâteloise 4.50
Choucroute garnie Terminus 6.—
Fondue Bourguignonne, 2 pers. 14.—
et toute la gamme de nos Spécialités

j réputées

DIMANCHE
Nos menus choisis à Pr. 6.—, 7.50, 10.—

(Prière de retenir votre table)
Tél. 3 35 92

A Université de Neeceâiel
Lundi 1er février i960, à 20 h. 15
Troisième conférence universitaire

La peur et son antidote
dans l'œuvre de Dostoïevski

par M. D. STREMOOTJKHOFF
professeur à la Faculté des lettres

E N T R E E  L I B R E

r \

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 2 février 1960, à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite,

illustrée de projections

Du Grimsel au Jungfraujocn
avec Louis Agassiz

j par M. ALOIS METRAUX,
La Chaux-de-Fonds

*¦ '

Terrain camping
A louer deux parcelles de 360 m2. Eau , élec-
tricité, 50 mètres du lac, à Colombier.

Tél. (039) 2.81.92

I coilre-fort
sur socle incombustible
1 coffre-fort à muter in-
combustible, à vendre. —
Téléphoner au (039)
2 87 55.
DAME 70 ans, désirerait
connaître pour convales-
cence maison de repos en-
virons La La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous
chiffre Z P 1803, au bu-
reau de L'Impartial.

Ofl demande
à acheter d'occasion , ar-
moire à 3 portes pour ha-
bits et linge, même an-
cienne, très grand tableau
bon marché, table à ral-
longes avec 4 chaises, 2
fauteuils, divan-couch
avec coffre ou entourage,
régulateur moderne, cuisi-
nière à gaz avec dessus,
le grand couvercle blanc
ou crème, grand meuble
combiné secrétaire, plu-
sieurs jeunes canaris
blancs, bons chanteurs,
petit prix. Seules les of-
fres avec indication de
prix seront prises en con-
sidération — Ecrire sous
chiffre S K 1579, au bu-
reau de LTmpartial .

JEUNE DAME cherche
travail pour les après -
midi. — S'adresser au
bureau de LTmpartial .

1717
SOMMELIÈRE Jeune da-
me cherche extras pour
les vendredis et samedis.
— Tél. 3 42 28, aux heures
des repas.
DAME active cherche
travail pour- demi-jourr
nées. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

1896

FEMME DE MENAGE
est demandée un ou plu-
sieurs matins par semai-
ne. — Tél. 2 39 44.

GARÇON DE CUISINE
et de maison demandé par
peti t restaurant pour le
16 février ou date à con-
venir. — Téléphoner au
(039) 2 72 73.

FEMME DE MENAGE
est demandée quelques
heures chaque semaine. —
S'adresser 1er - Août 26,
tél. 2 33 39.

JE CHERCHE pour tout
de suite un garçon de cui-
sine et une fille d'office.
— Téléphoner au 2 87 55

JEUNE FILLE aimant les
petits enfants est deman-
dée pour aider au ménage.
Entrée le 15 mars. Adres-
ser offres sous chiffre
D L 1748, au bureau de
L'Impartial , ou téléphone
2_80 40. 
JEUNE FILLE pour gar-
der les enfants est de-
mandée tout de suite. —
S'adresser à M. Louis
Leuba, Numa-Droz 1, té-
léphone 2 73 88.

JE CHERCHE apparte-
ment 2 pièces, tout con-
fort , dans maison d'ordre,
de préférence quartier
Mont-brillant ou Bel-Air .
— Ecrire sous chiffre
J A 1914, au bureau de
LTmpartial .

A LOUER pour tout de
suite appartement meuble
de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser Temple-Al-
lemand 105, chez Mlle I.
Robert.
APPARTEMENT de 3
pièces à louer pour le 15
février . — S'adresser rue
du Crêt 8, au rez-de-
chaussée. 
A LOUER magnifique
studio, quartier des For-
ges, tout confort, cuisine
et bains. — S'adresser au !
burea u de LTmpartial

1695

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, chez
Mme Burri, Charrière 41.

CHAMBR E meublée avec
part à la cuisine est â
louer pour tout de suite.
—. S'adresser Parc 47,
tél. 2 37 28.

BELLE CHAMBRE indé-
pendante, avec eau chau-
de courante, à louer dans
maison familiale, quartier
de Bel-Air. — Téléphone
2 53 52.

CHAMBRE moderne,
meublée, est à louer pour
tout de suite. — S'adres-
ser Teinturerie «Mode».
Place de l'Hôtel-de-Ville,
tél. 2 77 76.

A LOUER chambre meu-
blée, part à la cuisine. —
Tél. 2 47 13

A LOUER chambre meu-
blée tout confort , part à
la salle de bains, au cen-
tre , à personne sérieuse,
•à partir du 15 février . —
Tél . 2 35 18.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, soleil, part
à la salle de bains, prix
50 francs, à jeune hom-
me sérieux. Paiement d'a-
vance. — S'adresser Mme
E. Boegli , Commerce 97.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser Jaquet -
Droz 22, au 2e étage, de
12 à 20 h.

DAME absente du ven-
dredi soir au dimanche
soir cherche chambre
meublée, au centre de la
ville, pour tout de suite
ou a convenir. — Télé-
phone 2 15 53.

A VENDRE pousse-pous-
se - poussette Wisa - Glo-
ria , blanc, ainsi que pous-
se-pousse camping. — Té-
léphone 2 72 76, après 18
heures. 
A VENDRE belle grande
table à deux rallonges. —
S'adresser rue des Crê-
tets 109, rez-de-chaussée
à droite.
MACHINE A COUDRE
belle, genre table, à ven-
dre. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

1690
A VENDRE occasion, belle
chambre à coucher, bois
dur et frêne, 2 lits cou-
lissés avec tables de che-
vet , 1 armoire 3 portes
coiffeuse, meubles soignés
Perrenoud. — S'adressei-
au bureau 'de LTmpartial

1606
CANARI A vendre bon
chanteur avec cage neu-
ve, 35 francs. — S'adres-
ser J. Ducommun, rue
Jardinière 91
A VENDRE pour cause
imprévue : 1 cuisinière à
gaz «Le Rêve», 4 feux ,
état de neuf et deux som-
miers métalliques, 190 X
95. — Tél. au 3 38 23
mm*mB *mm**m *mw*Bm**B '

LITS jumeaux modernes
seraient achetés en bon
état. — Ecrire sous chif-
fre O N 1917, au bureau .
de LTmpart'al. -
J'ACHETERAIS fourneau 1
en catelles, avec porte de i
charge. — Ecrire sous ,
chiffre P T 1671, au bu- J
reau de L'Impartial. <



Problème No 644, par J. LE VAILLANT

Horizontalement.— 1. Surchargé.
Son chemin est en pente. 2. Elles
sont éveillées chez les espiègles. 3.
Est souvent pleine de charmes. A
sec. 4. Sans importance. Elle avale
tout. 5. Souvent creux. Ça vaut
mieux que bisser . 6. Garçon bouché.
Conjonction. 7. Fait un troisième
labour. Elle a la forme d'une courbe.
8. Moins que rien. Mit sur un siège.
9. C'est un home. Possessif. 10. Abî-
masses. Tenu.

Verticalement. — 1. On le lave
après l'avoir essuyé. Article. 2. On
les fait surtout en mer. 3. Elle rend
poli. Maquilla. 4. Elles donnent des
chatons. 5. Déformé. Est devant la
maison. Terminaison latine. 6. Par-
couru. On y est les uns sur les
autres. Petite surface. 7. Demandas
justice. Sont au-dessus des hommes.
8. Elles amènent un changement
de temps. 9. Par ce mot, l'on entend
quelque chose de bas qui ne peut
que hanter l'âme des scélérats. 10.
Se met dans la corbeille. Outil.

Of taté cJiaUéé

¦7Û06

— Ta permanente tient toujours
tellement bien , où est-ce que tu te
la fais faire ?

— Si le temps est si détraqué c'est
sûrement à cause de toutes leurs
expériences secrètes sur le nouvel
arc...

— Tiens ! Voilà un type heureux...

— Si elle est si calée que ça notre
maîtresse, pourquoi alors est-ce
qu'elle ne tient que la classe de
première ?

— Mathilde ! Tu as lu cet article
sur les possibilités, pour une femme
mariée, de gagner de l'argent pen-
dant ses heures de loisir ?

Les yeux brillants , un garçon de huit
ans se tient devant la balançoire à la
fête foraine.

Une vieille dame, qui l'a observé
pendant un bon moment, s'approche de
lui et demande :

— Ça te tenterait d'y faire un tour,
mon petit ?

— Oui , ça aussi I répond le petit
garçon. Mais ce que je voudrais bien,
c'est d'y faire le caissier I

L'envie

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Le voilà justement , le cher Barbe.

J'espère qu'il s'est bien reposé.
Eh ! Barbe. Tu n'es pas en train de

manger notre compas, n'est-ce pas ? Re-
mets-le où tu l'as trouvé, il indique le
chemin de la ville 1

— Il ne pouvait pas savoir... Je suis
sûr qu'il a faim Nous ne lui avons même
pas fait à manger pendant qu'il dor-
mait ! Nous sommes de mauvais com-
pagnons...

L

A venue en Suisse de l'Orchestre
Don Redman, peu après la fin de
la guerre, en octobre 1946, devait

révéler aux amateurs de jazz un excel-
lent musicien noir, peu connu jusque-
là : William Tyree Glenn,

Né à Corsica au Texas le 23 novem-
bre 1912, il avait dès sa jeunesse ac-
compagné la chanteuse de blues Ma
Rainey, pui s joué avec Benny Carter et
Cab Calloway avant de venir en Euro-
pe.

Sa technique hors pair lui permet de
jouer les thèmes les plus «sweet» avec
une finesse qui ne laisse pas apparaî-
tre de sentimentalité ou de mièvrerie.
Faisant partie de la jeune génération,
ses développements mélodiques sont
toujours modernes et il n'est pas sans
influencer son entourage.

Jimmy Mac Partland's dixielandband
ont gravés pour la maison Fontana sous
Nos TR 662105 une série de thèmes qui
montrent bien l'évolution que subit ac-
tuellement le jazz dixieland.

Jimmy Mac Partland est à la trom-
pette, Tyree Glenn au trombone, Pea-
nuts Hucko à la clarinette, Dick Cary
au piano, Bill Crow à la basse, AI Ca-
samenti à la guitare et Cleff Leeman
aux drums. Les thèmes : Third street

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

et l'influence du jaz z moderne sur la tradition dixieland

blues, Sugar foot strutt, There'U be
some cha"nges made, Shim-me-Sha-wa-
ble Original dixieland one-step. The
albatros, Ballin the jack et Whisle
stomp, sont lous des classiques du ré-
pertoire dixieland.

La technique si particulière de ce style
est appliquée dans ces interprétations
avec la rigidité la plus exclusive pour
les exposés ou les improvisations collec-
tives finales, mais les soli sont pour
ainsi dire tous d'essence moderne. Ce
mode d'expression, s'il est nouveau n'en
reste pas moins une réussite remarqua-
ble, car l'ensemble reste une entité par-
faite.

Le chef de l'ensemble, Jimmy Mac
Partland, est un disciple du trompettis-
te Bix Beiderbeck, ce jeune musicien
blanc mort à 28 ans, et qui en 1927 déjà
étonnait tout Chicago par ses envolées
d'un style où l'on pressentait le moder-
nisme actuel. Armstrong lui-même ve-

nait écouter ce jeune génie qui avait
abandonné toute tradition pour des idées
neuves.

La sonorité très chaude de Tyree
Glenn se détache nettement de tous les
autres mélodiques. Dans les exposés ou
les improvisations collectives, cet artiste
noir a compris mieux que n'importe quel
blanc que le rôle du trombone, en style
dixieland, est avant tout de servir de
liaison à la section mélodique.

Ce long-playing est une réussite par-
faite et les admirateurs de jazz dixie-
land y trouveront un plaisir nouveau,
car l'apport de phrases modernes dé-
cadre nettement avec la tradition, mais
laisse une impression enrichie d'idées
poussées au maximum d'une technique
et d'un art en continuelle évolution.

Un pressage 45 tours ex. est obtena-
ble également sous Fontana 462113 TE.

Roger QUENET.

Le tromboniste

HUMOUR ( / ARIÉTÉS & CIE...
1 LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Benjamin , l'artiste-peintre, s'était
mis à astiquer furieusement ses cui-
vres

— Il faut que ça brille , dit-il , j 'ai
du monde ce soir... de braves gens
qui veulent me marier...

Il interrompit sa besogne pour
s'essuyer le front.

— Il est de fait que peinture, mé-
nage, cuisine et astiquage, c'est trop
de surmenage pour un homme...
Benj amin, mon petit , il est temps
que tu partages la besogne avec une
brave et vaillante fille , capable de
te rendre heureux!...

por Alphonse CROZIÊRE
_________ ___________

Soudain , son regard remarqua sur
la table une lettre écrite la veille
pour un client. Il quitta brusque-
ment son siège.

— Sapristi... Moi qui oubliais ma
lettre... Une lettre si pressée !

Le temps de faire un peu de toi-
lette, de changer de veste, de coif-
fer son large feutre, et Benjamin
descendit quatre à quatre...

• a *

Le bureau de poste se trouvait
quelques maisons plus loin.

Benjamin entra pour prendre un
timbre.

Comme il passait devant le gui-
chet de la poste restante, il eut une
surprise :

— Tiens, tiens, une nouvelle tê-
te... Gentille brunette, ma foi... pas
jolie , jolie, mais du charme, beau-
coup de charme... Elle me regarde-
Attention, de la tenue... Dommage
que j e n'aie rien à demander à la
poste restante... Je voudrais la voir
de près.

Benjamin timbra sa lettre et , en'
se retirant, il réfléchit.

— Au fait, le moyen d'approcher
la demoiselle de la poste restante
est bien simple , je vais m'envoyer
une lettre... l'oeuf de Christophe Co-
lomb... Je m'appelle Benjamin Bré-
not et j'habite au numéro 9, j 'ai
trouvé ma susçription : B. B. 9...
Dans l'enveloppe, n'importe quoi,
une feuille blanche ou un prospec-
tus...

Le soir même, le pli fut déposé à
la poste et, le lendemain matin,
Benjamin se dirigeait vers le gui-
chet.

— B. B. 9, mademoiselle s'il vous
plait.

L'employée chercha dans un gros
paquet. Benjamin eut le temps de la
détailler.

«Mieux encore que je n'aurais cru ,
songeait-il en prenant la lettre
qu 'elle lui tendait , demain je recom-
mencerai l'expérience et j e tâcherai
d'amorcer la conversation... Mais
pourvu qu'on ne la mette pas au gui-
chet des valeurs déclarées, j 'ai si
peu de veine...

Le lendemain , il se présenta , la
bouche fleurie d'un sourire :

— Bonjour , mademoiselle, avez-
vous quelque chose pour moi ?... B.
B. 9.

Et tandis que la demoiselle cher-
chait :

— Beau temps, mademoiselle,
modula-t-il.

— Très beau temps, heureux ceux
qui ne sont pas en cage comme moi,
répondit-elle en soupirant.

• •
La conversation était amorcée.

Benjamin n'eut guère le temps de
l'alimenter. Une personne pressée
prenait déjà sa place devant le gui-
chet.

Il s'obstina.
Et chaque jour , en venant cher-

cher la lettre qu 'il s'envoyait régu-
lièrement, Benjamin échangea quel-
ques banalités avec la demoiselle
de la poste restante.

De plus en plus épris, il résolut
un jour de confier ses impressions
à l'enveloppe qu'il allait jeter à la
boîte : « Dire, écrivit-il, que, demain,
la demoiselle de la poste restante
me remettra cette lettre sans se
douter qu 'elle contient le secret de
mon coeur. Oserai-je un jour lui ex-
primer le sentiment très vif qu'elle
a su m'inspirer... J'ai peur de ne
jamais avoir la hardiesse nécessaire
pour lui faire cet aveu. »

Ce jour -là̂  la demoiselle du bu-
reau se dit,:..' ., ; , ,

— Il m'intrigue ce garçon. Quelle
est donc la personne qui lui écrit si
ponctuellement, et que peut-elle
bien lui dire ?

Le lendemain, elle subtilisa la der-
nière lettre de Benjamin et l'empor-
ta chez elle. Elle roula un crayon
sous la partie gommée et put lire
l'inattendue confidence...

Quand Benjamin se présenta au
guichet, il vit un joli sourire s'épa-

nouir sur les lèvres de celle qu'il
aimait en secret.

— Deux B B 9 aujourd'hui , mon-
sieur, fit-elle en rougissant.

Les yeux de Benjamin s'arrondi-
rent.

— Deux... Pas possible !... Oh ! très
curieux... Voilà les B B 9 qui font
des petits, maintenant... Quel prodi-
ge !

Vous pensez si notre peintre était
ému et intrigué en sortant du bu-
reau ! Avec quel ébahissement il lut
ces simples mots :

«Pourquoi ne pas se prononcer
quand on est épris d'une j eune fille ?
Que de temps perdu ! La réponse
peut être bonne.»

Transporté de joie. Benjamin mur-
mura :

— Son écriture !... Elle m'a devi-
né... C'est à croire qu 'elle a lu ce que
j 'ai écrit... J'en ai une chance d'a-
voir été compris I... Ce n'est pas de-
main que je reviendrai, c'est ce soir,
à la sortie des employés... A présent,
je ne crains plus la glaciale rebuf-
fade...

Et il a épousé la demoiselle du bu-
reau de poste.

Celle-ci, bien entendu , s'est em-
pressée de donner sa démission.

Moins d'un an après, un gros bébé
est venu égayer leur charmante so-»
litude.

Mais voila que Benjamin vient
d'apprendre qu 'il allait être père
une seconde fois.

— Diable ! s'est-il écrié inquiet ,
c'est B B 9 qui me vaut le bonheur ,
pourvu que ça ne finisse pas par
neuf bébés !... •

Erreur d'aiguillage !
— La banque, c'est à l'autre porte,

Monsieur !

oCa rtema Uelte -du &uheau de p & d t e

MAGGI
DEVOILE UN SECRET
Pourquoi les nouvelles Sauces Maggi
connaissent-elles un tel succès ?
Vous aurez certainement remarqué la
fraîcheur des champignons dans la fa-
meuse Sauce Chasseur et celle des petits
morceaux de poivrons dans la délicieuse
Sauce Curry.
Voilà le secret de leur apparence si
fraîche et de leur délicate saveur :
Maggi est la première Maison suisse à
employer le procédé tout récent et sen-
sationnel de la

dessiccation
à basse température. *

Légumes, champignons, viandes ne sont
plus Chauffés, mais deshydratés à
basse température avec le plus grand
soin : sous l'effet du vide, un rien de
temps suffit à éliminer des aliments
toute trace d'humidité.
¦ Légumes, champignons et viandes

conservent leur apparence de fraî-
cheur et leurs couleurs
¦ Les substances nutritives et la

saveur naturelle des légumes frais
cueillis restent intacts
¦ Ils gardent leur aspect original

Une vraie réussite, une nouveauté révo-
lutionnaire 1
Une dégustation vous le prouvera.
Maggi est Mère de cette performance
qu'elle peut offrir à la ménagère suisse.

MAGGI
*La science olfmentaire moderne appelle
ce procédé lyophilisation. 60.4.1.7f
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CENTRE D'APPRENTISSAGE TORNOS

Mise au concours
La place de i

DIRE CTEUR - MAITRE PRIN C IPAL
du centre d'apprentissage TORNOS est Tnise au concours , conformément aux exigences du cahier
des charges résumé ci-dessous.

Formation : Ingénieur ou technicien de la branche machines-outils.
La préférence sera donnée au candidat qui pourra se référer à une activité dans
l' enseignement techni que (technicum - école professionnelle - école de mécanique).

Activité : Direction du Centre d'apprentissage et responsabilité de toute la formation des
apprentis.
Ensei gnement des branches théori ques : technolog ie - éléments de machines - élec-
tricité - dessin techni que - algèbre - géométrie - trigonométrie.

Conditions : Il sera tenu compte, pour fixer la classe et l'échelle de traitement , de la formation
du candidat ainsi que des normes app li quées dans l'industrie pour des postes équi-
valents.
Semaine de 5 jours et caisse de prévoyance.
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Les lettres de postulation manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae , des copies de di plômes
et certificats et d'une photo , sont à adresser au Service du Personnel des Usines Tornos , fabrique
de machines Moutier S. A, Moutier, jusqu'au 29 février 1960 au plus tard.
Prière de ne se présenter que sur invitation spéciale.

-

:;7';_ LOTO des agents de police
e 16 h. a 24 h.
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Nous engagerions pour la place de
LA CHAUX-DE-FONDS

un collaborateur possédant une personnalité affi rmée et '.
ayant de l'initiative , à qui serait confié le poste d'

agent principal i
devenu vacant par suite de décès du titulaire.

Nous recherchons une personne âgée de 25 à 45 ans,
ayant une formation commerciale , si possible des con-
naissances approfondies de l' assurance des choses et
des aptitudes à la vente et pour gérer un important por-
tefeuille.

Nous lui offrons une activité indépendante et d'avenir ,
des revenus très intéressants assurés par la stabilité de
l'emploi , un appui efficace par les inspecteurs de
l'Agence générale et de la Direction ; bureaux à dispo-
sition au centre de la ville.

Veuillez adresser vos offres manuscrites , avec curricu-
lum vitae, photo , copies de certificats et références , à la

I Direction générale de La Bâloise-Incendie , Bâle 2.

¦

Jeune fille
(15 ans) sortant de l'é-
cole, Suissesse allemande,
cherche place pour aider
au ménage et apprendre
le français (une année) .

jeune homme
(17 ans) cherche place de
garçon de courses dans
boucherie ou boulangerie
pour apprendre le fran-
çais (6 mois). Tous deux
dès le mois d'avril. —.
S'adresser à M. Kaltenrie-
der, Oelegasse, Kerzers,
tél. (031) 69 56 61.

S. A. C. R. SPILLMANN & Cie

C H E R C H E

lapideurs
adoucisseurs
Biliaires

pour travaux variés de terml- v
naisons et d'étampages.

S'adresser RUE DU NORD 49,
de 17 à 18 heures.

Gulllociieur
qualifié sur or, personne
d'expérience, cherché par
atelier de Genève. —
Ecrire sous chiffre
A 104337 X, Publicitas.
Genève.

< \
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Nous cherchons pour notre bureau de constructions
mécaniques , un

DESSINATEUR EN MACHINES
La préférence sera donnée à candidat ayant une cer-
taine expérience dans le domaine des machines-outils
de précision.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à
adresser à OMEGA, Service du Personnel , Bienne.

L • . J

Werkzeugmaschinenfabrik
Aktiengesellschaft * ' P9D

FRlfZ STUDER
GLOCKENTHAL-THUN

»

Fur die Erweiterung unseres Fabrikalionsprogra mmes
suchen wir

Mechaniker
fur die Bearbeitung

Mechaniker oder
Maschinenschlosser

fur die Montage
• î

Hilfsarbeiter
zur Ausbildung als Bohrer oder Schaber

Anmeldungen sind zu richten an die Betr iebsleitung.
Telephonische Anfragen an Tel. (033) 2 26 37. />

HOTEL
DES TROIS-ROIS

Le Locle
cherche pour tout de sui-
te

garçon
de cuisine
Bon gage. Horaire régu -

lier. — Tél. (039) 5 14 81

Elllll
éventuellement manoeu-
vre, habile et conscien-
cieux est demandé. — S'a-
dresser Raoul Guyot S.A.,
Parc 48.

On demande pour entrée tout de
suite ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour répondre au téléphone et aider
à la facturation.
Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire à
Jeanrenaud S. A. - A.-M.-Piaget 72

I OUVRIERES
J EUNES FILLES
sont engagées par Universo S. A.
No 2, Fabrique Berthoud-Hugoniot,
Crêtets 11.

fcM^MW^______W____«_«-_»____M___________________________^lj aiJ'J-̂ -!

Horloger
complet

décodeur
est demandé pour en-
trée tout de suite. —
Offres sous chiffre
M D 1829, au bureau
de LTmpartial.



échec à la toux
combat toux , rhume

combat bronchite et t r a c h é i t e
très agréable au goût

expectorant  ép rouvé
pour adultes et enfants

Au procès Jaccoud, l'accusation et la partie civile
n'ont pas posé de questions embarrassantes

Dixième journée, avant l'interrogatoire de l'accusé

aux nombreux témoins de moralité qui sont venus énumérer à là barre les qualités professionnelles de l'accusé (qui ne
furent jamais contestées...), mais n'ont pas eu à dire ce qu'ils pensaient de son aventure extra-conjugale , des lettres

anonymes et des photos dont il ne nie pas être l'auteur.

Le fabricant
du manteau à la barre
GENEVE, 30. — Une bonne partie

de l'audience de vendredi matin a
été consacrée à la question du bou-
ton retrouvé sur les lieux du crime.

Le premier témoin entendu a été
M. Harry Gould , fabricant à Leeds,
en Angleterre, lequel est appelé à
reconnaître qu 'il est le fabricant du
manteau de gabardine.

Répondant aux nombreuses ques-
tions de Me Nicolet , Ie témoin dé-
clare qu 'il ne s'agit pas d'un modèle
exclusif , mais d'un modèle fabriqué
par les maisons anglaises, en gran-
des séries. Modèle très courant , fa-
briqué par milliers, il est envoyé
dans le monde entier. Des quantités
de 288 livres anglaises (poids) sont
teintes dans un même bain qui don-
nent 2304 bobines de fil.

Une contre-expertise
Un contre-expert est ensuite ap-

pelé à la barre , M. Walter Hepner ,
de Graz , qui a été assistant à l'Ins-
titut de criminologie et qui est at-
taché à la direction de police de
cette ville. Le témoin a été invité par
la défense à examiner l'expertise
faite par M. Hegg, chef du labora-
toire de police scientifique de Ge-
nève, à propos , entre autre, du bou-
ton.

M. Hegg est sûr
de son fait

M. Hegg est appelé à la barre. Il
dira que le liquide solvant qu'il a
utilisé pour son expertise est parfai-
tement adéquat et j .||ji'ilj .-a... ppjrmls.
l'extraction complète dès cbloràMts
des fibres examinées.

Le président a demandé à l'expert
s'il conteste le résultat de l'exper-
tise première en ce qui concerne le
parallélisme des courbes spectro-
graphiques. L'avocat de la défense
Me Nicolet a demandé de son côté
au témoin de dire si ce parallélisme
de deux courbes peut être la consé-
quence d'une différence de compo-
sant de la teinture.

Le témoin ne le croit pas.

Le défilé des témoins
de moralité

La Cour passe à l'audition des té-
moins de moralité aussi bien pour
la famille Zumbach que pour l'ac-
cusé.

Le pasteur de la Paroisse de Plan-
les-Ouates, M. Sauty, aimait beau-
coup la famille Zumbach. Il déclare
que M. Zumbach était un homme
honnête, travailleur, serviable, franc
et loyal. Il ne lui connaissait aucun
ennemi.

Le professeur Paul Carry, témoin
cité par la défense, a connu Pierre
Jaccoud depuis 34 ans, la première
fois alors qu 'il était son professeur à
l'université. Il a suivi la carrière de
Jaccoud dès l'origine. Il le considère
comme un des meilleurs avocats de
Genève.

Pour le professeur Carry les faits
reprochés à Jaccoud ne sont pas

Les derniers témoins de moralité : à gauche, Mme E. Jaccoud , belle-sœur
de l'accusé, et à droite, la mère de celui-ci, Mme A. Jaccoud.

Pendant I audition des témoins, Jaccoud se retourna vers ses avocats pour
leur faire une remarque.

conformes à la personnalité de ce-
lui-ci tel qu 'il l'a connu.

Me Yves Maître , de la partie ci-
vile, intervient pour rappeler que
l'on avait appris que Jaccoud avait
envoyé des lettres anonymes, avait
une garçonnière, s'était battu avec
une femme l'arme à la main , il de-
mande au témoin comment il s'ex-
plique cela.

Le ..prof. Carry : «Je n 'ai pas connu
ces"-faits autrement que par ce* qui
en a été dit. Mais c'est là une1 cho-
se que je ne m'explique absolument
pas, c'est une chose aosolument con-
traire à la personnalité de Jaccoud.»

La caution des amis
Le défilé à la barre des témoins

de moralité s'est poursuivi pendant
toute l'audience de vendredi après-
midi. On entendit ainsi un bâton-
nier, M. Charles Reepinghen, pro-
fesseur à la Faculté de droit de l'U-
niversité de Bruxelles, puis succes-
sivement le Dr Roger Audeoud , et
M. Samuel Baûd-Bovy, directeur du
Conservatoire de musique de Ge-
nève.

LÉON SAVARY : « JACCOUD EST UN
HOMME D'UNE GRANDE
GÉNÉROSITÉ HUMAINE»

Léon Savary, journaliste, a connu
Jaccoud depuis 1924, comme étu-
diant d'abord. Il a vu sa carrière.
Sa culture, l'universalité de sa cu-
riosité intellectuelle l'avaient par-
ticulièrement frappé. Il aimait ini-
tier des camarades moins doués,
moins privilégiés que lui. Chaque
fois qu'il revoyait Jaccoud , il re-
trouvait un homme de grande va-
leur , d'une grande générosité hu-
maine.

On entend d'autre témoins : le
professeur Robert Junod ; M. Victor
Martin , collaborateur de Jaccoud
pendant 14 ans, pour qui il est im-
pensable que Jaccoud soit l'auteur

des actes dont on l'accuse ; un an-
cien président du Grand Conseil,
M. Paul Guerchet ; le juge Fontana,
entendu en qualité d'ami et de ca-

. marade d'études ; un. autre ami , le
professeur Walter Yung ; M. Jean
Dutoit, conseiller d'Etat, tout ' ce
qu 'il connaît de Jaccoud l'incite à
dire qu 'il a toujours été tenu par
ses confrères comme un homme
d'une rectitude absolue; le président
de l'Union internationale des avo-
cats, M. Hans-Peter Schmid, de
Bâle; un avocat , M. Maurice Merkt;
M. Raymond Vernet, avocat.

Tous, d'une façon ou d'une autre,
font l'éloge des capacités profes-
sionnelles de l'accusé, de son achar-
nement au labeur, de sa volonté
constante, du travail bien fait , de
son respect de la justice, de sa vaste
culture, de sa brillante intelligence,
de son équité, etc., etc. Après tous
ces bouquets, le président, M. Barde,
annonce que la prochaine audience
aura lieu lundt matin pour l'inter-
rogatoire de l'accusé.

«C'est un bon f ils »
A la fin de l'audience d'hier, on

entendit encore Mlle Marguerite
Dunand, cousine germaine de Jac-
coud, qui mit en évidence les bons
rapports de famille qui ont, tou-
jour s existé avec Pierre Jaccoiid.

L'épouse du frère de Jaccoud,
Mme Emile Jaccoud, dit l'affection
énorme qu'elle a pour son beau-
frère, toujours prêt à rendre ser-
vice, et bon conseil pour la famille.

Mme Jaccoud, mère de l'accusé,
après ces nombreux témoignages,
a été entendue la dernière pour
dire à la Cour que son fils est un
fils exceptionnel, qu'il a toujours
montré beaucoup de délicatesse et
une grande bonté vis-à-vis des
siens, de sa famille et de ses amis
et cela « depuis tout j eune ». II a
eu une grande conscience de son
devoir, de son travail.

A l'audience de jeudi , le professeur
Lebreton , de Paris , (à droite , tournant
la tête) s'est « accroché » avec les
experts et les sur-experts à propos de
l'analyse du sang. Son air de condes-
cendance a fort déplu au public , qui
l'a hué, sans que le président de la
Cour intervienne. Derrière lui (portant
lunettes) , le professeur Moreau , dont

M. Lebreton mit en doute
les conclusions.

Une tâche délicate
pour le jury

La question est de savoir si ces
manœuvres que l'on peut dire de
dernière heure, auront quelque ef f e t
sur le jury . Les jurés se sont mon-
trés, au long de ces deux premiè-
res semaines, attentifs à toutes les
explications, à toutes les démons-
trations faites devant eux. Ils don-
nent à tous l'impression de gens sé-
rieux et conscients de leurs respon-
sabilités. Se laisseront-ils séduire
par les arguments et les arguties de
la défense ou ont-ils été s u f f i s a m -
ment convaincus par les éléments
de preuves qu'a fournis l'accusation?
Il est dif f icile d'en juger.

Hommage à la victime
sur laquelle la défense
voulait jeter des doutes

La suite de l'audience a été con-
sacrée aux témoignages de moralité.
Le pasteur de Plan-les-Ouates est
venu parler de la victime, qu'il était
juste qu'on connaisse autrement
que comme pièce anatomique ser-
vant à l'étude des blessures faites
par les balles ou le poignard. M.
Zumbach a été dépeint par le té-
moin comme un bon citoyen , bon
père de famille et d'une famille très
unie, honnête et travailleur , à qui
nul ne connaissait d'ennemis. Le
certificat d 'honnêteté n'était pas à
négliger puisqu 'on s'était étonné , au
début du procès sur les bancs de
la défense , que M.  Zumbach n'ait
pas dénoncé à la police les locataires
de son garage qu 'il soupçonnait
d'être les cambrioleurs et qui l'é-
taient en e f f e t , comme on le décou-
mlen<Jr'HwU' ?n&u?te mr. le c1?-
me.

«Jaccoud , un homme
plein de qualités»

mais qui a écrit d'odieuses
lettres anonymes

Puis de la victime on passa à l'in-
culpé. Toute une série de personna-
lités défilèrent à la barre , depuis le
bâtonnier de Bruxelles jusqu 'à de
simples amis, en passant par le pro-
fesseur Paul Carry, ancien présiden t
de la Cour de cassation, le Conseil-
ler d'Etat Duto it et le directeur du
Conservatoire. Tous surent énumé-
rer avec chaleur les qualités qu'ils
ont appréciées, au gré d'années plus
ou moins longues, chez l'inculpé.

Mais ces qualités n'ont jamais été
contestées et ni la partie civile ni
l'accusation n'ont voulu poser à ces
témoins la question de savoir s'ils
auraient jugé Pierre Jaccoud capable
d'écrire des lettres anonymes... et
quelles lettres.

Il y avait là de quoi détruire l'effet
de ces témoignages. Mais peut-être a-
t-on estimé que c'eût été manquer d'é-
légance envers ceux qui , bravant l'opi-
nion, venaien t parler d'un ami , soit
par fidélité , soit par égard pour sa
famille...

On vit aussi à la barre la pauvre
maman de l'inculpé et une belle-
soeur, sur le témoignage desquel-
les nous ne ferons pas de commen-
taires.

Aujourd'hui samedi, la Cour f e -
ra relâche. Les débats reprendront
lundi matin > probablement pa r l'in-
terrogatoire de l'accusé, interroga-
toire de la partie civile , le réquisi-
toire et les trois plaidoiries des
avocats . La semaine sera bien rem-
plie...

INTERIM.

La «confession du bouton»
gêne considérablement la défense

Impressions d'audience

qui s'efforce de l'entourer de mystère et de brouillard

(De notre correspond particulier. i

Bien qu'elle ait commencé par
l'audition de deux nouveaux contre-
experts cités par la défense , la jour-
née d'hier a été plus humaine et
a relaxé un peu les esprits , dont
l'état de tension se trahissait la veil-
le encore par la facilité avec laquel-
le on riait au moindre lapsus ou à
la moindre boutade .

La défense a fa i t  venir d'Angle-
terre le fabricant de manteau de
gabardine trouvé, chez Pierre Jac-
coud dans un colis prêt être livré à
la Croix-Rouge. C'était pour a f f i r -
mer que sa maison fabrique et vend
chaque année de très nombreux
manteaux du même modèle et du
même tissu, avec les mêmes boutons
cousus avec le même f i l  de lin teint
en noir . Les ch i f f res  et statistiques
de fabrication et de vente intéres-
seront peut-être des économistes ,
mais ce témoignage n'a rien eu de
saillant. '

Mais la défense sent, bien que le
bouton trouvé sans tache et sans
poussière, une heure après le crime,
dans le jardin de la victime, et où
l'on a retrouvé aes filaments de ga-
bardine bleue , alors qu'un bouton
identique manquait au manteau de
gabardine bleue trouvé chez l'incul-
pé , est un élément important de l'ac-
cusation. Elle s'efforce donc d'en-

velopper de mystère et de brouil-
lard ce maudit boutoni dont elle
veut faire douter qu 'il ait jamais
appartenu Pierre Jaccoud.

Un contre-expert scrupuleux
(et Autrichien)

A PESÉ LE BOUTON SUR
UNE BALANCE SUISSE !

D'où la présence à la barre d' un
fonctionnair e du laboratoire de po-
lice scie7itifique de Graz en Autri-
che, qui vient porter de nouvelles
attaques contre les expertises faites
par M.  Hegg , directeur du laboratoi-
re de police scientifique de Genève.
Ce contre-expert a f f i rme  que la
méthode employée ne permet pas
d' arriver à la certitude que le bou-
ton est bien celui qui manque au
manteau, mais il reconnaît qu 'il n'a
eu en main ni le bouton ni le
manteau. Il a simplement étudié le
rapport d' expertise , a relevé les pré-
cisions qui manquaient , et a examiné
un bouton analogue en poussant le
scrupule jusqu 'à le peser « sur une
balance suisse ».

Cette « confession du bouton »,
comme dit le président , amène ce-
lui-ci à constater une fo i s  de plus
que l'expertise du bouton n 'a ja y nais
été contestée au cours de l'instruc-
tion. On voit donc que la défense
reste fidèle à sa tactique.
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BLANC BLANC BLANC
offre spéciale

TROUSSEAU TROUSSEAU TROUSSEAU
« Isabelle > « Béatrice > « Catherine >

100 pièces 150 pièces 205 pièces

14, Ch.-Ed.-Guillaume coton et fil de l'Emmenthal On accepte

Près place du Marché Voyez nos vitrines les chèques B. C.
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Entreprise parmi les plus importantes de la branche lessive,
avec organisation moderne , cherche pour démonstrations dans

des machines à laver, une

DÉMONSTRATRICE
capable et travailleuse

Nous demandons : Enthousiasme au travail et précision.

5 Personne présentant bien , courtoise et per-
; suasive. Bonne santé.
i Age : 25 à 40 ans. Entrée : immédiate:

Nous offrons : Travail intéressant avec instruction et for-
¦ ination approfondie, Fixe mensuel et frais,, . , ,

Si vous avez déjà été démonstratrice ou que vous ayez envie de

faire vos débuts dans celle profession , veuillez nous envoyer
une offre manuscrite avec curriculum vilae , copies de certificats,
indication si vous êtes en possession d' un permis de conduire,

; photo et prétentions de salaire , sous chiffre AS 63 099 N, aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

*

mj m»
¦ , i i

Assistante
pharmacienne

Jeune fille ayant fait
écoles secondaires, con-
naissant trois langues,
cherche place d'apprentie.
— Ecrire sous chiffre
A S 1906, au bureau de
L'Impartial.

NICKELAGE
Nous engagerions tout de suite ou pour date à con-
venir

un décorateur .<
un adoucisseur

de mouvements. Belles occasions pour ouvriers ca-
pables de se créer une situation intéressante. Se-
maine de 5 jours. Faire offres avec indication d'âge
sous chiffre A.E. 1988 au bureau de L'Impartial.

( N

Importante société fiduciaire de Berne engagerait un 
^

aide-réviseur
ou

jeune réviseur
de langue maternelle française, parlant couramment
l' allemand . Semaine de 5 jours , caisse de pension. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire , sous chiffre L 8578 Y, à

• Publicitas, Berne.
i

V _J

Importante Maison de la branche alimentaire avec Siège en
Suisse romande cherche pour entrée immédiate ou à convenir

--•" '"' ' • • > ¦ : ¦¦¦• ' ¦ T, ".b i <MUU OJ

jeune collaborateur ""; •*
dynamique pour son département de publicité

Nous demandons : Formation commerciale complète , bonnes
connaissance des langues allemande et française. Une
certaine expérience dans le domaine de la publicité
est souhaitable mais nous attachons surtout une grande i
valeur à l'initiative et à la volonté de prendre des
responsabilités.

Nous offrons : Place stable et d'avenir.
Une activité intéressante et variée.
Caisse de retraite.

Les candidats sont priés de faire leurs offres avec curricu-
lum vitae , photo, copies de certificats, références et préten-
tions de salaire, sous chiffre P 10 779, à Publicitas , Lausanne.

Atelier entreprendrait

Réglages
ou

Terminages
Ecrire sous chiffre

L F 1904, au bureau de
L'Impartial .

Allemand, 29 ans, no-
tions de français, cher-
che place comme

Electricien sur autos
à La Chaux-de-Fonds ou
à proximité. — Faire of-
fres sous chiffre
P 10132 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

; ; i , ! i i ; i i i i i i i i i i . i m i i ] i i i i : i i i i , i , ! i i i ; . . i i :

On engagerait

Jeune
ouvrière

très habile pour petits
perçages. — S'adresser à
Fabrique Universo S. A.
No 15, rue des Crêtets 5.
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JEUNES

ouvrières
consciencieuses

seraient engagées tout
de suite sur partie de
réglage , travail suivi .
— Adresse : Fabrique
L. Jeanneret Wespy
S. A., Numa-Droz 139.
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Employée
de bureau

cherche place. Libre tout
de suite. — Offres sous
chiffre G L 1815, au bu-
reau de L'Impartial .

qualifié est demandé par
fabrique de boites et bi-
jouterie. — Ecrire sont-
chiffre M A 1710, au bu-
reau de L'Impartial .«IM ion K i :?n
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Fabrique d'outils de précision de la
banlieue de Lausanne, semaine de 5
jours , caisse de retraite, CHERCHE

tourneur
ayant travaillé sur touj.\ Oerlikon ;

achemineur
connaissant les procédés d'usinage
et d'organisation du travail ;

rectilieur
spécialisé dans la rectification inté-

: ! rieure , connaissant si possible la
machine Voumard type 5 S.
Faire offres sous chiffre AS 37173 L,
avec prétentions de salaire , photo
et copies de certificats , aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Lausanne.

, i,

SECRETAIRE
sténo-dactylographe

traductrice-interprète

anglais-allcmand-cspagnol,

très expérimentée, cherche
poste de correspondancière-
interprète.

Ecrire sous chiffre L Z 1915,
au bureau de L'Impartial.

S '

Aide chauffeur
évent. manœuvre possédant permis
cat . poids lourds serait engagé par
entreprise de la place. Place stable.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre E D 1923,
au bureau de L'Impartial.

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 offres avec curricu-
lum vitae, sous chiffre G H 1901. au bureau
de L'Impartial.

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche et
habitué à travailler sur la qualité
soignée, trouverait place stable dans
fabrique d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre H Y i960,
au bureau de L'Impartial.



Ecrasante victoire
de Bienne

Poule de promotion des champions
de groupe de Ire ligue, groupe Ber-
ne II , Bienn e et Pet i t -Huningue,  1er
match : Bienne - Pet i t -Huningue 13-2
(4-0, 6-0, 3-2).

En cas de matches
de barrage

pour le championnat suisse
• Le Comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace a rappelé aux
clubs de Ligue nationale A les dispo-
sitions qui seraient appliquées si deux
ou plusieurs équipes terminaient le
championnat à égalité de points, à sa-
voir :

En cas d'égalité de deux équipes au
premier rang, un match de barrage, sur
terrain neutre , avec prolongation éven-
tuelle : si cette rencontre restait nulle ,
une deuxième serait disputée, égale-
ment avec prolongation si nécessaire et
si aucune décision n 'était encore in-
tervenue, la; différence des buts mar-
qués pendant le championnat désigne-
rait alors le nouveau détenteur du titre.

En cas d'égalité au premier rang de
plus de deux équipes , seuls accéde-
raient au (ou aux) matches de barrage
les deux clubs présentant la meilleure
différence de buts à leur goal average.

En cas d'égalité de deux équipes au
dernier rang, un seul match de barrage,
avec prolongation éventuelle, puis la
différence de buts interviendrait si cette
rencontre ne donnait aucun résultat
positif .

En cas d'égalité de plus de deux équi-
pes au dernier rang, le match de bar-
rage opposerait les deux clubs possé-
dant la plus mauvaise différence de
buts.

Le H. C. Lausanne en tête
du challenge Falrplay

A l'issue du premier tour du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale A
(chaque équipe ayant disputé 7 mat-
ches) , le classement du Challenge Fair-
play était le suivant : 1. H. C. Lausan-
ne, 8 p. ; 2. Young Sprinters, 16 ; 3.
HC Bâle et HC Arosa. 18 : 5. HC Da-
vos, 20 ; 6. CP Zurich 22 ; 7. HC Ambri
Piotta. 31 : 8- CP Berne, 32. — A la
suite des incidents du match entre Am-
bri Piotta et Berne, ces deux clubs ont
été pénalisés du maximum de 10 points.

f HOCKEY SUR GLACE 
~
)

Confirmant les pronostics, Madeleine Chamot-Berthod
et Roger Staub enlèvent le titre du slalom géant .

Les championnats suisses alpins à Wildhaus

Cette première journé e des cham-
pionnats suisses à Wildhaus a été mar-
quée par une seule surprise : vendredi
matin au petit jour , après quatre jours
de dégel , la neigu se mettait à tomber.
Sur tous les autres fronts les épreuves
ont nettement confirmé les pronostics.
Chez les dames, Madeleine Chamot-
Berthod n'a pas été inquiétée, puisque
c'est avec une marge de 5,8 sec. sur
Annemarie Waser qu 'elle a reconquis le
titre qui , l'an passé à Engelberg avait
été le signe tangible de son « corne
back *.

Chez les hommes, la lutte a été plus
serrée. En effet , ce n 'est qu 'avec une
avance de 0,9 sec. que Roger Staub dé-
fendait là un titre qu 'il détient depuis
1957, a battu le jeune coureur de Davos
Nando Pajarola. Les choses ne se sont
pourtant pas tout à fait passées com-
me on le pensait. Si Roger paraissait

De notre envoyé spécial
Serge LANG

\ J

devoir s'imposer facilement, on pensait
que ses adversaires les plus dangereux
seraient en premier lieu le fameux des-
cendeur Willy Forrer , Fred Brupbacher
et le champion suisse de slalom, Adolf
Mathis, qui sur une telle piste devait
se sentir à son aise. Brupbacher a été
éliminé au bout du goulet par un accro-
chage qui provoqua sa chute et lui fit
rater une porte . Jusque-là le coureur
de Zurich avait fait grande impression
et il se trouvait d'ailleurs encore dans
le temps de Roger Staub Quant à
Adolf Mathis, il accrocha, lui aussi,
mais ne tomba pas.

Le duel Staub-Pajarola fut le fait
saillant de cette course. Dans le gou-
let , Pajarola avait perdu 0,8 sec. sur
Staub. Jusqu'au début du dernier tiers,
il avait toutefois réussi à combler la
moitié de son retard. Dans la partie
finale, négociant les dernières portes
avec une précision diabolique , frôlant
les montants, le champion d'Arosa
porta de nouveau son avance à près
d'une seconde. Mais la lutte avait été
chaude... ,

Dans le sillage des deux hommes,
Willy Forrer a été battu (3,2 sec.)
beaucoup plus nettement. Il lutta pour-
tant tout au long de cette piste très
intéressante jusqu 'à mi-course, avec un
début en goulet très spectaculaire, 5 as-
sez quelconque toutefois dans sa çar-
îie" finale, trop plate. Deux confirma-
tions à l'ordre du jour : Jakob Ardu-
ser 4me à 3,8 sec. et Robert Grunen-
felder 5e à 5,5 sec. Georges Schneider
à part une bonne performance en se
classant 9e. Sur les tablettes techniques
on notera que la piste des hommes
était longue de 2,3 kilomètres. Sa dé-
nivellation était de 530 m. pour 62 por-
tes. Le tracé était l'œuvre de Sepp
Immoos.

La supériorité de
Mad. Chamot-Berthod

Les concuiTentes se mesuraient sur
une piste longue de 1,7 km., d'une dé-

Roger Staub que l'on voit ici en action au milieu d'une tempête de
neige , a brillamment remporté le slalom géant , devant Nando Pajarola

et Willy Forrer.

mvellation de 320 mètres. Le trace , don t
la fin coïncidait avec la piste des hom-
mes, comportait 37 portes. Là aussi,
le début était particulièrement difficile.
Madeleine Chamot-Berthod fut  d'une
supériorité écrasante, et si elle frôla
la chute à deux repi'j ses, il n 'en reste
pas moins que les £,8 sec, qu 'elle a
pris à Annemarie Waser , traduisent fi-
dèlement le rapport des forces dans le
domaine du slalom géant.

Derrière Madeleiriej S on trouve ' deux
autres skieuses de ftquipe nationale,
Annemarie Waser et fcilo Michel. Yvon-
ne Ruegg, qui croyait-on, pouvait in-
quiéter la championne, perdait quelques
secondes dans un accrochage, tandis que
Margrit Gertsch tombait. Aucune révé-
lation dans le domaiàe du ski féminin
suisse. Au contraire : un monde sépare
les titulaires de l'équipe nationale de
celles qui un jour seront appelées à
assurer leur relève. ;

Aujourd'hui se disputera la descente.
La neige qui est tombée à Wildhaus, ar-
range bien les concurrents puisque mê-
me Roger Staub nous déclarait : «Sans
cette neige fraîche, qui va nous frei-
ner , cette descente aurait été dangereu-
se...»

Les résultats
Dames (1700 m., dénivellation 320 mè-

tres, 37 portes) : 1 Madeleine Chamot-
Berthod (Chàteau-d'Oex) l'43"3 : 2.
Annemarie Waser (Bannalp) l'49"l ; 3.
Lilo Michel (Muerren) l'50"4 ; 4. Made-
leine Clivio-Stucki (Spiez) l'50"6 ; 5.
Hedi Beeler (Arosa) l'51"3 ; 6. Yvonne
Ruegg (Arosa) l'52"9 ; 7. Rosa Waser
(Bannalp) l'55"i (1ère des juniors ) ; 8.
Margrit Gertsch CWengen)'l'55"2 (tom-
bée) : 9. Silvia Gnehm (Zurich) 1155"
7 ; 10. Paulette Ganty (Caux) l'57"9 ;
11. Solveigh Hari (Adelboden) l'59"2 ;
12. Geneviève Chamay (Genève) l'59"5.

Messieurs (2300 m., dénivellation 530
m., 62 portes) : 1. Staub (Arosa) 2'52"
8 ; 2. Pajarola (Davos) 2'53"7 ; 3. W.
Forrer (Wildhaus) 2'56" ; 4. Ardueser
(Davos) 2'56"6 (1er des seniors I) ; 5.
R. Gruenenfelder (Wangs) 2'58"3 ; 6.
A. Mathis (Bannalp) 3'00"1 ; 7. Herwig
(Arosa ) 3'00"3 ; 8. G. Gruenenfelder
(Wangs) 3'00"7 ; 9. G. Schneider , La
Chaux-de-Fonds) 3'00"8 : 10. W. Schmid
1 Stoos) 3'01"5 (1er des juniors ) ; 11.
Schlunegger (Grindelwald) 3'01"8 ; 12.
S. Biner (Zermatt) 3'03"3 : 13. Zryd
1 Adelboden 1 3'04"4 ; 14. W. Mottet
(Bienne) 3'04"7.

Ç ESCRIME 
^

Les championnats
suisses féminins

le 24 avril
à La Chaux-de-Fonds

Voici les principales dates du ca-
lendrier nationaJ pour 1960, telles
qu'elles ont été arrêtées par la fé-
dération suisse d'escrime :

Championnats nationaux : fleuret
individuel masculin, le 28 février , à
Zurich ; fleuret j uniors, les 5 et 6
mars, à Berne ; épée juniors, le 27
mars, à Bienne ; fleuret féminin, le
24 avril, à La Chaux-de-Fonds ;
sabre par équipes, le 7 mai, à Ba-
den ; sabre individuel!, le 8 mai , à
Baden ; épée par équipes , les 28 et
29 mai , à Bàle ; épée individuelle,
les 16 et 17 juillet , à Lausanne ;
championnats militaires, les 24 et
25 septembre , à Macolin. — L'orga-
nisateur du championnat par équi-
pes au fleuret n'a pas encore été
trouvé.

Tournois en Suisse : Challenges;'
les 13 et 14 février , à Bàle ; Epéè
d'or de Zurich , les 2 et 3 avril ;
Tournoi au fleuret masculin et fé-
minin , les 30 avril et 1er mai, à
Schinznach ; Tournoi international ,
les 21 et 22 mai , à Zoug ; Tournoi
international de Pentecôte , les 4 et
5 jui n, à Lugano ; Tournoi interna-
tional (fleuret féminin et épée mes-
sieurs) , les 11 et 12 juillet , à Genè-
ve ; Coupe Fitting, le 19 juin , à Lau-
sanne ; Tournoi à l'épée, les 9 et 10
j uillet, à Gstaad ; Coupe Merker, le
9 octobre , à Lucerne ; Coupe des an-
ciens, le 22 octobre, à Bâle ; Semaine
bâloise, du 6 au 13 novembre ; Coupe
des dames, le 26 novembre, à Berne.

Le coin
des jeunes espoirs

Nous rappelons que ce soir les Jeu-
nes Espoirs affronteront  la formation
de Vendlincourt , aux Mélèzes , dès 18
heures 30.

En outre demain dimanche , le cham-
pionnat se poursuivra et trois matches
seront disputes.

f FOOTBALL J
Les ï6mes de f inale

de la Coupe de France
La Fédération française de football

a procédé vendredi a tirage au sort
des 16mes de finale de la Coupe de
France. Voici l' ordre des rencontres
qui seront jouées le 14 février : Greno-
ble contre Angers ; Lyon contre Mo-
naco ; Forbach contre Lens ; Toulon
contre Lille ; Red Star contre Montpel-
lier ; Sète contre Racing Paris ; Rennes
contre Hautmont  ; U. S. Gardanne con-
tre Toulouse ; Saumur contre Nîmes ;
Stade français contre Dlois ; Boulogne
contre Cannes ; St-Etienne contre Mar-
seille ; Reims contre Rouen ; Strasbourg
contre Le Havre ; Limoges contre
Nancv ; Sedan contre Nice .

Ç CYCLISME J
Deux coureurs italiens

grièvement blessés
Les coureurs italiens Santé Ranucci ,

ancien champion du monde sur route
amateurs, et Armando Casodi , ont été
renversés alors qu 'ils s'entraînaient
dans les environs de Florence. Griève-
ment blessés, les deux coureurs ont
été transportés d'urgence à la polycli-
nique de cetto ville.

Ç B O X E  J
Le frère de Gène Fullmer :

un espoir !
Le jeune boxeur poids moyen de

20 ans , Don Fullmer , frère de Gcne
Fullmer , champion du monde de la
catégorie , version N. B. A., a battu
aux points , en 10 rounds , Virg il Akins ,
ancien champ ion du monde des wel-
ters, à St-Louis (Missouri).

On apprend en toute dernière heure,
non sans tristesse, que Karl Zumbuhl , le
célèbre coureur cycliste , a déclaré vou-
loir renoncer à toutes compétitions .

Il entend se consacrer davantage à sa
femme et à ses trois beaux enfants . Il a
ouvert un magasin de tissus à Strasbourg.
Nous lui souhaitons plein succès dans sa
nouvelle activité.

A l'instar de son épouse , il conseillera
l'AMIJAF, le meilleur des amidons synthé-
tiques.

Qui sait amidonner, amidonne à l'AMI-
JAF !

Crise du
cyclisme français ?

Ç TENNIS J
Olmedo a battu Trabert

Pour ses débuts professionnels aux
Etats-Unis, le Péruvien Alex Olmedo
a battu , à San Francisco, l'Améri-
cain Tony Trabert par 6-4, 6-2. La
nouvelle méthode adoptée par Jack
Kramer et consistant à obliger les
joueur s à ne pas frapper la balle
de volée avant qu 'elle n'ait rebondi
au moins une fois sur le sol de
chaque côté du filet a été essayée
avec succès au cours de cette partie.

Il ne s'agit pas... d'un pas que l'on
franchit en général allègrement , mais
bien d'une véritable enjambée par-des-
sus de précédents records tombés sou-
dain en désuétude.

Les cours de jeunes tireurs en pri-
rent un bon coup lorsque la section des
activités et du tir hors service décida
brusquement d'e:i éliminer les adoles-
cents âgés de 16 ans. Ce en l'an de dis-
grâce 1957. De tous les côtés, les cri-
tiques affluèrent d'autant plus amères
que les effectifs des jeunes tireurs,
après avoir presque touché les 42.000 en
1948, fléchirent subitement à 27.000 et
quelques !

On chercha à apaiser les plus excités,
en les invitant surtout a prendre pa-
tience. C'est peut-être ce qu 'ils ont fait
à bon droit puisque, aujourd'hui , les sta-
tistiques officielles font état de 34.428
jeunes tireurs contre 30.392 en 1958. Que
voilà un résultat magnifique, auquel les
plus optimistes de leurs aines n 'osaient
même pas songer.

Mais ce n 'est pas tout : les jeunes ti-
reurs demeuraient à l'écart , dans une
assez forte proportion, des concours
de fin de saison à eux spécialement des-
tinés. En 1969, 81,1% d'entre eux y ont
finalement participé , contre 78,4% l'an-
née précédente. Même si les résultats de
nos jeunes tireurs, d'une manière gé-
nérale, ont quelque peu faibli , on s'en
consolera aisément en considérant l'aug-
mentation de leurs contingents. Car , au
seuil de 1960, chaque classe d'âge comp-
te, en moyenne, 11.476 jeunes gens, soit
1000 de plus au bas mot qu 'en 1958,
date du dernier record du genre.
La contribution des cantons romands.

Tous les cantons, a deux seules ex-
ceptions près, ont réussi à améliorer le
recrutement de leurs jeunes tireurs.
Dans des proportions plus ou moins
élogieuses, cela va sans dire. Et pour
une fois peut-être, les cantons ro-
mands, dans leur totalité, n'ont pas
échappé à ce mouvement de hausse.

Berne, par exemple, comptait 1000
jeunes tireurs de plus en 1959 qu 'en
1958, Zurich 500, St-Gall près de 300.
Le canton de Vaud. pour sa part , en a
recruté 1154. soit 327 de plus que la

saison précédente, Fribourg 1444, soit
163 de plus, '.c Valais 1287, c'est-à-dire
134 de plus, Neuchâtel 232, soit 80 de
plus, et Genève 335 contre 282 en 1958.
En tout , 757 jeunes tireurs romands de
plus en 1959, représentant un cinquiè-
me de l'augmentation totale. C'est là
une proportion remarquable, si l'on se
dit que les jeunes tireurs de nos cinq
cantons étalent moins de 4000 en 1958...
Sur les 30.000 enregistrés.

C'est un premier résultat tangible
que l'on ne doit pas mésestimer. Car
l'instruction et la formation des jeunes
tireurs sont à la base de la permanence
de notre sport national , surtout au mo-
ment où l'omore du fusil d'assaut le
recouvre partiellement.

Les cours de jeunes tireurs bénéfi-
cieront dorénavant d'une nouvelle me-
sure fédérale, dont ils tireront grand
profit : en effet , La Confédération re-
mettra prochainement à ces adoles-
cents non plus une arme quelque peu
« vieillotte ». mais un mousqueton mod.
31, dont les qualités de précision son
unanimement reconnues.

L'essentiel , ce n 'est pas, en somme, que
les jeunes tireurs réalisent , à leur âge,
des performances sensationnelles : c'est
plutôt qu 'ils prennent goût au tir . Il
n 'en est pas moins vrai que bon nombre
d'entre eux ont déjà collectionné de
précieux succès. Il n'est pas rare d'en
voir plusieurs égaler le maximum ab-
solu dans les concours qui leur sont ré-
servés ; nen qu 'en 1959, par exemple,
il s'en trouve cinq, dont Jean Maitre,
d'Epauvillers.

Les sociétés de tir de nos cantons ro-
mands ont compris l'intérêt des cours
de jeunes tireurs. Leur avenir en dé-
pend dans une notable mesure et elles
nous paraissent sérieusement décidées à
s'en bien persuader. A Genève même,
où il est pourtant bien difficile de re-
cruter comme on le voudrait des jeu-
nes gens de 17 à 19 ans susceptibles de
suivre ces cours, eu égard à la multi-
plicité des sports qui les sollicitent, les
efforts du comité cantonal et des so-
ciétés de tir du canton ont été couron-
nés de succès en neu de temps : en
l'espace de trois ou quatre ans, les ef-
fectifs des jeunes tireurs genevois ont
tout simplement quintuplé 1

Une enjambée « monstre »
dans le secteur des jeunes tireurs

La flamme olympique de Squaw
Valley ne partira pas de Grèce
mais de Norvège .

Le refus du comité olympique
grec de laisser allumer le f lam-
beau des Jeux d'hiver à la f lam-
me sacrée du mont Olympe n'a, en
e f f e t , pas pris de court les orga-
nisateurs californiens . Ils ont dé-
cidé imniédiatement d'allumer
leur torche à Vôtre du chalet de
Sondre Norheim, le premier skieur
d' une nation qui est considérée
comme lu patrie du ski.

Heim (1825-1897) vivait Morge-
dal et son chalet avait déjà servi
de point de départ à la cérémonie
de la f lamme pour les Jeux d'Os-
lo, 1952.

La flamme serait amenée par
avion à Los Angeles d'où elle se-
rait portée à Squaic Valley par
des relais de 600 jeunes étudiants.

La f lamme olympique
de Squaw Valley

partira de Norvège

1 apéritif a ux plantes des aîpes j



A VENDRE pour raison de santé, à

Pully
grande villa familiale, confort , garage, 1600 m2 de terrain
arborisé en plein rendement. Vue étendue sur l'ensemble
du Lac Léman. Emplacement très ensoleillé, hors de
toute circulation mais bien centré.

Pour traiter , s'adresser à Me F. Zumstein, Notaire ,
Grand-Chêne 8, Lausanne.

Possibilité de se renseigner au Tél. N° (039) 2 61 67.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 39: « 

— Va pour Donald !
— Moi, ce sera Leila.
— Va aussi pour Leila ! Et revenons à la

D. I. C. C.
— La D. I. C. C. est une filiale du « Bureau

d'Etudes pour l'Exploitation du sous-sol ».
— Merci pour l'explication. Me voici diable-

ment plus avancé, ironisai-je.
— Pour être plus explicite, j e préciserai que

c'est la D. I.C. C. qui engage le personnel su-
balterne indispensable au bon fonctionnement
de toute entreprise. Le creusement de puits,
les forages, l'installation des conduites, cela
réclame des manœuvres de toute sorte : ter-

rassiers, chauffeurs, mécaniciens, électriciens,
etc., etc. Voilà exactement le rôle de la D.I.C.C.,
embaucher pour le compte du « Bureau d'Etu-
des » dont Boualta Hacene est le véritable
directeur-administrateur, bien que ces fonc-
tions soient officiellement attribuées à un
certain Georgei Alekhine.

Cela confirmait ce que m'avait rapporté
Lyazid ibn Barek, certains détails en pins,

— Quelle salade ! fis-je en me prenant la
tête à deux mains.

— Salade ou pas salade , c'est ainsi, et... ,
Elle s'interrompit soudain. La jeune filie à

qui elle avait donné ses instructions vingt mi-
nutes plus tôt venait de pénétrer dans la pièce ,
un plateau à la main. Aussitôt le délicat , arôme
du café préparé à la manière arabe se répan-
dit partout. Le plateau déposé sur la table
aux incrustations, elle nous servit à chacun
une de ces tasses minuscules dont le contenu
suffirait à peine à désaltérer un moineau. Puis
elle s'éclipsa aussi discrètement qu'elle était
venue. ' ; I !•

— A votre bonne santé, Donald ! dit la
jeune Israélienne.

— A votre bonne santé, Leila ! dis-je de
mon côté.

Nous bûmes une gorgée de la liqueur brû-
lante.

—Délicieux , ce café , dis-je en soulignant
mon appréciation d'un claquement de langue
connaisseur.

— Vous auriez certainement préféré un
whisky, comme tout Yankee qui se respecte.
Il m'est malheureusement impossible de vous
accorder cette satisfaction. Mille excuses, Do-
nald.

— J'aime beaucoup le whisky, c'est un fait ;
cela ne m'empêche pas d'apprécier le breuvage
national, à l'occasion.¦ Histoire de le lui prouver, j e vidai ma tasse
jusqu'à la dernière goutte.

— Je vous en sers une autre ?
— Avec plaisir.
— Poursuivons, continua-t-elle en déposant

la cafetière sur le plateau. Je vous ai signalé
précédemment que Boualta Hacene est un
agent des Soviets. Georgei Alekhine est un
Soviet authentique lui. Concluez vous-même
'et dites-moi si tout ce salmigondis apparent
est aussi mystérieux qu'il le parait à première
vue.

— C'est juste.
— Vous en serez d'autant plus convaincu

quand j' aurai précisé que l'affaire entière a
été montée avec une intelligence et une préci-
sion qu'on ne saurait qu'admirer. Georgei
Alekhine est entré en scène le premier. Il a
agi ouvertement et au grand jour, en solli-
citant dans les règles diverses concessions que
le gouvernement lui a accordées sans la moin-
dre difficulté. On commençait à en avoir assez
dans ce pays de tout voir filer aux mains des
trusts américains et britanniques, paraît-il.

Personnellement, je n'en crois pas un mot.
Prétextes sans plus. Bon ! Après cela , ce cher
Alekhine a cherché un homme de confiance
de nationalité séoudienne. C'est sur Boualta
Hacene que son choix s'est finalement porté.
Alekhine, dès lors, s'est effacé. Quelque temps
plus tard , la D. I. C. C. était fondée. Jusque-là
rien que de parfaitement normal, semble-t-il.
Où l'affaire a commencé de se corser, c'est
quand de côté et d'autre des disparitions se
sont produites... des décès suspects aussi.

— Quelles disparitions ? Quels décès ?
— D'ouvriers recrutés par les soins de la

D. I. C. C.
— Je ne comprends pas très bien , avouai-

je en toute sincérité.
Elle m'expliqua alors que depuis plusieurs

mois d'étranges bruits s'étaient mis à circuler.
Des parents étaient sans nouvelles de leurs
garçons et toutes leurs démarches s'étaient
heurtées à ces deux réponses : ou l'intéressé
avait quitté les chantiers sans préavis ou il
était mort. Dans chaque cas cependant les sa-
laires avaient été payés sans la moindre dis-
cussion jusqu'à la date du départ ou du décès
présumé.

Elle conclut :
— J'ignore ce qui se passe exactement , mais

je subodore quelque ignoble comédie. Je suis
presque convaincue que de sombres drames se
jouent dans le désert.

(A sutvrej
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JMCE MAC CHEEPEB

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
•t d' espionnage

Hôtel du Boulevard
L A U S A N N E

51, boulevard de Grancy - Tél. (021) 26 54 43

C A F E  - B R A S S E R I E

Tout confort — Parc pour autos — A deux minutes de
la gare

M. et Mme R, TROLLER , propriétaires
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...si nous allions , LE FILM QU>IL FAUT V0IR , PARLÉ FRANÇAIS U\ li
prendre un café ENFIN UN FILM FOU ! IL VOUS FERA RIRE AUX LARMES !
exquis au BAR... Séances : le soir à 20 h. 30

Dimanche DEUX MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche Matinée à 15 h. 30

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2- protège \
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—.
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021 )
24 66 66
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Bientôt :

le match
au loto

des Chasseurs
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GARAGE
à louer, quartier de La
Charrière. — S'adresser ;
au bureau de Llmpar^
tial. 182$

Bas prix
Véritables occasions :

1 salle à manger com-
plète payée 690 francs, cé-
dée 350 fr., 1 salon club
moderne payé 1500 fr ., cé-
dé 890 fr., 1 chambre à
coucher complète mo-
derne, literie refaite à
neuf , bois foncé, payée
2900 fr., cédée 790 fr. Li-
vraison franco. Facilités
de paiement. — Télé-
phoner au 2 65 33.

PRÊTS
ervlce de Prêts s.A

Lucinne 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

A U J O U R D ' H U I
samedi 30 janvier, à 20 h. 15, à la

Grande Salle de l'ANCIEN STAND - La Chaux-de-Fonds

N U I T  D E

JAZZ
THE SAVANNAH JUNKMEN (Bâle) - 7 musiciens

BOBBY MAEDER ALL STARS (La Chaux-de-Fonds)
6 musiciens

Entrée : Fr. 3 —  (taxe comprise]
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^HUUP»"̂  . fournisseur de Mercedes, BMW, etc.
Agent pour le vous offre une batterie
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DENIS BOREL avec 2 ans de garantie
P FQ
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Exceptionnel

A louer tout de suite un

Studio
l',2 pièce, cuisine, avec
tout confort, ascenseur
Prix 95 fr. — Ecrire sous
chiffre E X 1910, au bu-
reau de I,'Imnart4al .

1902
L'Amicale des Contem-

porains de 1902 a le péni-

ble devoir d'informer ses

membres du décès de leur

ami

Monsieur

Noël niai
membre fidèle de l'Ami-

cale, et les prie de lui gar-

der un bon souvenir.

L'inhumation aura lieu

samedi 30 courant , à 10

heures 30.

r \

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES OR, du Locle,
cherche un ou deux

AUXILIAIRES
capables d'être formés sur le
soudage et le limage.
Offres sous chiffre L R 1838,
au bureau de L'Impartial .

. j

La Société Tessinoise de se-
cours mutuels à La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir d'in-
iormer ses membres du décès de

Monsieur

Noël BERNASCONI
et les prie de conserver le meil-
leur souvenir de ce regretté col-
lègue et ami.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir

jeune employée
commerciale

capable et consciencieux pour la
comptabilité. Nous demandons di- -
plôme d'une école de commerce ou
un apprentissage commercial .
Prière de taire offres écrites à la
main avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo à la Direction
de la maison susmentionnée.

CYMA
CHERCHE

employée
sténo-dactylographe pour divers travaux
de bureau.

Semaine de cinq jours.
Prière de faire offres manuscrites dé-

taillées avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, â CYMA WATCH Co
S. A., rue Numa-Droz 134, La Chaux-
de-Fonds.

S

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Louis JEANMAIRE
ont le pénible devoir d'annoncer que
Dieu l'a rappelé à Lui, jeudi 28 jan-
vier, dans sa 79e année.

Venez à moi, vous tous qui
êtes fat igués et chargés et je
vous soulagerai.

Matth. 11, 28, 29.
L'ensevelissement aura lieu à Ferreux ,

samedi 30 janvier, à 15 heures.
Culte au cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

IMPORTANTE FABRIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

Chef d'ébauche
ayant quelques années de pratique et
de l'initiative. Age 25 - 45 ans.

Jeune horloger
comme contrôleur , sachant lire les plans
et utiliser les appareils de mesure. Se-
rait éventuellement mis au courant.

Jeune mécanicien
faiseur d'étampes
Places intéressantes. Semaine de cinq

jours. Discrétion assurée. — Faire of-
fres écrites sous chiffre P 10153 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

VISITEUSES
DE PIERRES

demandées par
Fabrique GEORGES DUVOISIN ,
Grenier 37.
Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.

A vendre à Tramelan , aux conditions
les plus favorables,

maison d'habitation
bien située et disponible immédiate-
ment ou pour date à convenir, com-
prenant : 5 logements, 1 petit atelier
en bon état d'entretien ainsi qu 'un
magasin avec commerce de tabacs,
cigares et papeterie bien achalandé.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
Mlle Berthe CHATELAIN, Tramelan.

. Tél. (032) 9.36.51.

Dr Brun
DOMBRESSON

DE RETOUR
dès le 1er février

r y

G U B E L I N  FILS
Lucerne — Genève — Zurich — St-Moritz — New York
cherchent pour leur département fabrication à Lucerne ,
jeune

régleuse ou régleur
Faire offres avec curriculum vitae , photo grap hie et
prétentions à'

Maison Giibelin , Schweizerhof quai 1, Lucerne.

S, J

Nous cherchons pour notre bureau de vente et
de publicité

EMPLOYÉ
ayant bonne formation technique.
Pour notre bureau de construction

TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
éventuellement mécanicien-électricien connais-
sant bien les commandes de machines auto-
ma:tlï| ûès7 tâtT^ïTTônTaîûT^fri^n~~coûrant
faible. ¦ UM» l'niiw *r -'«"''"W'- mm*»*
Envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre
P 50.007 N, à Publicitas. Neuchâtel .

A vendre
1 jardinière pour 6 plan-
tes, bois brûlé , copalée,
neuve, 1 douzaine de cou-
teaux argentés 100 gr., 1
douzaine de cuillères à
dessert ar8- 100 gr. 1 dou-
zaine de fourchettes à
dessert arg. 100 gr . Le tout
jamais servi. 1 table ron-
de de salon et 1 miroir
ancien , 1 fusil à air com-
primé cal. 4 ,5, avec ci-
bles et plombs, et 1 livre
«Mains habiles» neuf Prix
avantageux . — S'adresser
tél. (039 « 813 89.

La famille de
Mademoiselle Marguerite LOCHER

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jour s de deuil , exprime à
toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, ses sentiments de sincères recon-
naissance.

IN MEMORIAM

PAUL BARRALE
30 JANVIER 1954 — 30 JANVIER 1960

ROGER BARRALE
4 AVRIL 1952 — 4 AVRIL 1960

Les épousés, enfants et familles.

raire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A

Tapis !
Du 1er février au 29

février , pour tout
achat d'un tapis neuf
ou tour de lit , garan ti
pure laine, nous repre-
nons vos vieux tapis
même très usagés, pour
30 fr. Se rend à domi-
cile. Tél. (039) 3 39 94.

District de Nyon

Boulangerie -
Alimentation

A VENDRE dans im-
portante station tou-
ristique en plein déve-
loppement ; conditions
d'exploitation excel-
lentes. Immeuble et
matériel en bon état.
A verser 13,000 fr. plus
valeur" ̂ marchandises.
— Ecrire sous chiffre
F Z 60045 L, Publici-
tas, Lausanne.

MARIAGE
Jeune homme, 28 ans,

grand , distingué, très
bonne situation, commer-
çant, désire connaître
jeune fille honnête âgée
de 20 à 30 ans, pour
union heureuse. — Ecrire
Case postale 682, Neuchâ-
tel I.

SANS PEINE

NON FUMEUR
par Nicotexin Fr. 10.-.
Pas d'usage interne,
seulement rincer la
bouche.
Fabr. Dr Dds Fisch,

Hérisau AR .
Pharmacies et drog.

»¦ 
/

A VENDRE

collre-lorl
avec assurance, valeur 350
fr., cédé 150 fr ., un com-
plet bleu marine, taille 46 ,
comme neuf . Prix 80 fr.
— Ecrire sous chiffre
K P 1827, au bureau de
L'Impartial.

Porcs
A vendre porcs, 6 à 10

semaines, sortes allongées.
— Henri Rais, Boinod .
Tél. 2 56 20.

ON DEMANDE

Employée
de maison

de confiance, sachant
cuire. Gages 300 fr . En-
trée à convenir. — Fai-
re offres détaillées avec
références, sous chiffre
P 10124 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Chambre
Monsieur cherche cham-
bre meublée pour le 2 fé-
vrier . — Ecrire sous chif-
fre L B 1999, au bureau
de LTmpartial.

FEMME
DE CHAMBRE
qualifiée, est demandée"?
Entrée date à convenir.
— Offres détaillées avec
références, à Mme J.-R.
Spillmann, Nord 51, La
Chaux-de-Fonds.

Madame Georges GOETSCHMANN
et ses enfants très touchés des mar-
ques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation, expriment
leurs sincères remerciements à tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil.

Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Alfred Nicderhauser-
Koeni g;

Madame ct Monsieur André Boillat-Nie-
derhauser, leurs enfants et petit-enfant;

Monsieur Ariste Niederhauser;
Monsieur René Jeanneret , ses enfants et pe-

tit-enfant;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
le grand chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Alfred NIEDERHAUSER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , samedi , dans sa 79mc année après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1960.
L'incinération aura lieu lundi 1er février.
Culte au Crématoire à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :
""̂ "^•RUE DU-NORD "4 *̂*^* *

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
Madame François Jtiaruffol-Pipoz ; S
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Angelo Baruffol ;
Les enfants, petits-enfants et arrière,

petits-enfants de feu Jean-Baptiste
Pipoz,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, frère,

.beau.'toc*o»toncie-, neveu, aousiitt parrain
et ami .A

Monsieur

François Baruffol
que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans
sa 56e année, après une longue et cruel-
le maladie , supportée vaillamment, mu-
ni des saints sacrements de l'Eglise. S

La Chaux-de-Fonds, le 29 janv. 1960.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

lundi 1er février 1960, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Domicile mortuaire : Foulets 9.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église de Notre Dame de la Paix,
lundi matin à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

20 divans
90 X 190 cm., neufs, mé-
talliques, avec protèges
et matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) , à. enlever,
135 francs le divan com-
plet. — W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Téléphone (021) 24 66 66,
ou 24 65 86.

Repose en paix cher frère.

t
Monsieur et Madame Gilbert Bernasconl-Fontana , et familles,

ainsi que les familles Rapelli , Muscionico, Gironl , BernasconI ,
Cassina, parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur cher et regretté frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,

Monsieur ?

Noël BERNASCONI
que Dieu a repris à Lui , subitement , jeudi , dans sa 58e année, muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1960.
L'inhumation et le culte auront lieu samedi 30 courant, à i

10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Un office de Requiem sera célébré en l'Eglise du Sacré-Cœur,

samedi matin , à 8 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : '(

39, RUE JAQUET-DROZ.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier Secret professionnel

Mme J. de POURTALES
26. Pare Château Banquet
Genève Tél (022) 32 74 13



De Gaulle, strict sur les principes, ne ferme pas la porte à la conciliation
Dans son grand discours radio-télévisé

Il souhaite que les Algériens se prononcent pour «la solution la plus française»
Paris, le 30 janvier.

L'émouvant discours du général de Gaulle, prononcé hier
soir à la radio et à la télévision, a produit à Paris une
Impression excellente. On se félicite de la fermeté dont
le chef de l'Etat a fait preuve, à l'égard des insurgés, mais
on se réjouit qu'il n'ait pas fermé la porte à la concilia-
tion.
En effet, tout en maintenant le

principe de l'autodétermination, il
a prononcé des paroles qui devraient
rassurer les Algériens. Il affirme
qu 'il n'engagera pas de négociations
politiques avec les fellagha . II s'élève
contre ceux qui prétendent qu'il veut
abandonner l'Algérie. Il dit que « de
Gaulle éprouverait une immense
joie si les Algériens choisissaient la
solution la plus française et chas-
saient le démon de la sécession. »
Il annonce qu'il s'engagera à fond ,
lorsque la paix sera revenue « pour
ce qu'il croit être bon ». Enfin, il
appelle tous les Français à « se réu-
nir à la France ».

' >
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
(. *

De l'association
à l'intégration

Qu'est-ce à dire, sinon qu'après
avoir été partisan de l'association
de l'Algérie à la Métropole, IL AC-
CEPTE AUJOURD'HUI L'INTTE-
GRATION, ou quelque chose d'ap-
prochant. Certes, il n'a pas prononcé
le mot, ce qui lui sera reproché de
l'autre côté de la Méditerranée.
Mais il ne veut pas qu'une décision
soit imposée aux Musulmans. U dé-
sire que ceux-ci soient amenés à la
France par le cœur et la raison.

On a également beaucoup remar- '
que le passage du discours relatif au
rétablissement de l'ordre. U confie
cette tâche à l'armée, mais il ne
précise ni les moyens à employer,
ni le temps nécessaire pour y par-
venir. Il laisse une grande latitude
au commandement. TOUTE SOLU-
TION DE FORCE EST DONC ECAR-
TEE et des négociations sont pos-
sibles avec les insurgés, dont il a
flétri la conduite, mais sans an-
noncer contre eux des sanctions.

Le gênerai Ely
au «P. C. du bled»

le général Ely, chef de l'Etat-
Major général, s'est rendu hier à
Regghaya, importante base aérienne
située à 25 km. à l'est d'Alger, ' où
M. Delouvrier et le général Challe
se sont repliés. Il a certainement
envisagé avec eux les meilleures
méthodes pour rétablir le calme.
Plusieurs chefs militaires sont eux-
mêmes allés à Regghaya, ce qui
prouve Que tous les ponts ne sont
pas coupés entre les autorités légales
et les membres de l'armée.

68 pour cent des
Parisiens approuvent

de Gaulle
Les messages de fidélité conti-

nuent d'affluer à l'Elysée, ainsi que
des motions de partis politiques et
de municipalités, demandant au
Président de la République de faire
respecter l'autorité de l'Etat. De leur
côté, les grandes centrales syndi-
cales envisagent une grève générale
de courte durée pour marquer leur
volonté de défendre les libertés.
Mais il serait préférable qu'elles
choisissent une autre méthode pour
faire connaître leurs sentiments.

DE GAULLE A CERTAINEMENT
L'APPUI DE LA METROPOLE. Bien
qu 'il faille se méfier de ce genre
d'enquêtes, signalons que l'Institut
d'opinion publique vient de procéder
à un sondage dans la région pari-
sienne, à propos des ' événements
d'Algérie. 70 pour cent des personnes
consultées sont contre les insurgés
et 68 pour cent approuvent de
Gaulle ; 40 pour cent seulement es-
timent que le chef de l'Etat a bien
fait de limoger Massu , mais 54 pour
cent croient qu 'il l'emportera au
cours de l'actuelle épreuve de force.

J. D.

M. Delouvrier
et le général Challe
seraient de retour

à Alger
ALGER, 30. — Reuter — Selon des

informations non confirmées, M. De-
louvrier, délégué général , et le com-
mandant en chef des forces fran-
çaises en Algérie, le général Challe ,
seraient revenus à Alger vendredi
soir, après le discours du général de
Gaulle.

Les activistes:
réaction défavorable

, La première réaction des chefs
des activistes au discours du prési-
dent de la République est qualifiée
de «non favorable». Un représentant
des insurgés a déclaré aux repré-
sentants de la presse :

« Le discours de de Gaullle ne nous
a pas surpris. Il prouve que le chef
de l'Etat n'a pas compris notre atti-
tude et nos aspirations. »

A Oran

Les unités
territoriales se rallient

ORAN, 30. — AFP — Les unités
territoriales d'Oran se sont ralliées à
l'armée après l'appel du général
Gambiez et du général de Gaulle.

A part cela, la situation était in-
changée hier soir à Oran. Malgré
la pluie, la foule stationnait tou-
jours place des Victoires. Néanmoins
elle était moins dense que la veille.
Au début , les notabilités civiles et
religieuses se sont réunies pour étu-
dier la situation matérielle et mo-
rale de la population. Dans une
motion, ces notabilités affirment que
« l'intégration est, sans contestation,
la seule solution du problème ».

Une manifestation
interdite à Alger

ALGER, 30. — AFP — Une mani-
festation des Musulmans de la Cas-
bah d'Alger, projetée par les orga-
nisations d'anciens combattants, et
mouvements activistes, et qui devait
se dérouler vendredi après-midi , a
été interdite par l'autorité militaire.

Censure rétablie
ALGER, 30. — AFP — La censure

est rétablie depuis vendredi soir en
Algérie, mais elle ne concerne que
la presse locale. Les informations
à destination de la Métropole n'y
sont pas soumises.

Plusieurs députés de l'Al gérie se sont rencontrés à Alger pour discuter de
la situation très tendue dans laquelle se trouve le pays. De gauche à droite :
Bachaga Said Boualam , vice-président du Rassemblement national , d'Or-
léansville, Philippe Marcais (Alger), René Vinciguerra (Alger), Mohamed

Baouya (Orléansville), et Jean Baptiste Biaggi (Seine 4).

REVUE DU 1
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Les réactions dans
le monde.

Par le fait  d'une poignée d'aven-
turiers que l'on a hélas laissé
aller trop loin dans l'insurrection,
le problème algérien ne cesse de se
compliquer. On aurait sans doute
voulu que, dans son allocution
d'hier soiri le général de Gaulle
soit plus ferme encore et ordonne
des mesures immédiates pour ^bou-
cler» les insurgés de souche fran -
çaise. Il na pas voulu donner au
monde le spectacle de Français se
battant entre eux, alors que la
France est engagée depui s cinq ans
dans une lutte di f f ic i le  contre les
rebelles algériens. Mais parviendra-
it à mater l'insurrection d 'Alger
autrement que par la force ? Pour
donner plus de poids à son appel
d'hier soir, il avait revêtu son uni-
forme de général.

On a enregistré cette nuit les
premières réactions suscitées dans
le monde par son allocution.

Dans les muteux officiels de Lon-
dres, on a qualifié son discours de
« noble appel * au peuple de Fran-
ce et d'Algérie. Ce discours semble
indiquer que le général croit aux
succès de ses e f for ts .

Au Foreign O f f i c e  aucun com-
mentaire of f ic ie l  n'a été fa i t , mais

il est évident que tout le monde
est pour de Gauulle. En septembre ,
le gouvernement anglais avait vi-
vement apprécié l'o f f r e  d'autodé-
termination. Vendredi soir, on a pu
noter un vif soulagement quand
on apprit que cette o f f r e  était
maintenue.

A Washington, aucune réaction
officiell e encore. Mais on y sera
certainement satisfait de la f e r -
meté des propos du général de
Gaulle. Il est évident , dit-on ou-
tre-Atlantique, qu'une « rupture »
de la France en deux camps hos-
tiles porterait le plus grand préju-
dice à l'O..T. A . N. Et si les U. S. A.
n'ont jusqu 'ici pas élevé la voix,
c'est pour éviter, par leur interven-
tion de compliquer le problème.

Une agence américaine annon-
çait cette nuit que le G. P. R. A.
avait demandé à l'O. N. U. d'inter-
venir dans le conflit entre « ul-
tras » et Métropole. Mais on ne voit
pas bien comment l 'O. N. U. pour-
rait répondre à ce vœu.

On déclarait en outre vendredi
soir dans les milieux proches du

« gouvernement pro visoire algé-
rien » à Tunis, que le discours ra-
diodiffusé du général de Gaulle n'a
pa s contenu grand 'chose qui puisse
intéresser la guerre en Algérie.

Avant de prendr e positio n au su-
jet du discours le «gouvernement»
désire attendre, pour voir ce que
le Président de la République va
entreprendre contre les insurgés
françai s à A lger. Dans les milieux
politiques tunisiens, on est d'avis
que le discours s'adressait plus au
peuple français qu'aux « ultras »
d'Algérie. De Gaulle a nettement
voulu leur laisser faire les pro-
chains pas -

Mais les feront-ils ? Ce n'est
sans doute que dans la journée
qu'on y verra un peu plus ciair et
que l'on saura si MM.  Ortiz et La-
gaillarde qui, avec une petite poi-
gnée d'hommes, risquent de faire
courir à la France une aventure
désastreuse, persévèren t dans
leurs intentions quasi criminelles,
ou s'ils se rendront aux arguments
du Président de la République.

Déjà les territoriaux d'Oran se
sont ralliés à l'armée, chargée de
maintenir l'ordre, mais qui attend
l'arme au pied. Que feront ceux
d'Alger ? Les premières réactions
des insurgés au discours d'hier soir
peuvent faire craindre le pire.

J. Ec.

Ciel serein à nuageux. Gel modéré et
par places brouillard en plaine le ma-
tin.

L'ETAT DES ROUTES
On doit s'attendre par places à la

formation de glace et dans les régions
élevées au-dessus de 800 m. à une
couche de neige fraîche.

Prévisions du temps

ALGER, 30. — UPI — Le discours
du général de Gaulle a été entendu
hier soir par les hommes qui se trou-
vent derrière la barricade. Immédia-
tement après on a entendu des hur-
lements et des cris de « de Gaulle
au poteau », tandis qu'une voix,
vraisemblablement celle de M. Ortiz ,
obtenait le silence et s'exclamait :
« Vous venez d'entendre le général
de Gaulle, vous avez entendu. Pour
le moment restons calmes, car ceux
qui sont calmes sont forts, demain
nous prendrons les décisions que
vous attendez. » (Acclamations de la
foule.)

Pour le moment, il n'y a des deux
côtés de cette barricade que des amis.
La pluie tombe à flots et pour cette
raison le boulevard Laferrière est
vide, néanmoins le périmètre dé-
fensif est empli d'une grande foule
de territoriaux qui manifestent
bruyamment. Les parachutistes écou-
tent sans réaction apparente.

Derrière les barricades,
des cris :

«A bas de Gaulle»

ALGER, 30. — AFP — MM. Ortiz
et Lagaillarde, chefs des activistes
d'Alger, ont entendu le discours du
général de Gaulle, le premier dans
son bureau, au P. C, le second au
« Club des négociants » qui est ins-
tallé dans le même immeuble.

Le Dr Meningaud, porte-parole de
M. Ortiz, a déclaré : « Les chefs
en qui vous avez confiance et leurs
chefs auxquels Us ont fait confiance
(il a montré alors les militaires)
vont maintenant délibérer sur ce
qu'il convient de faire. U faut que
vous donniez l'impression de force
et de calme. »

Les groupes se sont alors disper-
sés.

Les insurgés
délibèrent

«Français, ne suivez pas les menteurs
les usurpateurs... !>

a déclaré, entre autres, le Président de la Répblique
Dans son allocution radiodiffusée , le général de Gaulle a déclaré

notamment :
« J'ai pris, au nom de la France, la décision que voici : les Algériens

auront le libre choix de leur destin.
Or , deux catégories de gens ne veulent pas de ce libre choix.
D'abord l'organisation rebelle, qui prétend ne cesser le feu que si,

auparavant , je traite avec elle, par privilège, du destin politique de
l'Algérie, ce qui reviendrait à la bâtir elle-même comme la seule repré-
sentation valable et à l'ériger, par avance, en gouvernement du pays;
Cela , je ne le ferai pas.

D'autre part, certains Français de souche exigent que je renonce à
l'autodétermination , que je dise que tout est fait et que le sort des Algé-
riens est , d'ores et déjà , décidé. Cela, non plus, je ne le ferai pas.

C'est alors que, pour tenter d'imposer leurs prétentions à la nation ,
à l'Etat , à moi-même, certains, à Alger, sont entrés en insurrection.

Devant le mauvais coup qui est ainsi porté à la France, je m'adresse,
d'abord , à la communauté de souche françase en Algérie.

Français d'Algérie, comment pouvez-vous écouter les menteurs et
les conspirateurs qui vous disent qu'en accordant le libre choix aux
Algériens, la France et de Gaulle veulent vous abandonner, se retirer de
(l 'Algérie et la livrer à la rébellion ?

Ensuite, je m'adresse à l'année, qui grâce à de magnifiques efforts,
est en train de remporter la victoire en Algérie, mais dont certains élé-
ments seraient tentés de croire que cette guerre est leur guerre , non
celle de la France, qu'ils ont droit à une politique qui ne serait pas celle
de la France.

Je dis à tous nos soldats : votre mission ne comporte ni équivoque, ni
interprétation. Vous avez à liquider la force rebelle qui veut chasser la
France de l'Algérie et faire régner sur ce pays sa dictature de misère et
de stérilité. Tout en menant l'action des armes, vous avez à contribuer
à la transformation morale et matérielle des populations musulmanes
pour les amener à la France par le cœur et par la raison.

Quand le moment sera venu de procéder à la consultation, vous
aurez à en garantir la liberté complète et sincère.

Oui, c'est là votre mission, telle que la France vous a donne et c'est
la France que vous servez. L'armée française, que deviendrait-elle, sinon
un ramas anarchique et dérisoire de féodalités militaires, s'il arrivait que
des éléments mettent des conditions à leur loyalisme ? Qr, je suis, vous
le savez, le responsable suprême.

C'est moi qui porte le destin du pays. Je dois donc être obéi de tous
les soldats français.

Enfin/je m'adresse à la France. Eh bien, mon cher et vieux pays,
nous voici donc ensemble, encore une fois, face à une lourde épreuve. En
vertu du mandat que le peuple m'a 'donné et de la légitimité nationale
que j 'incarne depuis vingt ans, je demande à tous et à toutes de me
soutenir quoi qu'il arrive.

Et tandis que les coupables, qui rêvent d'être des usurpateurs, se
donnent pour prétexte la décision que j'ai arrêtée au sujet de l'Algérie,
qu'on sache partout, qu'on sache bien, que je n'y reviendrai pas. Céder sur
ce point et dans ces conditions, ce serait brûler en Algérie les atouts que
nous avons encore, mais ce serait aussi abaisser l'Etat devant l'outrage
qui lui est fait et la menace qui le vise. Du coup, la France ne serait plus
qu'un pauvre jouet disloqué sur l'océan des aventures.


