
Forages en grand...

..dans le Simmenthal (avec des machines ultra - modernes) , pour
l'agrandissement des for ces motrices de la région.

LETTRE DE BONN

dans la République f édérale allemande

Centres d'accueil pour réfugiés à Berlin

II
(Voir « L'Impartial » du 23 janvier. )

Bonn, le 30 janvier.
.Par suît& deŝ destructions entraî-

nées pa r la guerre, îé logement de
13 millions de réfugiés et d'expulsés
posa nombre dè problèmes à la Ré-
publiqu e fédérale. Comme on peut
s'en douter, tous n'ont pas trouvé

De notre correspondant à Bonn
ERIC KISTLER

un appartement , en dépit du fait
que p our 1959 seulement, 580,000 ap-
partements ont été construits sur
l'ensemble du ter'itoire, y compris
la Sarre et Berlin-Ouest. Aussi les
autorités ont-elles créé un peu par-
tout des camps d'accueil. Il en ex-
iste aujourd'hui 2000 environ dans
lesquels 1,424,000 personnes vivent
encore en permanence.

La répartition par âge des réfu-
giés mérite attention : les jeunes
de moms de vingt-cinq ans repré-
sentaient 48,2 % du total des réfu-
giés en 1958, Pour la même année,
les chif fres étaient respectivement
de 25,2 %, 20,4 % et 6? % pou r les
personnes de 25 à 44 ans, de 45 à
64 ans, et de plus de 65 ans. Pour
les trois premiers trimestres de 1959,
la proportion des jeunes de moins
de 25 ans a encore augmenté puis-
qu'elle a atteint 51,6%.

De toutes les raisons qui incitent
ces jeunes à fuir  la zone orientale,
il est di f f ic i le  d'établir un ordre
de priorité. La volonté de se sous-
traire au jouq de Pankow vaut pour
eux aussi bien que pou r leurs aînés.
Mais il convient aussi de f aire la
part des difficultés que nombre d'en-
tre eux rencontrent du poin t de vue
professionnel -

Portes fermées des écoles
aux jeunes bourgeois.

Ainsi , désireux de promouvoir un
ordre social nouveau, le gouverne-
ment Est-allemand a fermé les por-
tes des universités et des hautes
écoles techniques aux enfants des
anciennes classes dirigeantes et de
la bourgeoisie. On compte aujour-
d'hui que le 90 % des jeunes auquel
est prodigué un enseignement su-
périeur sont des f i l s  de paysans et
d'ouvriers. Beaucoup de jeunes per-
sécutés du nouveau régime choi-
sissent donc la liberté.

Mais il importe aussi et surtout
de relever l'action exercée par Pan-
kow en matière religieuse. Patiem-
ment, car U ne peut les rayer d'un
simple trait de plume, mais avec
succès, U s'ef force de faire table rase

des sentiments religieux de la po-
pulation. A cette f in  quel terrain
est-il plus perméable que celui de
la jeunesse ? Aussi n'est-il pas exa-
géré de prétendre que pour celle-ci,
le marxisme-commence à .remplacer
la religion, qu'il est devenu le but
même de l'existence.

(Voir suite en page 2.)

La grande misère
des réfugiés et des expulsés

/PASSANT
Pourquoi écrit-on des lettres ano-

nymes ?
Ce n'est généralement ni pour faire

plaisir ni pour faire du bien.
L'auteur cherche ou à nuire ou à se

venger. Le mobile peut être aussi le
mépris, la haine, l'indignation, l'en-
vie. Enfin il n'est pas toujours possible
d'exprimer ouvertement son opinion à
des gens puissants ou haut placés.
Alors ? Lettre anonyme. On écrit. Mais
on s'abstient de signer...

Ajoutons que ces cas-là sont plutôt
rares.

Enfin U arrive qu'on reçoive une lettre
anonyme agréable, bien intentionnée,
où l'on vous félicite.

Ces cas-là sont encore plus rares.
Quant aux lettres anonymes dont on

a le plus parlé ces temps-ci, elles possé-
daient une originalité particulière. En
effet. Leur anonymat était si l'on peut
dire transparent. Les trois photos qui
les accompagnaient , André Zumbach
n'avait qu'à les montrer à Linda Baud.
Et il aurait su qu'elles venaient de Jac-
coud. Mais il en était si sûr d'avance
qu'il a eu la pudeur de n'en rien faire.

En l'occurrence, on peut bien dire qu'il
s'agissait d'une sorte de lettre anonyme
rarissime : la lettre anonyme signée...

Souhaitons de n'en recevoir ni d'une
sorte ni d'une autre. Et d'avance jetons-
les au panier !

Le père Piquerez.

Le givrage reste l'ennemi n» 1 de l'aviation
LA QUINZAINE AÉRONAUTIQUE

La Chaux-de-Fonds, le ler février.
Loi des séries, périodes de mau-

vais temps ? Les accidents d'aviation
se succèdent depuis quelques se-
maines et certains journaux tou-
jours prêts à sacrifier à la sensa-
tion (malsaine) ne se font pas faute
de les relater en caractère gras,
voire de pimenter leurs récits d'u-
ne ou plusieurs photos suggestives.

Certes, tous ces accidents n'ont
pas les mêmes causes, mais il faut
reconnaître qu'en hiver, brume, nei-
ge et glace compliquent manifeste-
ment la tâche des équipages.

La brume pose des problèmes dé-
licats près du sol, particulièrement
lors des opérations d'approche du
terrain. Elle rend particulièrement
dangereuse les erreurs de naviga-

tion, les estimations d'altitude ou
la défaillance d'un appareillage
quelconque. Selon une compagnie
d'assurances américaine, cinquante
pour cent au moins des accidents
aériens sont dus à la rencontre d'un
obstacle terrestre dont l'équipage
connaissait l'existence, mais dont il
se croyait suffisamment éloigné. La
tempête de neige est, de son côté,
aussi perfide que le brouillard.

En revanche, le danger de la fou-
dre s'il est plus spectaculaire, ne
doit guère effrayer les passagers.
Généralement l'éclair traverse l'ap-
pareil , détruit les installations ra-
dio, mais ne met pas en danger la
structure de l'avion.

Les remous causés par les effets
dynamiques de l'orage sont plus

dangereux car ils imposent à l'ap-
pareil une fatigue générale et de
violents efforts que le pilote doit
s'efforcer de minimiser en réduisant
sa vitesse. Il va sans dire que le
chef de bord d'un appareil de trans-
port n'hésitera pas à faire le dé-
tour qui s'impose pour éviter l'orage
d'ailleurs relativement rare en hi-
ver, et ses rafales.

Qu'est-ce que le givrage ?
Quant au givrage, s'il n 'apparaît

plus désormais comme un épouvan-
tail pour nos modernes avions de
ligne, il n'en demeure pas moins ac-
tuellement encore, l'ennemi n° 1 de
l'aviation.
(Suite page 2.) G.-A. ZEHR.

Alarme en Alaska !
En dépit de la neige et du froid , les chasseurs américains basés dans l'Alaska doivent pouvoir assurer
leurs missions en tout temps. — Voici un F-89 D « Scorpion » prêt à s'envoler et débarrassé auparava nt,

dc la neige et de la glace qui le recouvrent.

Le Dr Sternberg, de l'Université
de Montréal , a sugégré pour se dé-
barrasser des déchets radioactifs de
l'industrie nucléaire.1- de les placer
dans un réfrigérateur géant qui se-
rait creusé dans les glaces de l'An-
tarctique. Les réservoirs remplis de
produits radio-actifs seraient recou-
verts d'une épaisseur de vingt mè-
tres de glace et ainsi scellés, par la
pression, ils ne pourraient plus
laisser échapper les dangereuses
radiations. Le Dr Sternberg, qui est
le seul délégué canadien à la pro-
chaine réunion de l'Organisation
mondiale de la santé à Genève, a
ajouté que le mieux serait encore
de trouver une utilisation pratique
pour ces déchets radio-actifs.

Les déchets radioacti f s
au f rigorif ique !

Affaires suisses

'De notre cône punaant dans la Ville
f édérale!

Berne, le 1er février.
La revision totale de la Constitu-

tion fédérale est un peu un serpent
de mer qui ressort en période creu-
se. C'est un fait que notre « char-
te » plus que centenaire n'a plus
subi de grandes modifications de-
puis trois quarts de siècle. Par cer-
tains de ses aspects, elle est incon-
testablement vieillie ; les événe-
ments l'ont souvent dépassée. Elle
aurait en outre besoin d'être purgée
de certaines choses qui n 'ont rien à
y faire et complétée par d'autres
dont le manque se fait sentir : on
trouve un peu de tout dans notre
constitution, jusqu 'à la façon d'a-
battre proprement le bétai l, alors
que des dispositions autrement plus
importantes n'y figurent point.

Pourtant, la Suisse a toujours ré-
pugné a transformer complètement
et d'un seul coup sa charte nationa-
le. Du reste, à j uste titre, les auto-
rités fédérales pensent qu 'un pro-
jet de révision total aurait peu de
chances de passer le cap de la vo-
tation populaire : les oppositions
diverses, en s'additionnant, forme-
raient une maj orité.

C'est en 1919 que, pour la premiè-
re fois depuis 1874, on songea à une
revision totale de la Constitution
fédérale ; on finit par y renoncer.
Le problème fut repris <sn 1935, mais
le peuple et les cantons répondirent
négativement à une forte majorité.
(Suite p. 2.) Chs MONTANDON.

G. I.
- Nous avons là un tireur d'élite , dit

le major au sergent, en parlant d'une
nouvelle recrue. Sur dix balles il n'en a
pas raté une seule.
- Oui, répond le sergent. Ce Joë est

vraiment un. très bon tireur. Une seule
chose, que je trouve bizarre ; après
chaque coup tiré, il sort son mouchoir
pour effacer ses empreintes digitales
sur son fusil...

La Constitution fédérale
ne sera pas revisée

Rendez-vous , si vous croyez que vous
aver tort ; il y a plus de grandeur à se
rétracter qu'à soutenir une mauvaise
cause.

Mme de MAINTENON.

Pensée



Notre service externe
ne connaît pas

d'heures de bureau

Le givrage reste l'ennemi n° 1 de l'aviation
LA QUINZAINE AÉRONAUTIQUE

(Suite et f in )

On sait que le givrage est la for-
mation sur certaines parties de l'a-
vion (bords d'attaque des ailes et
pales d'hélice en particulier) d'un
dépôt de glace. Cette glace est, sui-
vant les circonstances qui ont été la
cause de son dépôt , givre opaque ,
givre transparent , givre blanc. Ce
dépôt de glace alourdit l'appareil ,
en déforme certains éléments, obs-
true les orifices, peut bloquer les
commandes. Que l'on pense seule-
ment qu 'une couche de givre d'un
centimètre d'épaisseur sur les ailes
de la « Caravelle », par exemple, se
traduit par une augmentation de
poids d'à peu près 1467 kg. Deux
centimètres et la charge marchande
offerte pour le rayon d'action maxi-
mum de l'appareil est dépassée. Si
la couche atteint six centimètres, ces
six centimètres pèseront un poids
supérieur à la charge maximum sur
les petites étapes (8500 kg.) .

Or, dans les meilleures conditions
(si l'on ose dire) un avion rapide
qui traverse des nuages cumulifor-
mes et des pluies en surfusion peut ,
en deux minutes de vol, accumuler
une couche de glace pouvant attein-
dre jusqu 'à 10 centimètres d'épais-
seur soit, dans l'exemple pris plus
haut, un poids de plus de quatorze
tonnes !

Un phénomène d'une grande
brutalité

En vol donc, le givre se dépose
sur les appareils traversant des
nuages ou des zones de pluies. Le
physicien dira que les gouttes d'eau
qui composent ces masses nuageuses
sont en état de surfusion, c'est-à-
dire restent liquides dans une tem-
pérature ambiante inférieure à zéro.
Quand un avion pénètre dans cette
zone, venant d'une zone plus froide
qui l'a refroidi lui-même, et animé
d'une vitesse qui fait effet de choc,
ces gouttelettes liquides se congèlent
instantanément à son contact : le
givrage commence et se 'poursuit
avec une grande brutalité. Cette
brutalité sera d'autant plus* rapide-
qu 'il est possible, .Mie '-l'âppâré_l soif
dé j à„..aiT.,-nomsr>ttaa dtep_âôètB»-dan sa
la zone dangereuse , recouvert d'une
mince couche formée par la vapeur
d'eau en suspension dans l'air qui ,
au contact de tfavion froid , s'est
transformée en cristaux microsco-
piques. Ces cristaux forment une
excellente sous-couche sur laquelle
se collera le givre ultérieur.

Le grand danger :
entre — 2 degrés et —15 degrés
Le givrage est! donc surtout un

danger hivernal mais, contraire-
ment à ce que l'on pourrait penser
ce ne sont pas les couches les plus
froides de l'atmosphère qui sont les
plus dangereuses. Il faut d'abord
qu 'il y ait certaines conditions d'hu-
midité. Aussi, à fyaute altitude, au-
dessus de — 15 degrés , les circons-
tances de givrage « direct » sont-
elles peu fréquentes, mais l'avion
est alors très froid extérieurement ,
et le danger viendra de la rencon-
tre, lorsqu 'il redescendra , des mas-
ses nuageuses. Selon les experts, le
cas le plus dangereux est celui d'un
appareil qui . au sortir d'une zone
de grand froid , rencontre des nua-
ges dans une température ambiante
variant entre — 2 et —15 degrés.

Aussi la Météorologie donne-t-elle
sur ses cartes la position des iso-
thermes qui permettra au pilote de
choisir sa route et d'éviter les zones
les plus difficiles en nébulosité et
en température. Mais, il ne pourra
pas toujours y échapper , on l'a vu
avec l'accident de Mike Todd , no-
tamment.

Détecter d'abord...
Pour lutter efficacement contre

le givrage, il faut d'abord le détec-
ter . Et ce, non pas lorsque la glace

On voit ici un des prototypes du Boeing 707 durant un vol d' essai
e f f ec tué  dans le cadre des examens exigés par la « Civil Aeronautics
Administration ». Le moteur n' 3 est a f fublé  d'un bizarre « échafau-
dage » -destin é à diriger les gouttelettes en surfusion vers le réacteur
et à éprouver ainsi le bon fonctionnement du système de dégivrage. On
voit sur la photo, la glace qui commence de se former à l' entrée d' air

du moteur.

est déjà bien visible, car il peut
être alors trop tard, mais si possi-
ble avant. Autrement dit , il faut que
le pilote ait un moyen de savoir
qu 'il vole dans des conditions de
givrage.

On a, pour cela, mis au point un
certain nombre de détecteurs, que
nous ne pouvons décrire en détail ,
et qui permettent, en tenant compte
de la température et de la concen-
tration de l'eau dans l'air, de pré-
voir la formation de la glace et
mème de mesurer la vitesse de cette
formation. Ces détecteurs avertis-
sent le pilote ou bien mettent en
marche automatiquement les sys-
tèmes de dégivrage.

Pendant longtemps, on a utilisé,
pouf détruire là couche de glacé sur
les bords?*- d'attaque ' des ailes, des
'TyÊf âf ât^Mcmmer' consIStSës"1
généralement d'une mince envelop-
pe de caoutchouc que le pilote peut
gonfler et dégonfler à volonté, ob-
tenant ainsi une déformation du
bord de l'aile qui fait craquer la
glace et la disperse.

Actuellement, les avions commer-
ciaux sont équipés de dégivreurs

thermiques. Ce sont, soit des résis-
tances électriques chauffantes dis-
posées sous les surfaces des ailes,
soit des canalisations et des échan-
geurs de température incorporés
aux ailes et alimentés par l'eau de
refroidissement des moteurs, par les
gaz d'échappement ou par de l'air
chaud également fourni par les
moteurs.

C'est cette dernière solution qui
prévaut sur les récents modèles
d'avions de ligne à réaction, notam-
ment la Caravelle, le Boeing 707 et
le Douglas DC-8 que Swissair va
mettre en service ce printemps.
L'air chaud qui sert au dégivrage
est prélevé sur le compresseur des

...réacteurs et envoyé dans les bords
d'attaque " de la voilure et sur les

-a,e-atréas,..»dZair-»des moteurs. Sur le
Boeing et le DC-8, ce système est
complété par un dégivrage électri-
que des bords d'attaque des empen-
nages. Des essais extrêmement sé-
vères ont montré que ces dispositifs
étaient désormais bien au point et
d'une efficacité incontestable.

G.-A. ZEHR.

La grande misère
des réfugiés et des expulsés

LETTRE DE BONN

dans la République f édérale allemande
(Suite et fin)

On en veut pou r preuve ce qu'on
a coutume aujourd 'hui d'appeler la
consécration « laïque » de la jeu-
nesse. Libre ou facultative quand
elle f u t  instituée en 1954, elle est
devenue en fa i t  obligatoire. Si quel-
ques past eurs l'interdirent au dé-
but, aujourd'hui force leur est pra-
tiquement de la tolérer . Il en va de
même des prêtre s catholiques qui
maintiennent pourtan t leur veto
absolu. En e f f e t , faute dè posséder
le certificat «de la consécration
laïque de la jeunesse », les adoles-
cents peuven t se voir exclus du ly-
cée ou du collège technique. Que
peuven t dès lors les parents devant
de telles intimidations et pressi ons ?
Ils demeurent sans ressource.

Le serment rituel .
Voici d'ailleurs le texte du ser-

ment rituel précité :

Promettez-vous de lutter pour le
bonheur du peuple allemand tout
entier ?

Promettez-vous d'unir vos forces
pour la noble cause du socia-
lisme ?

Promettez-vous fidélité à l'Union
Soviétique et à tous les peuples
pacifiques de la terre ?

D' une seule voix, ces garçons et
filles répondent : « Oui , nous le ju-
rons », à chacune de ces questions.

Ces consécrations ont lieu parfois
à l'usine, devant toute la collec-
tivité, parfois revêtent un aspect
plus solennel en ayqnt pour cadre
un théâtre. On estime aujourd'hui
que 75 à 80% des jeunes la reçoi-
vent dans les grandes villes.

On enregistre assez peu de mi-
nistres de l'Eglise parmi les réfugiés.
S'agissant des prêtres catholiques,
interdiction leur a été signifiée par
la hiérarchie de quitter leur diocèse.
Une semblable règle n'existe pas
chez les pasteurs protestants qui
sont cependant peu nombreux à
avoir demandé asile en République
fédérale. .. . . ;i~ • • ¦ • .'*' - . >-

Comme nous le 'signalions déjà
dans un précé d&ttrttf tttf l 'èfT ïêlMcttitf î
d'intellectuels quittent la zone Est.
Pendant plusieurs années, les méde-
cins arrivaient en rangs serrés ou
presque à Berlin. Certaient partaien t
en raison des diff icultés d educa -
tion de leurs enfants. En e f f e t , de-
puis 1957, Pankow interdit d'en-
voyer les enfants de la zone dans
les internats de Berlin-Ouest. Mais
d'autres, plus âgés, par crainte du
lendemain au moment où la retrai-
te sonnerait , cherchaient et cher-
chent encore refug e à l'Ouest où
ils peuvent poursuivre plu s long-
temps la pratique de leur art.

Pour endiguer cet exode , les auto-
rités de la République démocratique
allemande ont fa i t  depuis un sort
enviable aux médecins. Aussi long-
temps qu 'ils ne manifestent aucune
opposition au régime, ils jouissent
d' une situation for t  brillante.

Par contre, les jeunes juristes ins-
truits dans les universités orientales
et rompus aux exigences du mar-
xisme éprouvent beaucoup plus de
peine à se reclasser en Allemagne
fédérale .  Professionnellement , ils
parlen t deux langues di f férentes .  Les
philosophes y trouvent générale-

ment chaussure à leur pied. C'est
dans les professions commerciales,
de même que dans l'industrie et
l'artisanat qu'on a relevé en 1958 les
pourcentages les plu s élevés, soit
11,6 et 19,3% du total des réfugiés.

Le gouvernement allemand et les
autorités berlinoises s'emploient de
leur mieux à réduire la misère de
ces centaines de milliers de person-
nes qui , chaque année , abandon-
nent tout derrière elles pour le ha-
vre de paix que la République f é -
dérale représente à leurs yeux. Ain-
si , les Allemands en provenanc e du
secteur Est de Berlin et qui, en
principe , sont les seuls à être au-
torisés se f ixer  dans le secteur Ouest
sont , s'ils ne trouvent pas d'emploi,
engagés pour une période de six
mois dans l'administration berlinoi-
se et reçoivent a ce titre un traite-
ment équivalent au 80% de celui
d'un employé permanent. Après , s'ils
ne sont pas parvenus à trouver un
emploi, Us sont mis au bénéfice de
l'assistance publique , avec la très
grosse dif férence de ressource que
cela implique.

Parallèlement aux e ff o r t s  des mi-
lieux of f iciels , il existe une action de
secours très importante d' une mul-
titude d'organismes humanitaires
privés tels que Caritas et les nom-
breuses missions confessionnelles.

Cependant , il est des misères mo-
rales que toute la sollicitude dont
on entoure ces personnes déplacées
parvient mal à atténuer. C'est pour-
quoi on ne saurait que recomman-
der — malgré son caractère pénible
et déprimant — une visite au camp
d'accueil de Marienfelde.

Eric KISTLER.

• (Radio©
Lundi ler févr ier

SOTTENS : 18.00 Comment travail-
lent les institutions internationales.
18.15 Petit concert. 18.30 Rendez-vous...
18.59 L'heure. 19.00 Micro-partout . 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Sérénatine. 20.00 Enigmes et
Aventures (Témoin indésirable). 21.05
Opéras d'hier, opéras d'aujourd'hui.
21.25 Petit concert classique. 21.50 Sur
les scènes du monde. 22.05 Grande oeu-
vre , jeune virtuose. 22.30 Informations.
22 .35 La Table ronde Orient-Occident.
22.50 Actualités du jazz. 23.12 Musique
patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 20.45 Le Magazine de la science.
21.05 Disques sous le bras. 21.35 Les
potins de Dominique Fabre. 21.40 Au
Royaume des Tziganes. 22.10 Micro-
Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.05 Musique
symphnique. 17.30 Feuilleton radiopho-
nique. 18.00 Musique de chambre de
compositeurs américains. 18.30 Variétés
populaires. 19.00 Actualités. 19.15 Entre-
tien agricole. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boite aux let-
tres. 20.45 Concert demandé. 21.05 Le
Fine Arts Quartet. 21.50 Entretien . 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire. 22.30 Musique contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.35 En relais de

Paris : ler février 1960, Jean Nohain

fête ses 60 ans. 22.05 Championnats suis-
ses de ski de fond. 22.15 Télé-flash.
22.20 Dernières informations.

EMETTEU R DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Qui est-ce ?

21.15 A la recherche du Paradis. 21.45
Informations et téléjournal. 22.05 Re-
flets des Championnats suisses de ski
de fond.

Mardi 2 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.10 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 Chante jeu-
nesse ! 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35
Vient de paraître. 16.00 Entre 4 et 6.
Le thé en musique. 16.30 Quelque part
dans le monde. 16.45 Musique de cham-
bre.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Danses slaves. 10.15 Un disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chants
et danses d'A.gentine et au Venezuela.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert Wag-
ner. 13.25 Musique de chambre de Mo-
zart . 14.00 Pour le 85e anniversaire
d'Annette Kolb. 16.00 Musique française
ancienne. 17.00 Nouveaux livres
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Affaires suisses

'Enfin, en 1946, c'est leVdemi-càn-
4or.—de Bà_ë*VH_e»-quî^w> t̂^8H4ar
charge sous la forme d'une intiati-
ve ; il réclamait dans la constitution
l'égalité politique de l'homme et de
la femme, l'initiative législative,
l'extension des libertés démocrati-
ques (réunion , association et presse) ,
l'abolition des dispositions d'excep-
tion de caractère confessionnel, le
développement des libertés individu-
elles (liberté d'établissement, garan-
ties j uridiques de l'individu) .

Une fois encore, cette tentative
de revision totale va au-devant d'un
échec. Le Conseil fédéral , soutenu
par les commissions parlementaires
unanimes, propose aux Chambres
de ne pas prendre en considération
l'initiative bâloise... à laquelle les
Bâlois eux-mêmes ne croient plus.

Le Conseil fédéral estime que,
malgré ses défauts, la Constitution
fédérale a été progressivement
adaptée aux conditions modernes
par le moyen de revisions partiel-
les. Il faut continuer dans cette
voie ; on ne pourra songer à une
revision totale que si les revisions
partielles se révèlent insuffisantes.
En outre, le moment serait actuel-
lement mal choisi pour procéder à
un chambardement de notre consti-
tution.

C'est, pensons-nous, la voix de la
sagesse. Plusieurs postulats de l'ini-
tiative bâloise sont déjà réalisés ; il
en est d'autres (de nature écono-
mique) qui seraient dépassés à pei-
ne inscrits dans la constitution ; il
en est d'autres enfin (pensons au
suffrage féminin, à l'initiative lé-
gislative et aux dispositions d'excep-
tion de caractère confessionnel) qui
suffiraient a torpiller tout projet de
revision.

Chs M.

La Constitution fédérale
ne sera pas revisée

' < *  i-mr a 'CT.. __M___M_______ *

Quelque 5000 oiseaux de mer ont
du être abattus la semaine dernière
n'ayant plus pu voler, leurs ailes
ayant été maculées par des nappes
de pétrole provenant de cargos s'é-
tendant sur la mer au large des cô-
tes de Gotland, dans la Baltique.
Ces oiseaux ont été entraînés par
le courant . Seuls quelques rares oi-
seaux purent se dégager , mais la
plupart ont au être tués.

Hécatombe d'oiseaux de mer
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nous voulons faire profiter intégralement chaque acheteur Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21
d'un automate Schulthess. Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 208 22

Schulthess-Super 4 + 6 également Autant de bonnes raisons pour donner, une fois de Lausanne 16, av. du Simplon Tél.021/26 21 24
~' livrable avec chauffage à gaz. plus, la préférence aux machines à laver Schulthess! Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél.038/ 587 6©
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ÉCOLE DE DANSE
WILLY CLERC

Professeur diplômé

Ouverture des nouveaux cours :
débutants et perfectionnement

Lundi 8 février, à 20 h. 15
Salle de l'Ancien Stand

Prix du cours : Fr. 30.—
Renseignements et inscriptions :
rue Jacob-Brandt 6 - Tél. 2 42 90

| LA C O M P A G N I E  D E S  M O N T R E S  L O N G I N E S

LONGINES FRANCILLON S.A. SAINT-IMIER f

ENGAGE
HORLOGERS COMPLETS
si possible au courant du réglage et de la retouche

t

REMONTEURS
pour finissages et mécanismes, pièces automatiques et calendriers

POSEURS DE CADRANS QUALIFIÉS
au courant des spécialités

1 MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
avec plusieurs années de pratique .,

OUVRIÈRES
pour différentes parties de fabrication et de terminaison

Faire offre par écrit : ^"̂ ^^Ï^!||i3"?̂ ^^____5l'l l

Compagnie des Montres Longines Francillon S. A., Saint-Imier i

i __-_-_-_--_--_------------________________ -__________________________________

Û 

ASSOCIATION
DES CONCERTS

DU LOCLE

Jeudi 4 février 1960,

Ç à  

20 h. 15
Au
CASINO - THEATRE

QU I N T E T T E
STALDER

¦

Ursula BURKHARD, flûte
Peter FUCHS, hautbois
Hans-Rudolf STALDER, clarinette
Bernard LEGUILLON, cor

! Pierre RENON, basson

Oeuvres de Haydn , J.-Ch. Bach, |
11 j*1 ' ' 

ir _ Danzi , Reichel et .Hindemith. .

Location au magasin Gindrat,
i Téléphone 5.16.89,

dès le jeudi 28 février.

Prix des places : Fr. 6.— à 8.—

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Sténodactylographe,
habile et consciencieuse,
est demandée pour
correspondance et favaux
usuels d'administration.
Place stable.
Bonne atmosphère de travail.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae,
photographie),-.!; m, > ' : ¦:>*auur- ff
prétentions de salaire et ,
si possible, certificats
sous chiffre
S M 2034, au bureau
de L'Impartial.

A vendre pour cause de départ

villa familiale
avec grand jardin d'agrément (env. 4000 m2) ,
6 pièces, garage ; situation tranquille et en-
soleillée, quartier nord. — Offres sous chiffre
S. V. 2033, au bureau de L'Impartial.

r : "<

CYMA
CHERCHE

employée
sténo-dactylographe pour divers travaux
de bureau.

Semaine de cinq Jours. M
Prière de faire offres manuscrites dé- ™

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

On s'abonne en tout temps à ^ L' IMPARTIAL -

^—¦—¦¦ \
Le Porte-Echappement
Universel S.A. /*N

Département porte-échappements 1 ¦

Rue Jardinière 153 Usine No 4

engagerait tout de suite ou date à
convenir

ouvrières
de terminaison

f
décalqueuse

Semaine de 5 jours. Se présenter au j
bureau entre 11 et 12 heures et entre
17 et 18 heures.

OUTILLEUR-
HORLOGER
MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
OUVRIÈRES

pour travaux fins
seraient engagés par les

Fabriques des Montres Zénith S. A.
Le Locle

Se présenter ou adresser offres
écrites au Service du personnel.

FABRIQUES MOV ADO
engagent

ouvrières d'ébauches
qualifiées

ouvriers (ouvrières)
sur presses

Jeune

mecanicien-outilleur
désirant se spécialiser dans la
confection d'outils en métal
dur.

Parc 4 — La Chaux-de-Ponds — 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
Dép 18 h l'Opéra de Paris. Prix course et

spectacle Fr. 21.—

Dimanche COUrSO pOUr

Dépfé 6riher
i5 skieurs à Leysin

Fr. 18.50

Pâques
PARIS-VERSAILLES, 4 jours, tout

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

Fr. 175 —
Demandez les programmes

\W§̂^̂̂ ŴSBÊ mm\mmmu TéL 3.46.17

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

Fabrique de verres de montres cherche un col-
laborateur comme

A S S O C I É
Offres sous chiffre C. H. 2039, au bureau de L'Im-

partial .

On demande pour entrée tout de j
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

S. A. C. R. SPILLMANN & Cie

C H E R C H E

Meurs
adoucisseurs
auiiaires

pour travaux variés de termi-
naisons et d'étampages.

S'adresser RUE DU NORD 49,

de 17 à 18 heures.
i

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

engageraitn m
pour plusieurs départements (tra-
vail propre).
Personnes habiles seraient raises-..au
courant. . ¦•¦ ¦ "< ¦&. ' -J i»'

Prièro,.^d'.adTesse'r '''-fliflrrès *Krt_r_H(_es '"
ou se présenter à nos bureaux, 32,
rue des Crêtets.

CREDÎT "
Pour tous vos meubles¦ tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes a, votre

convenance
— Durée Jusqu'à 3 ans
La maison spécialisée

t̂j H À 6 B / l
An Bûcheron

Tél 365 33
73, av. Léopold-Robert

La Chaox-de-Fond»

I 1

L'écriture
nette

et jol ie
I l  : i i C J'J . . ¦. , . -

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

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

Paul BOSS
Bureau Matériel

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

Tél. 2 26 49

l '

PRÊTS
de 500 à 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts S. A.

Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

Lausanne

GARAGE
à louer , quartier de La

Charrière. — S'adresser

au bureau de L'Impar-

tial. 1823

A LOUER

pour tout de suite ou épo-
que à convenir, dans l'Im-
meuble Progrès 115

ateliers
avec bureaux et vestiaires.
Chauffage central. Pour
visiter, s'adresser à l'E-
tude Feissly - Berset -
Perret, Jardinière 87, té-
léphone 2 98 22.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tente»
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons studios
chambres â coucher
salies à manger , ména-
ges complets TéL 2 38 51
Const Gentil

LIT
A vendre beau lit d'une
place à l'état de neuf,
très bas prix. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 2017

DAME active cherche
travail pour demi-jour-
nées. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

1896

EMPLOYÉE DE MAISON
serait engagée tout de sui-
te. Se présenter Hôtel du
Cheval Blanc, rue de
l'Hôtel-de-Ville 16, télé-
phone 3 40 74.

JEUNE FILLE pour gar-
der les enfants est de-

i (mandée tout de suite. —
^S'adresser à M. Louis
Leuba, Numa-Droz 1, té-
léphone 2 73 88.

ON DEMANDE dame
pour faire le ménage quel-
ques heures chaque matin.
— Téléphoner au (039)
27336'. ' ' y¦¦ "'* "'. ''P* ?

FEMME DE RiENAGE
serait engagée pour heu-
res régulières par ménage
soigné. — S'adresser Ser-
re 112, au 1er 'étage.

JE CHERCHE apparte-
ment 6 ou 7 pièces, con-
fort, centre ville, pour le
31 octobre ou date à con-
venir. — Faire offres à
M. A. Dubois, 32, rue de
la Serre, tel. 2 34 93.

A LOUEE 2 pièces, sous-
sol ensoleillé, à dame seu-
le ou à couple âgé. Pour
fin avril . — S'adresser
Douze-Septembre 10, au
ler étage.

1 CHAMBRE et cuisine
meublées, et 1 studio meu-
blé, confort , indépendant,
sont à louer pour le 1er
février . — S'adr. Balan-
ce 14, 2e étage à droite.

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.

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.

BELLE CHAMBRE meu-
blée , chauffée, bain , est à
louer pour tout de suite
dans maison familiale
près de la Patinoire. Tél
à midi et après 18 h. 30
au 2.43.82. — Pension
éventuellement.)

BELLE CHAMBRE meu-
blée est à louer quartier
des fabriques. — S'adres-
ser Mme S. Wittmer , rue
de la Paix 119.

A LOUER chambre
meublée, tout confort ,
centre ville . Libre 15 fé-
vrier. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2016

A LOUER Etoile 1, pour
le ler mars, studio non
meublé. Ecrire sous chif-
fre J V 2010, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE (belle ) meu-
blée, près de la gare, est
à louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue
du Parc 91, au ler étage.

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 â
gaz «Le Rêve», 4 feux ,
état de neuf et deux som-
miers métalliques, 190 X
95. — Tél. au 3 38 23.

LITS jumeaux modernes
seraient achetés en bon
état. — Ecrire sous chif-
fre O N 1917, au bureau
de L'Impart'al .
VELO de dame. Occasion
état de neuf , est demandé.
Offres sous chiffre
L G 1992, au bureau de
L'Impartial.
A VENDRE 80 fr., cuisi-
nière à gaz «Le Rêve» , 4
feux , 2 rallonges. S'a-
dresser à M. Chollet, gare,
Les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

PERDU pendentif cuivre
repoussé, chaînette ar-
gent . — Le rapporter au
bureau de L'Impartial
contre récompense. 2007
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Addltlonnause-tlrauta dt solda Imprimante avec clavier À
contrôle automatique.
Renommée pour ton fonctionnement rationnel et sa granda
sécurité i l'usage.
Capacité: 8/9, 10/11 «t 13/14 chiffras.
Modèles è un ou deux compteurs pour tous usages.

^̂ ^̂ ^̂ ™ Agence générale:
SA pour Machines à Additionner et à Calculer
Zurich 23 Bahnho.pla UA . Tél. (051) 27 0133

BERNE : Hans Wyss
Storchengàsschen 6 Tél. (031) 2.26.70
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W L'IMMBTIÀL
Vue des Alpes: praticable sans chaînes

La Cibourg : praticable sans chaînes

La Tourna : chaînes recommandées

L'ACTUALITÉ SUISSE
lin Argovie

Deux graves accidents
de la circulation

Six tués
BADEN, ler. — Un grave accident

de la circulation s'est produit samedi
après-midi entre Baden et Neuen-
hof . Une automobile occupée par 3
jeune s Allemands travaillant à Ba-
den a été déportée après avoir man-
qué un tournant. Elle est entrée en
collision avec une autre voiture ve-
nant en sens inverse. Les trois jeu-
nes Allemands sont morts, l'un ayant
été tué sur le coup et les deux autres
étant décédés peu après leur admis-
sion à l'hôpital.

La passagère de l'autre voiture,
fiancée du conducteur, était tuée sur
le coup.

Une auto s'écrase contre
un mur

VILLMERGEN. ler . — Un autre
grave accident de la circulation s'est
produit dimanche matin entre Hil-
fikon et Villmergen. Une automobile
roulant à très vive allure a quitté
la route et s'est écrasée contre le
mur d'un jardin . Le conducteur, M.
Anton Oberlin , 18 ans, de Wohlen ,
et son pasager, M. Werner Bûcher,
17 ans, de Wohlen également, ont
été si grièvement blessés qu 'ils sont
morts tous deux à l'hôpital.

Deux hommes écrasés
par le train

ALTDORF, ler. — Dimanche ma-
tin, deux paysans habitant Unter-
schaechen, MM. Johann Schuler,
66 ans, et Xavier Schuler , 67 ans, se
rendirent avec le train d'Altdorf à
Intschi. A destination, ils descendi-
rent du mauvais côté pour aller au
bâtiment de la gare. Au même mo-
ment, ils furent happés par l'express
du Gothard et tués sur le coup.

Celles qui n'ont pas le droit de vote

Les femmes suisses vont
manifester le ler février

BERNE , 29. — L'Association suisse
pour le suffrage féminin a décidé
dc faire du premier février une
journée en faveur du suffrage fé-
minin et d'organiser dans toute ia
Suisse des manifestations rappelant
la première votation fédérale sur le
droit de vote et d'éligibilité des
femmes du premier février 1959.
Ainsi sera rappelée au peuple suisse
la revendication des femmes en vue
d'obtenir les mêmes droits politiques
que les hommes.

Hausse du prix du pain
BERNE, ler. — Le ler février en-

tre en vigueur dans toute la Suisse ,
un e hausse du prix du pain , qui
découle de la loi revisée sur le ré-
gime du blé, elle-même entrée en
vigueur le 1er janvier.

Notons d'emblée que cette aug-
mentation ne profite aucunement
aux boulangers, dont la marge de
bénéfice reste inchangée.

Le kilo de pain mi-blanc .rond ,
coûtera 80 ct. au lieu de 73 et., la
livre 45 et. au lieu de 42 ct. Le .prix
du pain long mi-blanc sera de 85 ct .
le kilo au lieu de 78 ct. et 48 ct. la
livre au lieu de 44 ct. Pour le pain
bis, les prix seront les suivants :
rond , 70 et. au lieu de 60 ct. le kilo ,
40 ct. au lieu de 35 ct. la livre ; long,
prix inchangés, soit 75 ct. le kilo
et 40 ct . la livre.

BIENNE
Le merle a chanté

(Corr.) — Par ces magnifiques
journées printanières, les chatons
de noisetiers et de saules se sont
éclos, de même que dans des jar-
dins bien exposés, des primevères
et de perce-neige. Et déjà le merle
s'est mis à chanter.

Dimanche, une foule  de prome-
neurs se sont rendus au bord du lac ,
animé par le vol d'innombrables
mouettes. Si l'air était encore un peu
frisquet , les rayons de soleil étaient
d' une tiédeur prometteuse.

Quatre familles doivent
quitter subitement

une maison qui menace
de s'écouler

(Pro Press-Photo.)

(Corr.) — L'année passée déjà ,
au retour de leurs vacances, des
locataires de l'immeuble sis rue
d'Argent N° 16 retrouvèrent leur
cuisine toute fissurée. Ils le firent
alors constater à qui de droit. Puis,
il y a huit jours, dans la nuit de
samedi à dimanche, 23 à 24 jan-
vier, un fort craquement réveilla
tous les habitants de la maison. Les
murs se fendirent alors à tel point
qu 'une menace planait sur les lo-
cataires. Des

^ 
étais furent placés

contre la farjade sud. Gaz et eau
furent  coupés. Et mercredi, le Ser-
vice des contrôles des logements
exigea que tout l'immeuble fût
évacué. Les quatre familles qui l'ha-
bitaient eurent alors 24 heures pour
le quitter , la maison risquant de
s'effondrer d'un jour à l'autre.

LA CHAUX DE FONDS
Un piéton renversé

Samedi soir à 19 h., un piéton âgé
de 73 ans, qui marchait sur la rue
Staway-Mollondin a été renversé
par un vélo-moteur.

Le piéton souffrant de contu-
sions internes a été conduit à l'hô-
pital.De son côté, le cycliste a eu le
nez cassé.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment aux deux blessés.

La poste remercie
généreusement

le H. C. Chaux-de-Fonds
Ainsi que nous l'avons annoncé

la semaine dernière, les hockeyeurs
du HC La Chaux-de-Ponds avaient
mis la police sur la piste d'un jeune
voleur qui avait sévi à la poste de
Genève. Le voleur un nommé R.,
distribuait des coupures étrangères
et avait même donné son adresse
aux joueurs neuchâtelois. Cette
adresse, comble de l'imprudence ,
était exacte ! Reconnaissante, la di-
rection de la poste de Genève vient
d'adresser une lettre de remercie-
ments aux honnêtes hockeyeurs ;
cette lettre était accompagnée d'une
somme de 500 francs.

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué pai l 'UNION
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2%% Fédéral 50 ^0.85 101
3% Féd. 51/mai 96 '* 9e' id
3% Fédéral 1952 S7 '* 97 45d
2%% Féd. 54 j. 93 ¦= 93%
3% C. F. F. 19.18 ÏOl tt 98- 40
4% Australie 53 9n "J.
4% Belgique 52. 100'A 100*4
4% France 19.19 103 î 03,11
A cr Hollande 50 101 100 *
3%% Suède 64m 94 ;' 94 .;-
3%% B. !nt.53 n. 93 '= 82%
4% Banq. Int. 59 9? 4 97 -
4'-.% Housing55 91 * 91*
4%% Caltex 55. 1«5 ™5 -
4%% Ceca 56 98 . 95 ',2
4*4% Ofsit 52 95- = d 9B„
4'4% West Rd 54 126 124 1.
4% I. B. M. 58 1°3 1°3„
4*4% Italcem. SB 1°2 . 101;4
4'i^ Montée. «5 104 d 104 1*
4*4% Olivet. 56 1°2}4 102
4*4 % Péchiney 54 X M i  w\d
4% Pétrofina 54 9B,, 9B ,"t
4*4% Pirelli 55, 102*i 102 .
5% Tauernkr. 58 1°3 1Q3';*
Actions
Union B. Suisses 2355 2350
Soc. Bque Suisse 2075 2070
Crédit Suisse 2160 2150
Rlectro-Watt  1890 1875
Interhandel  3780 3760
Motor Columbus 1480 1490
Elec. & Tract , ord. 250 ri 250 d
Indelec 930 935
Italo-Suisse 753 767
Réassurances 2440 2450
Winterthour Ace. 870 870
Zurich , Assur. 5210 5225
Aar-Tessin 1285 1280
Saurer 1265 1270
Alumin ium 4175 4150
Bally 1440 1470
Brown Boveri 306B 3085

DE BANQUES SUISSES

Cours du 29 1
Fischer 1585 15(30
Jelmoli 675 d 675
Lonza 1585 1570
Nestlé Port. 2420 2345
Nestlé Nom. 1420 1397
Sulzer 2840 2870
Baltimore 4 Ohio 176 175
Pennsylvania RR 68'4 68
Aluminium Ltd 139'i 136 1.
Italo-Argentina 47 43
Ofsit  67 d B6d
Philips 896 890
Royal Dutch 184 M. 184 '4
Sodec 91% 93 %
Standard Oil 205 205
Union Carbide 605 592
A. E. G. 447 449
Amer Tel. & Tel. 353 350W
Du Pont de Nem. 1032 1024
Eastman Kodak 421 414
General Electr. 380 374
General Foods 427 428 d
General Motors 210 209
Goodyear Tire 177 177
Intern. Nickel 448 443
Intern. Paper Co 520 513
Kennecott 430 402 *2Montgomery W. 200 196National Distil l . 1431/. 141
Pacific Gas S El. 271 d 268Allumettes «B» 122 d 122 dU. S. Steel 394 14 3g4
Woolworth Co 261 259%AMCA $ fii.gn ~

QI 3ÔCANAC $ C 121 '.» 12l'>/iSAFIT £ 13.18.0 13.I6.OFONSA 286 283 USIMA 1210 molà£L 217*4 215UEURIT i 41 i,_ 141%FRANCIT 101*4 102'î
Bile :
Actions
Ciba 7000 7025
Geigy. nom. 11800 11700
Sandoz B825 6775
Hoffm. -La Rocha 18900 18625

New-York : Cours du
Actions ~^" 2g
Allied Chemical 52% 51*4
Alum. Co. Amer 94 92
Amer. Cyanamid 52% 51*2
Amer. Europ. S. 37 35
Amer. Smelting 47 46*4
Amer. Tobacco 107'/s 107
Anacondn 62*4 60%
Armco Steel . 67*4 66*2
Atchison Topeka 25 24Vs
Bendix Aviation 68V. 68*2
Bethlehem Steel 59*. 50'/s
Bœing Airplane . 30V11 29*4
Canadian Pacific 25?i 25*4
Caterpillar Tract. 31% 30*.
Chrysler Corp. 62% 62 *4Colgate 371/, se*.;.
Columbia Gas 19% ig7«
Consol. Edison 63 63J/«
Corn Products 49 '4 49V»
Curtiss Wright . 27s/« 27*4
Douglas Aircraft 37 36V»
Dow Chemical 93% 91%
Goodrich Co 80 79%
Gulf Oil 32 32Vs
Homestake Min. 4114 4jj /eI. B. M. 418iA 416Int. Tel _. Tel 357, 34y4Jones-Laughl. St. 7Si/ , 74-./,
Lockheed Aircr. 28*4 27'/»
Lonestar Cernent 28 27s/«
Monsanto Chem. 47m 45%
Nat. Dairy Prod. 46*4 46
New York Centr. 291/» 29
Northern Pacific 44V» 44 i,_,
Parke Davis 391,5 39
Pfizer & Co 30 29%
Philip Morris 61 *4 62
Radio Corp. my k 5g l) i
Republic Steel 64./, 65^Sears-Roebuck 45% 45;/,
Socony Mobil 391/, 39Sinclair Oil 59 59
Southern Pacific 217» 22*4Sperry Rand 22% 22%
Sterling Drug 50i ., 4gv»
Studebaker ui; 17:;_.
U. S. Gypsum 95 92
Westing. Elec. io2*ii 98%

Cours du 28 29
Tendance : plus faible
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 152.35 151.60
Services publics 86.10 85.56
Industries 629.84 622.62

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb 2590 2585A. K. U. Flh m% 49B i4Unilever Flh 765y, 755*4Montecat .nl Lit 3580 3525
I.lat ,, . , L. l 2729 2716Air Liquide Ffr 613 621Fr. Pétroles Ffr 523 mKuhlmann Ffr 620 635Michelin «B» Ffr 540 540Péchiney Ffr 288.80 284Rhone-Poul. Ffr 641 670
Schneider-Cr Ffr 49. 405
St-Gobain Ffr 441.50 450
Ugine Ffr 344 360Perrier Ffr 288 293.50
Badische An. Dm 510 509 *2Bayer Lev. Dm 592 '. 591 *_
Bemberg Dm 283 284
Chemie-Ver. Dm 975 975
Daimler-B. Dm 2775 2800
Dortmund-H. Dm 256 257
Harpener B. Dm 106 105*4Hœchster F. Dm 528 531
Hœsch Wer. Dm 270 268
Kali-Chemie Dm 750 765
Mannesmann Dm 319% 317*2
Metallges. Dm 2220 2225
Siemens ft H. Dm 5B8 585
Thyssen-H. Dm 433 435 V4
Zellstoff W. Dm 286*2 294

Billets élraiiners: • Dem offre
Francs français 85— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.2S
Dollars U. S. A. 4.30*4 4.34 *4
Francs belges 8 50 8.75
Florins holland 11350 11575
Lires italiennes n. flfl 0.71
Marks allemands .02.75 104 75
Pesetas 6.95 7^35Schillings autr. 13.45 16.85

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

En pays neuchâtelois
NEUCHATEL

Samedi soir, M. G., de La Chaux-de-
Fonds, 25 ans, qui était descendu à Neu-
châtel et se trouvait à la gare de cette
ville, a fait une chute dans l'escalier
à la suite d'un faux mouvement. Sa
chute lui valut de subir diverses con-
tusions sur tout le corps qui ont nécessi-
té son transport à l'hôpital des Cadolles.
Nos bons voeux de rétablissement.

Un habitant
de La Chaux-de-Fonds

fait une mauvaise chute
à la gare

Communiqués
(Cette rubrique n 'nmnne pat de notre
rédaction ; elle n 'engugo pas le tournai. )

Du Grimsel au Jungfraujoch avec
Louise Agassiz, par M. Aloïs Métraux,
mardi 2 février à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire.
La région qui s'étend entre le Grim-

sel et le grand glacier d'Aletsch est cer-
tainement l'une des plus grandioses et
des plus intéressantes de l'Oberland ber-
nois. Elle a joué un rôle de premier
plan dans la période romantique de l'al-
pinisme et de la glaciologie grâce à Louis
Agassiz et ses fidèles collaborateurs, neu-
châtelois pour la plupart. Paire revivre
l'épopée de la première station scien-

tifique de 1839-1842 sur le glacier infé-
rieur de l'Aar et suivre les traces de ces
«chamois savants» dans leurs expérien-
ces et ascensions, évoquer leur genre
de vie sous le fameux bloc erratique au-
quel ils donnèrent le nom d'Hôtel des
Neuchâtelois, voici ce que propose, par
la parole et la proj ection de clichés ap-
propriés, l'historien-alpiniste Aloïs Mé-
traux. Des documents originaux tirés de
la bibliothèque du conférencier seront
projetés ou exposés.
Patate . Pierre Dux au Théâtre de La.

Chaux-de-Fonds.
«Patate» mot magique, pièce mira-

culeuse ! Personne ne se doutait , le jour
de la répétition générale, que l'oeuvre
de Marcel Achard , malgré l'enthou-
siasme de la critique , remporterait une
faveur aussi stupéfiante de la part du
public En effet . «Patate» a déjà été
joué au Théâtre Saint-Georges sans
interruption mille fois , et sa carrière est
loin d'être interrompue puisque dans le
même temps son inoubliable interprè-
te Pierre Dux , à la tête d'une distri-
bution étlncelante, visitera les principa-
les villes du circuit des Productions
Théâtrales Georges Herbert, et le Théâ-
tre continuera d'afficher ce triomphe
de Marcel Achard , Paul Cambo, Paule
Emmanuele, Micheline Cheirel , Eva Si-
monet et Gérard Vergnaud seront les
autres protagonistes de «Patate» dans
les décors ravissants du Théâtre Saint-
Georges conçus par Paul Ackerman.
«Patatc», c'est une grande fête de l'es-
prit à laquelle il serait criminel de ne
pas assister. Rideau 20 h. 30. Mardi 2
février.

Chronique musicale
>i

Ail Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds

Marinette Defrancesco
et Denyse Rich

C

ES heures de musique du di-
manche matin se révèlent de
plus en plus - bénéfiques.  A

cause du moment d'abord , où l'on
est particulièr ement récept i f .  Du
programme ensuite , car l'on nous y
p ropose des œuvres, ou des instru-
ments, ou enfin des artistes que
nous n'entendrions pa s sans elles.
Au lieu de réécouter sempiternelle-
ment les numéros classiques des
concerts, nous partons à la décou-
verte, et les instrumentistes eux-
mêmes ne craignent pas de se lan-
cer ici dans l'aventure de la mu-

sique contemporaine, cette grande
malheureuse. Nous prenons langue
— c'est un bien agréable et inté-
ressant événement — avec la mu-
sique de notre temps.

Marinette Defrancesco est une ex-
cellente f lûtiste , qui possède admi-
rablement la technique de son ins-
trument. Denyse Rich a un jeu d'u-
ne grande clarté , et son accompa-
gnement était par fa i t .  Dans . la
Sonate en sol mineur pour flûte et
piano de J . S. Bach, ces deux ar-
tistes furent  d' une probité exem-
plaire - Sans doute mettent-elles
plus en lumière les rythmes que
l'expression , ce qui encore est de
notre époque . Dans la Sonate de
Hindemith , c'est l'arabesque qui
régna , admirablement dessinée, ce
qui correspondait d' ailleurs à la
partition, d'une écriture f e rme  et
drue. La sonorité même est toujours
inventée, et d'un intérêt qui ne se
dément pas un instant Le mouve-
ment est pourtant d i f f i c i l e , et nous
félici tons nos deux jeunes exécu-
tantes de l'avoir si solidement cons-
truit.

D'Albert Roussel , ce dernier im-
pressionniste, nous eûmes deux ' p iè-
ces absolument ravissantes, d' une
exquise originalité de timbres :
Pan et Monsieur de la Péjandie. En-
f i n , Denyse Rich nous joua , là aussi
avec une inflexible discrétion, les
Six danses sur des rythmes bulga-
res, de Bêla Bartok . Ici le piano est
investi de tout son génie ; c'est le
rythme tout entier à sa proie atta-
ché ; et il est bon que ces études
merveilleuses soient dites avec cette
rig ueur. Peut-être imaginera-t-on de
les entendre plus pleines encore, co-
lorées, recomposées avec toute la
couleur qu'elles nous semblent con-
tenir. Enfin Schumann, quelques
extra its d' une grande beauté pia-
nistique, des Phantasiestucke.

Nous rappelons que jeudi , un réci-
tal de sonates pour violon et piano
d' une qualité exceptionnelle nous
attend à la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds, un autre, au Lo-
cle, d' un quintette pour instruments
à vent. Pourquoi diable ne s'est-on
pas ému de cette identité de dates ?
En e f f e t , le Quintette Stalder nous
attirait, mais le duo Gertler-Ander-
sen aussi. Ce sont là des rencontres
à éviter à tou t prix, entre deux villes
si proches.

Bientôt , c'est André Lévy qui nous
j ouera,. ait ,,. Conservatoire, les Six
suites, de Bach pour violoncelle. Il y
a doncide la musique, et de la bonne,
da7is l'air.

J. M. N.

En match amical à Vidy

Dimanche à Vidy, les Meuqueux , qui
avaient eu grand peine à éliminer les
Lausannois en Coupe suisse par 2 à 1,
ont rechaussé les souliers à crampons
après la pause hivernale. Cette partie
s'est déroulée en présence de 1800 spec-
tateurs sous la conduite de M. Weber
de Lausanne.

Les Chaux-de-Fonniers s'alignaient
dans la formation suivante : Eichmann
(Rathgeb) : Aubert , Leuenberger , Lay-
devant ; Châtelain , Jàger ; Quilleret ,
Furri , Kauer , Houriet, Morand .

Stade-Lausanne : Magioni ; Cheval-
ley (Schaer), Murazzi , Prod'hom II, Du-
rig (Maring) . Gender. Golay ; Fran-
cioli , Branschi ; Fuchs II, Maring (Nar-
bel) .

Cette rencontre ne présenta , bien en-
tendu, pas le même acharnement que
la partie précédente ; il est vrai que l'en-
jeu n 'était pas le même. En outre , les
joueurs ne sont pas encore en très bril-
lante condition physique. En plus, les
Neuchâtelois souffrirent de l'absence de
plusieurs titulaires et non des moindres
(Antenen . Pottier , Kernen) , ce qui ne
facilita pas les choses. Mais la partie
fut  intéressante à suivre et le public
eut l'occasion d'applaudir plusieurs atta-
ques fort bien menées. A la mi-temps
le score était en faveur des Meuqueux,
grâce à un but marqué par Houriet .

Dès la reprise, Quilleret portait la
marque à 2 à 0, mais les Lausannois
réagissaient et égalisaient par Prod'
horn (51e) et Marin (56e) . Il fallut
attendre la 75e minute pour voir les
Chaux-de-Fonniers marquer le but de
la victoire par Kauer.

Les Montagnards, pour leur première
sortie, ont livré une partie satisfaisan-
te, tandis que les Lausannois se révé-
laient une nouvelle fois comme une
équipe digne d'une ligne supérieure.

La Chaux-de-Fonds bat
Stade Lausanne 3 à 2

La vie jurassienne
A la Montagne de Plagne

(Corr.) - Des membres de la Société
des boulangers de Bienne ont constaté
samedi mat in  que leur chalet sis à la
Montagne  de Plagne , avai t  été cam-
briolé. Des mal fa i t eurs  (ou un mal fa i -
t eur ) ,  que la police recherche , s'_, sont
in t rodu i t s  au cours de la semaine pas-
sée, en ouvrant  ui ,  volet el en f rac tu-
rant un double vitrage à l' aide d' une
pierre. Avec une clé qu 'ils découvri-
rent , ils purent  empocher de l' a rgent
qui se t rouvai t  dans une armoire. Au
moyen d'une hache , ils cherchèrent à
desceller un coffre-fort  mural  qui con-
tena i t  également de l' argent ,  mais ils
échouèrent. Ils ne touchèrent pas aux
provisions. C'est donc de l' argent qu 'ils
recherchaient.

Un chalet cambriolé

Naissances
Hostettler Christiane - Jacqueline, fil-

le de Martial - Roland , employé de
bureau , et de Andrée - Marie - Rose née
Dubois, Bernoise. — Vetterli Jacques -
Raymond, fils de Raymond , mécanicien,
et de Daisy née Krebs . Thurgovien. —
Huguenin - Dezot Nicole - Gisèle, fille
de Roger - André, ouvrier sur pierres,
et de Gisèle - Andrée née Burri, Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Perret Aurèle, préparateur , Neuchâte-

lois et Bernois, et Burri Rosmarie, Ber-
noise.

Uècés
Inhum. Rothen née Frey Elisa , veuve

de Emile, née le 30 mars 1874, Bernoise.
— Incin. Linder Rudolf , veuf de Marie-
Louise Dubois née Guenin , né le 8 mars
1890, Bernois. — Incin. Rothenbiihler
Johannes, époux de Rosa née Jaggi, né
le 17 novembre 1891, Bernois.

ETAT CIVIL DU 28 JANVIER 1960

ler février
CINE CAPITOLE : 20.30, La Blonde et

le Shérif.
CINE CORSO : 20 30, L'Ange bleu.
CINE EDEN : 20 JO , Sérénade au Texas.
CINE PALACE : 20.30. Le Gorille vous

salue oi 'en.
CINE REX : 20J0, Commando en Corée.
CINE RITZ : 20 JO , Rio Bravo.
CINE SCALA : 20J0, La Nuit des tra-

qués.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22.00,
Pillonel , Balancier 7. ensuite cas
urgents, tél. au No. 11.



Clausen Meubles quitte La Chaux-de-Fonds ! f
. h ¦ - '¦

Nous avons malheureusement constaté que, trop souvent, nos nombreux clients de La Chaux-de-Fonds et
environs sont venus acheter leurs mobiliers à nos expositions de Lausanne et Lutry sans visiter notre suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds. Dans bien des cas les meubles choisis étaient également exposés à La Chaux-
de-Fonds... presque inutilement ! Considérant ces faits, nous avons décidé de supprimer notre succursale de
La Chaux-de-Fonds. Ainsi nous organisons une

¦ ,
¦ -., ¦¦ ¦
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-LIQUIDATION GÉNÉRALE-
V

du 1er au 17 février 1960
avec rabais de 10% 20% 30% 40%

Fiancés, acheteurs de meubles ! Profitez de cette occasion unique pour vous procurer des meubles de qualité
à des prix sensationnels ! Vous trouverez

CHAMBRES A COUCHER MEUBLES COMBINÉS
SALLES A MANGER ENTOURAGES DE DIVANS

STUDIOS etc., etc., etc.

—? FACILITÉS DE PAIEMENT *#— —? GARDE-MEUBLES GRATUIT <*—

' ¦ 

. 
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.
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u Â liÉSk 
' ¦ ¦•*• ma^s à !pstffc ça, Cellux colle tout !

la Feldmûhle SA. SRPMOB '-' „,-,.-- „_„+A.-„-. _-, .. i , -i m » •
Eorschach 'SliMiHaL pour protége r Cellux, la bande adhésive suisse

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S. avenue Rousseau

Tél (038) 6 44 04
V J

Auxiliaire
SUR BOITES OR, ayant de
bonnes notions de mécanique,
ou

mécanicien
serait engagé.
Adresser offres à Case postale
6587, La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
connaissant la dactylogra-
phie et si possible la sté-
nographie est demandée
par fabrique d'horlogerie
de la place, pour tout de
suite ou époque à con-
venir. — Paire offres
écrites sous chiffre
A V 1882, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Leica K
avec Elmar 1: 2, 8 cédé
à 620 francs (ou sumrru-
cron 1: 2 à 775 fr.) Ab-
solument neuf, provenant
d'une contre-affaire. —
Offres sous chiffre
M L 1725, au bureau de
L'Impartial.

A REMETTRE

EPICERIE
entièrement restaurée,
pour cause de santé.
— Ecrire sous chiffre
P 10121 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fds.

Vos pendules A
réveils et montrée (spé-
cialité pendules neuchâ-
teloises) sont touj ours rè-
oarés par

A. MEYLAN
Paix los rei <i _£_ ;.6

Etabli-
layette

pour horloger est cherché
à acheter. — Paire offres
sous chiffre D L 1649, au
bureau de L'Impartial.

LOCAL
80 m2, à l'usage d'entre-
pôt, accès au niveau du
sol, est cherché en ville
ou emplacement pour
construire. — Paire offres
sous chiffre G P 1879, au
bureau de L'Impartial. 

^¦ «.*-

MARC FAVRE & Co. S. A. - BIENNE
met au concours la place de

maîtresse de réglage
de sa classe d'apprentissage. La pré-
férence sera donnée à une personne
ayant déjà occupé un poste analogue
ou à une régleuse très qualifiée
ayant des aptitudes pour la forma-
tion de jeunes apprenties.
Ecrire ou se présenter au Service du
personnel, 23, rue de l'Allée.
Semaine de 5 jours.

A LOUER
logement de 3 pièces et cuisine, au
Sme étage côté est, Industrie 25, té-
léphone installé. Libre dès 'e ler
mai. — Pour visiter même adresse
dès 18 heures ou samedi matin.

o e
LA BOULE D'OR

ab 1. Februar, jeden Abend
(Sonntag um 15 Uhr)

das fiirchtbare Tyroler Orchester
HANS KREIDL _•— — è

Garage de la région cherché

serviceman
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Eventuellement personne
active possédant permis de conduire
serait mise au courant.
Ecrire sous chiffre G A 2050, au
bureau de L'Impartial .

Nous cherchons pour entrée immédiate

employée
de maison

Si capable , très bon salaire.
Téléphone (039) 2 23 59.



Un «Prix Nobel »
avait disparu

MONTEREY (Californie) , ler. —
Reuter — L'Office des eaux et fo-
rêts de Salmon Creek communique
que des membres d'une équipe de
recherches ont retrouvé indemne,
dans une région rocheuse, le pro-
fesseur Linus Pauling, Prix Nobel,
qui avait disparu depuis samedi soir.
Le savant avait passé la nuit sur un
récif côtier qu'il n 'avait plus pu
quitter.

Incidents au Portugal
PORTO , ler. - AFP. - Plusieurs

personnes ont été blessées dimanche
après-midi , la police ayant  dispersé des
manifestants qui s'étaient rassemblés
devant le cimetière de Prado do Re-
pousse , à Porto , pour commémorer
l'anniversaire du premier soulèvement
républicain de janvier 1891.

66 mineurs emmures
TOKIO, 1er. - AFP. - 66 mineurs ont

été emmurés dimanche matin à 300 m.
sous terre, à la suite d'un éboulement
dans une galerie de la mine de charbon
de Yubari , dans l'île de Hokkaido. Trois
d'entre eux seulement ont pu être sau-
vés jusqu'à présent.

Dix-neuf des mineurs ont pu être
dégagés. Ils étaient emmurés dans
une galerie à 300 mètres sous terre
et à 3 km. de l'entrée de la mine.
Il reste donc encore 63 hommes dans
la poche souterraine.

Ociet îà dxmé. ie mxmdz...
L'interrogatoire de Pierre Jaccoud

a commencé ce matin

Aujourd'hui, début de la troisième (et dernière) semaine du procès

(De nos correspondants particul. )

Réussira-t-il
à persuader la Cour

de sa soi-disant
innocence ?

Genève, le 1er février.
Contrairement à ce qui se passe

devant les tribunaux du canton de
Neuchâtel — où l'on commence les
débats par cet acte essentiel — la
procédure pénale genevoise fixe
.'interrogatoire de l'accusé à la fin
de l'administration orale des preu-
ves. Nous en sommes arrivés à ce
point dans le grand procès d'assises
qui aborde auj ourd'hui sa troisième
semaine.

Avant l'heure angoissante où le
président du jury répondra par un
simple « oui > ou un simple « non »
à la question de la culpabilité, la
journé e de lundi aura certainement
été ia plus éprouvante pour Pierre
Jaccoud. C'est celle où il aura dû
personnellement s'expliquer sur les
faits qui lui sont reprochés. Où il
aura dû confirmer ses proclamations
d'innocence au sujet de la mort de
M. Charles Zumbach, survenue il y
a aujourd'hui vingt mois, jour pour
jour. Où il aura dû, tout en se mon-
trant aussi édoquent que possible
sur cette question capitale, réfuter
les soupçons qui pèsent sur lui. Où il
aura, notamment donné ses expli-
cations tant attendues, de la pré-
paration) dans les lamentables con-
ditions que l'on sait) et de l'expé-
dition des messages adressés ano-
nymement à M. André Zumbach et
destinés à bafouer si bassement
l'objet de son grand, de son « ex-
ceptionnel! amour. ¦

H faudra que Jaccoud parle , qu 'il
donne sa version du poignard ma-
culé, de l'imperméable substitué.
C'est le jour où la présence de ses
défenseurs ne lui sera pas d'un se-
cours immédiat cja_Lr___fist._a_iui___dj__a.c__i
1*ment;-"c_ue"'rseTom""posées les ques-
tions. ,-««*>-. ij

Pour un innocent qui depuis dix-
huit mois et demi se dit victime
d'une abominable erreur judiciaire,
c'est l'occasion rêvée de faire éclater
sa vérité. S'il trouve les accents per-
suasifs, s'il fournit le schéma tant
souhaité qui le disculpe (sans même
qu 'il soit nécessaire de désigner un
autre coupable) tout ce qui a été
enregistré pendant l'enquête, tout ce
qui s'est dit ces deux dernières se-
maines, et toutes les brillantes dé-
monstrations que s'apprêtent à dé-
velopper ses avocats pourrait de-
venir sans objet. Il y a des accents
de vérité qui ne trompent pas. En
ce ler février , Pierre Jaccoud devrait
à lui seul donner le coup de barre
décisif à l'équipée judiciaire où il
se trouve engagé.

On admettra que pour un homme
malade, la perspective d'un interro-
gatoire aussi essentiel puisse être en-
visagée avec anxiété.

André RODARI.

Un hebdomadaire
français brûlé
publiquement

EN GUISE DE PROTESTATION

Une agence de presse commençait
l'autre jou r son information quoti-
dienne sur le procès Jaccoud en di-
sant que chaque jou r les journaux
suisses attaquent les experts et avo-
cats français. C'est généraliser beau-
coup.

U y a certes eu des critiques contre
certains journaux français qui ont
reculé les bornes du domaine de la
fantaisie et ont ainsi fortement dé-
plu.

Preuve en est que samedi à midi ,
sur la Place du Molard , les étudiants
de Belles-Lettres ont solennellement
brûlé un exemplaire de Paris-Match.

Pour les contre-experts, ils n 'ont
été critiqués que dans la mesure où
ils l'ont cherché. Le professeur Le-
breton , homme qui est certainement
de grande valeur , a déplu par son
ton emphatique et précieux , mais le
professeur Muller , qui venait de Lille
a été écouté avec toute l'attention
qu 'il méritait. Quant aux avocats, il
faut croire que les journaux suisses
n 'ont pas les mêmes raisons d'en-
censer Me Floriot que certains con-
frères français.

A plus d'une reprise, au cours des
témoignages de la semaine dernière,
Jaccoud a pleuré. Tiendra-t-U le

coup, aujourd'hui, jou r de son
propre interrogatoire ?

Des témoins «partiels»
Cela dit , 11 est vrai que les témoins

contre-experts ont hérissé le public
en cherchant à démolir en détail les
expertises. Ils n'étaient pas témoins
partiaux, mais partiels. Celui qui
discutait de la façon d'analyser les
taches de sang ignorait l'aventure
du bouton , et celui qui parlait du
bouton ignorait les taches de sang,
alors que les experts et sur-experts ,
eux, connaissaient le dossier complet
et que le public de son côté connaît
la scène violente du bord de l'Aïre,
la teinture des cheveux, les menson-
ges enfantins de l'inculpé, et surtout
les lettres anonymes qui ont montré
que le Pierre Jaccoud, dont de fidèles
amis sont venus vendredi célébrer
les qualités, pouvait aussi se pré-

senter sous un tout autre aspect. La
rumeur qui s'éleva l'autre jou r quand
il parla de son honneur, montre bien
le poids qu 'ont pris ces terribles let-
tres dans l'opinion.

La manœuvre
de la déf ense

a-t-elle réussi ?
Mais ce qui a déplu surtout, c'est

que la défense — le fait est aujour-
d'hui établi , à la suite de l'alterca-
tion qui éclata vendredi entre les
avocats — avait renoncé à désigner
un des sur-experts pour produire les
siens au dernier moment et que
l'on a été confirmé dans l'idée que
son je u était bien de planter et de
cultiver le doute.

La manœuvre a-t-elle réussi ? Il
est permis d'en douter. Le jury
reste impénétrable, mais il a suivi
avec une telle attention , une telle
application, les exposés et les dis-
cussions des experts, même dans
leurs phases les plus ardues, que
l'on peut être certain qu 'il jugera en
toute conscience.

Le «programme»
de la semaine

La troisième semaine du procès
s'ouvre ce matin par l'interrogatoire
de l'accusé, après quoi viendra la
plaidoirie du représentant de la par-
tie civile, qui nous rappellera qu'il
y a dans cette affaire un certain M.
Zumbach, dont on parle peu , dont
on ne parlait pas parce que cet
homme paisible vivait modeste et
tranquille dans la villa où un soir
de mai, il fut assassiné à coups de
revolver et à coups de poignard.

Puis ce sera le réquisitoire du pro-
cureur général et les plaidoiries des
trois avocats de la défense.

Vers la fin de la semaine, le jury
se prononcera.

INTERIM.

Nouvelle fusée russe
dans le Pacifique

WASHINGTON , ler . — AFP —
L'Union soviétique aurait lancé une
autre fusée dans l'océan Pacifique ,
dimanche, annonce le Département
de la défense américaine.

Selon le Pentagone, un appareil
de l'aéronavale américaine patrouil-
lant dans le secteur du Pacifique,
désigné par l'U. R. S. S. comme point
de chute de ses missiles balistiques,
aurait aperçu vers 18 heures (heure
française) «un  objet qui semblait
être une fusée rentrant dans l'at-
mosphère > .

Un bref communiqué du Départe-
ment ne donne pas d'autres détails
sur la nature de l'objet aperçu par
l'équipage de l'avion.

La République fédérale a accueilli avec satisfaction
le discours de De Gaulle

Bonn, le ler février.
L'opinion publique d'Allemagne

occidentale, tout en se demandant
si l'appel à la discipline lancé par
le Président de Gaulle sera entendu
par l'armée, fonde sur l'appui incon-
ditionnel que la Métropole tout en-
tière a accordé au chef de l'Etat,
l'espoir- que- l'ordre et la légalité
seront promptement restaurés de
l'autre côté de la Méditerranée.-*

/ \
De notre correspondant 4 Bonn

ERIC KISTLER
V /

Le discours à la nation française
était évidemment attendu à Bonn
comme partout ailleurs dans 'es
capitales, avec une très grande im-
patience. Certains exprimaient mê-
me ici leur surprise de voir le Prési-
dent de Gaulle retarder un appel
dont l'urgence pour eux s'imposait.

Le gouvernement allemand a, de-
puis le déclenchement de l'insurrec-
tion d'Alger , suivi l'évolution de la
crise avec une attention égale à son
inquiétude. Le Dr Adenauer est sorti
vendredi du mutisme qu 'il avait
observé j usqu'alors. S'adressant en
sa qualité de chef de son parti aux
membres du comité directeur démo-
crate-chrétien réunis à Bonn, il a
déclaré qu 'il souhaitait ardemment
qu'une solution rapide serait trouvée
à cette crise qu'il considère comme
particulièrement décisive pour la
sécurité occidentale. Il a dit égale-
ment qu'il était du devoir de la
République fédérale de soutenir la
France par tous les moyens pour
éviter que sa position internationale
ne se trouve altérée. Comme on le
voit, les excellentes relations qui
existent aujourd'hui entre la France
et l'Allemagne occidentale, doublées
de l'amitié qui unit le chancelier et
le Président de Gaulle, ne sont pas
un vain mot.

On souhaite une France
ferme

Néanmoinns. et malgré cette nou-
velle protestation d'amitié , on ne
peut s'empêcher ici , sans évidem-
ment s'en faire explicitement l'écho,
d'interpréter les conséquences éven-
tuelles de l'insurrection d'Al ger en
termes d'intérêt national . Qu 'advien-
drait-il de la République fédérale
lors de la prochaine confrontation
Est-Ouest du mois de mai , si la
France n 'était plus une puissance
à part égale, comme les Etats-Unis
ou l'U. R. S. S. ? Car c'est en effet
sur la France que Bonn se repose
entièrement pour plaider la cause
de la fermeté à propos du statut de
Berlin , fermeté que l'Allemagne sait

devoir hélas se transformer en une
relative souplesse en traversant la
Manche et l'Atlantique.

Dans l'ensemble, les milieux poli-
tiques se félicitent de la fermeté
dont a fait preuve le président de
Gaulle et des propos inéquivoques
qu 'il a tenus aux insurgés. Ils sou-
haitent .. qu'ils sauront se rendre à
l'évidence que la poursuite de l'état
'de siège à Alger ne pourrait qu'en-
traîner une lutte fratricide.

Le ton était identique dans la
presse de samedi. Cependant, cer-
tains journaux posaient la question
fondamentale : l'armée obéira-t-
elle ? Elevant le débat , d'autres se
demandaient quelles seraient les
réactions du F. L. N.

Sans anticiper autant, la plupart
des commentataeurs insistent sur
l'urgence de rétablir l'autorité de
l'Etat en Algérie. Car en Allemagne
comme ailleurs, on a conscience,
pour employer l'expression du délé-
gué général Delouvrier reprise par
la majorité de la presse allemande,
« qu'il n'y a pas cette fois-ci de de
Gaulle en réserve ».

Eric KISTLER.

Le tirage de la Loterie romande
à Chézard - Saint-Martin

(Corr.) — C'est dans le charmant
et hospitalier Val-de-Ruz que s'est
déroulé samedi le premier tirage de
l'année de la Loterie romande, qui
est aussi le 1.77e d'une très longue
série échelonnée sur plus de vingt
ans.

Vingt ans d'efforts constamment
renouvelés, de recherches pour amé-
liorer sans cesse une formule et l'a-
dapter aux circonsatnees , et surtout
de travail utile et bienfaisant puis-
que — à ce jour — l'institution ro-
mande a distribué aux œuvres de
charité et d'utilité publique quelque
41 millions de francs. Vingt ans pen-
dant lesquels elle a fait aussi d'in-
nombrables heureux , les gagnants
successifs ne se comptant plus.

Ces différentes étapes ont été rap-
pelées samedi à Chézard où la Lote-
rie romande avait installé ses sphè-
res en présence d'une foule nom-
breuse au premier rang de laquelle
on notait la présence de M. P.-A.
Leuba , conseiller d'Etat neuchâte-
lois, accompagné du chancelier d'E-
tat , M. J.-P. Porchat, de M. Maurice
Evard , le distingué président de la
commune de Chézard-Saint-Martin,
du major Russbach, commandant de
la police cantonale neuchâteloise, de
M. Pierr e Brandt , président du Tri-
bunal de district , et de M. J. Kuffer ,
premier secrétaire au Département
de l'intérieur et contrôleur des com-
munes.

La manifestation avait été précé-
dée d'une charmante réception orga-
nisée par les autorités communales
et à laquelle assistaient entre autres ,
pour la Loterie romande . M. Jean
Peitrequin , son président , M. Léon
Monay, secrétaire général , M. Mau-
rice Montandon , président de la dé-
légation neuchâteloise, et M. L.
Comtesse, secrétaire cantonal neu-
châtelois.

Trois discours y furent prononcés ,
tous trois fort spirituels . L'un par
M. Jean Peitrequin , président de la
Loterie, qui dit sa joi e de se trouver
dans ce Val-de-Ruz encore insuffi-
samment connu , le second par M.
M. Evard , président de la Commune,
qui sut présenter son petit pays avec
la chaude ferveur d'un véritable
patriote , et le troisième, enfin , par
M. P. A. Leuba , incisif , charmant et
fin , dans sa façon de remettre les
choses au point.

Les opérations du tirage propre-
ment dites, qui se déroulèrent dans
la halle de gymnastique, furent ou-
vertes par une allocution de M. J.
Peitrequin, fort applaudie. Elles fu-
rent dirigées par Me Chs Wuthier,
notaire, et entrecoupées de très
belles productions de la Société de
musique « L'Ouvrière » de Chézard-
Saint-Martin , dirigée par M. Francis
Bercher , et du Chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin , sous la direc-
tion de M. Henri Schmidt. C'est dire,
qu 'une fois de plus , ce fut un succès.

Le prochain tirage aura lieu le 27
février à Cossonay.

Les numéros gagnants
14.000 lots de 9 fr ., les billets se

terminant par 9.
2800 lots de 15 fr., les billets se

terminant par 08, 22.
700 lots de 21 fr., les billets se

terminant par 405, 461, 654, 774, 999.
280. lots de 30 fr., les billets se

terminant par 441, 471.
140 lots de 75 fr., les billets se

terminant par 710.
28 lots de 150 fr., les billets se

terminant par 4166, 7522.
28 lots de 300 fr., les billets se

terminant par 6123, 9128.
10 lots de 450 fr ., les billets sui-

vants : 789393, 794702 , 804002 , 808145,
825542 , 827702 , 842138, 845367, 867172.
882357.

10 lots de 600 fr. , les billets sui-
vants : 781583, 791371, 796794, 809798,
816035, 836420, 868703, 874198. 886620,
894590.

10 lots de 750 fr., les billets sui-
vants : 777820, 783030, 784305, 788492,
793343, 819628, 865865, 872108, 872806,
892870.

10 lots de 900 fr. , les billets sui-
vants : 771048, 779221, 811509, 821496,
850267, 853245, 855395, 873560, 885397.
897427.

4 lots de 1200 fr ., les billets :
819510 , 843000, 853656, 886323.

3 lots de 3000 fr „ les billets :
763795, 842182, 885788.

3 lots de 60.000 fr., les billets :
771670, 793912, 857144.

Lots de consolation pour chacun
des trois billets gagnant 60.000 fr.,
les Nos : 771669. 771671, 793911,
793913 , 857143. 857145.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi).

PONTARLIER
Une auto bernoise renverse une fillette

(Corr.) — Samedi, une voiture
portant plaques bernoises et trans-
portant plusieurs personnes qui se
rendaient à Paris, a renversé à Pon-
tarlier une fillette de 10 ans qui se
trouvait sur un passage clouté. L'en-
fant, la petite Colette Boissert , qui
souffrait d'une forte commotion et
de diverses blessures, a été trans-
portée à l'hôpital de la ville. Sa vie
n 'est heureusement pas en danger.

Lo France voisine

Un mauvais archer se préparait à
viser une cible. Diogène se plaça
devant : « C'est ici , dit-il , qu 'on est
encore le plus en sûreté ! »

Diogène et l'archer
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Nous vous invitons à déguster nos cafés !

DEGUSTATION GRATUITE
lundi, mardi et mercredi matin 1er, 2 et 3 février 1960, dans la succursale :

Place de l'Hôtel de Ville 5

Notre spécialiste vous offrira une petite tasse de l'excellent café
« MERCURE » , ,„. . ... .. . . -

Civ il iiïi{iÛ *&%\KkiïvÙim ./ - , ¦ >(ohÀ (83*10̂ 89) - f < f"'?3--"'

..MERCURE"
Maison spéciale pour les cafés

Mme Verdon , gérante
Place de l'Hôtel de Ville 5

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 35 23
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Etes-vous sur la corde raide?
Cette simple pensée vous donne le frisson. Et pourtant, inconscient d'un danger tout
aussi grave, vous prenez le volant dans la douce euphorie de l'alcool. « Que peut-il
m'arriver ? — Je ne suis pas saoul et le chemin du retour est court ! » Par contre,

^
K votre temps de réaction est si long qu'il peut vous être fatal.

K f f ^f f ll ^r-—\ k'an dernier, 2581 conducteurs qui étaient sous l'influence
\À \ fw^i Ln \^_^>\ ^e ^C00^ et 

 ̂croyaient encore maîtres de leurs sens et
jfo^V^i. ~^->K- 1\ de leurs réflexes terminèrent leur course sur la paillasse

-=-U f\ Ml n ^Q YI  d'1™6 P™011- Ds en sortirent plus ou moins rapidement,
--ĉ Jfe^C^|l rJp=^a_t privés de leur/ permis pour des mois, des années, voire
—y Wx ^C^-" toute la vie.

Il faut choisir: boire ou conduire /djGlàv

y : TROUSSEAUX ! I! ̂  -.
BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR

Ed. Gerber & C/e
Léopold-Robert 40 — Téléphone 2 17 92

LA CHAUX DE FONDS

Vente de blanc
autorisée par la Préfecture du 25 janvier au 6 février 1960

t 10% sur tous vos achats A

Fr. 1.- DE RÉDUCTION
pendant notre

ACTION 1 FRANC
pour le nettoyage des vêtements suivants :

TAILLEUR - ROBE EN LAINE
COMPLET - MANTEAU HIVER
I M P O RT A N T  : Nous traitons tous les vêtements avec notre

procédé spécial -R- entre autre ceux-ci seront apprêtés à nouveau

EXPRESS - Teinturerie - Nettoyage
chimique RÔTHLISBERGER , Bâle

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

On s 'abonne en tout temps à «L 'I mp artial »
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enlevés 

par

f %*m%JIW%.̂ £& L'HUILE DE RICIN ~
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
lie nouveau liquide , NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
ju squ'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE



Dames : slalom Lilo Michel et Annemarie Waser - Combiné Annemarie
Waser. - Hommes: slalom Mathis - Combiné Roger Staub.

Les titres nationaux du ski alpin viennent d'être attribués pour la
saison i960, à Wildhaus. Ces championnats ont démontré que la situation
du ski suisse est stable. En effet , sur huit titres (dames et hommes), un
seul a changé de titulaire, celui de la descente des dames ou Yvonne Ruegg
cède la place à Margrit Gertsch. Dans toutes les autres spécialités ainsi
que dans les combinés, les champions sortant ont défendu leur bien avec
une rare résistance. Ces championnats ont démontré que le ski suisse sera
particulièrement bien représenté aux Jeux par son équipe féminine. Cha-
cune de nos cinq représentantes peut briguer sinon un titre, du moins une
médaille. Il est vrai, que l'accident que vient de subir Madeleine Chamot-
Berthod , et qui aux dernières nouvelles paraît un peu plus grave qu'on ne
le supposait samedi matin (légère commotion cérébrale et déchirure muscu-
laire) pourrait — ne serait-ce que sur le plan psychique — handicaper
notre championne.

Chez les hommes, la situation est en-
core plus stable que chez les femmes ,
Roger Staub a défendu son titre de sla-
lom géant et du combiné, quant à Willy
Forrer ( descente) et Adolf Mathis (sla-
lom) ils résistèrent également victorieu-
sement aux assauts de leurs challen-
gers. Dans les perspectives des prochains
Jeux Olympiques les chances de nos
hommes paraissent moins grandes que
celles de nos femmes. En e f f e t , seuls
Roger Staub et Willy Forrer ont a f f i ché
ici une telle supériorité que l'on peut
admettre qu'il leur sera possible de s'im-
poser également sur le plan internatio-
nal. Si Adolf  Mathis est le meilleur sla-
lomeur suisse du moment, on attend
toujours sa -première victoire interna-
tionale. Quant à Nando Pajarola et à
Fred Brupbacher, ils se sont défendus
honorablement à Wildhaus, sans parve-
nir pour tout autant à repousser jus-
qu'au bout es assauts des non-sélection-
nés. Dans ce domaine, saluons l'avène-
ment du plus sérieux espoir du skihelvé-
tique, Jakob Arduser de Davos, 4e du
slalom géant, 2e à la descente, 7e au
slalom et 3e au combiné. Il a pu  peut-
être gagner ici sa sélection pour les
Jeux. Pour autant , qu'une sixième place
soit attribuée. GEORGES SCHNEIDER
A DONNE ICi LA MEILLEURE RE-
PONSE , QUE MERITAIT SES DE-
TRACTEURS . IL S'EST FORT BIEN
COMPORTE EN SLALOM GEANT.
IL FUT BRILLANT EN DESCENTE
JUSQU'A U MOMENT DE SA CHUTE
ET EN PRENANT L A D E U X I E M E P L A -
CE EN SLALOM DERRIERE ADOLF
MATHIS , IL A PROUVE QU'IL MERI-
TAIT DE DISPUTER CETTE EPREU-
VE, DANS LE CADRE DES JEUX .
GESTE GRATUIT , BIEN ENTENDU ,
CAR ON A EU ICI L 'IMPRESSION
TRES DESAGREABLE QUE LES
JEUX ETAIENT CONTRE SCHNEI-
DER DEPUIS LONGTEMPS. M A I S
CECI EST UNE AUTRE HISTOIRE.

La victoire
de Margrit Gertsch

C'est Margrit Gertsch, qui a enlevé
la descente féminine des championnats
suisses de Wildhaus. Cette épreuve s'est
disputée dans des conditions sinon pé-
rilleuses, du moins très difficile. Lon-
gue de 2,3 km. et d'une dénivellation
de 530 mètres, débutant par un goulet
vertigineux, la piste était glacée par le
coup de gel qui a suivi le redoux . Tou-
tes les concurrentes étaient anxieuses
avant le départ. Madeleine Berthod di-
sait : «Ce serait trop bête de se «casser»
à trois semaines des Jeux.» Margrit
Gertsch était également nerveuse...

«Tu n'as qu'à freiner dans les passa-
ges dangereux. Mais attaque à fond

De notre envoyé spécial
Serge LANG

V )

dans les autres passages.» C'est ce qu'elle
fit. A mi-parcours déjà , son avance sur
Annemarie Waser atteignit trois secon-
des. A l'arrivée elle gagnait avec une
marge de 4,8 secondes. Il est vrai que
la favorite No 1 de la course, Madeleine
Chamot-Berthod avait oublié son cas-
que de protection à l'hôtel. Or, à la
sortie du goulet, elle croisa ses skis et
tomba en avant. Légèrement «groggy»,
elle reprit la course. Il semble toute-
fois qu 'elle n 'avait pas entièrement re-
trouvé ses esprits, car , à 20 mètres de
l'arrivée elle aborda mal un dernier
passage délicat. Nouvelle chute, cette
fois plus grave encore puisque trans-
portée chez un médecin de la place,
celui-ci constata qu'elle souffrait d'un
hématome au front , de diverses bles-
sures superficielles dans la figure, d'une
distorsion de l'épaule et d'une torsion
des muscles dorsaux. Le médecin lui
a prescrit dix jours de repos. Elle
pourra courir à Squaw Valley, mais il
est évident que le choc qu'elle vient de
subir , et la pause forcée qu 'elle doit
observer, sont fâcheux pour sa for-
me.

!
Willy Forrer, meilleur

descendeur suisse
La descente des hommes (longueur

3,1 km., dénivellation 800 m.) était éga-
lement très difficile avec des passages
glacés extrêmement Wangereux. Willy
Forrer, sur ces pâtuifiges où son père
l'envoyait autrefois garder les-vaches, a
confirmé qu 'il était le meilleur descen-
deur suisse. Dès la fin du mur il précé-
dait Roger Staub de 0,6 sec. Georges
Schneider et Jakob Arduser de 1,7 sec.

Dans la seconde moitié de la descente,
Roger Staub rétrogradait à la 3e place,
à 4,4 sec. La confirmation de la jour-
née est évidemment le coureur de Da-
vos, Jakob Arduser, 20 ans, deuxième
derrière Forrer à 3,1 sec.

Malchance
de Georges Schneider

Deux coureurs ont été terriblement
malchanceux dans cette descente. Geor-
ges Grunenfelder tombait sur un repat.
Transporté à l'hôpital de Grabs et de
là à celui de Walenstadt, on y cons-
tatai que Georges Grunenfelder souf-
frait de graves blessures à la face et
d'une commotion cérébrale.

Willy Forrer, de Wildhaus, a obtenu , chez lui , une magnifique victoire dans
la course de descente. Le voici , très maître de lui, dans un passage

particulièrement délicat.

Autre malchanceux, Georges Schnei-
der. Après le mur, avant la sortie
de la forêt, soit après environ une mi-
nute de course, Schneider était encore en
troisième position, à égalité avec Ardu-
ser, qui allait se classer second.

Mais écoutez-le plutôt : «Avec mes
nouveaux skis métalliques français qui
sont sensationnels et qui tenaient ma-
gnifiquement sur cette piste glacée, j'é-
tais en train de faire une très belle cour-
se. Je me sentais tellement sûr, qu'avant
même la fin du mur je me mis en posi-
tion de recherche de vitesse. En abor-
dant un replat précédé d'une bosse (la
même qui fut fatale à Gruenenfelder)
je me relevai. Trop tard. Je tombai en
arrière. Vraiment , je ne sais plus que
penser. Je me sens en grande forme.
Je sens le sucés à ma portée et chaque
fois que je veux démontrer mes possi-
bilités, c'est la poisse... la poisse, c'est
le mot. Car il est bien évident que si
Georges Schneider avait pu terminer
deuxième ou même troisième de cette
descente, beaucoup de choses auraient
changé pour lui.

Slalom des dames : Lilo
Michel et Annemarie Waser

Dans le slalom des dames qui s'est
disputé en deux manches sur le même
parcours de 52 portes, la lutte s'est ré-
sumée à un spectaculaire duel entre
Annemarie Waser et Lilo Michel . Ceci
évidemment en raison du forfait de
Madeleine Chamot-Berthod qui , elle
aussi aurait eu son mot à dire dans
cette confrontation. Dans la première
manche, Lilo Michel a pris une seconde
à la petite Annemarie. Dans la seconde,
celle-ci a comblé son retard au dixième
de seconde près. Résultat : les deux
skieuses ont dû être classées ex aequo.
Au combiné, la victoire revient toute-
fois à Annemarie Waser devant Lilo
Michel qui a fait de sérieux progrès
en slalom géant et en descente, où elle
a été entrainée par son amie Madeleine
Chamot-Berthod.

Adolf Mathis défend
son titre

Le slalom des hommes fut encore plus
passionnant. Dans la première manche
(68 portes) , Adolf Mathis réalisait le
meilleur temps Mais à 0,5___,j_.ec. suivait

"TïeoTgèï"Sèhrrpiaerr"Eh''tfr3BIème posT^
tion venait Robert Grunenfelder (à 2,2
sec.) et Willy Forrer et Roger Staub
qui tous deux se battaient pour le com-
biné. Dans la seconde manche (67 por-
tes) Roger Staub réalisait le meilleur
temps, mais ne réussit plus à inquiéter
Adolf Mathis qui ne lui concédait que
0,1 sec. Georges Schneider, qui partait
après tous ces hommes, joua encore une
fois le grand jeu. Très sûr avec la fou-
gue que confèrent les saintes colères,
Georges Schneider passa magnifique-
ment, mais perdit cette fois, 1,1 sec.
Il se classait cependant 2e derrière Ma-
this et devant Roger Staub qui faisait
perdre une place au régulier Robert
Grunenfelder. Jakob Arduser assura
peut-être un peu trop cette dernière
manche et glissait à la 7e place der-

rière Willy Ferrer qui perdait 2 ,8 sec.
sur Roger Staub. H voyait également
s'envoler l'espoir de s'adjuger le combi-
né dont s'emparait une fois de plus
le coureur d'Arosa.

Les résultats
La descente

' Dames (Gamsalp-Oberdorf , 2300 m.,
•dénivellation 530 m., 28 portes) : 1.
Margrit Gertsch (Wengen) 2' 22" ; 2.
¦Annemarie Waser (Bannalp) 2' 26"8 ;
3. Lilo Michel (Murren , Ire des seniors
¦I) 2' 29"8 ; 4. Yvonne Ruegg (Arosa)
2' 31" ; 5. Rosa Waser (Bannalp, Ire
des juniors) 2' 33"7 ; 6. Silvia Gnehm
(Zurich) 2' 35"2 ; 7. Madeleine Bonzon
(Villars) 2' 38"6 ; 8. Marianne Bryner
(Genève) 2' 39"7 ; 9. Solveigh Hari
(Adelboden) 2' 41"3 ; 10. Geneviève
Chamay (Genève) 2' 42"3

Messieurs (Gamserrugg - Tobbach)
3100 m., dénivellation 800 m., 22 por-
tes) : 1. W. Forrer (Wildhaus) 2' 37"2 :
2. Arduser (Davos, 1er des seniors I)
2' ' 40"3 ; 3. Staub (Arosa) 2' 41"5 ; 4.
Pajarola (Davos) 2' 42"7 ; 5. Brupba-
cher (Zurich) 2' 43"7 ; 6. W. Mottet
(Bienne) 2' 44"8 ; 7. A. Mathis (Ban-
nalp) 2' 44"9 ; 8. P. Schmidt (Pontre-
sina) 2' 45"8 ; 9. S. Biner (Zermatt)
2' 46"3 ; 10. W. Schmid (Stoos, ler des
•juniors) 2' 46"5 ; 11. Ph. Stern (Ge-
nève) 2' 46"9 ; 12. A. Perren (Zermatt)
•2' 47"1 ; 13. R. Grunenfelder (Wangs)
2' 47"3 ; 14. Feuz (Miirren) 2' 47"6 ;
15. F. Fuchs (Wengen) 2' 48"3 ; 16.
Zryd (Adeldoben ) 2' 48"8 ; 17. Wyrsch
(Wengen) 2' 49"1 ; 18. Pfosi (Arosa)
2' 49"8 ; 19. Hervig (Arosa) et Gegen-
schatz (Wildhaus) 2' 50".

Slalom spécial
- Messieurs : 1. A. Mathis (Bannalp)
131"6 (68"2 et 63"4) ; 2. G. Schneider
(La Chaux-de-Fonds) 133"2 (68"7 et
64"5) ; 3. Staub (Arosa) 134"! (70"8 et
63"3) ; 4. R. GrUnenfelder (Wangs) 136"
(69"4 et 66"6) ; 5. W. Schmid (Stoos,
1er des juniors) 136"5 (70"7 et 65"8) ;
6. W. Forrer (Wildhaus) 136"9 (70"7
et 66"2) ; 7. Arduser (Davos, ler des
seniors I) 137"6 ; 8. S. Biner (Zermatt)
•141"3 ; 9. Pfosi (Arosa) 141"6 ; 10. W.
Mottet (Bienne) 142"4 ; 11. Brupbacher
(Zurich) 142"7 ; 12. A. Perren (Zer-

matt) 144"4.
• Dames : 1. ex-aequo : Lilo Michel
(Murren) 122"5 (61"4 et 61"1) et An-
nemarie Waser (Bannalp) 122"5 (62"4
et 60"1) ; 3. Margrit Gertsch (Wen-
gen) 127"8 (64"3 et 63"5) ; 4. Yvonne
Riiegg (Arosa ) 130"4 (65"5 et 64"9) ; 5.
Paulette Ganty (Caux , Ire des juniors )
131"3 (66"6 et 64"7) ; 6. Marlène Clivio-
Stucki (Spiez) 132" ; 7. Hedi Beeler
¦(Arosa) et Madeleine Bonzon (Villars)
137"2

Combiné alpin trois
-,Mes_»ieursj^.>.Sta_ut_u-lArosa) 3,75 p. ;.,

2. W. Forrer (Wildhaus) 3,96 p. ; 3.
Arduser (Davos) 6,45 p. ; 4. A. Mathis
(Bannalp) 8,20 p. ; 5. Pajarola (Davos)
9,77 p. ; 6. R. Grunenfelder (Wangs)
10,78 p. ; 7. W. Schmid (Stoos, junior)
12,08 p. ; 8. S. Biner (Zermatt) 15,01
p. ; 9. W. Mottet (Bienne) 15:26 p. ; 10.
G. Schneider (La Chaux-de-Fonds)
16,31 p.

Dames : 1. Annemarie Waser (Ban-
nalp) 8,02 p. ; 2. Lilo Michel (Murren)
11,11 p. ; 3. Margrit Gertsch (Wengen)
12,36 p. ; 4. Yvonne Ruegg (Arosa)
17,81 p. ; 5. Hedi Beeler (Arosa) 30 p. ;
6. Madeleine Bonzon (Villars, junior )
31,93 p. ; 7. Rosa Waser (Bannalp) 32,14
p. ; 8. Silvia Gnehm (Zurich) 32,98 p.;
9. Marlène Clivio-Stucki (Spiez) 33,52
p. ; 10. Paulette Ganty (Caux) 33,99 p.

Les deux dernières journées
des championnats suisses:

Ç ATHLÉTISME "
j

John Thomas franchit
2 m. 17 au saut

en hauteur
Le jeune étudiant américain de 18 ans

John Thomas a battu son record per-
sonnel au saut en hauteur et établi la
meilleure performance mondiale « in-
door », samedi soir , au Madison Square
Garden de New-York, lors de la réunion
des Milrosa Games, en passant 2 m. 17.

Jamais un homme n'avait sauté
aussi haut. Cette performance est en
effet supérieure à celle du Soviétique
Yuri Stepanov qui , avec 2 m. 16, dé-
tient le record du monde homologué.
Thomas lui-même avait déjà fran-
chi 2 m. 165, le 21 février 1959, mais
également en salle, avant qu'un ac-
cident ne vienne l'empêcher de
poursuivre sa progression pendant
la saison en plein air.

C'est en présence de 15.000 spec-
tateurs que Thomas, follement ap-
plaudi , a réussi l'exploit de la soirée.
H avait pourtant manqué ses deux
premiers essais à 2 m. 10. Lorsque
la barre fut placée à 2 m. 17, il passa
avec une très grande aisance nette-
ment au-dessus.

Une découverte
qui va faire parler d'elle

Nous vivons une période féconde en
découvertes, et les plus belles (enten-
dons par là les plus salutaires au genre
humain) ne sont pas toujours les plus
retentissantes.

Il en est une, assez récente, dont per-
sonne n'a entendu parler, mais qui, si
l'on en juge par l'importance de ses
effets, constitue une grande découverte
puisqu'elle entraînera le mieux-être de
milliers et de milliers de fumeurs.

Aucun moyen, jusqu'à présent, n'avait
été trouvé pour éviter l'irritation pro-
voquée par la fumée de la cigarette sur
les muqueuses des yeux, du nez et de
la gorge. Mais voici que, de France —
une fois de plus — nous arrive cette
invention bienvenue : le papier à ciga-
rettes au Palladium.

Mis au point sans tapage par une
Fabrique française de renommée mon-
diale — les Papeteries JOB, fondées en
1838 — ce papier « palladié » atténue
considérablement l'agressivité de la fu-
mée des cigarettes, tout en conservant
au tabac la plénitude de son arôme.

Noblesse oblige : JOB-Genève se de-
vait de créer en Suisse la première ci-
garette « palladiée ».

Le nom de cette nouvelle cigarette :
ALGÉRIENNE.

Déjà nombreux sont les fumeurs qui
l'ont adoptée, car — et les gros fumeurs
sont les premiers à s'en rendre compte
— malgré son mélange corsé et vigou-
reux, cette cigarette reste veloutée et ne
fait pas tousser.

Le progrès réalisé est remarquable,
et nous avons ici un exemple de décou-
verte réellement profitable à tous.

Ç B O X E  J
Les éliminatoires régionales romandes
des championnats suisses amateurs

à Genève

Deux victoires
chaux-de-fonnières

Les éliminatoires régionales roman-
des des championnats suisses amateurs
se sont diputêes dimanche après-midi
et dimanche soir à Genève.

Dans la catégorie des poids légers,
Pierre Balmer (C S. Genève) a été
qualifié sans combattre pour les élimi-
natoires nationales qui auront lieu le
7 février à Berne. Voici d'autre part
les résultats des combats dont le vain-
queur accédait à ce deuxième stade de
la compétition :

Après-midi : Poids coq : Jean-Claude
Cuche (La Chaux-de-Fonds) bat Jean-
Roger Maillefer (Genève) aux points ;
Jacques Vuille (La Chaux-de-Fonds)
bat Anton Hafner  (Neuchâtel) aux
points.

Poids surwelters : Jean-Claude Mon-
nard (Neuchâtel) bat Georges Flury
(Genève) au points.

Les rencontres de la soirée : poids
plume : Marcei Pellaton (Genève ) bat
Giovann; Quaranta (La Chaux-de-
Fonds) pararrêt au 2e round — Légers :
Emile Martin (Lausanne) bat Pierre

Faggin (Genève1» par arrêt au 2 round.
Surlégers : Georges Scalet (Genève)
bat Walter Sieiner (La Chaux-de-
Fonds aux points. — Welters : Pascal
Baud (Genève) bat Rody Annex (Ge-
nève) aux points , Charles Riond (Yver-
don) bat René Fioramonti (Genève)
aux points — Surwelters : James Ran-
din (Yverdon) bat Richard Grin (Ge-
nève) aux points , Imboden (Lucerne)
bat Marcel Vigon (Lausanne) aux
points. — Moyens . Gérard Rouiller
(Genève) bat Boris Wuilleumier (Tra-
melan) aux points.

Les matches amicaux
en Suisse

Beillinzone - Young-Boys, 3-8 ;
Berne - Moutier , 6-2 ; Locarno -
Young Boys, 1-13 ; Baden - Bâle,
2-6 ; Etoile Carouge - U. G. S., 1-6 ;
Stade Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 2-3, ; Forward Morges - Ve-
vey, 1-1 ; Fribourg - Martigny, 8-3.

Concours du Sport-Toto
No 21 du 30 janvier 1960, somme totale
aux gagnants : 434.615 fr. — Somme à
chaque rang (4 rangs) : 108.653 fr. 75.

Colonne des gagnants :
x x 2 2 1 2  2 1 1  x x 1 ï

Lo Coupe d'Angleterre
4e tour : Blackburn Rovers - Blackpool
1-1 ; Bristol Rovers - Preston North
End 3-3 ; Chelsea - Aston Villa 1-2 ;
Huddersfield Town - Luton Town 0-1 ;
Leicester City - Fulham 2-1 ; Liverpool-
Manchester United 1-3 ; Scunthorpe
United - Port Vale 0-1 ; Sheffield Uni-
ted - Nottingham Forest 3-0 ; Shef-
field Wednesday - Peterborough 2-0 ;
Southampton - Watford 2-2 ; Swansea
Town - Burnley 0-0 ; West Bromwich
Albion - Bolton Wanderers 2-0 ; Wol-
verhampton Wanderers - Charlton
Athletic 2-1 ; Bradford City - Bour-
nemouth 3-1 ; Crewe Alexandra - Tot-
tenham Hotspur 2-2 ; Rotherham Uni-
ted - Brighton and Hove Albion 1-1.

Championnat d'Angleterre de 2e di-
vision : Plymouth Argyle - Cardiff Ci-
ty 1-1.

C FOOTBALL J

En championnat de France

Ire divison (26me journée) : Nimes -
Lyon 2-2 ; Reims - Lens 5-1 ; Bor-
deaux - Racing Paris 1-5 ; Angers -
Toulouse 2-0 ; Sochaux - Nice 1-2 ;
St-Etienne - Limoges 2-0 ; Valenclen-
nes - Le Havre 2-0 ; Stade français -
Monaco 3-2 ; Strasbourg - Sedan 3-3;
Rennes - Toulon 3-3. — Classement :
1. Nimes 41 p. ; 2. Reims 39 p ; 3. Ra-
cing 34 p. ; 4. Nice 33 p. ; 5. Limoges
et Toulouse 31 p.

2me division (26me journée) : Rouen -
Nancy 2-1 ; Metz - Aies 0-0 ; Troyes . -
Grenoble 3-0 ; Montpellier - Besançon
1-0 ; Lite; - Red Star 1-1-r Cannes¦_ •-
Nantes 1-1 ; Marseille - Béziers 2-i ;
Sète - Aix-en-Provence 2-0 ; C. A.
Paris - Forbach 2-1 ; Boulogne - Rou-
baix 1-1. — Classement : 1. Nancy 34
p. ; 2. Metz 33 p. ; 3. Grenoble 32 p. ;
4. Rouen et Montpellier 31 p. (un
match en moins).

Championnat d'Italie
17me journée : Bari - Spal 0-0 ; Ge-

noa - Fiorentina 0-0 ; Juventus - Pa-
lermo 2-1 ; Lanerossi - Sampdoria 2-0;
Lazio - Alessandria 2-0 ; Milan - Ata-
lanta 2-1 ; Napoli - Internazionale
1-1 ; Padova - Bologna 2-0 ; Udinese -
Roma 3-3. — Classement : 1. Juventus
28 p ; 2. Milan 24 p. ; 3. Intrnazionale
23 p. ; 4. Fiorentina 22 p. ; 5. Spal 21 p.

Reims se rapproche
de Nîmes qui est tenu
en échec par Lyon

Championnat d'Espagne : 20e jour-
née : Atletico Madrid - Valladolid 2-3 ;
Atletico Bilbao - Real Madrid 1-3 ; El-
che - Real Sociedad 3-2 ; Osasuna -
Grenade 2-0 ; Saragosse - Betis 2-1 ;
Espanol - Valence 0-2 ; Sevilla - Bar-
celona 0-3 ; Las Palmas - Oviedo 0-1. —
Classement : 1. Real Madrid 30 points ;
2. Barcelona et Atletico Bilbao 27 ; 4.
Sevilla et Betis 23 points.

Real Madrid toujours en
tête du championnat

d'Espagne Ç TENNIS. J
Gonzales vainqueur

à Los Angeles
Pancho Gonzales a battu Ken Rose-

wall dans un match difficile de près
d'une heure, qui était le clou de la se-
conde soirée à Los Angeles de la tour-
née mondiale des professionnels de
Jack Kramer , par 6-4, 6-4. Auparavant ,
Alex Olmedo avait triomphé de Tony
Trabert par 6-4, 6-3. La veille, Gonzales
avait facilement battu le Péruvien par
6-4 et 6-3.
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OUVERTURE
DES
BUREAUX

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

Aujourd'hui
Notre service-conseil met à votre disposition un per-
sonnel qualifié pour toutes les questions concernant
vos problèmes d'assurances.

/ ô Tr̂ . SECURA
CiS A¦̂ ""vTfY ry-i Compagnie d'Assurances contre
V5? V-* \ /_^7 /7 'a responsabilité civile, les acci-

\V __/ \ _̂__ ^^ 1̂ 11 /
\ îjA ŷ \l// dents et risques divers.

CD Municipalité
U|J de Saint - Imier

Assurance- invalidité
La loi fédérale sur l'assurance-

invalidité du 19 juin 1959 est entrée
en vigueur le ler janvier i960.

Tous renseignements et éventuel-
lement inscriptions à l'Office com-
munal de compensation AVS, tous
les après-midi de 15 à 17 heures.
(Bureau No 3.) Tél. 4.10.46.

Office communal de
compensation.

' SOCIÉTÉ DE MUSIQUE j
: La Chaux-de-Fonds :

9e concert par aconnement
I Jeudi 4 février i960, à 20 h. 15 j

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

i ANDRÉ GERTLER j
VIOLONISTE

DIANE ANDERSEN j
PIANISTE

\ Oeuvres de Honegger , Janacek, j
': Bartok et Franck

" Location au Bureau du Théâtre, tél. 's
: (039) 2 88 44 et 2 88 45, vendredi 29 et :
| samedi 30 janvier pour les sociétaires, f
' dès le lundi ler février pour le public. I

Prix des places : Fr. 3.— à 10.— ;
{ (taxes comprises) j

Bon

horloger
ayant formation commerciale, désire partir pour
Mexico. Quel fabricant de montres pourrait l'aider?
Offres sous chiffre OFA 16979 A, à Orell Fiissli-
Annonces S. A., Bàle.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employée
de bureau

Poste agréable; travaux variés.
Faire offres ou se présenter à :
Montres NATALIS, Jardinière 41.
Tél. 3 38 71.

1 Théâtre delà Chaux-de-Fonds I
. i Vendredi 5 février, à 20 h. 30 i \

I LA COMEDIE DE L'EST I I

j j i j jou e pour votre plaisir |j ii

LA MARIEUSE
J Comédie en 4 actes de j i
II THORNTON WILDER |

[ j i Adaptation de Louis Ducreux i jj
I I I  Mise en scène de Pierre Lefèvre jj l ;

j ;;j «Deux heures de rire à New-York » j j

g Prix des places de Fr. 3.— à 9.— À
¦ Vestiaire oblig. en sus 5

B LOCATION ouverte mardi 2 février, S
\ pour les Amis du Théâtre : série A de 1;
j l 9 h. à midi ; série B de 13 h. 30 à "m
B 16 h. 30 et dès mercredi 3 février pour m\
'i 1 le public au magasin de tabac du Théâ- jjij
jj i j  tre. Tél. 2 88 44. j jj j
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CERCLE CATHOLIQUE
Réservez votre soirée!!!

Une annonce dans <L'Impartial > assure le succès

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.

m On en parle partout K;
£«¦ du succès sensationnel do EjS?

U l'Abonnement-Télévision m
ï̂ m Radia l£21rt£?t-i BfcS
*_____R_____I k̂—  ̂FT PI p ̂ r 

^
_____y _______DQA1

j§8B Tl TOUS faut lire la brochure 'Vn E&:
m sur clnq> et consulter notre cata- KjC:_|j2§i lo^ue TV contenant rlus dos SO mo- Swï

ySIÊ dèles. Après cette lecture, vous com- Bfe .
¦ÀSSjJ prendrez quo l'abonnement est la «_£__
5|_8 manière la plus avantageuse do Kj |f3_B prendre part a tous les plaisirs do la B_s''

US Radto-Steiner S. A„ Valentin 25, Ifè*

VOYEZ LES

SUPER SOLDES CHEZ

(f emwcottù AS - meu&ied
autorisés du 15 Janvier au 3 février

MAISON JUMELÉE
à vendre dans quartier des Mélèzes, 3 cham-
bres à coucher, grand living-room de 7,30 x
4 m., chambre de ménage et garage. Terrain
compris dès fr. 60.000.—.

S'adresser à F. BLANC, agence immobilière,
Léopold-Robert 88, tél. 2 94 66.

A VENDRE

Fabrique de verres de montres
Offres sous chiffre B. W. 2049, au bureau dc

L'Impartial.



La tisane n r r T r t D ET Ven sachets "Ll> I U n LA
plaît au palais et vous protège contre
les maux de gorge , rhumes , enroue-
ments.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries. - Distributeur : J. Milliquet.
thés en gros S. A., Lausanne.

Les étapes du Tour
de France 1960

Ç~ CYCLISME J

Au cours de la conférence de
presse tenue par les organisateurs
du Tour de France, « L'Equipe » et
« Le Parisien libéré », les étapes de
la 47e édition de la grande épreuve
qui se déroulera du 26 juin au 17
juillet prochains ont été communi-
quées.

Ses étapes sont les suivantes :
¦ 1ère étape (dimanche 26 juin ) : demi-
étape Lille - Bruxelles en ligne (110
km.) et demi-étape individuelle en cir-
cuit contre la montre à Bruxelles (35
km.).

2e étape (lundi 27 juin ) : Bruxelles -
Dunkerque - Malo-les-Bains (204 km.).

3e étape (mardi 28 juin ) : Dunker-
que - Malo-les-Bains - Dieppe (210 ki-
lomètres) .

4e étape (mercredi 29 juin) : Dieppe -
Caen (199 km.).

5e étape (jeudi 30 juin ) : Caen -
St-Malo (184 km.) .

6e étape (vendredi ler juillet) St-
Malo - Lorient (192 km.).

7e étape (samedi 2 juillet ) : Lorient-
Angers (244 km.).

8e étape (dimanche 3 juillet ) : An-
gers - Limoges (243 km.) .

9e étape (lundi 4 juillet ) : Limoges -
Bordeaux (224 km.).

10e étape (mardi 5 juillet ) : Mont-de-
Marsan - Pau (237 km.) .

Ile étape (mercredi 6 juillet ) : Pau -
Luchon (162 km.).

12e étape (jeudi 7 juillet ) : Luchon -
Toulouse (176 km.).

13e étape (vendredi 6 juillet) : Tou-
louse - Millau (220 km.).

Samedi 9 juillet : journée de repos à
Millau.

14e étape (dimanche 10 juillet ) : Mil-
lau - Avignon (217 k m ) .

15e étape (lundi 21 juillet ) : Avignon-
Gap (197 km.) .

16e étape (mardi 12 juillet ) : Gap -
Briançon - Aix-les-Bains (222 km.)

18e étape (jeudi 14 juillet ) : Aix-les-
Bains - Thonon-les-Bains (199 km.) .

19e étape (vendredi 15 juillet ) : Pon-
tarlier - Besançon (78 km. contre la
montre avec départs individuels) .

20e étape (samedi 16 juillet ) : Besan-
çon - Troyes (225 km.).

21e étape (dimanche 17 juillet ) :
Troyes - Paris (184 km.) .

Au total , 4236 km. seront couverts
contre 4311 l'année dernière. Toutefois,
il s'agit là d'un kilométrage approxima-
tif et susceptible de changement.

Il est à noter que deux neutralisa-
tions de parcours sont prévues : l'une
entre Bordeaux et Mont-de-Marsan, où
sera donné le départ de la 10e étape,
et l'autre entre Thonon et Pontarlier ,
lieu de départ de la course contre la
montre individuellesPStV *n muni .

Les disciplines nordiques
A Saas-Fee

Lorenz Possa enlevé le fond (15 km.). - Victor Kronig champion suisse du
combiné. - Andréas Dâscher s'impose dans le saut spécial.

L'épreuve de fond 15 km. a été remportée par Lorenz Possa, de Loèche-les-Bains, que l'on voit ici à droite, pré
cédant Georges Dubois de La Chaux-de-Fonds qui fit une excellente course et s'améliore saison après saison.

L'épreuve de fond 15 km. s'est dé-
roulée sur un parcours imposant de
grands efforts aux concurrents. La diffi-
culté principale consistait, après 5 ki-
lomètre, en un passage de ruisseau en
descente, que beaucoup ne franchiren t
qu'à peine et où Marcel Huguenin et
Erwino Hari durent abandonner après
avair cassé leurs skis.

A l'issue de la première boucle (en-
viron 8 k m) , Konrad Hischier s'était
montré le plus rapide et précédait , dans
l'ordre : Lorenz Possa , 2", Michel- Rey,
à 19", Viktor Kronig, à 34", et Werner
Zwingli, à 46", tandis qu'Alphonse Bau-
me (à 54") et Fritz Kocher , (à l'07")
avaient déjà perdu tout espoir. Néan-
moins, ils allaient gagner un rang ou
deux pendant la seconde partie du
parcours, au cours de laquelle le duel
pour la première place entre Hischier
et Possa tourna finalement à l'avan-
tage du vainqueur du combiné 1959.
L'ex-détenteur du titre sur la distannce,
Viktor Kronig, termina cinquième avec
suffisamment d'avance sur le premierdu
saut combiné, Alois- Kalin , pour s'attri-
buer, de justesse, la victoire au combi-
né nordique.

La course de fond 15 km.
Elite : 1. Possa Loèche-les-Bains)

52'09"7 ; 2. Konrad Hischier (Ober-
goms) 52'21"1 ; 3. M. Rey, Les Cer-
nets) 52'39"4 ; 4. A. Baume (St-lmier)
53'03"1 ; 5. V. Kronig (Zermatt) 53'05"
6 ; 6. Kocher (Zurich-Alstetten) 53'35"
2 ; 7. W. Zwingli (Zurich-Alstetten) 53*
35"6 ; 8. L Regli (Andermatt ) 55'11"
5 ; 9. R. Jordan (Daviaz) 55'32"4 ; 10.
J. D. Favre (Martigny) 55'33"1 ; 11. G.
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 55'44"8 ;
12. Balleys (Val Ferret) 56'03".

Seniors I : 1. Bebi (Zurich-Alstetten )
55'05" ; 2. P. Michligs (Obergoms) 55'
32"9 ; 3. A. Kalin (Einsiedeln ) 55'49"
5 ; 4. L. Clerc (La Brévine) 56'43" ; 5. J.
Zurbriggen (Saas-Fee) 57'10"9 ; 6. Wa-
genfiihr (Berne) 57'14"3.

Seniors II : 1. W. Lôtscher (Fluhli)
5617"! ; 2. Mâchler (Riedern ) 56'57"1.

Juniors (8 km.) : 1. A. Davoli (Val
Ferret) 30'42"4 ; 2 H. Kreuzer (Ober-
goms) 31'19"7 ; 3. F. Piller (Gruyères)
31'39"5 ; 4. Aufdereggen (Obergoms) 31'
45"9 ; 5. M. Bauman (Wassen ) 32'05" ;
6. J. Haldi (Les Cernets) 32'12".

Une réclamation
contre Rey

Lors de ces championnats, le chef de
presse de la Fédération suisse de ski,
Fritz Erb (Zurich) , a donné connais-
sance du combiné suivant au sujet du

protêt concernant le championnat suis-
se de grand fond 50 km. disputé le 24
janvier à Flims :

« Après que le jury de course du ma-
rathon des 50 km. à Flims ait rejeté
une protestation verbale contre Michel
Rey, accusé d'un changement de ski in-
terdit, le Ski-Club Zurich-Alstetten a
déposé par écrir , en date du 28 janvier,
un protêt dûment étayé à ce sujet.

Le S. C. Zurich-Alsteten menaçait
d'interdire à sîef> Ssoureiii s-déiprendfe '-l^
départ à ^Saas-Fee si Michel ' Réy était
admis à participer à la course de fond
des 15 km.

A la suite de divers entretiens télé-
phoniques avec le président central de la
F. F. S ., G. Michel . Interlaken), la dé-
cision concernant le protêt n'intervien-
dra que le 2 février. Lors d'un examen
off ic ie l  les fai ts  incriminés seront étu-
diés au siège de la F. S. S à Berne.
En aucun cas une mesure contre Rey
ne serait prise à Saas-Fee ».

Combiné nordique
Seniors : 1. V. Kronig (Zermatt) 57,79

p. ; 2. A Kaelin (Einsiedeln) 58,57 p. ; 3.
L.-C. Golay (Ste-Croix ) 72.53 p. ; 4.
Zumtaugwald (Zermatt) 90,99 p. ; 5.
J-M. Reymona (LeBrassus 91 p ; 6.
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds)
108 ,69 p .

Junioi : 1. Holœr (Kandersteg) 63,78
p. ; 2. G. Piguet (Le Brassus) 80,76 p. ;
3. Schaad (Zurich) 85,90 p.

Le S. C. Obergoms
gagne le relais

Le Ski-Club Obergoms a fourni, di-
manche, les vainqueurs des deux épreu-
ves de relais, seniors et juniors) dis-
putées sur 4x8  km. à Saas-Fee, dans le
cadre des championnats suisses (disci-
plines nordiques).

Cependant, les succès des deux équi-
pes ne furent acquis que de justesse
puisque les juniors de Val Ferret ne
s'inclinèrent que de 14"5 et que chez
les seniors, l'écart entre le premier et
son suivant immédiat, le team de Zu-
rich-Altstetten, n'atteignit pas même
vingt secondes. Dans cette dernière
compétition, les Zuricois étaient d'ail-
leurs encore en tête à l'issue du troisiè-

me relais, suivis d'abord par Fltihli-
Entlebuch qui précédait encore Ober-
goms. Mais Konrad Hischier fournit un
tel effort au quatrième relais qu 'il
parvint à rejoindre et à distancer Wer-
ner Zwingli, tandis que le représentant

de Fluhli rétrogradait considérable-
ment.

Voici les classements du relais 4 x 8
kilomètres :

Seniors : 1. S. C. Obergoms (Karl
Hischier, Fredy Imfeld, Peter Michlig,
Konrad Hischier) ; 1 h. 57' 53"6 ; 2. S. C.

Victor Kronig, de Zermatt , était favori pour le combiné, Lorenz Possa s'étant
abstenu dans l'épreuve de saut. Le skieur zermattois a justifié les espoirs mis
en lui en triomp hant nettement. Le voici au cours du saut combiné. Evidem-
ment , le style ne rappelle pas encore celui des Nordiques. Mais peut-être

cela viendra-t-il I

Altstetten-Zurlch, 1 h. 58* 12"4 ; 3. Zer-
matt, 2 h. 01' 15"9 ; 4. La Brévine, 2 h.
02' 05"7 ; 5. Einsiedeln, 2 h. 03' 52"8 ;
6. FlUhli-Entlebuch, 2 h. 05' 58"4 ; 7.
Les Cernets-Verrières, 2 h. 06' 27" ; 8.
Gruyères, 2 h. 06' 35" ; 9. La Chaux-
de-Fonds, 2 h. 07' 21" ; 10. Charmey,
2 h. 09" 21".

Juniors : 1. S. C. Obergoms (E. Jost-
St. Kreuzer-A. Aufdereggen-H. Kreuzer)
2 h. 09'45"2 ; 2. Val Feret, 2 h.09'59"7 ;
3. La Brévine, 2 h. 11'24" ; 4. Les Cer-
nets-Verrières, 2 h. 11*31" ; 5. Le Bras-
sus, 2 h. 15'59" ; 6. Zurich-Alstetten,
2 h. 17'58".

Dâscher : son huitième
titre !

Edmond Mathis vainqueur
en seniors II

Les championnats nordiques se sont
terminés par le concours de saut spé-
cial , aisputé sur le tremplin Mischabel
et auquel ont pris part 61 skieurs. Avec
deux excellents sauts de 55 m. et 59 m.
50 (record du tremplin égalé, Andréas
Dâscher s'attribua son huitième titre
national , précédant Ueli Scheidegger et
Conrad Rochat, alors que Hans-Kurt
Hauswirth et Fredy Brugger prenaient
respectivement la permière place des
catégories seniors et juniors.

Résultats du saut spécial :
Elite : 1. Dâscher (Meilen:' 218,9

(sauts de 55 m. et 59 m. 50) ; 2. Schei-
degger (Adelboden) 205,2 (50 m. 50 et
55 m. 50) ; 3. C Rochat (Le Brassus)
203,6 (48 m. et 55 m.) ; 4. F. Perret (Le
Locle) 202.2 ; 5. Bàrtschi (Adelboden)
192,8 ; 6. G Meylan (Le Brassus) 181.

Seniors : 1. Hauswirt (Gstaad) 194,1
(49 et 54 m.) ; 2. Gianolt (La Chaux-
de-Fonds) 192,6 ; 3. T. Cecchinato (Rie-
thiisli ) 191,8 ; 4. Barrière (Ste-Croix)
187,6 ; 5. J. Kalin (Einsielden) 186,9 ; 6.
Wenger (Berne) 185,7.

Seniors II : 1. Ed. Mathys , Chaux-de-
Fonds ; 2. Duvoisin, St-Croix ; 3. Chs
Blum, Chaux-de-Fonds .

Juniors : 1. Brugger (Adelboden )
199.2 (45 et 51 m.) ; 2. Thomann
(Gstaad) i95,5 ; 3. Cruchaud (Ste-
Croix) 192,9.

Les disciplines alpines
du Giron jurassien fixées

aux 20 et 21 février
Les championnats du Giron ju -

rassien (disciplines alpines) qui
avaient été renvoyés à deux repri-
ses, ont été f ixés  aux 20 et 21 f é -
vrier et restent p révus à Buttes.

Ç A V I A T I O N  J
Les championnats suisses

tous les deux ans !
La Commission de vol motorisé de

l'Aéro-Club de Suisse a décidé de faire
disputer séparément et à intervalle de
deux ans les championnats nat ionaux
d'acrobatie et d'atterrissage de préci-
sion qui se déroulaient jusqu 'à présent
simultanément. En 1960 aura donc lieu
seulement le championnat d'acrobatie
et en 1961 le championnat d'atterrissage
de précision. Afin d'opérer une meil-
leure sélection, les concurrents s'af-
fronteront en éliminatoires le samedi
avant la finale du dimanche. Le projet
d'adjoindre une épreuve touristique de-
vra encore être étudié.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Les petits apportent un nouveau

compas, Léon !
— Tant mieux , Pingo, cette carotte

rongée n'indique plus ni la ville ni la
pleine mer.

Tiens, Barbe finis la carotte. Il y a
un trou dans le milieu , tu peux l'em-
ployer pour siffler, à travers, si tu veux I

— C est bien la première fois que je
te vois manger une carotte, Barbe.

— C'est probablement aussi la der-
nière, Pingo, ce délicieux fumet qui vient
de la cuisine semble annoncer qu'il y a
des crêpes en vue..

L'Italie ne sera pas représentée
officiellement au prochain Tour de
Fra nce.

La décision a été prise samedi par
le Comité directeur de l'Union vélo-
cipédique italienne réuni à Rome,
sur proposition de la Commission
des professionnels. Toutefois, les
coureurs italiens ont été au-
torisés à s'aligner au départ de l 'é-
preuve sans que leur participation
ait un caractère of f ic ie l .

D'autre p art , l'Association ita-
lienne des off iciels  d'épreuves cy-
clistes a été dissoute par le Comité
directeur de l'U. V. I. Cette décision
fai t  suite au d i f f é rend  qui opposait
M.  Adriano Rodoni , président de l'U.
V. I .  et de l'U. C. I., à M.  Vincenza
di Cugno, président de l'Association
italienne des of f ic ie ls  d'épreuves
cyclistes. En f in , M.  Luigi Caldirola
a été nommé commissaire extra-
ordinaire de l'U. V. I .

L'Italie ne sera pas
officiellement
représentée

au Tour de France
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i gratuit
LA CHAUX-DE-FONDS Avenue LéoDoid-Roftert si a

(Tour du casino) Tél. 213 63

Lilly aime
le Libérol

lorsqu'elle a pris froid

il réchauffe
il libère

il soulage
et il est tellement plus agréable

qu'une potion.

HESS!l!
Appliqué tout de suite

en cas de toux, rhume, fièvrej
il fait du bien.

Dans les pharmacies et drogueries : 2.50 ou i-

***

TAUNUS 17 M
A vendre modèle 1959, état de neuf , à un prix

très avantageux. — S'adresser à M. A. Fahrni,
Industrie 46. Tél. (039) 2 67 97.

PROFITEZ DE NOTRE

GRANDE VENTE '
DE SOLD ES

(Autorisée jus qu'au 3 février)

POUR DAMES :
Chaussures fantaisie
9.—, 12.—, 16— , 19.—, etc.
Après-skis
19._, 24.—, 29.—
Pantoufles diverses
4.—, 5.—, 7.—, 9.—, 12.—

LE DEPLACEMENT EN VAUT
LA PEINE.

CHAUSSURES

PI. du Marché - La Chaux-de-Fonds

¦ I

I - -

collaborateur à la

DIRECTION TECHNIQUE
fjeune , dynamique et doué d' esprit d'initiative.

Les conditions suivantes sont requises : possession d'un diplôme de tech-
nicien-horloger ou titre équivalent , connaissance de la fabrication mo-
derne de l'horlogerie et dons d' organisation. Poste offrant perspectives
d' avenir intéressantes. - Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
certificats , références , photo et prétentions de salaire.

MACHINES A VENDRE
3 tours d'outilleurs 0 20 mm., complets.
2 tours sur pieds avec vis mère et barre.
1 rabotteuse table 1000x600 mm.
6 décolleteuses Lambert, Baldi et Brown & Sharp.
6 balanciers vis 0 30 à 100 mm.
4 laminoirs plats cylindres 0 60, 100 et 250 mm.
6 presses excentriques de 2 à 20 tonnes.
3 planeuses tables 300/100 mm, et 700/200 mm.
1 Duromètre Hauser modèle 249.
1 machine à parer le cuir.
3 étaux limeurs, course 200 à 400 mm.
3 ponceuses à rubans, rubans 1000, 1650 et 2000 mm.
Toutes ces machines sont revisées et à louer très
avantageusement. - R. Ferner, Parc 89, tél. 2.23.67.

FAISEURS
D'ÉTAMPES

QUALIFIÉS
sont demandés. — Faire offres écri-
tes chez JEANRENAUD S. A., rue
A.-M.-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.



t ï

FABRIQUE DE BOITE S
HE MONTRES OR, du Locle,
cherche un ou deu.

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

L : À

C HOCKEY SUR GLACE J
Championnat suisse de Ligue A

Young-Sprinters bat
Berne, invaincu depuis

4 ans, chez lui
Berne - Young-Sprinters 2-6 (0-2, 0-1,

2-3), (première défaite des Bernois sur
leur patinoire depuis quatre ans) ; Da-
vos - Lausanne 8-2 (1-0, 3-1, 4-1) ; Am-
bri-Piotta - Bàle 8-5 (1-2, 3-1, 4-2) ;
Arosa - C. P. Zurich 4-8 (0-2, 4-3, 0-3).

Classement : 1. C. P. Zurich , 9 mat-
ches, 15 points ; 2. Davos , 8-10 ; 3. Yng-
Sprintcrs . 10-10 : 4. Bàle , 10-10 ; 5.
Berne, 8-9 : 6. Ambri-Piotta , 8-8 ; 7.
Lausanne , 10-8 ; 8. Arosa , 9-2.

Le championnat
de Ligue B

Gottéron - C. P. Zurich II 3-1 (1-0,
1-0, 1-1) ; Sierre - Servette 1-5 (0-0 ,
0-4 , 1-1) ; Martigny - Viè ge 0-8 (0-0,
0-3, 0-5) ; Montana-Crans - Sion 2-4 (0-2 ,
1-0, 1-2) ; Grindelwald - Kloten 3-5 (0-2,
2-2, 1-1) ; St-Moritz - Langnau 3-7 (1-3,
0-4, 2-0).

En première ligue
Tour final de groupe : Kusnacht -

Winter thour  2-4. — Gorupe Berne II :
Berne II - Bienne 1-4 (0-1, 1-0, 0-3).

Champ ionnat de Ire ligue

Fleurier I bat Corgémont I
12 à 2 (6-1 , 1-0 , 5-1 )

Vendredi soir sur le rink fleurisan ,
devant 700 spectateurs, les locaux ont
obtenu une belle victoire , la 6e du
championnat , leur valant 12 points à
ce jour.

ler tiers : A peine le palet est en jeu ,
que Weissbrodt s'en empare et marque.
Corgémont réagit aussitôt et Schneit-
ter est alerté par deux fois. A la 7e
minute, 2e but, réalisé par Mombelli ,
sur belle passe de Leuba. Weissbrodt I
se distingue à nouveau une minute plus
tard en marquant le 3e but sur erreur
de la défense. Corgémont amorce une
belle descente et sur passe de Grossen-
bacher, Benz réduit l'écart à la 13e mi-
nute. Grandjean glisse le puck à Clôt ,
qui bat le gardien adverse pour la 4e

fois, à la 13e minute. Trente secondes
s'écoulent et Weissbrodt I inscrit le
No 5, et Clôt le No 6, sur passe de
Grandjean , à la 16e minute. Ci : 6 à 1.

2e tiers : Ce sera le plus partagé. A
la 7e minute, Weissbrodt I donne à
l'arrière Leuba , qui de loin obtient le
7e but. Malgré de belles offensives réci-
proques, le résultat demeure 1 â 0.

3e tiers : Cette troisième partie sera
très animée, et la belle science du jeu
des Fleurisans porte à nouveau ses
fruits , malgré une belle résistance des
visiteurs. A la 1ère minute. Corgémont
obtient son 2e et dernier but , par Hiigi
Willy, après une belle descente person-
nelle. Le 8e goal fleurisan est l'œu-
vre de Mombelli , sur renvoi du gardien
Liechti. Puis tout à coup Weissbrodt
II. déborde par la droite , et marque
sans bavure pour le 9e but , à la 13e mi-
nute. Cet exploit est follement acclamé.
A la 15e minute , Weissbrodt I. devant
les buts, inscrit le No 10. Rohrer est pé-
nalisé pour"2 minutes , et Fleurier . jouan t
à quatre , se paie le luxe de marquer
encore deux fois, à la 19e minute , par
Weissbrodt I (son 5e) sur passe de
Mombelli , et par ce dernier , une minute
plus tard , sur effort personnel. Ci : 5
à 1.

L'équipe locale peut être félicitée pour
ce beau résultat , où la ligne d'attaque
Weissbrodt I - Rohrer - Mombelli , 'a
fait des étincelles.

Corgémont : Liechti W. ; Gauthier -
Zaugg - Prêtre M. - Hiigi W. - Benz -
Liechti R. - Prêtre R. - Voisin - Gros-
senbacher - Hiigi R .

Fleurier : Schneitter ; Leuba - Schnei-
der - Aellen - Wittwen - Weissbrodt I -
Rohrer - Mombelli - Grandj ean - Clôt -
Weissbrodt II.

Arbitrage : MM. Bourquin , de Sonce-
boz , et Fleuty, de Neuchâtel .

Les Fleurisans champions du groupe 7

Fleurier I bat Tramelan I
8 à 3 (1-0, 4-2, 3-1)

¦ C'est par un temps merveilleux que
cette partie s'est déroulée dimanche de-
vant plus de 1000 sepetateurs. On ne
s'attendait pas à une résistance aussi
opiniâtre de la part des Tramelots, qui
ont donné du fil à retordre à nos
joueurs et qui peuvent être félicités
pour leur courage. Partie jouée très
sportivement puisqu'il n'y eut qu'une
pénalisation. Fleurier est sacré cham-
pion de groupe comme l'hiver dernier
et va affronter les finales, pour les-
quelles nous lui souhaitons bonne
chance.

ler tiers. — Cette rencontre débute à
toute allure par des offensives récipro-
ques. Il faut attendre la 14me minute
pour voir Mombelli ouvrir le score pour

Pf i s t e r  blessé
L'avant chaux-de-fonnier Willy

Pfister qui souffre de ligaments
déchirés à la cheville droite à la
suite du match contre Servette a
dû être plâtré. Il semble néan-
moins que le joueur chaux-de-
fonnier pourra tenir son poste di-
manche prochain contre Martigny.
Bon rétablissement à Pfister en
espérant que le H. C. La Chaux-
de-Fonds pourra compter sur lui
pour son prochain match.

Fleurier sur passe de Rohrer. Ce pre-
mier tiers, qui sera le plus équilibré , se
terminera sur le résultat de 1-0.

2me tiers. — D'entrée les Jurassiens
effectuent une belle descente et il faut
toute la vigilance de Schneitter pour
annihiler le but. Pleurier descend et à la
4me minute, Rohrer marque sans ba-
vure le 2me goal. Une minute s'écoule
et c'est Weissbrodt I qui inscrit le No 3,
sur bel effort personnel. Tramelan
réussit son premier but à la Sme mi-
nute par Graber sur passe de Grossen-
bacher. Une minute plus tard c'est
Grandjean qui marque le 4me but sur
passe de Clôt. Le Sme est l'œuvre de
Weissbrodt I, sur passe de Clôt, à la
lOme minute. A la 15me minute, Gros-
senbacher réduit l'écart sur passse de
Graber par un but mérité. Ci : 4-2.

Sme tiers. — Il débute très vite, le
puck voyage d'un camp à l'autre et des
situations épiques se produisent devant
les deux cages. A la 7me minute , sur
belle combinaison de Clôt et Aellen , ce
dernier bat le portier jurass ien pour la
6me fois. L'instant qui suit voit une
nouvelle réussite de Rohrer. Le 3me but
tramelot est réalisé par Botinelli à la
15 '_ minute, sur passe judicieuse de
Burkhardt. Le Sme but fleurisan re-
vient à Clôt, qui a reçu le puck de
Grandjean à la 16me minute.

Tramelan : Ramseyer, Boillat Ray-
mond, Boillat Jean , Vuilleumier , Burk-
hardt, Strahm, Graber, Grossenbacher,
Châtelain, Botinelli.

Fleurier : Schneitter, Leuba , Witt-
wen, Aellen, Schneider, Weissbrodt I,
Rohrer, Mombelli, Clôt, Grandjean,
Weissbrodt IL

« L'Impartial » édition dn matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

La sélection des Jeunes Espoirs en forme !

Une phase de la partie montrant les jeunes chaux-de-fonniers à l'attaque .
(Photo Amey.)

Pour parfaire l'entraînement de l'é-
qui pe sélectionnée pour la Coupe inter-
villes qui se déroulera les 6 et 7 fé-
vrier à Genève, les responsables du
Tournoi des Espoirs avaient conclu ,
pour samedi soir, une renconre avec le
H. C. Vendlincourt , champion de son
groupe de 3e ligue et qui désirait se
préparer pour les finales.

D'emblée l'équipe des Espoirs, bien
que nettement plus légère que son ad-
versaire, fit preuve d'une supériorité
évidente tant au point de vue techni-
que que patinage, qu'elle maintint tout
au long de la partie. Dans l'ensemble ,
très bonne prestation des «Jeunes Es-
poirs» qui fournirent un jeu d'équipe
de bonne facture.

L'équipe jouait dans la composition
suivante : gardiens : Galli et Pillonel ;
arrières : Reinhard , Debrot , Vuilleumier,
Huguenin, Blanc ; avants : Stambach,

Guinand , Sgualdo ; Jeanmaire , Thurler ,
Fleury ; Droz , Vuille , Béguin.

Résultat : Espoirs - Vendlincourt 12-5.
Mercredi à 18 h. 45 dernier galop

d'entraînement entre les Juniors du
HCC et les Jeunes Espoirs .

Résiliais du championnat (dimanche)
Union Cadette Le Sentier - P. 16 2-0.
Les Filous Boys - Ice-Tigers 5-1.
Les Bons Gars - Les Diabolos 4-0.

Les «juniors» tchèques
battus en Allemagne

Match international , à Munich : Al-
lemagne - Tchécoslovaquie 7-3 (4-0, 2-2,
1-1). L'équipe tchèque qui donnait la
rép lique à la sélection olympique alle-
mande était celle qui venait de jouer
en Suisse.
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A vendre à Tramelan , pour cause de
départ du propriétaire et avec en-
trée en jouissance à convenir

maison familiale
de construction récente avec chauf-
fage central au mazout et en parfait
état d'entretien, comprenant : 6
chambres, cuisine, salle de bain :
jardin d'agrément et 2 garages mo-
dernes. Possibilité de transformer en
2 appartements. Situation idéale à
proximité du centre du village. Con-
ditions favorables. - Adresser offres
à Me R. Benoît , notaire, Tramelan.
Tél. (032) 9.30.45.

SOCIÉTÉ DANTE A LIGHIERI
CONFERENCE PUBLIQUE

EN ITALIEN,
avec projections en couleurs

sur

MANTOUE
par M. le prof. Arnaldo BASCONE

Mercredi 3 février , à 20 h. 30,
à l'Amphithéâtre (Collège primaire)
Entrée : fr. 1.50 pour le public , fr. 1 —
pour les sociétaires et étudiants.

Achetez l'horaire de <L'IMPARTIAL>

A LOUER
bel appartement
situé au centre de la ville, 4 chambres, salle
de bain, chauffage central à l'étage. Dispo-
nible dès le 30 avril 1960. — Offres sous chif-
fre A. L. 1822, au bureau de L'Impartial.

Je cherche â acheter
essoreuse avec chauffage, machines à laver au try,
moteurs à polir de 2 et 3 HP., machines à lapider,
machines à tourner aux diamants, meules diaman-
tées, un coffre-fort, deux machines à écrire de
bureau et une machine à écrire portable , une ma-
chine à calculer 3 opérations imprimante, armoires
de bureau à rideaux, deux bureaux ministre et
armoires vestiaires pour 30 ouvriers. — Faire offres
sous chiffre G. P. 1555, au bureau de L'Impartial.



VISITEUSES
DE PI ERRES

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

On demande pour tout de suite ou pour date à convenir

1 dépanneur radio-électricien
(possibilité d'apprendre la télévision)

1 manœuvre
pour mise au courant

Faire offres à J. STOLZ, radiotélévision, Tramelan
Tél. (032) 9 39 24

JEUNE
FEMME

soigneuse et consciencieuse est
demandée pour travaux pro-
pres et précis.
S'adresser à GUILLOD & Co.
Doubs 83
La Chaux-de-Fonds.

Pension
d'enfants

LE POINT OU JOUR
Chemin des Monts 22

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

de la ville
Reçoit enfants pour va-
cances et changement

d'air
Mme G Triponez-Gerbei

Tél. (039) 2 68 44

r - 
^Le spécialiste

des teintures et permanentes
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AAWf ome
Serre 28 Tél. 2 48 30 Entrée rue Dr Coullery__ J

Pour l'achat d'un beau et bon tapis
FORMIDABLES

SOLDES
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 4 février

Choix sensationnel !

j  k À ¥ imm 1 I +R  H gf **B^

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 100 LA CHAUX DE-FONDS
Quel que* exemples :

TOURS DE LITS, pure laine et moquette

soldés fr. 85.-
MILIEUX DE SALONS pure laine 250/350 cm.

-,, a*. - soldés à fr. 240.-
TAPIS poil de vache, pure laine et bouclé

.. P. »... soldés à fr. 75.-
__\m_f Voyez notre devanture spéciale "*»J

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 40

I RICE MAC CHEEPEE

¦ 
Roman d'amour

•( d'espionnage

» Pour tout vous confier, j'ai la conviction
intime que la recherche de nouvelles nappes
pétrolifères n'est qu'un trompe-Pceil destiné
à couvrir des activités d'un tout autre ordre.
Quoi qu 'il en soit, j e suis décidé à en avoir le
cœur net. Pour cela, je suis prête à tout ris-
quer , tout entreprendre. J'y laisserai peut-être
la vie. Peu importe. Si ce que nous soupçon-
nons est exact et si je puis en apporter la
preuve, j'aurai rendu un Immense service à
ma patrie. N'eussé-je qu'une chance sur mille
d'acquérir cette preuve, cette chance, je la
courrai.

A mesure qu'elle parlait, elle s'était enflam-
mée. Son patriotisme n'était pas un vain mot.

Sa décision non plus. Elle vibrait d'enthou-
siasme. Si tout ses coreligionnaires étaient
animés d'une même foi, il ne fallait pas cher-
cher plus loin l'explication du miracle qui
s'était accompli et continuait de s'accomplir
dans le jeune Etat d'Israël.

— C'est beau, dis-je, c'est magnifique : et
vous, Leila, ¦ vous êtes admirable quand vous
vous laissez emporter ainsi. Soyez assurée que
j e suis navré de ne pouvoir vous être d'aucun
secours dans la tâche ingrate que vous vous
êtes fixée. Car vraiment, je ne discerne pas en
quoi je pourrais vous être du moindre secours.
Je ne suis pas venu ici pour retrouver des
disparus ou éclaircir des morts suspectes.

— Vous vous trompez, Donald. Vous pouvez
m'être extrêmement utile... en même temps
qu'à vous-même.

— Comment cela ?
— En vous faisant embaucher par la D.I.C.C.
— Ma parole, vous ne doutez de rien ! Et

vous, que devenz-vous dans l'histoire ?
— 'Moi ? Je me fais embaucher en même

temps que vous.
— Ça ! vous êtes folle ?
— Je suis aussi saine d'esprit que de corps.
— Je me permets d'en douter.
— Pas moi.
Je m'étais remis debout. Au fond, sa propo-

sition me tentait. Moi aussi je commençais à
réaliser que je ne risquais probablement pas
de perdre mon temps en acceptant de m'en-

gager dans la voie qu'elle me traçait. Qu at-
tendait de moi le Pentagone ? Que je situe les
rampes de lancement qu'on soupçonnait les
Soviets d'établir sur le territoire séoùdien. Sur
ces fameuses rampes, je ne savais rien de rien.
Maintenant c'était différent. Jusqu'ici je m'é-
tais embourbé dans la vase ; depuis un ins-
tant , j' avais la sensation d'avoir enfin ren-
contré soils mes pas un sol plus ferme. Mais
ce qu'ELLE voulait faire, bon Dieu, c'était de
l'aberration.

— Auriez-vous peur, Donald ?
Son insinuation me brûla comme un fer

rouge.
— Vous avez dit ? demandai-je, profondé-

ment piqué dans mon amour-propre.
— Je voulais savoir si vous avez peur ? ré-

péta-t-elle avec sa hardiesse coutumière.
— Sachez, Leila, que je n'ai que rarement

éprouvé le sentiment que vous me prêtez. De
là à affirmer que jamai s je n'ai connu la
frousse, il y a loin. Je ne me prends pas pour
un surhomme. Comme chacun de nous j e suis
fait de chair et de sang ; comme chacun de
nous aussi, je suis soumis à la loi commune.
Oui , j e le confesse sans fausse honte, deux ou
trois fois dans le cours de mon existence, j'ai
eu peur, et j'attends de pied ferme qu'on me
montre le spécimen rare qui a la prétention
de n'avoir jamais senti son estomac se crisper ,
ses traits pâlir, ses jambes flageoler, son cœur
battre à COUDS désordonnés dans sa poitrine.

Les plus endurcis ont traversé des moments
semblables. Etaient-ce des lâches pour cela ?
Que non pas. Un lâche, je suis assez présomp-
tueux pour soutenir que j e n'en suis pas un.
Boualta Hacene est sans doute un individu
dangereux, ses tueurs — comme tous ses sem-
blables — sont plus que probablement des in-
dividus dépourvus de scrupules, prêts à toutes
les traîtrises, donc non négligeables. Ce n'est
pas eux qui me feraient reculer. Non, ce qui
m'épouvante, c'est la pensée qu'une frêle jeune
femme telle que vous est assez téméraire pour
aller se jeter délibérément dans la gueule du
loup. La bagarre n'est pas un sport pour fil-
lettes !

— Vous oubliez deux choses, Donald. Je ne
suis plus une gamine, d'abord ; je ne suis pas
une jeune fille comme les autres , ensuite. Je
suis une femme qui aime son pays par-dessus
tout, par-dessus la vie même.

Je m'approchai d'elle et, lui saisissant le
menton délicatement entre le pouce et l'index ,
un rien cynique, je ripostai :

— J'admire les Esther ; je me sens très peu
enthousiasmé, par contre, par les Dalila. Quant
aux Jeanne d'Arc, ce sont cas d'exception.
Vous en sentez-vous l'étoffe ?

Elle se dégagea d'un mouvement brusque. Je
l'avais froissée plus profondément que je ne
l'aurais soupçonné.

(A suivreJ

drôle de
Détrole !
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La famille de

Madame Albert BERING

très touchée des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées durant ces jours de pé-
nible séparation, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses remer-
ciements sincères et sa profonde recon-
naissance.

^LEUBS '̂ WjB-Pfj^B^WBÎ -̂̂ l̂I PLAMTES *C il ia 'à -¦fcy _4_tvm^5n3«;l| COURONNES 2wMu -SroR^S^iKilIij 1
II _ 'I m-lr' B^^^ÇmE0P0LD-MB|W85|

La Pharmacie Bourquin a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert NICOLET
son fidèle employé depuis de nombreu-
ses années.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille .

. ._,,, . _ . Pere , mon dr.iir est que la
où je ' suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi .

Le travail f u t  sa vie.
Repose en paix cher époux
et papa .

Madame Albert Nicolet - Grossenbacher
et ses enfants :
Madame et Monsieur Louis Giudici-

Nicolet. à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits enfants de feu Jules Nicolet :
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Edmond Gros-
senbacher,

ainsi que les familles parentes
er allées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et re-
gretté époux, papa, beau-père, beau -
frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Albert Nicoieî - Grossenhacher
enlevé à leur tendre affection ce diman-
che, à l'âge de 77 ans, après quelques
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janv. 1960.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu le mercredi 3 février, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille à

14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant Ie domicile mortuaire :
Rue Fritz-Courvoisier 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Sois f idè l e  jusqu 'à la mort et je
ta donnerai /a couronne de nie.

Ap. 2, o. 10.

Repose en paix , chère épouse, ma-
man et grand-maman. j
Tes souffrances sont passées et i
du triste mal tu ne souffriras plus. b'
Ta résignation dans la souffrance
pour nous restera un exemple. ji
Maintenant dors en paix ct que
ton repos soit aussi doux que ton
cœur f u t  bon. j

Monsieur Joseph Schaub ;
Madame et Monsieur Frédéric Liechti-

Schaub et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Schaub- *

Sunier et leurs enfants ; S
Madame et Monsieur Ami Sunier-

Schaub et leur fils ;
Madame et Monsieur Paul Krattinger-

Schaub ;
Monsieur et Madame Marcel Schaub-

Cuche et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Willy Girard-

Schaub et leurs enfants ; »
Madame et Monsieur Jean Rey- .

Schaub et leurs enfants ;
Madame et Monsieur William Folle-

tête-Schaub et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Herbert Perret-

Gentil-Montandon ;
_ Soeur Anna Schaub, à Lucerne ;
Madame Vve Pierre Schaub-Furrer , ses |î

enfants et petits-enfants, à Paris, !
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, ma- (j
man, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie

Madame

Joseph SCHAUB
née Blanche Perret-Gentil

que Dieu a reprise à Lui, dimanche,
dans sa 64e année, après une longue et |
pénible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation. |

La Chaux-de-Fonds. le 31 janv. 1960.
L'incinération aura lieu le mardi 2 £février 1960.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile : ï
Rue Alexls-Marie-Piaget 51. d

Selon le désir de la défunte , le deuil ?
ne sera pas porté. j.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

v Repose en paix cher époux et
papa.

t
Madame Charles Humbert-Dubois :

Monsieur et Madame Charles Hum-
bert-Bell et leur fils Charles-

Armand, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu A.

Monbaron-Humbert ;
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Jules-Ulysse
Dubois-Dellenbach,

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

Monsieur

Charles HUMBERT
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans
sa 78e année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée vaillamment,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janv. 1960.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mardi 2 février, à 11 h. 30.
Culte au domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domeile mortuaire :
Rue de la Serre 16. ;

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur, mardi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
fau'e part.

¦ _¦_-¦ SP: J. 4_-n__________-_-K5

Repose en paix.

t
Madame Alba Marches!,
Mademoiselle José phine Marches!,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté fils , neveu,
parent et ami

si

Monsieur

Lucilio MARCHES!
que Dieu a rappelé à Lui, samedi, dans
sa 33e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1360.
L'inhumation et le culte auront lieu

MARDI 2 FEVRIER , à 10 h. 30. \
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposés

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIERE 97. %

Un Office de Requiem sera célébré
en l'église du Sacré-Cœur mardi matin
à 8 heures.

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

Madame Vve Nelly URBAN H
et ses enfants '4

ainsi que les familles Durig, parentes et ' -.
alliées, profondément touchés des mar- i |
ques de sympathie et d'affection qui leur \ j
ont été témoignées pendant ces jours \\
de pénible séparation, expriment à tou- y
tes les personnes qui les ont ' entourés , j l
leurs remerciements sincères et recon- s-j
naissants. y

é \EN AVION
Vols touristiq ues , DC-4 Cie Suisse

2 départs par mois pour les

pays du printemps éternel:

LES CANARIES
17 jours Fr. 815.-

avec escales
à Séville et Casablanca

Hôtels Ire classe : Fr. 965. - - tom- '

L'EGYPTE
16 jours, Fr. 845.—

escales en Crête et à Athènes
Hôtels Ire classe , Kr. 1168 - - 1218. -

<T0URISME POUR T0US >
3, place Pépinet - Lausanne

Tél. (021) 22 14 67

1 VHM A«riM. m-pŒw « 3#es8 ._____¦•#

|Dr Brun
| DOMBRESSON

DE RETOUR
l Use? l'Impartial

Matelas
A RESSORTS

90 X 190 cm., ou 95 X
190 cm. (garantis 10 ans) ,
Fr. 75.— pièce. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Télépho-
ne (021) 24 66 66.

Le coeur d' une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'u-
ne fois .

Jésus dit : Je suis la résurrec -
tion et la vie, celui qui croit
en moi vivra quand même il
serait mort et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26.

Monsieur Marcel Bessire et son fils, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Edgar Bessire-
Moré et leurs enfants, à Péry ;

Madame et Monsieur Marcel Porret-
Bessire et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine et parente

Madame veuve

Georges BESSIRE
née Marguerite ANDEREGG

que Dieu a rappelée à Lui , dimanche,
dans sa 68me année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janv. 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 3 février , à 10 heures.
Culte au domicile, à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
BOIS NOIR 56

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I

Le Gruppo Bocciofilo a le regret de
faire part à ses membres du décès de

MONSIEUR

NOël BERNASCONI
membre actif.

Us sont priés de lui garder le meil-
leur souvenir.

Le Comité.

Il sera notre guide jusqu 'à la mort.
Ps. 48, ». 15.

Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Edgar Hippenmeyer-Grânicher :
_̂_^ f - -Madame et Monsieur Jean-Paul Ruesch.-Hippenme.ver et leurs

enfaiits, Claude-Alain et Martine ; I
MonsièW* et Madame Willy Hippenmeyer-Mâtthey :

Monsieur et Madame Jean-Jacques Hippenmeyer-Penneveyres
et leur petite Corinne ;

Monsieur et Madame Fernand Hlppenmeyer-Jaquet :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Botteron-Hippcnmeycr et

leurs enfants Christiane et Michel ;
Monsieur et Madame Francis Hippenmeyer-Droz et leurs en-

fants, Patrick et Catherine ;
Monsieur Claude-Eric Hippenmeyer,

ainsi que les familles Cavin, Hippenmeyer, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente ct amie

Madame veuve

Alice HIPPENMEYER
née CAVIN

que Dieu a reprise à leur tendre affection, lundi, dans sa 87me
année.

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1960.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi 3 courant à

11 heures.
Culte au domicile pour la famille à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU NORD 13
Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part .

m̂mmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

fosages de cadrans
sont cherchés à domicile
par dame consciencieuse.
— Ecrire sous chiffre
L T 2052, au bureau de
L'Impartial.

Pro Ticino
ha il penibile dovere
di comunicare ai suoi
Soci il decesso del
Signor

t Natale Bernasconi
suo membro fedele e
li prega di conservar -

« gli un perenne ricor
do.

Le personnel des fabri ques Nerfos - Orbag et Offex
à La Chaux-de-Fonds et Montilier , a le regret de faire
part du décès , survenu ce jour de

Madame veuve

Alice HIPPENMEYER
mère et grand mère de ses estimés patrons , Messieurs
Will y et Jean-|acques Hi ppenmeyer.

Il gardera de la défunte un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis
de la famille .

La Chaux-de-Fonds. le ler février 1960.

S. F G.

Ancienne section
Le Comité central et les

membres de l'Ancienne

ont le pénible devoir

d'annoncer le décès de

t Monsieur

Noël Bernasconi
membre d'honneur.

L'incinération a eu lieu

le samedi 30 janvier 1960.

Bar à café cherche tout
de suite

EXTRA
(sommelière) un jour pat
semaine. — S'adresser à
Bar COLIBRI , avenue
Léopold-Robert 108.

SOMMELIÈRE
y 25 ans, cherche place. Li-

bre tout de suite. — Ecri-
re sous chiffre L V 1996,
au bureau de L'Impartial.



Â 12*20, la reddition du Cam»
mtw andhé éf ail consommée

L'aventure d'Alger est finie

ALGER , ler. — Lagaillarde , suivi de l'ancien député Demarquet , de
sa garde composée de 6 hommes, vient saluer le colonel Dufour . com-
mandant du premier régiment étranger de parachutistes. Il salue éga-
lement le drapeau du régiment.

Les hommes de Lagaillarde en armes et réglementairement alignés ,
avancent à leur tour suivis des harki (supplét i f s  musulmans) et des
hommes d'Oritz .

Les parachutistes présentent les amies.
Sur le platea u des Glières il n'y a que la troupe et les hommes du

camp retranché. Pas une musique , le silence est impressionnant . Seuls
parviennen t les accents d'une Marseillaise chantée prè s de la poste
centrale où une foule compacte est rassemblée.

Des toits partent des cris de « Vive Lagaillarde ».
Les camions à bord desquels sont montés les hommes de Lagail-

larde remontent le Boulevard Lafferière.  Les derniers d'hommes d'Or-
tiz qui se trouvaient près du drapeau de la barricade prennent égale-
ment place dans les véhicules. Cependant une trentaine d'insurgés
amènent les couleurs devant le poste de commandement d'Ortiz.

L'hélicoptère du camp retranché décolle des Facultés et pourchassé
par trois hélicoptères de l'armée, lance des tracts sur la foule avant
de revenir se poser dans le camp.

A 12 heures 20, la reddition du camp retranché est consommée.

Voilà comment on en est
arrivé là

Le film des événements
ALGER, ler. — AFP — A 9 h. 45,

le colonel Dufour, commandant le
premier régiment étranger de para-
chutistes, est arrivé au poste de
commandement de M. Ortiz, l'un
des leaders de la rébellion. Il en
ressortait cinq minutes plus tard
et rejoignait son poste de comman-
dement.

Quelques instants plus tard , M.
Pierre Lagaillarde, qui se trouvait
également au poste de commande-
ment de M. Ortiz, quittait ce poste
et regagnait les facultés, où se trou-
vent son « Etats-Major » et ses
« troupes ».

Il n'y a pas de foule qui stationne
aux abords des barricades. Le si-
lence règne dans le camp, où l'on
attend quelque chose.

Cependant, on est mal informé sur
l'évolution exacte de la situation à
l'intérieur du camp retranché, où il
est difficile de pénétrer et où il est
pratiquement impossible, une fois
que l'on s'y trouve, de rencontrer un
responsable.

Quant aux facultés, où Lagaillarde
et ses hommes se sont rentranchés
et où ils ont été rejoints par les
« jusqu'au-boutistes » du clan Ortiz,
leur accès demeure interdit.

Le poste de commandement Ortiz
a ordonné, dit-on, aux pères de fa-
mille, de rejoindre leurs foyers. D'au-
tre part , le mouvement de départ
constaté hier après-midi s'est am-
plifié durant la nuit, si bien que
l'on pouvait admettre qu'il n'y avait
guère, sur les barricades du secteur

Pierre Lagaillarde , un des chefs des
insurgés, avait revêtu l'uniforme de
parachutiste. Mais désormais , la grande

aventure est finie : elle a échoué 1

Ortiz, qu'une simple figuration. En
bref , les forces Ortiz se sont « liqué-
fiées ».

Les tractations se sont, semble-
t-il, poursuivies toute la nuit avec
le poste de commandement de La-
gaillarde.

Quand ?
ALGER, ler. — AFP. — Le bou-

clage du camp retranché e f f ec tué
hier par les force s de l'ordre est de-
venu au cours de la nuit un vérita-
ble siège. D'importants e f f e c t i f s  sont
venus renforcer les troupes qui
avaient pris position lors des der-
nières 48 heures et 4000 hommes au
moins cernent à présen t le réduit.

Régiments d'infanterie, batail-
lon du génie, régiments de chas-
seurs alpins, parachutistes à bérets
verst des régiments étrangers ou à
casquette de la 25e division de pa-
rachutistes, légionnaires à képis
blancs, ont bivouaqué dans les rues
d'Alger ou sur le plateau des Giè-
res, autour de leurs roulantes., .,

Des dizaines et des dizaines de
camions, pare-chocs contre pare-
chocs, des réseaux de barbelés de
la hauteur d'un homme obstruent les
artères, les voies, les rampes qui
conduisent , aux abords du camp re-
tranché- Mais tout ce déploiement va
devenir sans objet à présent que l'ap-
pel à la raison semble avoir été en-
tendu. La vie pres que normale a re-
pris à Alger ce matin . Les défections
se mutiplient au sein du camp re-
tranché.

Lagaillarde évacue le
camp retranché...

Alger, ler. - AFP. - A 12 h.,
Lagaillarde a évacué le camp
retranché.

Autour des barricades marquant l'entrée du «repaire» des insurgés , la foule
affluait et refluait encore ce matin. Elle a été éloignée hier par un cordon
de troupes, qui la tenaient à une certtaine distanc? des immeubles où les

insurgés prétendaient tenir « jusqu 'au bout » !

En tenue de parachutiste, suivi de
ses hommes brandissant un drapeau
tricolore, Lagaillarde a quitté le
camp retranché à midi (locale) et
a franchi les barrages. Son détache-
ment comprend environ 500 hom-
mes.

A 12 h. 10 locales, les hommes de
Lagaillarde prennent place dans une
vingtaine de camions rangés au bas
du plateau des Glières. Derrière le
groupe des hommes de Lagaillarde
ayant quitté le camp retranché, sor-
tent isolément les territoriaux por-
teurs del eurs sacs de couchage. Ils
marchent en colonne par un.
. . . -M. —. / . '¦• . .

...et se rend
ALGER, ler. - «BP - LAGAILLAR-

DE. QUI A QUITTE LE CAMP RE-
TRANCHE POUR GAGNER LE PLA-
TEAU DES GLIERES, S'EST PRE-
SENTE AUX OFFICIERS DES PA-
RACHUTISTES, EN BERET VERT.
IL EST DETENDU, SOURIANT, ET
REPOND D'UN GESTE DE LA MAIN
A SES HOMMES QUI CRIENT :
« VIVE LAGAILLARDE. »

Ortiz aussi
ALGER, ler. — AFP — A 11 h. 45,

des hommes sans armes du poste
de commandement Ortiz ont com-
mencé à démolir la barricade prin-
cipale sous les yeux des parachu-
tistes. Cependant d'autres hommes
en armes du camp Ortiz se sont
rassemblés au centre du retranche-
ment, puis se sont retirés vers la
rue Michelet qui longe les facultés.

Lagaillarde et Demarquet
conduits en lieux sûrs

Où est Ortiz ?
ALGER, ler. — AFP — TOUS LES

HOMMES QUI ONT QUITTE LE
CAMP RETRANCHE A MIDI ONT
ETE EMMENES A ZERALDA, DE-
POT DU PREMIER REGIMENT
ETRANGER PARACHUTISTE, A 25
KILOMETRES D'ALGER.

Lagaillarde et l'ex-député de Mar-
quet se trouvaient parmi eux.

Les témoignages de tous ceux qui
ont assisté au départ des insurgés
sont concordants : M . Ortiz n'était
pas parmi eux. On s'interroge sur le
point de savoir s'il n'est pas en
fuite .

C'est au total 27 camions militai-
res, avec à bord chacun une qua-
rantaine d'hommes> qui ont emme-
né à Zeralda les hommes du réduit.

Grève en France
mais pour le général

de Gaulle
PARIS.ler. — Reuter — Des mil-

lions de Français et de Françaises
ont cessé le travail lundi entre 11 h.
et midi afin d'affirmer leur soutien
au Président de Gaulle contre les
émeutiers d'Alger. A Paris, les en-
trées, de métro ont été fermées. Un
quart d'heure avant le début de la
grève, aucun autobus n'a plus quitté
les dépôts. L'appel à la grève pen-
dant une heure a été adressé à
13 millions de travailleurs de la Mé-

Messages de conf iance
à de Gaulle...

PARIS , ler. - AFP. - De nom-
breux messages de confi ance ont
encore été adressés dimanche à
l'El ysée. Plusieurs prises de posi-
tion favorables au président de
Gaulle ont aussi été enregistrées .
La politique algérienne du prési-
dent de la République a reçu no-
tamment l'appui de l'Union natio-
nale des déportés et familles de
disparus de Mathausen (présidée
par le R. P. Riquet), de la Fédéra-
tion nationale des déportés et in-
ternés résistants et patriotes (qui
demande la dissolution des orga-
nisations d'insp iration fasciste et
la condamnation des responsables
civils et militaires de l'émeute
d'Alger), de l'U. N. R. du Nord
(dont l'un des dirigeants est M.
Léon Delbecque) et de l'Union des
anciens combattants du départe-
ment du Nord.

...et à M. Delouvrier
ALGER, ler. - AFP. - 360 télé-

gramme de confiance et de loya-
lisme sont parvenus dimanche à
M. Paul Delouvrier , en provenance
de toutes les rég ions de l'Algérie.

Parmi ces messages, on note
ceux de plusieurs parlementaires ,
de nombreux conseillers généraux
et de communes .

Dans son télégramme , M. Ze-
gouf , député , «condamne avec tous
les Français de toutes les confes-
sions, les prétentions des crimi-
nels qui cherchent à étendre les
incidents d'Alger à l'opinion in-
ternationale» et «demande aux
hommes et femmes d'Al gérie de
solliciter le chef de l'Etat d'user
d'une indulgence paternelle à l'é-
gard des égarés d'Alger» .

tropole et a été soutenu par les syn-
dicats communistes, socialistes et
catholiques, ainsi que par tous les
partis, à l'exception des conserva-
teurs.

Le chaos règne dans
les transports londoniens,

à cause de...
...la grève sauvage

LONDRES,' 1er. — AFP! — Le
chaos règne ce matin dans les trans-
ports londoniens désorganisés par la
« grève sauvage » d'un nombre enco-
re imprécis de cheminots et d'em-
ployés. Cette grève a en effet été
formellement désapprouvée par les
dirigeants syndicalistes nationaux et
« déconseillée par les dirigeants
syndicalistes londoniens. Ces der-
niers ont cependant déclaré qu'ils
seraient solidaires des grévistes
éventuels. On ignore encore quelle
est la situation dans les chemins de
fer ; les lignes de métro et d'autobus
sont différemment affectées, certai-
nes sont paralysées, d'autres fonc-
tionnent normalement ou au ra-
lenti.

Une épidémie de saignements
de nez

COPENHAGUE, 1er .— Une mys-
térieuse épidémie de saignements de
nez s'est déclarée dernièrement à
Copenhague. De nombreuses person-
nes ont été prises de saignements
douloureux et répétés, dont les cau-
ses n'ont pu être déterminées par
les médecins. Il n'y a guère de cas
de grippe en ce moment-ci au Da-
nemark et les médecins ne croient
pas qu'il y ait une relation entre la
grippe et ces saignements de nez.

Combats en Palestine
TEL-AVIV, 1er. — AFP — Un

porte-parole de l'armée israélienne
a annoncé cette nuit qu'une opéra-
tion a été entreprise dans l'extrémité
sud de la zone démilitarisée israé-
lienne afin de déloger les troupes
syriennes des positions qu'elles ont
établies dans ce secteur (région de
Bet Kazir) et à partir desquelles
elles ont ouvert le feu sur les pa-
trouilles israéliennes.

D'autre part, selon les dépêches
de presse, un violent feu d'artillerie
se poursuit actuellement le long de
la frontière syro-israélienne, au sud
du lac de Tibériade.

De Gaulle a vaincu.

t On verra, par les informations
ci-dessus, que les événements se
sont précipités à Alger. Certes, on
savait depuis hier soir que l'armée
s'était ressaisie et qu'elle contrô-
lait le réduit occupé par les insur-
gés. Des barrages militaires avaient
été établis pour empêcher la foule
d'envahir le plateau des Glières.
De mystérieux hélicoptères survo-
laient la ville. Par moments, des
groupes de civils étaient parvenus
à percer les barrages, mais ces brè-
ches furent colmatées par une ar-
mée qui, visiblement, se gardait
d'être brutale.

Dès l'aube, les territoriaux, les
insurgés des deux groupes, quit-
taient le réduit, en bon ordre, les
mis (les territoriaux) répondant
aux appels du gouvernement, les
autres rentrant simplement chez
eux, abandonnant (ou non) leurs
armes. Il semble donc bien que le
général de Gaulle ait gagné la par-
tie, et cela sans nouvelle effusion
de sang, victoire qui sera particu-
lièrement chère au cœur de tous
les Français, et aussi de tous les
amis de la France.

Le président de la Republique a
donné une nouvelle preuve de son
sens des réalités en même temps
que de son autorité , deux qualités
qui ne vont pas toujours ensemble.

mais qui aujourd'hui ont obtenu
un résultat inespéré hier, et mê-
me ce matin. Lagaillarde ne di-
sait-il pas que la bataille ne fa i -
sait que commencer ? Il est aujour-
d'hui prisonnier, et son complice
Ortiz en fuite.

Du côté des peuples africains.

A part les événements d 'Algérie,
peu de nouvelles politiques impor-
tantes nous sont parvenues durant
ce week-end. Relevons cependant
qu'à Tunis a pri s f in  la conférence
des peuples africains. Elle a voté
plusieurs résolutions, prévoyant
notamment : une recommandation
en faveur des Etats-Unis d'Afri-
que (le chef du gouvernement du
Ghana, convoquera prochaine-
ment une réunion des dirigeants de
partis politiques africains pour hâ-
ter le développement du mouve-
ment fédéraliste ) l'appui de la
conférence à la constitution d'une
centrale syndicale africaine indé-
pendante ; la mise sur pied d'un
certain nombre d'organismes pan-
africains : le renforcement de l'ex-

écutif de la conférence , et enfin
la création du comité de coordina-
tion demandée par la délégation
du F. L. N- pour la formation d'une
« brigade africaine de libération ».

Le recrutement de ce corps, qui,
de l'avis, de nombreuses déléga-
tions, pose beaucoup de problèmes,
ne semble pa s cependant devoir
être immédiat.

La conférence est appellée , d'au-
tre part , à condamner le p rojet
français d'explosion nucléaire au
Sahara.

Des conseillers soviétiques à Bagdad.

Le journal irakien « Al Bilad »
rapporte dimanche que 11 experts
soviétiques et 16 camions chargés
de matériel d'équipement sont ar-
rivés à Bagdad. Neuf  autres spécia-
listes soviétiques sont attendus.
Ces experts surveilleront la cons-
truction du réseau ferroviaire ira-
kien.

On prévoit la création de nou-
velles lignes et l'élargissement de
certaines voies ferrées .

On constate ainsi (en se souve-
nant de l'aide soviétique à Nasser)
que l'U. R. S. S. ne manque pas
une occasion de pousser ses avan-
tages dans le Moyen-Orient et que
la « compétition économique » pré-
conisée par M. Krouchtchev s'a-
morce très sérieusement. J. Ec
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Dans l'Est ciel par moments nu-
ageux ou couvert. A part cela temps
ensoleillé. En plaine par places
brouillard ou brouillard élevé. Tem-
pératures voisines de 5 degrés cet
après-mdi, inférieures à zéro pen-
dant la nuit. Sur le Plateau, faible
bise.

Prévisions du temps


