
Jadis, notre pays eut aussi à subir pareilles épreuves
En marge du désastre de Malpasset

mais à cause de désastres que provoquèrent des forces naturelles

Neuchâtel ,
le 12 décembre.

Il y a une semaine
déjà que les eaux du
Reyran, emmagasinées
derrière la frêle bar-
rière de Malpasset, se
ruaient avec une aveu-
gle et meurtrière sau-
vagerie sur le val en-
dormi et la riante ville
de Fréjus. A l'heure
qu'il est, les sauveteurs
ne sont pas encore par-
venus à dénombrer la
totalité des victimes
de l'horrible catastro-
phe pas plus évidem-
ment qu'à dresser le
bilan des destructions-

Une fois la première
émotion passée, nous
autres Suisses, qui vi-
vons par excellence
dans un . pays de bar-
rages, nous nous sur-
prenons tout naturelle-
ment à relever la tête r
en direction de nos
hautes vallées alpines.
Notre anxiété appa-
raît d'autant plus jus-
tifée que le sort cruel
qui frappe les habi-
tants de la f range, mé-
diterranéenne du .dé-
partement du Var ne
nous a pas épargnés
non plus au cours des
siècles, même si le sou-
venir s'en est effacé de
nos mémoires.

Sous la frêle muraille de glace
Les cataclysmes qu'ils déplorè-

rent, nos ancêtres ne les durent du
moins pas à la folle audace des tech-
niques modernes. Tels les protago-
nistes des drames antiques, ils se
contentèrent de subir les coups fu-
nestes d'un destin implacable. La
nature à elle seule engendra toute
l'odieuse machination.

Cette coulée de lave grisâtre appuie
paresseusement son front  contre le
barrage de la Dixence... mais atten-

tion aux eaux dormantes !
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Les premiers jours d'avril 1818, les
gigantesques séracs du glacier du
Giétroz s'abattirent, par une cu-
rieuse prémonition, au fond de la
vallée de la Dranse de Bagnes, à
quelques dizaines de mètres de l'en-

droit choisi par nos ingénieurs pour
élever l'imposante voûte du barra-
ge de Mauvoisin. Un vaste lac ar-
tificiel long de 3,5 kilomètres, large
de 220 mètres et profond d'une
soixantaine de mètres fut ainsi créé.
Ces quelque vingt-cinq millions de
mètres cubes d'eau retenus au-des-
sus de leurs têtes par le fragile tam-
pon de glace fondante ne manquè-
rent pas d'alarmer les monta-
gnards. Les autorités averties en-
voyèrent sur place l'ingénieur Ve-
netz afin qu'il conjure si possible
le danger de plus en plus mena-
çant. Une lutte inégale s'engagea
aussitôt entre le faible homme de
science et la monstrueuse énergie
provisoirement contenue par le
chaotique amoncellement glaciaire.
En creusant dans l'obstacle une hâ-
tive galerie permettant de réduire
d'un tiers le volume du lac, l'hom-
me remporta la première manche
de son périlleux duel. Ce faisant, il
ne fit cependant que hâter le terrible
dénouement. Fort heureusement, on
vivait plus bas dans la vallée tout
à fait conscient de la gravité de la
menace. Juchés au sommet des clo-
chers de tous les villages successifs,
des veilleurs attentifs restaient prêts
à donner l'alarme.

(Voir suite en page 7.)

Feu vert à la collectivisation
Krouchtchev à Budapest :

Paris, le 12 décembre.
Le précédent congrès des commu-

nistes hongrois (celui de 1954) f u t
celui de l'auto-critique. Le congrès
qui vient de terminer ses travaux en
présence de Nikita Krouchtchev, a
été celui de l'auto-félicitation. En e f -
f e t  le rapport prés enté par Janos

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

v ;
Kadar , ainsi que les interventions
des autres dirigeants du parti , reflé-
taient un optimisme quasi sans nua-
ge, la f ierté et la satisfaction du
gouvernement devant l'oeuvre ac-
complie depuis sa formation -

Et si l'on songe à la situation dra-
matique dans laquelle Kadar avait
pri s le pouvoir le 4 nonvembre 1956,
en pleine intervention de l'armée so-
viétique, da7is un pays complète-
ment bouleversé , les progrès de la
ronsolidation paraissent incontesta-
bles.

Sur le plan du parti , notamment.
Repartant pour ainsi dire à zéro,
ayant changé son nom pour la troi-
sième fo is  depuis sa fondation , (il
s'appelle maintenant Parti Socialiste
Ouvrier) , le parti compte à présent
450.000 adhérents. Et s'il est vrai
que ce c h i f f r e  ne représente même
pa s la moitié des e f f e c t i f s  de l'an-
cien Parti des Travailleurs hongrois ,
les dirigeants estim.ent que l'unité
morale du nouveau parti est plus
grande , sa composition sociale plus
«saine» (60 ,9% d'ouvriers ou ex-ou-
vriers et seulement 7,6% d'intellec-
tuels) , ses cadres, sont plus aguerris.
Et le congrès — approuvé en cela
par Krouchtchev — a accordé un
satisfecit sans restriction à Kadar
pour les résultats de la lutte menée
inlassablement sur deux fronts :
d' une part contre les «révisionnis-
tes* et «communistes nationaux *,
dont il a fa i t  exécuter le chef ,  Imre
Nagy,  en juin 1958 ; et d'autre part
contre les «dogmatiques *, partisans
de l'ex-dictateur Mathias Ràkosi.

Ràkosi ne reviendra pas.
Des militants hongrois avaient pu

craindre que , parallèlement au re-
tour en grâce de nombreux ex-Sta-
liniens en Pologne , les Soviétiques
n'exerçassent une pression sur Ka-
dar également af in  d'obtenir le par-
don pour Ràkosi , Gerô et Cie qui se
trouvent toujours chez eux en «exil» .

Ces appréhensions sont maintenant
dissipées. Après avoir décerné à Ka-
dar le titre de «f i ls  f idèle du peuple
hongrois», Krouchtchev a dressé un
réquisitoire accablant contre les
«anciens dirigeants» auxquels il a
reproché «d' avoir dirigé leurs coups
surtout contre les forces révolution-
naires, contre des communistes» .
(Pensait-il seulement à Kadar , ou
bien aussi à Rajk ?)

Coexistence sans détente intérieure.
Sur un autre point encore, celui

des répercussions de sa politique de
rapprochement avec l'Ouest sur la
politiqu e intérieure de la Hongrie,
Krouchtchev a rassuré les congres-
sistes. Il a laissé à Kadar le soin de
démentir les bruits concernant l 'é-
vacuation du pays par les sept di-
visions soviétiques qui y stationnent
depuis 1956 — évacuation qui laisse-
rait le parti dans un angoissant tête
à tête avec la population. Puis
Krouchtchev lui-même- à indiqué
qu'il ne songe pas à abandonner ses
amis de Budapest.

Au delà même des cadres hongrois,
son discours du 1er décembre a servi
un objectif majeur : celui de disso-
cier dans les esprits les termes de
«coexistence pacifique» et de «libé-
ralisation intérieure» . L'esprit du
«Camp David» ne signifie nullement
une trêve idéologique , un relâche-
ment intérieur, a-t-il souligné. Et
c'est là aussi le «Leitmotiv* Me l'édi-
torial du dernier No du «Komounist*
auquel toute la presse et la radio des
pays de l'Est a fai t  un large écho.
(Voir suite p. 2.) L'OBSERVATEUR.

Le p oète et la f ermière

Voici le prix Nobel de littérature 1959 , Salvatore Quasimodo , qui baise
la main de la «reine de la lumière », une délicieuse petite Suédoise
venue de sa ferme lapone, et élue à un concours annuel d'avant Noël.

L'élixir de jouvence de la doctoresse roumaine Anna
Aslan laisse sceptique le corps médical français

APRES VORONOF, BOGOMOLETZ ET QUELQUES AUTRES..

Son traitement à la novocaïne, si en faveur de l'autre côté du
rideau de fer, n'a pas encore obtenu ses lettres de créance

dans les pays occidentaux.

Paris , le 12 décembre.
Paris vient de recevoir la visite

d'une doctoresse qui fait beaucoup
parler d'elle depuis quelque temps.
Il s'agit du professeur Anna Aslan,
qui dirige à Bucarest un institut de
gérontologie, que le gouvernement
roumain a fait édifier pour elle, à
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la suite de sa découverte d'une mé-
thode de rajeunissement. Il s'agit
tout simplement de l'emploi de la
novocaïne, titrée selon une formule
qui lui est propre et appliquée à un
rythme qui est sien. Ce nouvel
élixir de Jouvence a nom : « H-3 ».

La doctoresse Aslan venait de
Londres, où elle avait reçu un ac-
cueil plutôt froid. En effet , l'Asso-
ciation médicale britannique a
publié un communiqué déclarant :
« Rien n 'a réellement prouvé que ce
produit ait une action rajeunis-
sante » . A Paris , l'intéressée a reçu
un accueil un peu plus chaud — ce
qui est dû sans doute au tempéra-
ment des Français — mais non
moins sceptique.

La directrice de l'Institut rou-
main , femme d'une soixantaine
d'années, à l'œil vif , dynamique,
venait informer ses collègues des
bienfaits de sa méthode, qui a eu
un très grand retentissement de
l'autre côté du rideau de fer . Elle
voulait en même temps prendre
connaissance des résultats des re-
cherches faites en Occident , sinon
pour rendre la jeunesse à ceux qui
l'ont perdue, du moins pour rendre
plus supportable le poids des ans.

Mme Anna Aslan a donc visité
divers hôpitaux français et elle a
fait , devant des médecins parisiens,
une conférence sur sa méthode de
traitement de la vieillesse. Elle in-
ject e dans les muscles, trois fois par
semaine et pendant un mois, trois
centimètres cubes de « H-3 », s'ar-
rête dix jours et recommence au
même rythme, pendant des mois et
même des années. Les résultats se-
raient étonnants : nette améliora-
tion des fonctions physiques et
psychiques, due à l'excitation du
cerveau et du cœur, en même temps
qu 'à l'oxygénation des cellules vieil-
lies.

(Voir suite en page 2.)

Une jeune fille s'était présentée
pour une place d'aide-comptable. On
la soumit à un petit examen :

— Si quelqu 'un achète de la mar-
chandise pour huit mille deux cents
francs et la revend pour sept mille
neuf cents — est-ce qu'il gagne ou
est-ce qu'il perd à cette transaction?

La jeune fille réfléchit un ins-
tant , puis dit :

— Ben, il gagne dans les centai-
nes, mais dans les milliers, il perd !

Calcul mental

/^PASSANT
Décidément le cinéma français n'est

pas épargné et les morts se suivent.»
Après Gérard Philippe, Henri Vidal !
Bien que la notoriété'du second n'ait

pas atteint à la célébrité du premier,
on ne manquera pas d'établir un rap-
prochement valable. L'un meurt en
pleine gloire à 37 ans. L'autre s'en va
au cours d'une belle carrière, à 40 ans.
Tout compte fait et en dépit des années
remplies, c'est bien jeune pour mourir...

Qu'est-ce que cela prouve sinon que
le cinéma est un terrible dévoreur de
talents et de vies et que les hommes
tiennent généralement moins bien le
coup que les femmes. Les sunlights —
et surtout les exigences du métier —
brûlent les ailes des vedettes comme la
lampe attirant les papillons de nuit.
Que l'un succombe à une maladie con-
tractée sous les tropiques, ou que l'autre
cède à un infarctus (cancer et angine
rie poitrine sont les maux les plus
courants) on ne peut voir là qu'un
résultat : celui d'une existence forcée,
d'une lutte âpre et sans merci pour le
succès ou pour la gloire. Les meilleurs
succombent d'autant plus vite qu'ils
s'y donnent de toutes leurs forces et
de tout leur talent.

Je vais de moins en moins au cinéma
après y avoir goûté des satisfactions et
désillusions qui sont de tous les arts
et de tous les temps.

Mais ce que j'en ai vu sur l'écran ou
dans les studios que j'ai visités (à Pa-
ris, à Berlin ou ailleurs) m'a convaincu
qu 'il n'est guère de profession tout à
la fois plus exaltante et plus exténuante
que celle d'acteur ou de star. L'homme
ni la femme ne s'appartiennent plus.
Us sont tout entiers la proie du mé-
tier. Et s'ils échappent aux fatigues
c'est souvent pour succomber aux plai-
sirs ou aux tentations.

Hélas ! encore un exemple de la vie
absurde et folle que mène le monde
dans son ensemble, ignorant la fatigue,
méprisant le repos, courant à sa perte
avec une ténacité rare, autant qu 'à
un désir ou un plaisir renouvelés...

Henrj Vidal meurt pour n'avoir pas
voulu épargner son capital-vie.

Comme disait l'autre, si aujourd'hui
tant de gens dorment moins, c'est
qu'ils se préparent insconsciemment
à goûter très vite le grand sommeil.

Le père Piquerez.

Si l'on parle sans cesse de sa fran-
chise , c'est qu 'elle est troublée ; de
sa vertu , c'est qu 'elle est branlante.

Ph. GERFAUT.
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V I D E M M E N T , ce M. Sartre , il a

réellement subjugué son inon-
de. Tout un peuple était sus-

pendu aux lèvres de ce robuste rai-
sonneur, qui. armé de pied en cap
d' une dialectique souveraine , cons-
tamment remettait en question ce
qu 'il venait de découvrir. Autour de
cette colonne vertébrale , que de
7ierfs s'enroulaient !

Mais quoi ! On aurait bien voulu
que des non-philosophes puissen t
entrer dans le débat. En f a i t , seuls
des lecteurs avertis , clairvoyants ,
mais surtout coutumiers de l'œuvre
sartrienne, intervinrent , et ils f u -
rent for t  peu. Heureusement que
Ferrier , philosophe, spécialiste d ' es-
thétique et d 'art , avait tout un ar-
senal de questions à lui poser : si-
non, la soirée se f û t  terminée rude-
ment tôt.

Aussi bien , il n 'eût pas été outre-
cuidant que le philosophe descen-
dît un peu dans l'arène ; il ne s'y
f û t  pas re fusé , d 'ailleurs , lui. C' est
cela qu 'il veut , qu 'il aime ! On lui
aurait demandé en quoi moi . vous ,
n 'importe qui , nous sommes tri-
cheurs , suspects , misérables aliénés .
Avec des précisions...

De nouveau , on n 'a pas ose. De
peur d' avoir l'air « chose » , avec des
questions qui ne seraient pas direc-
tement sorties de l' arsenal , ou du
vestiaire , sartrien. Une conversa-
tion entre connaisseurs et qui , pos-
sédé le vocabulaire , est après tout
plu s aisée qu'il ne semble. Domma-
ge... Mais j' ai vu beaucoup de gens
qui avaient l'air d'être sûrs d' avoir
très bien compris. Si cela m'a sur-
pris ? Mais non. mais non : qu 'al-
lez-vous penser ? Ce n'est pas la
première fo i s  (ni la dernière) que
j e rencontre des gens très intelli-
gents, et que je  dois prendre hum-
blement mes distances...

VER NES.

Feu vert à la collectivisation
Krouchtchev à Budapest :

(Suite et fin)

Tirant les leçons de la révolution
hongroise , les dirigeants du Bloc so-
viétique paraisse nt décidés à é tou f f e r
dans l'oeuf toute nouvelle tentative
d'opposition . Et Kadar a laissé en-
tendre que le système du parti uni-
que sera maintenu dans toute sa ri-
gueur, puisque «l'introduction d' un
système multiparti conduirait la
Hongrie inévitablement dans les bras
de la contre-révolution» .

Aveu de faiblesse ? Kadar , au con-
traire , s'estime assez for t  po ur ne
poin t éprouver le besoin d'élargir
les bases du régime. Il pense aussi
sans doute , que la meilleure forme
de la défensive consiste à lancer de
nouvelles attaques. Encouragé par
les succès de la reconstruction in-
dustrielle et par l'aide soviétique, il
a fa i t  adopter par le congrès un
nouveau plan quinquennal , non
moins ambitieux que ceux de Rokosi
et qui doit augmenter d'ici en 1965 ,
de 65 à 70 % la production indus-
trielle et de 30 à 35 % la production
agricole.

On demandera donc de nouveaux
et grands e f fo r t s  aux salariés. Mais
c'est sur les campagnes que portera
en tout premier lieu l'of fensive  du
parti . Le congrès a donné pleins
pouvoirs à Kadar pour mener à bon
terme la campagne de collectivisa-
tion. Relancée au début de cette an-
née au moyen de méthodes plus
souples, celle-ci a d'ores et déjà
remporte un succès initial : en quel-
ques mois, 343.000 paysans avaient
donné leur adhésion, portant la part
des coopératives agricoles (kolkho-
zes) dans la superficie totale des
terres arable s, de 14,6 % à 36,6 %.

La lutte des classes en théorie
et en pratique.

Sans doute, Kadar ne se fait-il pas
trop d'illusions sur la signification
de ces adhésions. La presse hongroi-
se elle-même publie d'ailleurs de
nombreux comptes-rendus qui font
ressortir la résistance opiniâtre op-
posée par les paysans au travail col-
lectif à l'intérieur même des nou-
veaux kolkhozes. Mais les dirigeants
hongrois ne paraissent pas craindre
outre mesure les conséquences de ce
que Kadar appelle « l'aggravation
possible de la lutte des classes dans
les campagnes ».

Quant â Krouchtchev, il a procla-
mé son plein accord sur ce point
avec les dirigeants hongrois. Et il a
réservé au congrès de Budapest la
primeur d'une modification qu'à la
suite de longues méditations sur les
événements de 1956, il vient d'ap-
porter à la fameuse thèse sur le
< caractère aigu des luttes de clas-
ses pendant l'édification du socia-
lisme ».

On se souvien t qu'au X X e  Con-
grès , Krouchtchev avait pub lique-
ment ridiculisé la thèse de Staline
suivant laquelle plus on progresse
dans la voie de l'édification socia-
liste , plus les luttes des classes ten-
dant à s 'intensifier. C'est par cette
thèse là que les Staliniens juistifiè-
rent les vagues de terreur de 1937-
1938 et de 1949-1952 . Or, les adver-
saires de Krouchtchev — Molotov
Kaganovitch etc . — lui reprochèrent
souvent au cours des dernières an-
nées , d'avoir, en rejetant la thèse
de Staline , ouvert la voie aux aven-
tures de la libéralisation. Kroucht-
chev vient de se défendre contre ces
attaques en af f i rmant  que, tout en
provoquant «quelques accès de f iè -
vre transitoire», il a finalement ren-

forcé le mouvement communiste
grâce à la démolition du culte de Sta-
line. Cependant , 'en tenant compte
de «la critique des faits », il nuance
maintenant sa pensée en disant en
substance : La tendance générale
des pays socialistes porte comme il
l'a af f i rmé en 1956 , à la diminution
de la force de résistance des classes
ennemies, donc à l'apaisement de la
lutte des classes . Mais «cette évolu-
tion n'est pas rectiligne et dans cer-
taines conditions la lutte des classes
peut prendre des forme s très aiguës,
allant , comme ce f u t  le cas en Hon-
grie, jusqu 'au conflit armé».

Par conséquent , a conclu Kroucht-
chev, il convient de rester vigilant.
Et il est parti de Budapest , en met-
tant en garde les dirigeants hongrois
contre « l'esprit de suf f i sance  » qui
«sert toujours les desseins de l'enne-
mi». Ce qui revenait à dire aux Hon-
grois: «Allez-y avec la collectivisa-
tion, mais restez lucides, ne vous
trompez pas de mesure» . Comme s'il
n'était pas tout à fa i t  rassuré sur
ce point.

L'OBSERVATEUR.

Il y a peut-être plus d'hommes qui
ont manqué aux occasions, qu 'il n'y
en a eu à qui les occasions ont
manqué.

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

 ̂ f  T + '

le papier peint garanti 5 ans
inaltérable,
lavable ,
désinfectable

et ICnK Q pour
sa richesse décorative

S A L U B R A  SA B A L E

Une annonce dans • L'Impartial  •
fait souvent l' aiiai -e 1

nPy"TnfJPy" dans chaque lamille
I LA I LIK LA oour le plaiRir1 •"«»¦*"•«•» mais contre la toux
La bonne tisane pectorale
en sachets
Dans les pharmacies et drogueries .
Distributeur : |. Milli quet, thés en
gros S. A., Lausanne.

fe CASINO H
A proximité immédiate '
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX à 15 heures

Soirée dansante à 21 heures
Matinée le dimanche — Attractions

Samedi 12 décembre en soirée
Dimanche 13 décembre en matinée
et soirée
— Le jeun e chanteur de la radio et de

la télévision :

CYRIL DALIN
— L'extraordinaire contorsionniste :

MISS FRANCISCA

L'élixir de jouvence de la doctoresse roumaine Anna
Aslan laisse sceptique le corps médical français

APRES VORONOF, BOGOMOLETZ ET QUELQUES AUTRES...

(Suite et f i n )
La conférencière a montré des

photographies de personnes ¦ âgées,
avant et après le traitement, mais
qui n'ont pas pleinement convaincu
un auditoire porté au scepticisme.
Des médecins lui ont dit leur sur-
prise de voir tout à coup la novo-
caïne rendre la jeunesse aux vieil-
lards, alors qu'on l'utilise largement
dans le monde entier depuis long-
temps, sans avoir rien constaté de
semblable. De plus, il ne semble pas
que des méthodes de contrôle très
strictes aient été employées.

Bref , on a l'impression que le
corps médical français n 'attache pas
beaucoup d'importance au « H-3 » ,
que certains fabricants de produits
pharmaceutiques, à Paris et à Lyon ,
songeaient déjà à mettre dans le
commerce, les remèdes-miracles rap-
portant des fortunes à ceux qui les
lancent. Mais les praticiens, hom-
mes réalistes, n'ont pas oublié l'his-
toire de Faust et , plus près de nous ,
celles de Metchnikof , Voronof , Bo-
gomoletz et Filatov, savants qui ont
bercé, depuis des lustres, le rêve in-
sensé des hommes, qui voudraient
conserver une jeunesse éternelle.

Comment fut  découvert le
« remède-miracle »

Mme Aslan a été lancée sur la
scène internationale en 1957, par le
congrès de Karlsruhe, qui réunissait
5000 médecins de tous pays. Depuis
lors, elle a beaucoup voyagé, mais
c'est la première fois qu 'elle vient
à Paris en visite professionnelle.

Les explications qu'elle donne sur
son remède sont impressionnantes.
Il agirait sur le système nerveux
(amélioration de la vue et de l'ouïe ,
de la mémoire et de la sensibilité ) ,
sur les glandes endocrines (surré-
nales et sexuelles, notamment) , sur
le cœur et les vaisseaux (diminu-
tion de la tension artérielle, moins
d'artériosclérose) , sur le système di-
gestif (diminution des spasmes et
augmentation de l'appétit) , sur les
os et les membres (reminéralisation
de la structure osseuse et régression
des rhumatismes), enfin sur la peau
et le système pileux (peau devenant
lisse et brillante, tandis que les
cheveux se recoloreraient).

Résultats magnifiques, en théo-
rie. Encore faudrait-il savoir si
d'autres facteurs n'ont pas joué dans
ce processus de rajeunissement :
conditions d'existence améliorées
par la présence dans un centre ap-
proprié, nourriture plus saine et re-
constituante que celle dont les vieux
disposaient précédemment. Ce sont
là des questions auxquelles il est
difficile de répondre , sans savoir
exactement comment vivent les
vieillards rassemblés à l'Institut de
gérontologie de Bucarest.

La doctoresse Anna Alsan aime
à dire qu 'elle fut mise sur la voie
de sa découverte en 1946. en allant
visiter un vieillard de 140 ans. qui
vivait en solitaire dans une forêt , à
600 kilomètres de Bucarest (à vrai
dire , on n'est pas bien fixé sur son
âge, car les registres de l'état-civil
n 'étaient sans doute pas très bien
tenus dans cette région au début
du siècle dernier) . Bref , cet homme
lui confia qu 'il devait sa longévité
à une nourriture simple et au fait
qu 'il n'avait jamais couché dans une
maison.

La jeune femme curieuse avait
découvert ses deux premiers secrets :
aliments frustes et oxygénation.
D'où son idée de recourir , pour soi-
gner ses malades, tout à la fois à un
régime approprié et à l'emploi de la
novocaïne, qui, estimait-elle , devait
fournir de l'oxygène aux cellules
vieillies. Elle procéda à des expé-
riences sur de vieux moutons, qui
reprirent du poids et dont la toison
doubla d'épaisseur. Elle étendit en-
suite son champ d'expérience aux
vieillards atteints d'arthrite , qui se

levèrent et marchèrent. Mêmes ré-
sultats dans le cas de mélancolie
et de manifestations diverses de sé-
nescence.

L'un des cas les plus typiques est
celui de Piotr Sontch , qui a fait
l' objet d'un film. Ce vieillard de
93 ans était un brillant mathéma-
ticien , tombé dans un tel état d'as-
thénie qu 'il ne pouvait plus se livrer
à aucune activité cérébrale et ne
pouvait même plus faire une multi-
plication. Traité à la novocaïne, il
lisait des journaux au bout d'un an:
deux ans plus tard , il couvrait
d'équations des rames de papier
blanc , tandis que son teint était
devenu plus frais et sa vision plus
aiguë.

La lutte contre la vieillesse
commence au berceau

Bien que le professeur Aslan n'ait
pas converti tout son auditoire pa-
risien , il n'en demeure pas moins
qu 'il existe en France une impor-
tante école de gérontologie, qui a à
sa tête le doyen de la Faculté de
médecine de Paris, le Dr Léon Binet .
Cette école se livre à des recherches
très sérieuses, mais le problème est
si complexe — puisqu 'il touche à la
composition même de la cellule et
aux phénomènes qui s'y déroulent
— qu 'on a peu de chances d'aboutir
à des résultats pleinement satisfai-
sants dans un avenir rapproché.

Des Journées de gérontologie mé-
dicale et sociale viennent de se
tenir à Lyon. Il a surtout été rap-
pelé, selon un mot célèbre, que « la
lutte contre la vieillesse commence
au berceau ». Il faut mener une vie
bien réglée — pas trop cependant
— pour jouir de nombreuses et ver-
tes années. Il ne faut ni trop boire,
ni trop manger, ni trop fumer, bref
ne commettre aucun excès. Malheu-
reusement, la pratique ne corres-
pond pas toujours à la théorie, puis-
que de grands buveurs, mangeurs
et fumeurs atteignent un nombre
d'ans fort respctable. Il est des
exemples illustres.

Alors, de quoi donc dépend la
longévité ? Personne n'en sait rien.
De l'hérédité, sans doute. Du fait ,
dit un médecin , qu'< on ne détèle
pas ». lie professeur Bourlière met
l'accent sur l'importance de l'acti-
vité physique et intellectuelle chez
les personnes âgées. Le Dr Huet in-
siste sur la nécessité de ne pas
laisser les vieux penser à leurs pe-
tites misères et , pour cela , de les
faire vivre dans un cadre agréable,
où ils n'ont pas de préoccupations,
mais où ils ont des occupations.

On commence à comprendre, un
peu partout , que la solution de
l'hospice ou de l'asile — tels qu'ils
existaient autrefois — est inhumai-
ne. On aménage de plus en plus, à
l'intention des vieux, des demeures
souriantes, qui rappellent, à ceux
qui ne l'ont plus, leur foyer d'au-
trefois. Ainsi en est-il à Lyon, où
vient d'être construit un immeuble
comprenant quarante-quatre appar-
tements, qui offrent aux vieillards,
pour un prix modique : logement,
jardin et services communs. Us vi-
vent ainsi en société, bénéficiant
de distractions variées et disposant
de tous les soins requis. Dix autres
immeubles semblables sont prévus,
à Lyon et dans d'autres villes. Mais
la Suisse avait déjà donné l'exemple
de telles réalisations.

Voilà le meilleur élixir de Jou-
vence, bien supérieur sans doute à
la novocaïne du professeur Anna
Aslan, aux injections de cellules
vivantes ou à la « gelée royale », si
à la mode aujourd'hui. Selon une
loi inéluctable, l'homme naît , se
développe et meurt. Les antibioti-
ques et d'autres médicaments mo-
dernes lui ont donné quelques an-
nées de plus à vivre. Mais c'est un
simple sursis sur la pente fatale.

James DONNADIEU.

PROPOS DU SAMEDI

Elle était là , toute frémissante
d'indignation, à faire le bilan de la
catastrophe. Ces centaines de morts,
ces enfants entraînés par les flots,
tant de maisons détruites et d'es-
pérances ruinées. Elle tournait in-
tempestivement autour du fauteuil
capitonné, où son mari s'appliquait
à lire le journal , tandis que la radio
déversait quelques ultimes et maca-
bres nouvelles. « Comment est-ce
possible ? mais c'est affreux ! », ne
cessait-elle de scander.

Et lui, lâchant une volute de fu-
mée, l'interrompait mollement en
disant : < Tu as vu tout ce qu'on
leur envoie à ces gens-là ? de par-
tout en France, mais aussi du mon-
de entier, et de Suisse naturelle-
ment, et la Chaîne du Bonheur, et
nos autorités communales et .can-
tonales ! Vraiment, on peut être fier
de cet élan unanime de solidarité !
On a enfin le droit d'être fier d'être
un homme ! » Notez bien que, per-
sonnellement, il n'avait pas encore
envoyé sa quote-part. N'empêche
qu'il manifestait sa profonde satis-
faction qu'un malheur si subit ait
provoqué partout non seulement
une émotion qu'il partageait avec
sa femme, mais encore des gestes
spontanés et fraternels.

« Tout de même — continuait-elle
sang s'arrêter aux hautes considéra-
tions de son époux — on se deman-
de ce que fait le Bon Dieu pour per-
mettre des choses pareilles ! » Et
sa fureur agitée et vitupérante se
tournait maintenant contre le Créa-
teur. « On se demande si ça vaut la
peine d'aller à l'église ! Car ces
gens de Fréjus, ils y allaient bien...
et ça ne leur a servi à rien ! Et
pourtant , ils n'étaient pas plus mau-
vais chrétiens que nous autres. Ou
bien ? »

La question était restée sans ré-
ponse. Tirant toujour s sur sa pipe,
le mari se souvenait d'une catas-
trophe semblable, dont il avait jadis
entendu parler à la leçon de reli-
gion : une tour qui s'était écroulée
sur des innocents. Les mêmes ques-
tions avaient été posées à Jésus et ,
en substance, il avait répondu :
« Ce n'est pas qu 'ils aient mérité ce
malheur plus que d'autres, mais si
vous ne changez pas vous-mêmes
votre manière de vivre , vous courez
vous aussi à la catastrophe. » Mais
comme il ne se souvenait plus très
exactement des paroles du Christ et
qu 'il ne savait plus où les retrouver ,
il préféra se taire. D'ailleurs , ce n 'est
pas des choses qu 'on aime à dire ,
même à sa femme.

L. c.

«Ces gens» de Fréjus...
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Tour du Casino 31

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2.22.54

Savez-
vous?

' que depuis 39 ans '

ANDREY ,

vend des meubles

de Ire qualité &

des prix très étu-

! diés, une adresse à ,

ne pas oublier

MEUBLES

ANDREY
i Tapissier i

1er Mars 10 a
- Téléphone 2.37.71

1 Notre but des '

clients satisfaits. ,

Belles tables de

cuisine, pieds en

tubes, dessus for-

i mica, toutes teintes '

tabourets et chaises (

assortis.

On réserve pour
les fêtes
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Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Le litre

Rhum colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.--
Rhum Martinique 9.50

5 % escompte 

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANIC IEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21
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Inutile de p ester contre l 'hiver!
Vos soucis d'automobiliste le laissent complètement SHELL X-100 MULTTGRADE est votre sécurité de f"
indifférent. Et si quelque matin d'hiver, votre voiture chaque instant. C'est aussi la meilleure assurance-vie f
vous refuse ses services, ne pensez pas qu 'elle est un de votre moteur. En outre, vous réalisez une notable
animal récalcitrant ou que l'hiver s'acharne survous... économie de carburant car MULTIGRADE vous per-
Faites plutôt la part de l'hiver ! Comment? En proté- met un démarrage aisé par n 'importe quel temps.
géant votre voiture contre les .rigueurs de la saison. SHELL MULTIGRADE : toujours appropriée - vrai-
Avant tout, utilisez SHELL X-lOOMULTIGRADE qui ment idéale en hiver!
résiste au froid et à la chaleur. Ce lubrifiant moderne,
triomphe de la recherche Shell , s'adapte automati que-
ment aux plus fortes variations de température. C'est .„ . ¦» - . . _ 

. . .  . . , - n ,  i - i  * Faites-vous ponctuellement la vidanee d huile? Tous tes cons- mf **mMËmm**SÊm*Mm*mWSÊune huile «multigrade» qui possède les multiples avan- ,. . .. , , .,  . , . , , , ,
° , * l . « . i i . t nu leurs d automobiles recommandent la vidante régulière de ï huile.

tages de trois degrés SAE : touiours fluide au départ T . , ^ r - t . »  ̂, , , -£b ° ' r . Ils savent parjaitement que l on ne peut empêcher un lubrif iant , si
à froid , mi-fluide pendant les premiers kilomètres pa rfait soit-il, d'être pollué par les résidus de combustion et la p ous- ' pP

1™»
quand le moteur n'est pas encore chaud, et visqueuse sFm des routes. Ct sont eux qui engendrent hlsure du moteiir, Sachant WT g^\ ̂M
comme une huile HD, Sur de longs parcours à plein comment vous roulez, votre garagiste Shell pourra vous indiquer N^lr " I
régime, alors qu'en dépit d'une température extérieure exactement le terme le plus avantageux pour la vidange de l'huile de ' ê f̂^̂ eWtrès basse , le moteur chauffe considérablement. votre voiture. 1 ŴM [I  ] 7 w  9

Shell X-100 Multiarade 1 i *€ï S
' —l^^m̂WÉSSmîm.

lubrif ie, protège, économise ! N^PP
A VENDRE

Chambre
à coucher

2 lits complets, 2 tables
de nui t , 1 armoire 3 por-
tes avec glace , parfait
état. Prix 550 fr.. — S'a-
dresser Paix 91, au rez-
de-chaussée. Tél. 2 38 84.

Personne efficiente, avec excellentes relations au-
près d'importantes fabriques d'horlogerie, cherche
à entrer en contact avec

fabrique de boîtes
ou cadrans

de petite ou moyenne importance. Discrétion assu-
rée. — Paire offres sous chiffre Q 58509 Q, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

Sfïl
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EN FRICTIONS contre Iti bronchites et refroi-
dissements.

EN MASSAGES «t Introduira dont f» MI

contra Ut rhumes.

EN APPLICATION contra loi crevasses , engelu-
res «t pour la cicatrisation des
plates.

€ÊËwî ~ >--a%^Pt> C'EST SI BON UN
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Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. (022 ) 25 62 65

i W mw

Aiguilles
Ouvrières habiles et consciencieuses sont
demandées tout de suite pour travaux
soignés à

UNIVERSO S. A. No 15, Crêtets 5.

Q3ZE»
combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boîtes à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.v )
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Armoires à outils

Garnituie de découpage
*

Les fameux établis SIMPLEX

A. & W. KAU FM AN N & Fl LS ggff

cCe (uidecui ùmUtftutte apprécié
dz Wxidcme

WUmteaux - Caquettes - Stûied

Zœited canf Caf tce à ta maiâOn

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

Téléphone 2.10.28

A VENDRE A AREUSE

VILLA 5 PIÈCES
Confort , chauffage mazout , garage.
Jardin d'agrément et verger. Situa-
tion particulièrement tranquille.
Adresser offres sous chiffre M M
26966, au bureau de L'Impartial.

RÉPARATIONS
de machines à laver

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

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-UE-FONUS

Manège 20 Tel 2.53.14

A V ENDRE
quartier sud-ouest de la ville

IMMEUBLE NEUF
8 logements avec grand confort , magasin ,
atelier et garage. Chauffage central général ,
machine à laver automatique.

S'adresser à l'étude Feissly - Berset - Perret ,
Jardinière 87. Tél. 2 98 22.

Femme de ménage
stylée, de toute confiance est cher-
chée à côté de gouvernante-cuisi-
nière par famille romande de cinq
personnes dans villa moderne à
Pully, proximité lac et ville. Congés
réguliers. Entrée 1er mars 1960.
Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre J G
26692, au bureau de L'Impartial.

C O N C O U R S  L L O Y D - H A S A R D
/»-—- v MADAME : Trouvez la couleur réelle de la

s" -mmm — IIIHÛ I » "" LIiOYD 1906, présentée ci-contre et indiquez-
IgËj ^»uH HrT \ \ noua le nombre exact de réponses que nous

^^^B
teaM

feSS^TCT^' 
MONSIEUR : Indiquez-nous la cylindrée et le

i4J fc^^^flBBeHM^yiaBBçiniii. 
poids de la LLOYD 1906 présentée ci-contre.

fe***̂ **Bjg uj ii I» JUNIORS : Récoltez le plus possible d'annonces

""•* ÉBr^^^^^t ^̂ nEnlfi Tous les participants à notre concours recevront
nP§ wyCr un prix. De plus, le gagnant de chaque catégorie
^W *̂* recevra une belle récompense.

Envoyez vos réponses jusqu 'au 20 décembre à 24 h. à :
Concours LLOYD, Garage de Plainpalais, Genève. H

C O N C O U R S  L L O Y D - H A S A R D  |

r >
COMMANDE

HYDRO-PNEUMATIQUE
pour TOURS REVOLVER SV102 et 120

I *̂ d î^̂ ttii*'' TmmW/̂ * 3t- t^'¦ - * * \  ™w •*"* mYmrmI ftflj \\WmmW «**& ^ 
^̂

Système P. G. avec valves à solénoïde
Construction et adaptation par

J E A N  G R E U B
Atelier mécanique

120, Avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 04 75
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fêtes... 
è

I n fJf Demandez nos 3LII I
lu Michettes de table — Hors-d'œuvre sur canapé 2L

f r  '%,.» Ramequins , etc. «g
% VOL-AU-VENT ||
lu Fleurons et triangles feuilletés , différentes grandeurs «k

S BELLES PRÉSENTATIONS DE NOS DESSERTS *&,
SB glacés ou non W

% BOMBES - VACHERINS - CORBEILLES GARNIES j
% DE FRUITS GLACÉS - CASSATA - ST-HONORÉS |t

M etc., etc. &
¥ïS* «a
e|k . Pour les prix et grandeurs, basez-vous sur les indications «à
3» suivantes : H$\
¦̂fe Vf 9

Jb Fr- l-50 Par personne jusqu 'à 5 «a
^» Pr. 1.20 par personne dès la sixième et plus m
-\£k ŷ ï*

 ̂
Si vous êtes empruntés pour vos desserts, demandez-nous fiX

7J* tous renseignements Jg*
# %
Jf Bel assortiment de PETITS DESSERTS FINS *»I *
| Boulangerie Qĥ

^mJ Q̂ Iî Pâtisserie / / (Urif/lUlW |
M»  ̂ -*̂  f||
fl Rue du Grenier 12 Tél. 3 32 51 |f[
l?f jl
» 3f£" Les jours de Noël et de Nouvel-An , nous livrons 5p
5? toute la journée Jl«t 2a*

# Succursale : Av. Charles-Naine 1 %
i St $* '*m
S Nos magasins sont fermés tous les dimanches fe

Bureaux
éventuellement à l'usage
ie comptoir d'horlogei ie,
;omprenant 4 pièces, si-
tués en plein centre , sont
i louer tout de suite ou
époque à convenir. — S'a-
iresser à l'Etude Alph.
Blanc , notaire , avenue

«,,nn1H.RnliPrt fifi

A LOUER dès le 1er jan-
vier 1960 ou date à con-
venir , chambre meublée,
indépendante, avec eau
courante et chauffage
central, située place du
Marche — Tél. (039)
2 45 34. '

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite. — S'a-
dresser Numa-Droz 75,
plain-pied droite.

A LOUER belle chambre
meublée tout confort,
dans immeuble moderne.
— Tél. 2 08 69.

BELLE CHAMBRE in-
dépendante, au soleil,
chauffée, eau courante
chaude dans la chambre,
à louer à Monsieur sé-
rieux , chemin des Tun-
nels 8 (Grenier). Télé-
phone 2 90 17. Même
adresse, à vendre skis
Kandahar , 2 ,05 m., et pa-
tins anglais vissés, sou-
liers No 38.

A VENDRE joli paletot de
fourrure , mouton doré ,
brun foncé , taille 40. Prix
avantageux. — Tél. au
(039) 2 02 52.

A VENDRE skis de fond
avec souliers No 41, patins
de hockey usagés No 41,
1 divan turc, i lavabo , 1
table de cuisine, 3 chai-
ses. Le tout usagé. — S'a-
dresser au bureau de
LlmpartiaL 27115

A VENDRE un lit de
poupée 15 fr., une jupe de
patinage 8 fr. — S'adres-
ser Pont 21, rez-de-chaus-
sée à gauche.

A VENDRE 1 paire fu- Jseaux dames «Elastiss»
bleu , taille 38-40. Prix 40
francs. 1 pantalon ville ,
gabardine noire, taille
38, Fr. 15,— , 1 pantalon
fuseau noir , garçon, lon-
aueur 93 cm., Pr . 20.-,
skis avec arêtes, 1 m. 87, ,
Pr. 50.-. — Téléphoner le
soir dès 19 heures (039)
2 15 62.

A VENDRE beau man-
teau en drap noir , garni
de fourrure , taille 42, en
bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

27065

MACHINE A COUDRE
électrique «Kayser» , meu-
ble , très bonne marche I
— S'adr . Mme Schelllng. I
avenue Charles-Naine 26
Tél . 2 20 01.

A VENDRE un manteau
pour homme, taille
moyenne, un soleil, ma-
tériel de lessive. — S'a-
dresser Beau-Site 23, rez-
de chaussée gauche,
après 18 heures.

A VENDRE skis 195 cm.,
bâtons acier , fuseau et
Windjack taille 40. pour
dame , pullover homme
neuf. Prix avantageux —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 26935

A VENDRE un manteau
i'hiver dame, taille 40.
Bas prix . Téléphoner au
2.03.13 (heures repas.)

CHAT gris souris s'est
rendu rue des Fleurs 32,
plain-pied. — S'adresser
le soir aprés 19 heures.

PERDU une barrette -
broche or blanc, avec un
brillant. La rapporter
contre récompense au
bureau de L'Impartial.

27219

( PR ê TS
ervice de Prêts IA

Lucinae 16
LAUSANNE

Tel (0 21 )22 52 771 B

Manteau
mouton doré laine, taille
42, 44, neuf 150 fr. et di-
vers tableaux huile, mé-
dailles, vase, montre bra-
celet pour homme 17 ru-
bis, 20 microns, neuve,
fr. 30.—. — S'adresser
Numa-Droz 89, 1er étage
à gauche. Tél. 2.13.78.

BATTERIE est demandée
à louer pour les fêtes.
Eventuellement on achè-
terait d'occasion. — Tél.
2 30 66.

vestes
et fuseaux de ski pour da-
mes, messieurs et en-
fants, de qualité supérieu-
re, à vendre, à très bas
prix. — S'adresser à Ber-
nath Sport & Mode, av.
Léopold-Robert 36.

PIANO
A vendre magnifique pia-
no marque «Sabel», pe-
tit modèle, noyer , cordes
croisées, cadre fer , très
belle sonorité. — S'adr.
M. Bolli , Numa-Droz 132,
entrée dans la cour.

Cuisinière
«Therma», 3 feux , four ,
blanche, état de neuf 220
francs, une machine à
coudre , table, canette cen-
trale , beau noyer, 120 fr.,
1 couche 1 place 15 fr. et
divers. S'adr . vendredi
samedi et lundi tél. 2.13.78
Numa-Droz 89, 1er étage
à gauche.

A vendre
une paire de skis frêne,
fixations Kandahar, 1
paire de skis hickory, fixa-
tions Alpina. — S'adres-
ser à M. Bolli , rue Numa-
Droz 132, entrée par la
cour.

DAME se recommande
pour raccommodages et
tricotages. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 26923

DAME soigneuse cherche
à faire des nettoyages. —
Ecrire sous chiffre E. T.
27049 au bureau de L'Im-
partial.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.
— Ecrire sous chiffre
R G 27139, au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée par Mme
Ch. Wilhelm , Belle-Com-
be 3. Tél. 2.53.83.

APPARTEMENT de 3 à
4 pièces, avec bain, est
cherché tout de suite par
couple solvable . — Ecrire
sous chiffre A B 27176, au
bureau de L'Impartial .

URGENT. Pour cause de
départ à louer apparte-
ment 3 y2 pièces, confort ,
chauffage et eau chaude
compris, Fr. 184.—. Tél.
de 12 à 14 et après 18 h.
au 2.96.79.

A REMETTRE tout de
suite ou époque à conve-
nir appartement 3 cham-
bres et cuisine, WC in-
térieurs (éventuellement
meublé) à 4 minutes de
la gare. — S'adresser G.
Leuenberger, scierie, La
Sagne, tél. (039) 8 3135.

LOGEMENT 4 chambres
à louer pour le 30 avril
ou époque à convenir. —
S'adresser M. J. Lehmann,
Temple-Allemand 75, de
14 h. à 17 h.

A LOUER appartement 2
pièces, tout confort , deux
balcons — S'adr. Bois -
Noir 62. Prix 123 fr. Tél.
après 18 h. 30 au 2 20 75,
pressant.

A LOUER pour le 1er
janvier , quartier sud -
est, un logement de 4
chambres, cuisine, salle
de bains et dépendances.
— Paire offres sous chif-
fre G M 27225, au bureau
de LTmpartial.

STUDIO meublé , tout
confort , à louer tout de
suite. — Tél . 2 19 75.

PRES GARE à louer belle
chambre meublée tout
confort pour 2 personnes
avec pension très soignée.
Prix modérés. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

26992

CHAMBRE chauffée, 2
lits, à louer à 1 ou 2 per-
sonnes chez dame seule
— S'adresser à Mme
Scheidegger, Nord 172.



En p ay s neuchâtelois
NEUCHATEL

L'Association suisse des
foires et salons spécialisés

a un nouveau président
(COïT.) — L'Association suisse des Foi-
res et Salons spécialisés qui groupe —
comme son nom l'indique — toutes les
manifestations de notre pays qui pré-
sentent au public tous les produits qui
n 'ont pas accès aux grandes foires na-
tionales (Comptoir de Neuchâtel, Sa-
lon des arts ménagers de Genève, expo-
sitions diverses) — s'est réunie hier à
Neuchâtel où elle a désigné comme
nouveau président M. J. J. Schwarz, di-
recteur du Comptoir de Neuchâtel , qui
succède à M. Froelicher , de Zurich.

Au cours d'un déjeuner qui groupait
un certain nombre de personnalités
économiques importantes et auquel as-
sistait également M. F. Martin , conseil-
ler communal de Neuchâtel , le rôle de
cette association a été très nettement
défini par plusieurs orateurs. M. J. J.
Schwarz, nouveau président , M. P. Mar-
tin , au nom des autorités communales,
et M. M. de Chojecki , secrétaire géné-
ral permanent de l'association interna-
tionale des foires- et salons spécialisés,
ont en particulier souligné le rôle que
jouent les manifestations qui entendent
présenter dans les meilleures conditions
possibles des produits déterminés.

Le secrétaire général de cette asso-
ciation est M. J. Schaad , directeur du
Salon des arts ménagers de Genève.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Tribunal de police
Après un accident

mortel
Le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds a siégé, hier, toute
la journée, sous la présidence de
M. Carlos Grosjean , juge suppléant,
alors que M. J.-C. Gigandet occu-
pait le pupitre du greffier.

Le Tribunal avait inscrit à son
rôle quinze affaires. Trois ont été
renvoyées et quatre se sont arran-
gées. Les autres se sont terminées
par les jugements que nous rap-
portons ici , brièvement.
Prévenu de vols et de dommage à
la propriété , un jeune homme de La
Chaux-de-Fonds a été condamné à
5 jours d'emprisonnement et à 25 fr-
de frais. Un autre jeune homme,
actuellement sans domicile connu ,
a lui aussi été condamné à une
peine de 5 jours d'arrêts et à 20 fr .
de frais , pour inobservation de la
procédure de poursuite.

Un employé avait commis , par
deux fois , des vols de 100 fr . et de
200 fr . au préjudice de son patron,
qu 'il a toutefois entièrement rem-
boursé. La plainte se poursuivant
d'office , l'employé a été condamné
à dix jours d'emprisonnement moins
quatre jours de prison préventive ,
avec sursis pendant deux ans. Les
frais s'élèvent à 60 francs.

Un habitant de Neuchâtel s'est
vu infliger une peine de 20 jours
d'emprisonnement, avec sursis, plus
30 fr. de frais, pour un abus de
confiance.

F. P. a conduit son scooter, en
état d'ivresse. De plus, il a fait du
scandale. Une peine de trois jours
d'arrêt plus 40 francs d'amende et
50 francs de frais lui passeront
peut-être l'envie de recommencer.
Son compagnon a été condamné par
défaut à une amende de 70 fr. et à
50 francs de frais.

Le Tribunal s'est également oc-
cupé d'un accident de la circulation
survenu le 17 septembre de cette
année , à l'avenue Léopold-Robert , à
la hauteur de l'Hôtel Moreau, acci-
dent à la suite duquel un jeune
cycliste hongrois est décédé. L'au-
tomobiliste qui avait renversé le

cycliste, a comparu sous la préven-
tion d'homicide par négligence. Le
jugement sera rendu la semaine
prochaine.

Enfin, mentionnons que le Tribu-
nal s'est occupé de trois légères
infractions à la LA et a infligé, dans
les trois cas, des amendes allant de
20 à 40 francs.

Samedi 12 décembre
CINE CAPITOLE : Pas de cinéma.
CINE CORSO : 15 h. - 20 h. 30, Madame

et sou auto. 17.30, «5 à 7» Les Mer-
veilles au monde .

CINE EDEN . 15.00 - 17.30 - 20.30 , Or-
f eu  Negro .

CLNE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Prisonnier de la Peur.

CINE REX : 13.30 - 17.30. La Famille
Trapp. 15.30 - 20 .30 A la manière
de Sherlock Holmes.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La Chaîne.
CINE SCALA : 15.00 - 20 .30, Taxi , Rou-

lotte et Corrida. 17.30 II était un
petit navire.

MAISON DU PEUPLE : Dès 20.30 Soi-
rée dansante.

MUSEE : Exposition de peinture P.
Froidevaux et Frank Chabry.

PHARMACIE D'OFFICE : Bachmann-
Weber . Neuve 2.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pat de notre
rédaction; elle n 'engage pas le Journal. )

Concert de l'Avent au temple de
La Sagne.
En ce troisième dimanche de l'Avent,

voici une belle occasion pour les ama-
teurs de musique religieuse : aller dans
le cadre merveilleux du temple de La
Sagne (à 15.30) , pour y entendre Mme

Andrée Ducommun, soprano, et M. Sa-
muel Ducommun, organiste de la Col-
légiale de Neuchâtel ; Bach, Boehm,
Haendel, Daquin et Franck sont au pro-
gramme. Ce concert est gratuit et il y
aura une collecte en faveur du temple.
Les Bois - Match au loto.

Samedi dès 20 h., dimanche dès 11
et 15 h., à l'Hôtel de la Couronne, Les
Bois, par la musique-fanfare.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi dès 20 h. 30, grande
soirée dansante avec l'Orchestre «Ceux
du chasserai» , 4 musiciens et une chan-
teuse.
Noël des invalides.

C'est aujourd'hui qu'a lieu la grande
fête de Noël des invalides, dès 14 h. 30,
dans la grande salle de l'Ancien Stand ,
1er étage, où chacun est cordialement
invité. Soirée familière dès 20 h. 30, ve-
nez nombreux vous divertir à nos ma-
gnifiques programmes.

A. S. I., section de La Chaux-de-
Fonds.

Concert - Arbre de Noël des Armes -
Réunies.
Dimanche, dès 15 heures, au Cercle

du Sapin , la Musique Militaire Les Ar-
mes-Réunies offrira à ses nombreux
membres et amis et à leurs familles son
traditionnel concert avec arbre de Noël.
Un programme de circonstance réjoui-
ra petits et grands.
Im Rex..
...zeigt die Kulturfilm-Gemeinde La
Chaux-de-Fonds u. Umgebung : Sonn-
tag 17.30 (Kinder zugelassen) u. Mon-
tag 20.30 Uhr . Erstauffuhrung des gros-
sartigen Farb-Dokumentarfilms «Zau-
ber der Natur» . Ein Parbenfilm von der
Wunderwelt dés Waldes und den Ge-
heimnissen des Tierreichs. Dieser Film
ist etwas von Schônsten, was in den
letzten Jahren an Tierfilmen gezeigt
wurde! Die Kleintierwelt des Waldes,
die Vogeiwelt, die Insekten, Schmetter-
ling u. v. m. ist in unubertrefflichen,
begeisternden Aufnahmen festgehalten.
Publikum und Presse sind sich einig :
ein zauberhafter Parbenfilm, der jeden
Natur-und Tierfreund begeistern muss!
Preisgekrbnt! Deutsch gesprochen.
Cinéma Ritz.

Tony Curtis, Sidney Poitier dans le
film de choc de Stanley Kramer «La
Chaîne». Grand prix d'interprétation à
Berlin pour Sidney Poitier dans le rôle
du «Noir» . Deux forçats enchaînés l'un
à l'autre s'évadent.... Un est «Noir», l'au-
tre «Blanc»... deux hommes que tout
sépare... leur façon de penser... leur ra-
ce ! Un film frappant qui atteint à la
grandeur! Séances : le soir à 20 h. 30.
Samedi une matinée à 15 h. Dimanche
deux matinées à 15 h. et 17 h. 30.
Cinéma Capitole.

Robert Ryan, Virginia Mayo, Jeffrey
Hunter, Walter Brennan, etc., dans un
film en cinémascope-couleur : «La
Piste du Texas». Parlé français. Au
pays de Wyat Earp... de Wild Bill Hic-
kok... de Bat Masterson... de Billy the
Kid... de Jesse James... voici l'épopée
de la Piste du Texas et des hommes trop
fiers pour reculer ... Un western com-
me vous les préférez. Attention ! ,Sa-
medi soir pas de cinéma. Dimanche ma-

•tlrtéè à 15 h'. 30. ¦ ¦• ' ¦ ¦-*
«La Famille Trapp»...

Au Rex : Prolongation des séances
de familles ! avec Ruth Leuwerik, Ma-
ria Holst , Hans Holt, Josef Meinrad. Un
spectacle adorablement romantique; un
film inoubliable pour les parents; un
souvenir charmant pour les enfants. A
la fois tendre et cocasse, émouvant et
spirituel , ce film vous fera aimer la vie!
Des paysages enchanteurs du Tyrol au
rythme trépidant de New-York, c'est un
enchaînement de scènes tertdres et
drôles. Parlé français. En couleurs.

Séances : samedi 13 h. 30 et 17 h. 30;
dimanche à 13 h. 30, mercredi à 15 h.
Exposition Queloz
à son atelier , rue de la Charrière 85,
Hubert Queloz expose ses oeuvres an-
ciennes et récentes. Ouvert tous les
jours dès samedi 12 au dimanche 20, jus-
qu 'à 18 h.
Parc des Sports de la Charrière, demain

dimanche à 14 h. 30 : La Chaux-de-
Fonds - Zurich.
Le championnat reprendra ses droits

demain et. Chaux-de-Fonds affrontera
le P. C. Zurich pour son dernier match
de championnat à la Charrière. On peut
penser que la défaite subie à Bienne ne
sera plus qu 'un mauvais souvenir et les
locaux se sont magnifiquement repris
mercredi à Genève.

Zurich , pourtant , est loin d'être une
équipe facile , ef. nos avants devront
s'employer à fond pour vaincre l'excel-
lente défense adverse où brillent parti-
culièrement les Schley, Battistella, Mà-
gerli , Wuthrich , etc. Coup d'envoi à 14
heures 30 précises. Match de réserve en
ouverture.

CHRONIQUE D'ART

expose en son atelier
de la Charrière

H

UBERT QUELOZ est surtout un
sculpteur, on le sait. Mais , avant

de démontrer sa maîtrise en
sculpture, il avait fai t  un apprentissa-
ge complet de marbrier, dont il est sorti
pour sculpter, mais auquel les hasards
et les nécessités de la vie l'ont fa i t  re-
venir. L'art ne nourrit pas son homme,
on le sait , et surtout pas ici. Si, parmi
les artistes, les tenants des arts plasti-
ques sont privilégiés, et même large-
ment , 'il n'en reste pas moins que peu
nombreux sont ceux qui peuvent vivre
de leur oeuvre, et que tous pratiquent
un métier — enseignement , publicité ,
etc. En l'occurrence, marbrier funérai-
re. Ici, l'artisanat épaule l'art et est
épaulé par lui ; au plus haut que nous
remontions dans l'histoire, c'est avant
tout des tombes que nous montre la
sculputure. Enfin , si nos cimetières bé-
néficient de l'apport du sculpteur, ils
n'en mourront pas ( ! ),  au contraire !
Car, reconnaissons-le, sculpturalement
et architecturalement , ils ne sont pas
toujours bien beaux...

Mais c est pour montrer qu'il reste
sculpteur qu'Hubert Queloz a organisé
dans son atelier une exposition à la fois
sympathique et intéressante. Il y mon-
tre surtout, en travail , le bas-relief
qu 'il va apposer au mur de soutène-
ment de la face sud du Château de
Boudry, et qui esi une p ièce d' enver-
gure qu'il termine en ce moment. Sculp-
tée dans le très beau caillou des Plan-
chettes, de 1 m. 90 sur 1 ni. 70, cette
fresque de p ierre a éié rééellement créée
et réalisée en vue de sa destination.

On est heureusement revenu à cette
conception , excellente et qui a été celle
des grandes époques : la sculpture, la
peinture , tout ce qui est mural, doit être
fa i t  en fonction de l'architecture, de sa
lettre et de son esprit. Le Château de
Boudry ne f u t  jamais une maison de
résidence, mais une place-forte défen-
sive, un corps de garde militaire : il en
a d'ailleurs bien l'aspect , tant à l'ex-
térieur qu'à l'intérieur.

C'est pourquoi, à la demande de M.
Pierre-Auguste Leuba, Queloz, s'inspi-
rant, très librement s'entend , de la
sculpture romane, a créé un bas-relief
intitulé « Les Hallebardiers », qui mon-
tre des soldats vigoureusement sculp-
tés, dans un relief saisissant, en vue
de rappeler la destination première du
château. Il s'agit d'une chose très re-
marquable , le style en étant intempo-
rel , aussi bien moderne que roman ou
assyrien, et s'inscrivant avec poigne
dans la pierre. Il  sera l'occasion de
jeux d'ombre et de lumière et f e ra  très
rapidement corps avec le bâtiment .
C'est précisément cela qu 'on cherchait.

Il est d'ailleurs très agréable d'aller
visiter une exposition dans l'atelier du
sculpteur ; il y a de la pierre partou t,
les instruments sont là , le ciseau, le
marteau : on est dans l 'intimité de l'ar-
tisan autant que dans celle de l'artiste.
La sculpture est plus matérielle que
n'importe quel autre art ; la fabrica-
tion y joue un rôle considérable ; bre f ,
autant il est agréable de regarder une
statue auec les mains, autant il est
avantageux de la rencontrer chez elle.

Queloz montre une nombreuse série
de portraits , datant de plusieurs épo-
ques, et dont quelques-uns sont for t
connus. En outre, une pierre noire du
Valais , La Dévote , d'une expression
très juste et for te  (bien qu 'elle ait été
refusée — et nous le regrettons — par
le jury d 'Aarau), une Tête de cheval
tirée drectement du bloc de pier re, son
étude de céramique (grandeur nature)
pour la décoration de la salle du Grand
Conseil , Les Maçons, son Saint-Fran-
çois et Sainte-Catherine, qu 'ils destinait
à la Chapelle des Capucins du Landeron.

Autrement dit , une exposition impor-
tante, d'autant plus intéressante qu 'on
montre assez rarement de la sculpture
en ce pays.

J. M. N.

Le sculpteur
Hubert Queloz

Naissance
Fleury Thierry, fils de Willy - An-

dré, faiseur d'étampes, et de Marie -
Louise née Bâttig, Bernois et Neuchâte-
lois.

Promesses de mariage
Gbtz Gunter, électricien sur autos, de

nationalité allemande , et Meylan Mar-
celle, Vaudoise.

Décès
Incin. Geiser Emile - Henri , époux de

Berha - Marianne née Muller , né le 9
août 1887, Bernois. — Inhum. aux Epla-
tures ; Robert-Tissot Edouard , veuf de
Rose - Adèle née Lebet, né le 15 mai
1872, Neuchâtelois.
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Un nombreux public a répondu ,
hier soir, à l 'invitation de l'Equipe ,
groupe théâtral de la Jeunesse ca-
tholique de notre ville , qui avait
demandé à Jean Noirjean , de Ge-
nève, de présenter les Soliloques du
pauvre de Jehan R ictus.

Cette représentation était orga-
nisé? en faveur  des sinistrés du Var,
sous les auspices de la Chaîne du
Bonheur .

On connaît le poè te Jehan Rictus,
et son œuvre, dont une bonne par -
tie est écrite en argot pa risien. Elle
connut , naguère, un vif succès, beau-
coup y ayant découvert des ac-
cents de sincérité , qu'ils n'avaient
pas trouvés jusqu 'alors dans la lit-
térature française.

Jean Noirjean s'est montré un
habile interprète de ces poèmes ar-
gotiques et avec un minimum de
moyens a su en tirer quelque chose
de tout à f a i t  valable. Il évoluait
dans un décor très simple, évo-
quant certains quartiers de Paris.

Nous fél ici te rons l'Equipe de son
geste en faveur  de Fréjus , dont la
douleur ne l'a pas laissée i n d i f f é -
rente.

Ch.

A la Salle Saint-Louis
Les Soliloques du pauvre

L épilogue d un accident
mortel

(Corr.) — Le terrible acciden t surve-
nu le 23 septembre dernier à l'entrée
ouest de Coiombier et qui coûta la vie
à un jeune sportif , Bernard Schmidt a
eu son épilogue hier devant le tribunal
de Boudry. On se souvient qu 'une auto
conduite par M. R. R., de Neuchâtel ,
qui venait de Lausanne, atteignit et tua
sur le coup Bernard Schmidt qui ren-
trait à bicyclette d'un match d'entraî-
nement. M. R., qui était pressé, commit
l'imprudence de mettre ses phares de
croisement alors qu 'il roulait à vive al-
lure et ne vit pas le cycliste.

Le tribunal l'a condamné à trois mois
de prison avec sursis. Le procureur gé-
néral avait requis trois mois de prison
ferme.

BOUDRY

(COïT.) — Vendredi soir, au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée au
Cercle des Postes, en présence des mem-
bres de la Direction centrale des Fa-
briques d'Assortiments Réunies et des
Directions des succursales, 23 jubilaires
ont été fêtés par cette entreprise pour
40 ans de service. Ce sont : Jubilaires
de 1958 : Succursale A, Le Locle ; Mme
Jeanne Romy, Mlles Suzanne Baillod et
Lise Robert, M. Paul Dumont ; Succur-
sale B, Le Locle : M. Eugène Verdon ;
Succursale C, Le Locle : Mmes Gabriel-
le Andrié et Charlotte Thum, Mlle
Jeanne Gaberell . Succursale D, Le Sen-
tier : M. Marius Lecoultre ; Succursale
G, Le Locle : Mlle Louise Humbert ,
MM. Louis Guinand et André Rosen-
berger.

Jubilaires de 1959 : Succursale A, Le
Locle : Mme Lina Cugnet, MM. Paul
Guinand , Emile Meyer, Walter Stocker
et Hermannn Zblnden ; Succursale B,
Le Locle : M. Louis Lavizzari ; Succur-
sale C, Le Locle : Mlle Elisabeth Krâ-
henbuhl et M. Charles Etter ; Succursa-
le G, Le Locle : M. André Schnyder ;
Huot S. A., Les Bois : M. Roger Schei-
degger ; Bureaux centraux : M. Edouard
Perernoud .

Au total 23 jubilaires auxquels nous
sommes heureux de présenter nos vives
félicitations et meilleurs voeux. 19
d'entre eux ont choisi la pendule neu-
châteloise comme cadeau et quatre ont
préféré une montre en or.

A fin 1959, Les Fabriques d'Assorti -
ments Réunies auront fêté au total 420
personnes pour 25 ans de service, 148
pour 40 ans de service et 20 jubilaires
pour 50 ans d'activité. Un beau bilan
en vérité.

LE LOCLE
La fête des jubilaires

des F. A. R.

Le Conseil général adopte
le budget

Le Conseil généra l présidé par M. An-
dré Soguel , a adopté le budget , qui ac-
cuse un déficit de 1207 francs , au cours
de sa récente séance sur laquelle nous
reviendrons plus en détails dans une
prochaine édition.

CERNIER

Décès de M. Jules Béguin
M. Jules Béguin s'est éteint dans

sa 81e année, jeud i matin à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel .

C était une personnalité bien de chez
nous, un homme actif et dur pour lui-
même, mais sensible de coeur pour les
autres, et qu 'on aimait toujours ren-
contrer.

La mort creuse des vides au village
chez les personnes d'âge : c'est ainsi
qu 'en moins d'un mois viennent de dis-
paraître deux nonagénaires et deux oc-
togénaires.

Nous disons à ces familles en deuil no-
tre vive sympathie.

LES PONTS-DE-MARTEL

Naissance
Huguenin-Elie David - Constant , fils

de André-Camille, adoucisseur, et de
Jacqueline - Georgette - Méry née Ber-
nard , Neuchâtelois.

Mariages
Favre Robei-t-Antoine, chauffeur, Va-

laisan, et Sapin Marie - Jeanne, Fri-
bourgeoise. — Kncpfel Eric-René, méca-
nicien de précision , Appenzellois et Neu-
châtelois, et Gianoli Gilberte - Cécile,
Neuchâteloise et Schwyzoise. — L'Eplat-
tenier Maurice - Charles, radio - élec-
tricien , et Philippin Josette - Marguerite,
tous deux Neuchâtelois. — Oulevey
Louis - Octave , employé CFF, Vaudois ,
et Egger Monique - Irénée, Fribourgeoi-
se.
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3 NOUVEAUX LIVRES D'ART FgjfflBIl

M,srœ Grec quc Mil
Bruegel

POUR VOTRE B I B L I O T H E Q U E  ET VOS C A D E A U X

^
R U I I H I N  TO U RI  ST 10 U E

W L'IMPARTIAL
Vue des Alpes ; verg las prudence
La Cibourg : verg las, prudence
La Tourne : verglas , prudence

r
Les AS

NOUVEAUX AHUNNÉS 
^pour l'année 1960 *

recevront gratuitement '
L'IMPARTIAL r

dès ce jour M

Prix de souscription : f
3 mois Fr. 9.25 ^
6 mois Fr. 18.25 A

12 mois Fr. 36.— r
payables à l'avance au A
compte de chèques postaux r
IV b 325. A

(Prière de mentionner au A

dos -du- bulletin, de verse- f
ment'^ nouvel abonné.

*~ 1

VACANCES D'HIVER
à LEYSIN

HOTEL DE LA PAIX
Tout compris Fr. 17.50

R. Rochat Tél. (025) 6.23.75
L À

rnWml

i 

Bonne année!... H
en voyage, cars «grand luxe» I
31/12 - Paris
4 j., tout compris Pr. 190.— SB
31/12 - La Bourgogne
3 j., tout compris Fr. 120.— M
26/12 - Les Iles Baléares
9 j., tout compris Fr. 365.— ES

Nos magnifiques
CROISIÈRES EN MER ¦

GENÈVE - NICE ¦
i 2 dép. par semaine, en car H

I et tous nos séjours
I avantageux.

I AUDERSET & DUBOIS 1
H Voyages, place Cornavin
B Genève

Dimanche 13 décembre
CINE CAPITOLE : 75.30 - 20.30, La Pis-

te du Texas.
CINE CORSO : 15 h. - 20 h. 30, Madame

et son auto. 17.30 , «S à 7» Les Mer-
veilles du monde.

CINE EDEN : 15.00 - 17.30 - 20.30, Or-
feu  Negro .

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Prisonnier de la Peur.

CINE REX : 13.30, La Famille Trapp.
15.30 - 20.30, A la manière de Sher-
lock Holmes . 17.30, Zauber der Nat ur.

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30, La
Chaîne.

CINE SCALA : 15.00 - 20 .30, Taxi, Rou-
lotte et Corrida. 17.30 11 était un
petit navire.

PARC DES SPORTS : 14.30, F .C. La
Chaux-de-Fonds - Zurich.

MUSEE : Exposition de peinture P.
Froidevaux et Frank Chabry .

PHARMACIES D'OFFICE : Bachmann-
Weber, Neuve 2 - Coopérative, Léo-
pold-Robert 108.



COUPLE COMBINÉS CRÉDIT
Nous vous offrons un aux meilleures conditionsqui réfléchit finit par grand choix aux plus bas Pas de formalités. Discré-choisir un meuble prix. tion absolue.

chez Geminiani S. A. chez Geminiani S. A. chez Geminiani S. A.
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' Rue Jaquet-Droz 29

Un beau cadeau:
Les mouchoirs...
Superbe choix en magasin :
MOUCHOIRS en couleurs, pour garçons et

fillettes, 35/35 cm. la demi-douz. 2.45
MOUCHOIRS pour messieurs, en couleur,

grandeur 41/41 cm. la demi-douz. 3.45
MOUCHOIRS de travail, en couleur, grand

modèle, 50/50 cm. la demi-douz. 4.95
MOUCHOIRS, en cartons, pour dames, un

choix immense, très jolis modèles
la boîte de 6 assortis depuis 2.95

MOUCHOIRS, en cartons, en couleur, pour
messieurs, superbe assortiment, qualité
prima la boite de 6 6.50

Un autre joli cadeau : UN TABLIER.
TABLIER fantaisie en vichy à carreaux, se

fait en rouge, bleu, vert ou noir, avec ba-
vettes la pièce 3.90

Et une bonne adresse :

AU GAGNE PETIT
Place du Marché 6
Tél. 2 23 26

i i V k i 'i tis

Ça, c'était une bonne idée

pour un cadeau,

des chemises « METZGER »
sous l'arbre de Noël !

Votre mari sera vraiment content
que vous ayez choisi pour lui un
cadeau si élégant, si pratique et de
valeur si réelle.
Car la marque « METZGER » ne
garantit pas seulement des tissus
de première qualité et une coupe
éprouvée, mais aussi une série de
nouveautés utiles, brevetées. Ne vous
cassez donc pas plus longtemps la
tête à chercher ce que vous pourriez
« lui » offrir , mais faites-vous mon-
trer aujourd'hui même un riche
choix de chemises « METZGER ».

Naturellement chez

.y ŝ*
LÉOPOLD-ROBERT 75

Avec l'âge notre organisme s 'use,
et l'époque agitée que nous traversons
a de g r a n d e s  r é p e r c u s s i o n s  sur le cœur et tout
le système sanguin. Les troubles de la circulation
sont, de par leur nature déjà , des maladies qui
se développent graduellement, sans provoquer de
douleurs réelles. C'est pour cette raison qu'on ne
doit pas prendre à la légère les premiers signes de
t r o u b l e s  c i r c u l a t o i r e s  |3k
tels que : «JfflL
une trop hau te  pression K&k""Mh _ ^
artérielle,  l'artério-sclérose ABIY II Ŝ 2_Let les malaises découlant  de B'MlffJ»-^^^v

\ces affections: sang à la tête, C~mB * miË#//Jf/f Sétourdissements, palpitations 1 [ ë ëT'K UI *I***_/
fréquentes, papillotements et 1 f. m ~~^"^^^
bourdonnements, varices, les *¦ III m p +_, 'x
troubles de la circulation de "\ # Jf W Hp ola n+e><;l'âge critique, hémorroïdes. |gJ !̂ P™

j^î rîll '̂/ii i o f̂ r A Y m T T j f 'j m
Prenez du Circulan *•¦ ' ¦Il ¦" "¦ »
et vous vous sentirez bien mieux i

Circulan chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, i/2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55 (économie Fr. 4.—) .

La succession de M.
Ami SPINNER quand
vivait peintre et gra-
veur

élire
à vendre
amiablement de nom-

breux

tableaux
a rhuiie

natures mortes, fleurs,
paysage, etc.

S'adresser pour vi-
siter et pour traiter,
rue des Jardinets 9, au
pignon :
Vendredi 11 décembre
1959, de 19 à 21 heu-
res ;
Samedi 12 décembre
1959, de 14 à 18 heu-
res ;
Dimanche 13 décembre
1959, de 14 à 18 heu-
res.

Belles occasions de
cadeaux pour les fêtes
de Noël et Nouvel-An
Prix très modestes.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

meneuse (inerties
sur machine Jema. Travail uniquement
en fabrique. Place stable.
Faire offres sous chiffre G Z 27157, au
bureau de L'Impartial.

occasion !
diverses occasions, en
bon état :
PORSCHE - Coupé 1959
PORSCHE . Cabr. 1957
MGA - Cabr. 1958

avec toit coupé
PEUGEOT 403, 1957
CITROEN DS 19, 1958
CITROEN ID 19, 1959
ainsi que div. occasions
de toutes marques. Prix
avantageux. Paiement par
acompte sans formalités.
Ev. échange et réserve. —
Garage Seeland, Bienne.
Tél. (032) 2 75 35.

A VENDRE

violon
ancien , entier , marqué Ni-
cola Amati , Cremona.
Belle sonorité. Convien-
drait à amateur avancé.
Prix intéressant. Adres-
ser offres sous chiffre
P 7377 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

VENDEUSE-CAISS IÈRE
qualifiée

VENDEUSE RESPONSABLE
pour gérance de magasin

seraient engag ées par entreprise à succursales multiples.

Offres avec curriculum vitae , photo et certificats , sous
chiffre M. Z. 27166, au bureau du journal.

I I

> —\

n A#

BANQUE
PRDCRÉDiT S. A.

FRIBOURG

TÉL (037) 264 31

V 4

\

Importante fabri que d'horlogerie
offre place intéressante et stable
à

mm (e)
consciencieuxfse] et précisai, si
possible au courant des comman-
des de boîtes , pour son départe-
ment de fabrication.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre
B. S. 26888 , au bureau de L'Im-
partial.
Discrétion assurée.

\ 9

Cherche pour janvier

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un bébé
et d'un enfant de 3 ans.
Bon salaire. Dr Kahn ,
Langâgertenstrasse 31,
Zollikerberg (Zurich) , té-
léphone (051) 24 09 54.

JEUNE OUVRIÈRE
habile est demandée pour travaux propres et
faciles dans atelier moderne de bijouterie
Epoque à convenir. Semaine de 5 jours. Bon
salaire à personne ipable. — Offres écrites
sous chiffre J. O ¦" )15, au bureau de L'Im-

partial. 'L •:

TAXI BLANC ET NOiR
PETIT TARIF

Grande voiture chauffée - Service jour et nuit

Tél. 2.55.72
Gérald Y.

Notre nouveau numéro de téléphone

(039) 3.38.53 I
POISSONS EXOTIQUES d'impor-

tation ou de notre élevage.

AQUARIUMS, matériel, nourriture,
etc., s'achètent à P

Elevage des Forges
208, rue Numa-Droz,
LA CHAUX-DE-FONDS,
2ème étage — ascenseur.

(Conseils et service de dépannage
gratuits.)
Plus de 30 bacs d'élevage et d'expo-

sition. I

Bureau d'assurances de La Chaux-de-Fonds cherche

chef de bureau
doué d'initiative , capable de diriger du personnel et
de prendre des responsabilités .
Situation d'avenir. — Caisse de pension.
Fare offre complète avec prétention de salaire , sous
chiffre L. S. 26998, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

I
Société de la Région parisienne recherche

chef de fabrication
dynamique, ayant sérieuses références. Fabrication boites de montres et bra-
celets or. Situation stable, capable de diriger l'atelier. — Faire offres sous
chiffre 63 034 N, aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

LE VIEUX MANOSR
Meyriez-Morat

Notre MENU GASTRONOMIQUE
du dimanche 13 décembre 1959

à Fr. 10.— et Fr. 12.—
Consommé double Royal

Filets de Perches du lac «VIEUX MANOIR»
Pommes oapeur

Entrecôte double à la Bordelaise
Haricots uerts- au beurre

Endiçes meuniçre
Pommes Monte-Carlo

Salade du Pays
OU

Poulet sauté au Paprika
Riz Créole

Salade du Pays
Coupe Palermitaine

Friandises
A la Carte :
Nos fameuses Spécialités de Gibier et autres
AU BAR joue pour vous tous les soirs et le

Dimanche au Thé
l'excellent pianiste René BOISSARD

Demandez nos MENUS de Noël,
St-Sylvestre et Nouvel-An

Tél. (037) 7 12 83
V /

Association économique de la branche horlog ère cherche

SECRÉTAIRE
bonne sténo-dactylo , de langue maternelle française et
ayant si possible de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats , pho-
tographie et prétentions de salaire , sous chiffre
AS 19576 J, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », rue
de Morat 13, Bienne.

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

Karl Lutz & Co., Birmensdorferstrasse 400, Zurich 5/55
B Téléphone (051) 33 47 57

- .j  vous livrons contre paiement comptant ou par
JSOUS acompte un appareil moderne à deux fontures d'ai-

guilles, vous donnons une formation solide qui fera
de vous une artiste dans la confection de beaux tricots.

j * tricotez pour nous (ou pour vous-même) , d'après nos
VOUS instructions, pull-overs, vestes, jaquettes, etc. Salaire

par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 jusqu'à Fr. 2.50.

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
postale.
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Samedi 12 décembre
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Harmonies et faniares ro-
mandes . 12.44 Signal horaire Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.30
Plaisirs de longue durée 14.00 Cortèges
et Carnaval . 15.00 Similitude. 15.15 La
Semaine des trois radios . 15.30 Pour
mieux vous connaître. 16.00 Route li-
bre ! 16.25 Grandes oeuvres grands in-
terprètes. li .50 Moments musicaux . 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne 18.15 Clo-
ches du pays. 18 ï0 Lt Micro dans la
vie 19.00 Ce jour en Suisse. 19.14 L'heu-
re. Informations . 19.2o Le Miroir du
monde. 19.50 D'scanalyse 20 .35 Les
grands documentaires de Radio-Lausan-
ne 21.15 Radio-Lausanne à Montmar-
tre 22.05 Simple police. 22.25 Disques.
22.30 Informations . 22.35 Entrons dans
la danse.

Second proqr cmme • 19.00 Emission
d'ensemble. 20 .00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20 12 Bonne nou-
velle ! 20 15 Sur un plateau 20 .30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Chanson vole ! 20.50
Le kiosque à musique. 21.05 Ici... la
Suisse ! 21.2b Les grands noms de l'o-
péra 22 .00 Anthologie du jazz. 22.20
Dernières notes .

BEROMUNSTER : 12.05 Musique po-
pulaire 12 29 Signal horaire . Informa-
tions 12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.15
Concert . 15.00 Magazine de la radio et
de la télévision 15.30 Harmonies légè-
res 16.45 Un conte. 17.00 Musique de
chambre. 17.40 Chants. 17.55 Causerie.
18 15 Jazz d'aujourd'hui. 18.45 Magazi -
ne sportif. 19.00 Actualités. 19.15 Clo-
ches du pays. 19.20 Communiqués 19.30
Informations . Echo du temps. 20.00
Chants et marches de chasse. 20 .30 Cau-
serie. 22.00 Musique de danse 22.15 In-
formations . 22 .20 Disques.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Images pour tous. 18.00 Week-

end sportif 20.15 Méteo et téléjournal.
20.30 Le Grai'd-Père Automobile. 22.00
A la recherche de la peinture. 22.15
Télé-flash 22.25 C'est demain diman-
che.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international des jeu-

nes. 17.30 Dessins animés. 17.40 Le Roi
des Mousquetaires. 18.00 Cours d'an-
glais. 20.15 Téléjoumal . 20.30 Comédie
paysanne. 21.50 Message poui dimanche.
22.00 Informations et téléjournal .

Dimanche 13 décembre
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.20 Trio à cordes.
8.45 Grand-Messe. !>.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art
choral. 11.30 Le Disque préféré de l'au-
diteur. 12.30 L'omission paysanne. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Dis-
que préféré. 13.45 Proverbes et dictons.
14.00 Ils ont passé par là. 14.50 C'est
aujourd'hui dimanche. 15.15 Reportages
sportifs. 17.10 L'heure musicale. 18.35 Le
Courrier protestant. 18.45 Musique sym-
phonique . 18.50 L'émission catholique.
19.00- Résultats sportifs. 19.14 L'heure.
Informations. 19.25 Esprit et Culture.
19.40 Deux hommes dans une pirogue.
20.05 Nouvelle vague. 20.30 Les Aveu-
gles. 21.15 Le Grand Prix 1960 (Paris-
Bruxelles-Lausanne). 22.30 Informa-
tions. 22.35 Un dimanche à .. 22.45 Au
grand orgue de Radio-Lausanne. 23.12
Bonsoir !

Second programme : 14.00 Le quart
d'heure vnudois. 14.20 Sur le pont de
danse. 14.35 Discanalyse . 15.20 La ronde
des festivals. 16.40 La Boite à musique.
19.00 Le charme de la mélodie. 20.00 Le
week-end sportif. 20.15 Premier choix .
20.45 Ecoutez bien ! 21.00 Sur le che-
min des écoliers. 21.30 Classiques de
demain. 22.00 Harmonies en bleu. 22.20
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe.
Chants. 7.50 Informations. 7.55 Concert
matinal. 8.45 Prédication catholique ro-
maine 9.15 Musique symphonique . 9.25
Disques . 9.45 Prédication protestante.
10.15 Concert symphonique. 11.20 Récit.
11.40 Chants de Hugo Wolf . 12.05 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations .
12.40 Orcnestre récréatif bàlois. 13.30
Calendrier paysan. 14.30 Musique po-
pulaire . 14.50 Causerie en dialecte. 15.00
Disques. 15.30 Sports Musique 17.30 Ici
et maintenant. 18.00 Concert d'orgue.
19.00 Le'-, sports du dimanche. 19.25
Communiqués . 19.30 Informations. 19.40

Opérette anglaise classique. 21.10 Le
Gentleman anglais. 21.55 Danses an-
glaises. 22 .15 Informations 22.20 Musi-
que de chambre.

TELEVISION ROMANDE
9.30 Culte protestant . 17.15 Ciné-di-

manche 18.15 Premiers résultats spor-
tifs. 20.15 Météo et téléjournal . 20.40
Ecrans du monde. 21.30 Des origines à
la conquête romaine . 22.00 Présence ca-
tholique 22.10 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.30 Culte : voir programme romand.

16.45 Chronique agricole. 17.00 Program-
me familial varié. 18.00 Résultats spor-
tifs . 18.10 Commentaires et reportages.
20.15 Téléjoumal Revue de la semaine.
20.40 Fantaisie musicale. 21.05 Petit por-
trait d'un grand artiste. 21.35 Emission
pour le Tessin. 21.55 Informations.

Lundi 14 décembre
SOTTENS : 7.00 Un bonjour du pays.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique, ll.on Emission d^ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le Catalogue
des nouveautés . 13.20 La Ronde des
menus plaisirs. 13.55 Femmes chez elle.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève
(Les Trois Mousquetaires). 16.20 Dix
minutes avec Bob Azzam. 16.30 Ryth-
mes d'Europe . 17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER . 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations 7.05 Disques. 7.20 Nos compli-
ments . 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique de film. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Mélodies d'opéras
russes. 13.25 Disques. 14.00 Causerie.
14.20 Musique papulaire protugaise. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Notre vi-
site aux malades . 16.30 Mélodies variées.

» Rodlô© •
Jadis, notre pays eut aussi à subir pareilles épreuves

En marge du désastre de Malpasset

mais à cause de désastres que provoquèrent des forces naturelles

(Suite  er tint

Le 16 juin à 16 heures , le barrage
patiemment miné par le flot glacé
s'effondra d'un coup, balayé par
quinze millions de mètres cubes
d'eau qui s'engouffrèren t dans la
brèche en une demi-heure. Un tel
débit équivaut à cinq fois celui du
Rhin à Bâle en pleine saison de fon-
te des neiges...

En cinquante-cinq minutes, la
terrifiante vague frontale dévastait,
comme on se l'imagine mieux enco-
re maintenant , les villages riverains
et le bourg de Martigny et à onze
heures du soir , elle venait se perdre
dans le Léman.

Une catastrophe toute semblable
avait d'ailleurs endeuillé le Val de
Bagnes et Martigny le 4 juin 1595.
Soixante - dix personnes perdirent
alors la vie et ce chiffre nous est
d'ailleurs confirmé par une curieuse
inscription retrouvée sur une pou-
tre faîtière d'une vieille demeure de
Martigny-Bourg. Le texte gravé
dans le bois relate une « grande
inondation de la vallée de Bagnes
par suite de la chute horrible d'un
grand glacier qui s'entasse comme
une montagne haute de six lances ;
lequel glacier fondu , l 'eau du gouffre
s'est échappée , est descendue en une
heure , détruisant le bourg... »

Il ne faut pas que les enfants
souffrent de tels maux

En Haut-Valais , les habitants de
la vallée de Saas eurent plus encore
à se plaindre des débâcles des bar-
rages glaciaires constamment re-
formés par les chutes de pans en-
tiers du glacier de l'Allalin . Là en-
core , l'obstacle inattendu barrait la
vallée et les eaux torrentueuses
s'accumulaient en amont jusqu 'à ce
que par une patient^ érosion , elles
parviennent à rompre soudainement
la trappe qui prétendait les garder
captives.

Trente fois de 1600 à 1828, le
monstrueux déferlement des flots
libérés arracha arbres , maisons et
maigres cultures . Les ravages cau-
sés par le fameux lac intermittent
de Mattmark furent si cruels que
les montagnards, découragés par les
coups répétés du sort , résolurent de
ne plus donner naissance à aucun
enfant. L'antique chronique de Saas
confirme le fait que durant qua-
torze années, on ne célébra plus de
mariage dans la petite chapelle
blanche du hameau. Ainsi du moins
espérait-on épargner aux jeunes in-
nocents les meurtriers effets des
implacables cataclysmes.

Les audacieuses réalisations
de l'homme remp lacent les barrages

de glace...
De nos jours , le retrait de plus

en plus accéléré de nos plus grands
glaciers , de même Que les moyens
techniques dont nous disposerions
pour conjurer la menace, si elle de-
vait se reproduire , nous épargnent
les angoisses dont eurent , à souffrir
nos ancêtres.

L'angoisse pourtant n'a pas tota-
lement déserté les hautes vallées.
Ce que fort malencontreusement la
nature a enseigné aux hommes,
ceux-ci résolurent d'en faire leur
profit. Dès la fin du siècle passé na-
quit l'idée d'emmagasiner derrière
des remparts de roches et de ci-
ment aFçlomérés toute la formidable
énergie que représente une certaine
masse d'eau captive. Plus que tout
autre, notre pays , dépourvu de ri-
chesses du sous-sol qui assurent le
bien-être de nos voisins, se consacra
à utiliser au mieux ses ressources en
houille blanche , agent Incontestable
d'une bonne part de notre évolution
technique et de notre prospérité. De
nombreuses vallées du massif alpin ,
du Jura septentrional, voire des
Prealpes furent verrouillées par d'au-
dacieux dômes renversés de béton,
équivalent moderne des moyen-
âgeuses cathédrales. De telles en-
treprises ne se firent pas, on s'en
souvient , sans heurter les convic-
tions des amoureux d'une nature
encore épargnée par la pioche des
démolisseurs. Elles engendrèrent
plus encore la résistance tenace des
hommes expropriés , nullement sou-
cieux de sacrifier la terre ancestrale
aux lointains bénéfices d'un ano-
nyme consortium. On savait enfin
la science des gens de la ville fort
présomptueuse et le robuste instinct
des gens de la montagne les ame-
nait à se méfier des savants cal-
culs de ceux qui prétendaient mieux
connaître le pays que ceux qui y
étaient nés.

Contre cette blanche muraille (nouveau barrage de la Dixence)
s'écraseront quelque 400 millions de m3 d' eau... huit fois  le volume du

f l o t  qui ravagea Fréjus !

En attendant, on attribua tous les
maléfices à la froide muraille de
béton qui entamait lourdement l'ho-
rizon et on se persuadait , non sans
une secrète terreur , qu'un crime de
lèse-nature était toujours en dernier
ressort puni de la plus terrifiante
manière.

Tout ce qui est humainement
possible...

Quelle que soit notre amertume à
voir trop de merveilleux sites irré-
médiablement ruinés par la présence
des odieux chantiers de haute mon-
tagne et par les cicatrices que de
tels travaux laissant toujours der-
rière eux , force nous est de recon-
naître qu 'un tel sacrifice apporte à
tous confort matériel et possibilités
de travail et nous ne serons pas ré-
trogrades jusqu 'à souhaiter la mort
de nos modernes Titans qui n 'hési-
tent pas, s'il le faut , à déplacer les
montagnes.

Témoignons du moins ici qu 'en ce
qui concerne notre petit pays , le
maximum de précautions fut  pris
pour nous éviter une aussi horrible
catastrophe que celle qui vient d'en-
deuiller Fréjus et la riante Côte-
d'Azur. Lorsque les milliers de tra-
vailleurs sont congédiés sur les chan-
tiers de nos barrages , ces derniers
ont incontestablement été mis en
mesure de se connaître eux-mêmes,
de s'ausculter minutieusement, de
prendre leur propre température, de
donner tous les renseignements in-
dispensables sur leurs éventuelles
faiblesses, leurs fléchissements, leurs
hémorragies fortuites et secrètes. Il
suffira à une équipe de techniciens
de consulter au jour le jour une
vingtaine d'instruments enregis-
treurs d'une précision extrême pour
établir le bulletin de santé de nos
plus gigantesques ouvrages d'art .

Une fois le barrage édifié , on
creuse dans le béton déjà durci et
dans la roche qui en soutient l'im-
posante masse, des puits cylindri-
ques d'un mètre de diamètre et pro-
fonds de deux cents mètres. A l'in-
térieur de chacune de ces excava-
tions, on suspendra un pendule dé-
mesuré dont la minuscule pointe
sera le témoin fidèle des moindres
fléchissements de la masse de béton
lorsque l'imposant ouvrage sera sou-
mis à la formidable pression de 70 à
80 kg. par cm ' lors de la mise en
eau . S'il le faut , on injectera encore
à l'aide d'un puissant appareillage,
un rideau supplémentaire de lait cie
ciment pour faire du socle de la

montagne un massif prolongement
du barrage. Dans la masse de béton
enfin , on aménage un certain nom-
bre de galeries horizontales et verti-
cales permettant les inspections et
on noie dans la matière compacte
des thermomètres, des dynamomè-
tres et des hygromètres enregistreurs.

Toutes les mensurations des con-
traintes exercées sur les pans de
l'ouvrage sont soigneusement analy-
sées, aussi la moindre faiblesse se-
rait-elle immédiatement décelée et
des mesures prises pour sauvegarder
l'imposant édifice ou s'il y a lieu
pour préserver sans retard les popu-
lations des vallées sises en contre-
bas de ces digues monstrueuses.

A l'épreuve du temps
En guise de conclusion , et en écar-

tan t l'abondant dossier des données
techniques superflues dans le cadre
d'une telle étude nous pouvons ad-
mettre que nous sommes, matériel-
lement parlant , protégés selon les
normes les plus efficaces que peu-
vent nous garantir les meilleurs po-
lytechniciens. Cela ne nous met ce-
pendant pas totalement à l'abri
d'une désastreuse surprise, car nous
ne saurions valablement prévoir les
réactions d'un « matériau » tel que
le béton armé à la véritable épreuve
du temps. Notre expérience en la
matière s'avère trop limitée (à peine
plus d'un demi-siècle) pour que nous
puissions envisager sans l'ombre
d'une appréhension l'avenir des bar-
rages qui auj ourd'hui font notre
fierté.

Songeons pour nous consoler que
pas nlus les anciens Egyptiens que
les Grecs ou les Roumains ne con-
nai ssaient le ciment et que pourtant
le temple de Karnak , l'Acropole ou
le Colisée font encore l'admiration
de ceux qui ont le privilège de les
contempler .

T. TSCHOPP.

NEW-YORK , 11. — Reuter. —
L'administration du fonds spécial
des Nations-Unies a accordé jeudi
différents crédits, d'une valeur to-
tale de 23,710,910 dollars , pour la
réalisation de 31 projets dans 32
pays. Un crédit de 2,492 ,700 dollars
a notamment été accordé pour la
lutte contre les sauterelles en Afri-
que et en Asie du sud-oues\ L'Inde
recevra 3,012 ,800 dollars pour des
instituts de rec' -rches industriel-
les. 'dM

M fc.

23 millions de dollars
pour lutter contre les sauterelles

jjL ' û ¦»/ vins
MF 5̂F ï ' USEGD
M gp  ̂ MK soignes

H r̂ î^̂ r e* purs

choix ; 'Mêê>
prjx \ 

^
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qualité \
^
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chez les détaillants îffi^a)
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COGNAC
Le patinage est un sport à la portée
de chacun. Une piste artificielle
s'impose...

Patinoire
artificielle d'Erguel

Saint-Imier
Souscrivez une ou plusieurs parts
auprès des banques du district ou
nn c ch nnst TVh 311 

Lise» « L'Impartial »
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DUVETS
PLATS

remplis si duvet, fourre
en sarcenet , léger et très
chaud , 120 X 160 cm.
40 fr . ; 140 X 170 cm.
50 fr. ; oreiller 60 X 60
cm. 7 fr . 50 ; traversin
60 X 90 cm. 11 fr. 50
Kurth , avenue de Mor-
ges 9. Lausanne. Tél .
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Appartement
2 pièces, moderne, à louer
tout de suite ou date à
convenir. — Tél. 2 49 61,

aux heures des repas.

CHIENS
A vendre chiots «Esqui-

mau» de 2 mois, avec pe-
digree, très doux , suppor-
tant tous les climats. Ca-
talogue à disposition. —
L. Fatton , Le Locle, Mont-
Pugin 1.

ÉGARÉ

petit chien
papillon blanc et jaune ,
répondant au nom de Ni-
ki. Le rapporter contre
bonne récompense à Mme
Breitling, Montbrillant 3,
tél. 2 13 85.

Aioiés
A vendre 2 seilles neu-

châteloises, 3 quinquets à
pétrole, lanterne de fia-
cre, bougeoirs, chaudrons ,
mai-mites, plaques de che-
minée. Peintures huile,
bas prix . — S'adresser rue
Neuve i, 3e étage.

s'—  ̂EPI CE ME

^Moc
( /79tf cAÉt&mnib

Serre 1
le litre

Eau de vie fruit 5.25
Pomme pure 5.80
Poire pure 5.80
Marc du Valais 8.—
Grappa av. herbe 9.50
Pruneau 10.80
Prune 12.50
Kirsch de Bâle 16.90
Whisky la bout. 14.60
Poire William 12.50

avec escompte

A vendre
deux fourneaux Granum,
vernis noir, grandeur
moyenne, en parfait état.
— S'adresser à la Bou-
langerie Fr. Kneubuhler,
St-Imier, tél. (039) 4 1197.

Argent
comptant

éventuellement
SANS CAUTION
pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses,
idoindre timbre-réponse.)

ZBINDEN & Co,
agence de prêts et finan-
cement, case postale 199
Berne 7.

A vendre splendide

PIANO
à queue

de grande marque. ¦—
Tél. (038) 5 30 89.

A vendre
2 pneus neige 5X60X15.
comme neufs. Bas prix .
— Tél. 2 03 04. 

^Sf .... M W *a Plus belle chemise d'homme

3̂ *̂ > Les femmes savent mieux

^JL: IkH^T que quiconque apprécier
rffjjj iffif%nIHII [<|/l & à sa juste valeur la qualité

é$Ê Ëli WP^ d'une chemise

m '/ j  Or, la qualité particulière de la chemise Resisto-

m w ' / ,  7 ¦ Silkoline, fabriquée en Sea Island Cotton — le coton
I jr / / le plus fin du monde — détermine au premier coup

Br j  f  } / d'oeil le choix de toutes les femmes.

m f /' ) /i Les chemises sont toujours un cadeau de Noël

m J ;/'¦ apprécié , mais les chemises Rcsisto Silkoline le sont

|H? / ; J|a plus que toute autre. Un bon conseil : achetez à

ï mw temps, car la production n'est pas sans limite.

gt gp^WpPB ĵHK ¦B«l*¦, ¦ Wm ¦¦¦, £&  Vous pouvez vous proenrer les chemises Resisto

§pPHHBtlter«$r f  Silkoline en blanc, teintes unies ou dessins fantaisie

V '3^
**""* (*an8 tou8 'es ^ons maSas'ns spécialisés de la Suisse

y M m enticra
^*̂ mm*̂  £3

M B Fabricants; Eigmmnnn & Lara SA, Mendrisio/TI
&s sk Seul membre pour U Suisse de
M Wk l'Intrrnatirmai Fasbion Councfl (IFQ

Pffi ce- çtmfft œo -K
Chemise avec gond uiuueau <fc mWB de réserve Pr. )». —
QmUmm,a"̂  **"* *̂ * «whagg* Fc |̂°"°

Iy , o Du )  -; .  Bm
WgfmmjBmm jKgwSR^̂ affi

Magnifiques salles pour noces et banquets

AT^° C O U V E T  ^%^k
ËÎ HÔTEL DE L'AIGLE %\

M jj» D'ores et déjà... \ Wà

pensez à réserver vos » 1
H tables pour le tradition- m
wl nel menu du réveillon de §Ë

T&. j . Aeby, chef de cuisine SB

^Ek. Tél. (038) 9 21 32 JjmW

r ^
A L O U E R

SUP ERBE
APPA RTEMENT
de 4y2 pièces

Dans immeuble en construction ,
pour octobre 1960.
Tout confort, balcon, réduit ,
chambre haute, service de con-
ciergerie, ascenseur.
Ecrire sous chiffre A Q 27114, au
bureau de L'Impartial.

L J

Mise de bétail
tes de la gare (route d'Arruffens)
soussigné exposera en mise publique , le
jeudi 17 décembre 1959, dès 12 h. 30, de-
vant son domicile, à Romont , à 5 minu-
tes de la gare (route d'Arruflens)

Tout son bétail, soit :
12 vaches prêtes et fraîches vêlées
6 taures prêtes pour janvier , février
4 génisses d'une année
1 taurillon d'un an

Le bétail est indemne de T. B. G. et
bang récent. Elevé par le propriéta ire
et fait partie du Syndicat d'élevage pie
rouge et contrôle de Romont . (Moyenne
de pointage : 90 points.)

Payement comptant.
L'exposant : REY Louis.

ROMONT/FR.

0 En ÏS59, bu!i Mnhr orftlfe h ftfetnt Sr-Pîarr» A M8rî»n, ÀjNEK
Cut à Mil* pMod* qo 'opparafnent IM prunier** j £  -<3ffl

étî quBttei TflanuicfTi'M < Louic Maulor » qui devaient rapidement *&%£**&
faîr* eonnartr» hon dt MI frontîirw c» princ* dti vlni qu» ^̂ ^̂ fcinîiS
fodi'i on nomnw H t icuU-boucnon ». mVrami
bw ef» Pinot Nofr et «ptww Bnto'.tW.ii et Corto'rîod, h / m̂%WS^kkmm\ SLK

M*.ULER bétiéfic!» d'un* rmommit mondial», pltfntmtnt \^^ff_ ^̂ ^B

JOUR«I «t vftTTj «n farrrriT» tn Ô dsajr, c"#iî tnuyoun l'heyr̂ c 'trf y ̂ ^̂ ^̂ ^"iĵ B k̂W i n i m
loujoun î*àg» de boir» vn» coirp» d» MAULER. \ \ \ I M| I i(̂ ^

CH8MPIGÏIE ET flRIRDS-VIRS M0OSSEOX iftV 11 ¦̂ 1̂ 7

t LE PLUS BEAU CADEAU
j f ^ l  W" EL a Offrez la

i*L COUPE D 'OR
Alt'._... .VJiVjs** Méthode de coupe la plus simple et la plus facile ,

/ ¦ J *H m .  * 'a P01'**6 ^e tous '• Pour couper tous les vêtements
/•- 1 I \ JJ^ 

sul mesure ainsi que la lingerie pour dames, enfants
/ ** I ^\V 

et messieurs-
' ' f '' ( '3 Plus de 300 modsles avec leurs patrons qui vont à la

'"~-»à—* "_L^" perfection.
Notice explicative avec Jauge au début de la méthode.

yf  Prix de propagande: Fr. 25.- (contre remboursement) .
Mme Ery Couturier , Le Viaduc, BOUDRY

\^ Tél. (038) 6.46.91

On s 'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche
20 décembre , nous informons les parents, amis
des malades et le public en général , que les
dons seront reçus avec la plus vive reconnais-
sance. Compte de chèques postaux IV 273.

LA DIRECTION.

ON CHERCHE

architecte ou technicien
très qualifié , pour exécution de plans et
surveillance de travaux. Place stable.
Semaine de 5 jours. Engagement selon
entente.
Offres à BOSSET, arch . S. LA - F. A. S.,
Neuchâtel.
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J fi ljtrifc 
ra 293 G3 TONY CURTIS - SIDNEY POITIER JEFFREY HUNTER - WALTER BRENNAN ^.f^ T^̂ S^H [Bm^l .fc dans le film de CHOC de Stanley Kramer r

____ . j ^^^ t rWj^̂ H
WA  T| 1 fe 

 ̂
dans un fi lm en CINEMASCOPE COULEURS ^ r̂ajfflw^

\vlW CHAINE .. p,« T r nu j ryA P ^̂
Jk. WtL Jg mm\m Grand Prix d 'Interprétat ion a Ber l in  Es f l  I W il §¦ U U  B L A t l U

*BHH HOBHS P°ur SIDNEY POITIER dans le rôle du • NOIR•mmjmmMmmmmmmW Au pays ( .„. WYAT EARP... de WILL) BILL HICKOK... de BAT 
DEUX FORÇATS enchaînés l'un à l ' au t re  s'évadent . . .  MASTERSON... de BILLY THE KID... de JESSE JAMES... voici fg|

* Un c-st " Noir ' • l' au t re  ¦ Blanc ... deux hommes que tout l'épopée de la PISTE DU TEXAS et des hommes trop fiers pour
Le café exquis se sépare... leur façon de penser... leur race ! reculer...  2 2 1 2 3

] eltTouvert dèf oT UN FILM FRAPPANT... qui a t teint  la GRANDEUR. . .  UN WESTERN comme vous les préférez , ,
U matln Séances : le soir à 20 h. 30 — Samedi une matinée à 15 h. ATTENTION ! Samedi soir pas de c inéma P;irl c

DIMANCHE deux matinée,, à 15 h. et 17 h. 30 DIMANCHE matinée à 15 h. 30 FRANÇAIS

Mi f 'f i&PlinFmW**̂  ̂ Wf "WW 
"** 

Mi#
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| | j  Les étrennes idéales pour Noël!
w , ¦ '¦- '
/ , DISQUES DE LONGUE DUREE y
% 33 TOURS -*"'

T^ De célèbres chefs d'orchestre et solistes . [ '.'"

r * interprètent les oeuvres de grands ...[ *
Ij. maîtres de l'opéra et du concert

I sur les disques de la marque ¦

T """ T" :"¦ . -• y ¦ ~vi ' ¦¦¦ ¦ • ,< .  • ¦ •
"T" |w«lf»lVi m\ilmimtU.>.-. ,.. mm Vtmméi * ¦ <-¦>; l̂UiiîÙ&Ufiitfili*Sswat«ijW' «Si, I *

i' HELIODOR CLASSIC
'TU

- T4V «Westminster» I :Sé
""It *i o '"'T " Disques de 30 cm frs. 17.—
*'¦¦ ( k - «

,vtfrW Demandez les nouveaux catalogues et prospectus VK î̂fe.

V5^  ̂- 3̂a?~ L,J à votre disquaire 1 ' I S ?  ̂f cN m W

f >*Du ski hickory contreplaqué
Triglav, Souplex, Allround-
Slalom... au ski métallique

Head, A 15, ou Leader
Vous trouverez les DERNIÈRES NOUVEAUT ÉS, la qualité M
qui vous conviendra et la paire qui vous plaira. fiM

Quelques prix parmi les modèles que nous vous proposons : //_\

TRIGLAV-STANDART, de 180-205 cm., déjà depuis Fr. 95.— uk
Hickory, collé en blocs, carres supérieures au milieu et aux M\
bords ; arêtes acier et semelle durable Celtana. .flB

ALLROUND-SLALOM, de 180 à 215 cm. Fr. 234.— /Jk
Ski sélectionné pour la piste et le slalom, semelle très rapide /m
Temporit , carres supérieures 8 mm., arêtes acier Alpina. j j m

SKIS contreplaqué FRÊNE, de 180-200 cm. Fr. 68.— /A
Carres supérieures blanches, arêtes acier et semelle, protec- f f k
tion métallique à la pointe et au talon. /m Bl
Bâtons de skis tube acier nickelé Fr. 22.50 AS Sa
Longueur 120 cm. à 135 cm. et naturellement toute f a k  Vf
la gamme des bâtons tube acier conique. , , chromés, /jk f m i
de 120 cm. à 145 cm. AÊ VI

Â. & W. Kaufmann & Fils ̂ BBËW
KSpfeSâ(ii--a*tek''.'i>«i. MàtsH liWs. - \ .'i~ .̂,.i/mmmm1mm >. ..«Uutau.- a^ut4u...»»,JVlarCne B-1U 1

Téléphone 3 10 56

^  ̂ /

AmmSri [ImW^mŶ ^^K
mm B̂Ê mr \mm*mw i\

ATmmW XmT T &m\\ "LI * m\J

WflÊÊ ** M TSu/ ws à Sotte serrice.

SHIRT CHEMISE , Ol 50
pure laine, marine, anthracite, vert ¦¦ I ¦

? ET LA R I S T O U R N E

La Chaux-de-Fonds - Le Locle "

. 1
 ̂

Plaisir I
Â d 'off rir

i \^̂ Êt̂ m̂ PU ufr o ro
^̂  ̂

Articles de voyage
pv7U«siraœ^O^'î Sl M a r o 

(j 
u i n e r i e

L-'^l.ff}{$ft t yiy 12, Rue Fritz Courvoisier

^ i

M A R I A G E S
Nombreuseï ' occasions Oe maiiace. rayoi
d'activité très étendu expérience cons-
cience el intérêt apporte â chaque ca*
on p artlouliei Secret professionnel

Aime J de POUK1ALES
26 farc Château Banquet
Genève. Tel (022) 32 74 13

V 

MATCH AU COCHON
SENSATIONNEL

4 jambons , palettes , lard , fumé , poulets rôtis ,
saucisses. — 1 prix pour chacun.

Dimanche 13 décembre , dès 14 h. 30
HOTEL DE LA PAIX — CERNIER

Tél. (038) 711 43
; 

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés

FIANCÉS
Jean Theurillat , Cressier-ameublement. Cres-
sier vous offre 1 mobilier complet pour Fr.
3240.— , comprenant : 1 magnifique chambre
à coucher noyer ou bouleau avec armoire 4
portes ; 1 superbe salle à- manger . 1 salon ,
1 milieu de salon, 1 tour de lits, 1 couvre-lits,
1 table de cuisine ef, 4 tabourets. 2 lampes de
chevet . 1 lustre, 1 plafonnier. Livraison franco
domicile. Grandes facilités de paiement. En-
treposage gratuit jusqu 'à la livraison.
N'hésitez plus , prenez rendez-vous avec nous
dès aujourd'hui et une voiture sera mise à
votre disposition pour vous prendre à votre
domicile , sans engagement d'achat de votre
nart . Téléphone (038) 7.72.73.

¦ L ' IMPARTIAL > est lu partout et par tous



, , SOPHIE DESMARETS - JEAN TISSIER Un film des plus comiques !

icowsoi MADAME ET SON AUTO
Tél. 22550 ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS AUX MATINÉES Un divertissement de qualité! |

/ > N. o y—~^v Grille-pain Therma
[ . 7̂ ^7 ,1 1 Les deux pinces à pain retour-

nables sontamovibles et peuvent
servir à transporter les toasts.
600 watts, Fr.48.- Fers à repasser
réglables Therma avec repose-
fer.incorporé et régulateur auto-

B

"- «̂  ̂ ^̂ j , matique de la température pour
m\f" <¦*-— tous les genres d'étoffes. Poids

I 2 kg ou 1 kg avec semelle en~mm m métal léger, 1000 watts, Fr. 47.20¦ (avec cordon 2 P + T, Fr. 50.-).

X 
Bouilloire express Therma
En 3 V2 minutes 1 litre d'eau
bouillante. 1800 watts,

Q 2  

litres, Fr. 62.50. En vente chez
les électriciens spécialisés et
auprès des Services électriques ,
ainsi que chez les quincailliers
et dans les magasins d'articles

f ID L J Therma S.A., Schwanden GL
t .

^ptr

. .... - , —r-i mi M ,'if 1 

\
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~
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., , bureaux et expositions à Lausanne, 1, rue Beau-Séjour,
et à Genève, 13, rue Rôtisserie

«llillllllll lllffl

1| Ék " ;jpWfc iBH» I

I il A I sur porcelaine |
I Hl 

u/0 et cristal j

1| Tél. 245 31 NUOdLt S. A. Grenier 5-7 Et

mm\ J£&*> 'dSm m\\mm W3\Ëm\ IWMwvl ttftif.«^

r 1
Qaf iè h^oWiont SUte

MON CHEF VOUS PROPOSE :

la chasse fraîche du Jura

Civet de chevreuil garni
Les gigots à la crème
La noisette Mirza
La selle grand veneur

Menu du dimanche: LA POULE AU RIZ
Se recommandent :

WILLY MESSERLI et famille
Téléphone 212 64

 ̂ ~ . **m». l m*

l
a i  4% **\ 1 personnalise |

wl  I II votre cadeau |
$* La senteur est aussi distinguée que la $
"M présentation. Offrez lui Ounhill After Shave !&
ta lotion et Cologne for Men, avec ce cachet j^
rk personnel : SES initiales *§<1 Id Ounhill, expression de l'élégance masculine jtt

% a\

I dunhill, votre cadeau g
I vous le trouverez à la S

I PARFUMERIE DUMONT i
S Suce. M. Strohmeier )&

vr, Avenue Léopold Robert 12 Téléphone 2 44 55 (&

I I
@*£IM iMim iWiW IM iM im®* ÉSSÉSê  j ^gftSgré

Meubles
Métropole

PourFr.zbu.'
Superbes

entourages

Antres modèles depuis
Fr 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

FACILITÉS
de paiement

LIVRAISON
franco

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. Léopold-Robert 100
Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

sur tous les articles en
magasin

Bonneterie . Lingerie
Chemiserie

Au Petil Bénéfice
Léopold-Robert 29

Pour début janvier, on
demande jeune

aide-
vendeuse

capable, pour magasin
d'alimentation. Libre le
mercredi après-midi et
dimanche. Bons gages.
— Paire offres avec pré-
tentions de salaire sous
chiffre W D 27222, au bu-
reau de L'Impartial.

Demandez
nos

coo
of

(0

Bà\ IMII 'N'fMN
Neuve 7 Tél. 312 32

1

COMPRESSEUR D'AIR «BLITZ »
—t

^-%fe^J Wr\ ^e 2 m3" à 280 m3-heure, 2 - 4 - 8  cylindres,
tf ~ 

wSÊL\ montage en V, mono- et bi-étage. Nombre
[. Mi de tours réduit. Réservoirs toute capacité ,
\jggg& selon normes fédérales. Courts délais de

Représentant pour la région :

J E A N  G R E U B
Mécanique générale - Revision - Transforma-
tion - Expertises et Conseils industriels

120, Av. Léopold-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

1 CHAUFFEUR
pour la vente

Nous demandons : Bonne réputation , commerce agréable,
habileté dans les relations avec la clientèle, aimant le
travail , sûr et précis, réputation irréprochable , permis
de conduire catégorie A.

; offrons : Terrain de travail intéressant, en cas de
convenance place stable bien rétribuée, institutions so-
ciales progressistes.

Adresser les offres avec indication de l'activité antérieure
et date d'entrée la plus rapprochée, de même que copies de
certificats et une photo, à

FRISCO S. A. des produits surgelés, Rorschach.

7 Mil «¦lllll I 

PRÊTS
de 500 a 2000 tr rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées B
personnes â traitemem
fixe , employés ou-
vriers , a i n s i  qu 'au*
tonctionnaires Rapi-
dité et discrétion -
Bureau de Crédit S A
Grand-Chêne 1. Lan
sanne

Monsieur
seul , désire faire la con-
naissance de dame sym-
pathique de 40 à 50 ans,
en vue de mariage. Dis-
crétion assurée. Ecrire
sous chiffre G A 27184,
au bur. de L'Impartial.
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ORSQU'EN 1955 LytteKon donna un
concert en notre Théâtre, il ne
dirigeait malheureusement plus

l'ensemble homogène qui avait été sien
de 1950 à 1954. Seul Wally Fawkes à la
clarinette était encore présent.

Souvent, la carrière des musiciens se-
mi-professionnels est comparable à une
ascension. Lyttelton, lui , s'en écarte. Ce
musicien amateur anglais, devenu trom-
pettiste professionnel par la faveur ex-
ceptionnelle qu 'il rencontra auprès du
public , était à l'apogée de sa forme
vers 1954. Alors qu 'il songeait à aban-
donner le jazz, il fut pressenti pour
compléter l'affiche de Armstrong dans
ses concerts à travers la Grande-Bre-
tagne. Il continua par une tournée en
Europe et décida alors de poursuivre sa
carrière de jazzman.

Humphrey Lyttelton est né le 23 mai
1921 à Eton. C'est en tant qu 'étudiant
qu 'il JEorme son premier orchestre. II fait
la guerre dans le régiment des «Guards»,
puis entre dans l'orchestre de George
Webb, pionnier du jazz traditionnel an-
glais.

Lyttelton est un garçon à qui tout
réussit. A côté de son travail de cari-
caturiste - humoriste dans le «Daily
Mail», i) forme son propre orchestre
et joue dans les clubs de jazz. En 1948.
il représente son pays au Festival de
Nice et dès 1950 , il participe chaque se-
maine à la BBC à une émission télé-
visée. Bien qu 'ayant enregistré avec Mac
Partland , Rex Stewart ou Bechet, c'est
malgré tout les faces de son orchestre
qui sont les meilleures réussites.

: C H R O N I Q U E  D U  I A Z Z

l̂UuiHM—mnam
T R O M P E T T I S T E  A N G L A I S

Lors de son concert chez nous, Ly ttel-
ton ne possédait plus l'ensemble pres-
que parfait des années précédentes ; il
ne suivait plus un style défini et au-
quel doit se confiner un j izzman de
notre race s'il veut progresser.

Actuellement, et pour notre plus grand
plaisir, la maison «Parlophone» publie
en 45 t. extended les meilleurs enregis-
trements de Lyttelton effectués de 1950
à 1953. Sous nos Parlophone 8503-8584-
8599 et 8700 GEP, Humphrey Lyttelton
au cornet est accompagné par Keith
Christie an trombone, Wallie Fawkes à
la clarinette, Georges Webb au piano,
Buddy Vallis au banjo , Micky Ashman
à la basse et George Hopkinson drums.

Chatanooga stomp est repris de l'esprit
du King Oliver, avec trombone et cornet
bouchés.Trogs blues, D.J.C. blues et Dirty
shame, sont des blues lents avec la cla-
rinette en solo et de bons collectifs fi-
naux . Traellin blues n 'est autre que Wea-
ry blues débaptisé. Dans Dallas blues,
les deux clarinettes de Fawkes et de
Christie créent une ambiance très «po-
sée». Gatemouth enfin est joué dans
un excellent style Dixieland «carré».

dtump-hhey Jj ttttdltOn

Dans les enregistrements suivants,
Bruce Turener joue du saxo alto : Red
for picadily et Irish black bottom , deux
interprétations sans prétention, mais
très chaudes ; Old Grey mare, moins
sensible et inspiré de ryhmes afro-cu-
bains. Quant à BIues for Waterloo, ce
disque a tourné très souvent au Stade
du F. C. La Chaux-de-Fonds, après ses
innombrables victoires d'il y a trois ou
quatre ans.

Pour les thèmes ci-après, Fredy Le-
gon est à la guitare et John Parker au
piano. Its over now est une composition
romantique des Bocats. Fidgety feet ,
de la même source, n'a pas réussi à
laisser indifférent le flegme anglo-sa-
xon qui se réveille dans ce disque. Suf-
folk air et March are complètent cette
série.

Nous ne saurions terminer sans citer
le disque Parlophone ZMSP 505, Maple
leaf rag et Memphis blues, à notre avis
les meilleurs enregistrements de Lyttel-
ton. Le trombone dans la lignée Kid
Ory, deux clarinettes et une ambiance
«haute tension» en font deux réussites
parfaites de bout en bout .

Roger QUENET.

Le feuilleion illustré
des enfants

par Wilhelm HAMSEN

— Oh ! comme c'est appétissant !
Combien de piles de crêpes Trine a-t-
elle faites. Adolphe ?

— Je ne sais pas au juste, la table
de la cuisine et le plancher en sont
couverts.

— Mesdames et Messieurs, par ici ! La
fête commence à l'instant ! Barbe vous
souhaite la bienvenue ! Faites savoir à
tous les petits poussins qu 'ils sont in-
vités aussi 1

Je les ai amenés, Petzi ! Du moins
une partie d'entre eux. Je retourne en
chercher une nouvelle portion !

— C'est cela ! Et s'il y a de la place
dans ton sac, Riki , amène quelques pou-
les et dindons aussi 1

Petzi , Riki
et Pingo
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Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec PLACENTONIC , la crème au placenta qui
crée de la vie, en faisant naitre de nouvelles couches
de peau jeune.

Plus de rides!...

Echantillon g ratuit sur demande à
Lab. AKILÊ1KE, GALLOR S. A. Dép. P, Genève 18

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I

Problème No 637, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Coupants.
S'attache beaucoup. 2. Avec lui, il
faut que ça saute. 3. On y trouve
des fruits confits. Qui laisse voir
l'intérieur. 4. Elle a toujours un nom
propre. 5. On le prend sans l'em-
porter. Il a des bois remarquables.
6. Affirmation. Se décide . Article.
7 Vieille langue. Diffamés. 8. De
souche illustre. Dame toulousaine.
9. Concernant la petite chirurgie.
On y va pour prendre quelque chose.
10. Se porte souvent à table. Roi
d'autrefois.

Verticalement. — 1. Ajustions. 2.
Plantes. 3. S'introduisit. Lettre
grecque. 4. Se fait par roulement.
Ses habitants sont souvent dans les
vignes. Pronom. 5. Nuit à la belle
étoile. 6. Possessif. Travaille à son
métier. 7. Donnera un savon. 8. Pas
à son aise. Petite république. 9. Rend
les fuites impossibles. Crieras. 10.
Etait un gros gibier. Fera comme la
poudre.

Solution du problème précédent

OHMé ciaUéri

— Je voudrais bien qu 'il y ait
bientôt quelqu 'un qui vienne acheter
ce chien !

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

« C'est aujourd'hui mon anniver-
saire ! » Telle est la première pen-
sée, au réveil , qui vint à l'-esprit de
Marguerite . Elle se leva sans tarder ,
se dirigea vers la salle de bain , s'ap-
procha de la glace pour y voir... le
visage d'une femme de trente ans.

Le trentième, c'est un anniversai-
re sérieux !

Marguerite était célibataire, pres-
que une vieille fille !

Sa toilette terminée, elle brossa
soigneusement ses longs cheveux
bruns avant de les relever en chi-
gnon ! Ha ! ce chignon , quelle place
il tenait dans ses pensées. Elle n'a-
vait jamai s mené à terme les velléi-
tés de le supprimer. Plus on recule
les décisions, plus elles sont diffi-
ciles à prendre a moins que...

Marguerite aurait bien fait cou-
per ses cheveux mais... Mais qu 'au-
rait pensé son entourage ? Com-
ment auraient réagi ses parents,
surtout ? Sa mère était résolument
en faveur des cheveux longs. N'é-
tait-ce pas la plus belle parure de
la femme ? Elle oubliait un peu que,
roulés en chignon sur la nuque
d'une presque vieille fille , ils per-
daient beaucoup de leur charme.

Les amies de Marguerite ne por-
taient pas de chignon , mais leur
exemple et leurs encouragements
réitérés, n'avaient pas suffi à lui
faire sauter le pas, c'est-à-dire à
la persuader de Se rendre chez le
coiffeur.

La mère de Marguerite ayant peu
de santé, la jeune fille s'était entiè-
rement dévouée à son frère cadet.
De sorte que ce rôle maternel l'avait
mûrie avant l'âge. Elle avait peu
fréquenté les bals et négligé les
sorties, si bien qu'à trente ans, elle
se trouvait sans mari et même sans
fiancé, bien qu'ayant un certain
charme et un esprit agréable.

• • •
Des trois amies qu 'elle fréquen-

tait, deux étaient déj à mariées. Et,
la semaine dernière, Marguerite
avait éprouvé un petit choc, lorsque
Paul-.îtte lui avait annoncé :

— Tu sais, Jeannine va se marier !

Elle avait tressailli.
— C'est certain ? demanda-t-elle;

depuis le temps qu 'on nous amuse...
— Oui, les fiançailles sont pour le

25 du mois prochain. Et toi , Mar-
guerite, vas-tu te décider un jour ?

— Pourquoi pas ?
— Et puis d'abord , tu devrais

commencer par faire couper cet
horrible chignon. Sois un peu mo-
derne, voyons !

« Quelle tète aurais-je sans mon
chignon ? pensait Marguerite. Les
cheveux coupés n 'iront pas avec le
sérieux de mon caractère. Non, dé-

par René THOLY

cidément, je ne m'en sépare pas !
Et puis, avec un chignon , on est
coiffée pour toute la journée , on ne
craint pas le vent , la pluie... Et puis
nul besoin d'être fourrée à chaque
instant chez le coiffeur ! »

Marguerite mettait en lumière
toutes ces excellentes raisons de ne
pas se faire couper les cheveux,
mais, dans son for intérieur , elle
désirait ressembler à ses amies.
Mais voilà jamais elle ne pouvait
prendre la résolution d'aller chez le
coiffeur.

• ¦ *

Lorsque son chignon l'obsédait
trop, elle se* regardait dans une
glace, et se suggestionnait : « Le
chignon ne me va pas si mal que ça,
disait-elle ; il ne me donne tout de
même pas le genre vieille fille. »
L'existence du chignon ne serait
plus remise en question : jamais elle
ne s'en séparerait , concluait-elle
chaque fois.

Plus tard , l'indécision se glissait
à nouveau... que fallait-il faire ?
Demander conseil à sa mère ? D'a-
vance, elle connaissait sa réponse :
« Mais tu es très bien comme cela ,
Marguerite. »

Ce jour-là...
Elle avait demandé un congé ,

précisément pour déjeuner avec

Jeannine, et, ensuite, courir les
magasins en vue des achats pour
les fiançailles.

Sa montre s'étant arrêtée, sou-
dain , elle se rendit compte de l'heu-
re et elle comprit qu'elle allait être
en retard au rendez-vous. Elle des-
cendit l'escalier en courant et, sur
le trottoir , avisant un taxi qui ra-
lentissait, elle tenta d'y pénétrer.

* 9 «

Le chauffeur aperçut la cliente.
— Pas par cette porte, faites le

tour , dit-il.
Marguerite était nerveuse.
— Ecoutez , je suis pressée... répli-

qua-t-elle vivement.
— Le règlement, c'est le règle-

ment, la p'tite dame... rétorqua le
chauffeur qui restait sur ses posi-
tions.

Il s'écoula un court silence durant
lequel l'homme la dévisagea par
l'intermédiaire du rétroviseur , puis
il se retourna pour ajouter :

— Vous devez connaîte ça, le rè-
glement... Vous êtes sûrement dans
l'administration ! lança-t-il avec
une pointe de dédain .

Marguerite était fixée.
Elle claqua la porte qu 'elle venait

à peine d'ouvrir , traversa la ' rue,
marcha une dizaine de mètres, pé-
nétra chez le coiffeur , et demanda :

— Je voudrais un rendez-vous...
C'est pour me faire couper les che-
veux... Le plus tôt possible , samedi,
par exemple !

Légère comme une jeune fille,
Marguerite sortit de la boutique et
fit signe à un autre taxi.

àCe j c h ù m o n

— Hélas , c'est tout ce que je peux
te payer comme voyage de noces...

003-w
— Visite éclair au marchand de

quatre saisons.

— En réponse à la question d'hier,
à savoir ce que Marilyn Monroe a,
que toi tu n'as pas...

Porteur ! !

Deux clients, deux modes !
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Ménagères, commerçants
Le temps court !

On ne vit qu 'une fois
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* Vous pouvez simplifier , moderniser
vos travaux en faisant changer vos
fonds usés, fades et pénibles à l'en-
tretien !

* Faites-le pendant qu 'il est encore
temps ! A toujours remettre, vous
vous privez d'un plaisir qui vous ap-
partient. Avec peu d'argent , vous
pouvez faire poser un fond neuf aux
belles teintes mode jeunes et chau-
des ! Ainsi tout vous sera moins pé-
nible

+ Embellissez votre logement ! par des
fonds et escaliers nouveaux.

* Entretien ! Facilité ! Economie ! par
des fonds et escaliers nouveaux¦ 

* Le commerçant efficient se moder-
nise par des fonds et escaliers nou-
veaux

•» Les frères Masserey posent annuel-
lement plusieurs milliers de mètres
carrés en linoléum, plastique, dalles
Colovinyl et couverture d'escaliers.
Ils aiment leur métier et continuent
de progresser dans l'art des poses
très bien faites.

* Notre technicien responsable des tra-
vaux de pose est à votre service pour
vous donner tous renseignements et
conseils sur les produits et teintes
convenant à vos locaux.

Bureaux et entrepôts: Portes-Rouges 131

Neuchâtel, tél. N° (038) 5 59 12
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Plus résistant que l' acier ,' mieux que

'" ĵ te _ l' argent et inaltérable
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Nouveau numéro
de téléphone
31232

CORSETS
sur mesure el con/ection
GAINES SOUTIEN-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod -Cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison W lily's Bar)

m (039) 2 35 28
s
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meilleur
ski du
monde
Les experts prétendent qu 'il
n'y avait jamais un ski qui
était aussi bon et aussi tacile à
manœuvrer que le A-15

Fr. 370.— assurance y compris

A. Attenhofer S.A.. Zurich
Fabri que d' articles de sport

V >

#our Noël - Rolel vous propose

Aspirateur de poussière - un nouveau
produit ROTEL! Bel assortiment d'acces-
soires. Nouveau: commande au pied avec
2 degrés d'aspiration.
Garantie: 2 ans. Approuvé par l'ASE.
Modèle de luxe fr. 248.-. Standard fr.189.-
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Succès infaillible
de vos repas de fêtes

avec les :

WUKOMIK
' S^e 
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Près d'un siècle de tradition
Tél. 2.10.68 - Prix- courant à disposition

f 1

inpr
la spécialité

que vous attendiez !
La ménagère 1959 doit gagner du

temps, c'est pourquoi les potages pré-
parés sont les bienvenus. Avec la
boite maison « Bossy 12 » vous êtes
comblée. Vous pouvez en 1 minute et
sans délayage à froid , confectionner un
potage nature, tel qu 'il sort de la boite
ou à votre gré, un potage maison signé
de votre touche personnelle. 18 recettes
simples sont jointes à chaque embal-
lage. « Bossy 12 » vous permet en outre
d'utiliser vos restes de légumes, de riz,
etc., et de préparer exactement le nom-
bre d'assiettes désiré , que vous soyez
1, 4 ou 7 à table. Ce n 'est pas tout :
« Bossy 12 » est une source de santé
grâce à une judicieuse adjonction d'ex-
trait de germes de blé et de phosphate
bicalcique. Citons encore les 5 points
SILVA qui réjouiront les collection-
neurs.

La boite maison de 30 assiettes est
économique , elle a été bien étudiée et ¦
n 'imaginez pas qu 'elle soit trop grande ,
elle vous ouvrira des horizons nou-
veaux sur le vaste domaine des potages
savoureux ; faites un essai et vous se-
rez conquise.

Produits Bossy S. A., Gousset.
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Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte publi c et école du dimanche à 9 h 4i>
Mercredi réulnon de témoignage a 20 h 15

Une annonce dans * L'Impartial > assure le succès

TEMPLE DE LA SAGNE
Dimanche 13 décembre , à 15 h. 30

Concert spirituel de l'Avent
donné par

Mme Andrée Ducommun-Otz et
M. Samuel Ducommun
organiste de la Collégiale de Neuchâtel

Œuvres de BACH. BÔHM, HAENDEL, DAQUIN
et FRANCK

Entrée gratuite — Collecte au profit du temple

Nous cherchons pour date à convenir , un bon
et sérieux

pâtissier ou
bouSanaer - nâf issier
connaissant bien le métier. Place stable, Instal-
lation moderne, caisse de retraite.
Offres avec certificats à la Société Coopérative
de Consommation de Boudry/NE.

/ \
Du nouveau à...

ESTAVAYER-LE-LAC
ru *

HOTEL DU LAC
Le seul hôtel-restaurant

au bord de l'eau
Le chef vous propose toutes les spécialités
du lac, de la chasse, les cuisses de gre-
nouilles, ses grillades et son menu

O. Locher-Droz
Tél. (037) 6 33 43
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MARDI 15 décembre, à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS HERBERT

présentent

DANIELE DELORME

YVES ROBERT g
etc. etc.

qui jouent

" La bagatelle "
de Marcel ACHARD

Une saison entière de succès au
Théâtre des «Bouffes-Parisiens>

Prix des places de Fr. 3.— à 11.— (taxe
comprise) , vestiaire obligatoire en sus.
LOCATION ouverte VENDREDI 11 déc. §
pour les Amis du Théâtre : Série A de
9 h. à midi ; Série B de 13 h. 30 à
16 h. 30 et dès SAMEDI 12 déc. pour le
public au magasin de tabac du Théâtre.
Tél. 2 88 44. 1

Les places réservées non retirées le
. jour du spectacle à 19 h. seront mises

en vente à la caisse dès 19 h. 30.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 décembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,

M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. A. Lebet ;

Temple Indépendant, M. G. Guinand ; Temple de
l'Abeille , M. W. Béguin. Garderie d'enfants dans les
trois temples. Oratoire M. F. Gschwend.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille , M. P.
Primault.

8 h. 45, culte pour la Jeunesse, Grand Temple et
Temple de l'Abeille.

11 h., culte pour- la jeunesse, Temple Indépendant
11 h., écoles du dimanche : Beau-Site, Ora toire.

Cure , Croix-Bleue , Temple de l'Abeille.
Les Eplatures : 13 h. 45, culte , M. Maurice Chap-

puis. 10 h. 45, culte de jeunesse.
Les Planchettes : 9 h., catéchisme et école du

dimanche. 10 h., culte , M. Claude Margot.
Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M.

J. de Rougemont.
La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,

culte , M. R. Huttenlocher.
Le Croix-Bleue , samedi 12 à 20 h. précises, réu-

, nion, MM. Th. Vuilleumier et G. de Trlbolet.

DEUTSCHE REFORIHIERTE KIKCHE
9.45 Uhr , 3. Adventsgottesdienst ; 9.45 Uhr ,

Sonntagsschule. Pfarrhaus , Doubs 107 ; 14.30 Uhr ,
Adventsfeier fur àltereleute im Pfarrhaus (Doubs
107).

PAROISSE 1)11 SACRE-COEUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30.

messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon :
11 h., messe des enfants , sermon ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE- DAME OE LA PAIX
7 h. 30. messe, sermon ; 8 h. 30, messe des

enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon .
11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, compiles et bé-
nédiction ; 18 h., dernière messe.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe du 3e dimanche de l'Avent :

9 h. 45, grand'messe paroissiale chantée par l'as-
semblée, sermon par M. l'abbé J. Frappa , commu-
nion, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
9.45 Uhr , 3. Adventgottesdienst Wiederkunft

Jesu ; 11 Uhr , Sonntagsschule ; 15 Uhr , Tochter.

IRMEt l»U SALU'l
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sainte-

té ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
20 h., réunion publique.
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Squaw Valley :

«La descente désignera
le meilleur !»

^Contrairement à ce que l'on semble
penser en Autri che, ce n 'est p as la chan-
ce, mais la technique qui décidera de la
victoire dans la descente masculine aux
prochains Jeux  Olympiques d 'hiver * a
déclaré M .  Willy Scliae/fler . directeur
des compétitions pour le Comité améri-
cain d' organisation des Jeux de Squaw
Valley.

M.  Schae f f l e r , qui a tracé le parcours
de cette épreuve , a ajouté : «.Le meilleur
descendeur gagnera en i960 , comme en
1957 , lors des Championnats internatio-
naux nord-américains où Toni Sailer
gagna sur le même parcours devant son
compatriote Anderl Molterer et le Suisse
Roger Staub Ce trio a dominé à Squaw
Pcak comme il a dominé partout ailleurs
cette année-lai>.

Rappelant que des améliorations ont
été apportées depuis 1957 au tracé de la
descente , le spécialiste allemand a pré-
cisé : «Le terrain a été utilisé de maniè-
re à suivre la ligne naturelle de descente
a f i n  d 'éliminer tout plat ou tout revers
susceptible de ralentir les descendeurs .
La piste de Squaw Peak mesurera 3095
métrés avec une dénivellation de 780
mètres. Bien que celle-ci soit de 20 mè-
tres inférieure à la dénivellation f ixée
par les règlements , elle a été .approuvée
var la Fédération internationale de ski .

«La longueur de la piste est s u f f i s a n t e ,
a poursuivi M .  Schaef f ler .  Elle est plus
longue que celle qui avait été utilisée
pour la compétition olympique à Oslo
en 1952 et pour les Championnats du
monde en Suéde en 1954 . Un temps de
2' 15" sera probablement le meilleur. La
descente est su ff i sammen t  longue pour
mettre les skieurs à l 'épreuve et , à mon
avis , le vainqueur ne sera certainement
pas un outsider , mais l' un des dix meil-
leurs descenaeurs mondiaux actuels-.- .

M.  Schaef f ler  a, par ailleurs, répondu,
en les démentant ,  aux assertions de
Othmar Schneider , entraîneur de l 'équi-
pe olympique autrichienne , qui a préten-
du que des bosses artificielles allaient
être disséminées sur le parcours de la
descente pour la rendre plus d i f f i c i l e .
«Les règlements de la F .I.S . permettent
la suppression d' obstacles dangereux sur
une piste de descente. Ils n 'autorisent
pas les bosses artif icielles , et il n 'y en
aura pas à Squaw Peak. Les seules pré-
sentes seront les bosses naturelles ou
celles formées  par les pareneige. *

Ç BILLARD J

M. Robert Steulet , nouvea u champion
suisse au cadre I I I .  (Photo Amey )

Le C. A . B. a organisé, dans ses lo-
caux , le Championnat suisse au cadre
III . Etaient inscrits 7 joueurs dont 2
du C. A. B., M. Roger Lobsiger et Paul
Weber.

A été proclamé Champion suisse de
cette catégorie :

1. M. Steulet. Zurich , 6 victoires,
moyenne générale 7,31 ; 2. P. Weber , La
Chaux-de-Fonds 4. 5,86 ; 3. Vobri . Ge-
nève. 4, 5.55 ; 4. Uehli , Zurich , 3, 6,15 ;
5. W. Chédel , Neuchâtel , 2, 5 ; 6. Frie-
dli , Lucerne, 2, 4,38 ; 7. R. Lobsiger, La
Chaux-de-Fonds, 0, 5.76.

La plus forte série a été réalisée par
M. Steulet avec 77 pts.

Abordant pour la première fois ce
championnat de Cadre III. nos jeunes
joueurs se sont, bien comportés, P. We-
ber terminant second avec une série de
61. Lobsiger termine ses parties avec
quelques points de retard mais avec
une moyenne générale de 5,76. Nos fé-
Hp.itni.inris

Le championnat suisse
an cadre III

à La Chanx-de-Fonds

C FOOTBALL J
Le siège de l'U. E. F. A.

transféré à Berne
Le Comité exécutif de l'U. E. F. A.

s'est réuni à Paris. Il a été décidé en-
tre autres que l'assemblée générale de
l'Union européenne de football , par 16
voix contre 9 et 6 abstentions , sera
transférée de son siège de Paris à
Berne, à partir du 1er janvi er 1960.

En conséquence. M. Hans Bangerter ,
cie nationalité suisse, ancien secrétaire
adjoint de la Fédération internationale ,
a été nommé secrétaire général de
l'Union européenne en remplacement
de M. Pierre Delaunay (France) . Tou-
tefois , l'assemblée ayant également dé-
cidé de porter de 9 à 10 le nombre des
membres du Comité exécutif de l'U . E.
F. A., le siège supplémentaire a été
attribué à M. Pierre Delaunay, à l'una-
nimité.

D'autre part , le Dr Alfred Frey (Au-
triche i a été nommé trésorier de l'U. E.
F. A.

Enfin , après une longue discussion , la
majorité des associations européennes a
émis le vœu que soit retardée la période
(actuellement 15 mai 15 juin 1962) pré-
vue pour le tournoi final du cham-
pionnat du monde au Chili Aucune dé-
cision ferme n'a été prise, ce vœu de-
vant être transmis par la commission
d'organisation de la Fédération inter-
nationale , qui doit se rendre au début
de février prochain à Santiago, aux or-
ganisateurs chiliens.

HOCKEY SUR GLACE J
Match entre vétérans

Young-Sprinters - Chaux-de-
Fonds 4-11 (3-.Î, 1-2, 0-6)

YOUNG SPRINTERS : Perottet ;
Gutmann, Schneittcr ; Thiébaud , Vou-
m;ird ; Blanchi, Rossier , Sjorgen ; H.
Delnon, Schraier, Iîenkert ; Grossen.

CHAUX-DE-FONDS : Wirz ; Gil rdi ,
Neury ; Canssignac. Feutz , Jacot ; Mey-
rat , Hirschi , Savoye ; Reinhard , Gigon,
Heng, /.bindeii.

BUTS : Schraier , Reinhard (f i ) ,  S.jiir-
gen, Savoye (3), H. Delnon , Hirschi (2),
Meyrat .

Les deux équipes de vétérans des
Young Sprinters et de La Chaux-de-
Fonds ont disputé jeudi soir , à Neuchâ-
tel. devant 600 spectateurs, un match en
faveur des sinistrés de Fréjus.

Cette rencontre fut plaisante, amu-
sante même par la maladresse de la
majorité des joueurs ! Si. lors du pre-
mier tiers , les Neuchâtelois ont bril-
lamment  résisté , la classe des Chaux-
de-Fonniers a nettement triomphé du-
rant le dernier tiers-temps. Les efforts
de Perottet furent très souvent vains
face aux attaques très bien amenées par
Reinhard.

Cette manifestation a rapporté la
somme de Fr . 891.60.

Match amical
Bienne - La Haye 7-4 (1-1, 1-2, 5-1).

Les Suisses obtiennent une victoire
inattendue, à Milan

Italie-Suisse 3-4 (1-0, 0-3, 2-1)

L'équipe suisse a remporté à Milan
une victoire dans des conditions par-
ticulièrement difficiles puisqu 'elle devait
se passer des services de Schlaepfer.
H. Riesch , Stammbach el Weingartner ,
ce qui n'était pas sans l' af fa ib l i r .
Grâce â une defen.se dont le point lort
fut Kiener sans que les autres déméri-
tent, cette formation à laquelle on
n'accordait pas beaucoup de crédit est
arrivée â s'imposer. Les équipes ont
joue dans les compositions suivantes :

SUISSE : Kiener (Berne) — Nobs,
Gerber (Berne) — Diethelm (Davos),
G. Riesch (Zurich) — Hm. Sprecher.
Jenny, J. Sprecher (Davos ) — Berry
(Davos), Messerli (Berne) , Schmid
(Berne) — Bazzi (Young Sprinters) ,
Weber (Grasshoppers), N;ief (Lausan-
ne) .

ITALIE : Bolla — Zandegiacomo, G.
F Darin — Bâcher , Tucci — Agazzi,

C'rotli , Branduardi — Frison, Domei , A.
Darin.

Le premier tiers-temps verra un net
avantage des Italiens qui continuelle-
ment assiégeront les buts suisses sans
parvenir â prendre l'avantage . U fau-
dra qu 'à la fin de celte période de jeu.
Diethelm commette un autogoal pour
que les Italiens puissent concrétiser une
supériorité oui avait été manifeste.

Lors du deuxième tiers, les Suisses
s'organisèrent mieux et la partie s'équi-
libra petit à petit. Soudain , vers le mi-
lieu de la période, les avants suisses pa-
rurent trouver la cohésion qui leur avait
totalement lait défaut jusqu 'à ce mo-
ment J . Sprecher obtint l'égalisation
à la 33e minute, mais c'est une ligne
formée de Bazzi Messerli et Naef , qui
va surtout malmener la défense italien-
ne. A la 38e minute , Bazzi , puis Naef ,
vont d'ailleurs obtenir deux nouveaux
buts, portant l'avance helvétique à 3-1.

La dernière période verra les Italiens
attaquer avec plus de puissance mais les
Suisses continuent à se montrer dange-
reux , spécialement lors de breaks bien
conduits. Kiener fait  des prodiges dans
sa cage mais , il doit pourtant laisser les
Italiens réduire l'écart , à la 47e minute,
par Tucci . G. Riesch redonne l'avanta-
ge de deux buts à ses couleurs, à la 52e
minute et Tomei, concrétisant une su-
périorité italienne en fin de partie,
ajoutera un point pour son équipe à
deux minutes de la fin.

La rencontre suivie par 2000 specta-
teurs, a été exempte de pénalisation
jusqu 'à la 53e minute La fin , compte
tenu de l'écart à la marque, fut un
peu plus nerveuse. Les Suisses réussi-
rent cependant malgré la tension gé-
nérale, à conserver leui score de 4-3.

Vers la fin des Jeux Olympiques d'hiver ?
Il f au t  attacher une certaine importance à la déclaration de M. Marc

Hodler , publiée par notre confrère « Sport » de Zurich , à propos des
Jeux Olympiques d'hiver.

M. Marc Hodler , président de la Fédération Internationale de Ski,
sait de quoi il parle. F.t quand il assure que le ski est devenu un sport
tellement « commercialisé » et « professionnalisc » qu 'il ne lui est plus
possible de figurer parmi les compétitions olympiques, il a probablement
raison.

Si l'on analyse , en effet , le programme des compétitions olympiques
hivernales , très peu d'fntre elles résistent à un examen critique , du point
de vue de l'amateurisme. Peut-être , reliendra-t-on le ski de fond (15 km.,
30 km., HO km., relais 4 x 10 km., saut et combiné fond-saut) et le patinage
de vitesse (500 m., 1300 m., 5000 m. et 10.000 m.).

Le ski alpin se confond très souvent avec l'exercice du métier de
moniteur et l'affaire Toni Sailer (ce dernier dans le rôle du bouc émis-
saire) a jeté un trouble qui ne s'est point encore apaisé.

Le patinage artistique olympique est l'antichambre de tous les
« shows » sur glace depuis l'incomparable Sonia Henie... et si le bobsleigh
est. lui . vraiment amateur — sa pratique est fort onéreuse — on peut en
contester le caractère sportif. (Rappelons qu 'il n 'y aura pas de bob à
Squaw Valley.)

En outre , du simple point de vue technique , ne doit-on pas convenir
qu 'il y a incompatibil i té entre le ski de descente et le ski de fond ? Le
premier , pour des questions d'enseignement , exige l' a l t i tude ; le second
au contraire , s'en accommode assez mal puisque l'altitude el la raréfac-
tion de l'oxygène contrarient les efforts du skieur de résistance.

C'est la raison pour laquelle la F. I. S. envisage de séparer ces deux
ordres d'activité en faisant disputer ses championnats nordique s dans
les plaines du Nord et ses championnats alpins dans les massifs alpestres.

Enfin . le grand spectacle à la Walt Disney préparé à Squaw Valley
ne risque-t-il pas de déplaire à ceux des membres du C. I. O. qui enten-
dent épargner à la compétition sportive les effets trop théâtraux ?

Toutes ces raisons ct le silence éloquent de M. Avery Brundage nous
font penser que les Jeux d'Hiver d'Innsbruck, en 1964, pourraient bien
mettre fin à la série des Jeux d'hiver, quarante ans après leur création ,
d'ailleurs fort disculée à l'époque.

PIC

Dans le cadre de diverses muta-
tions qui auront lieu au début de
l'année prochaine M. Ulrich Kel-
ler , pendant des années directeur
de Swissair pour la Suisse romande
avec siège à Genève , abandonnera
ses fonctions pour assumer celles
d'inspecteur général de la Compa-
gnie.

De son côté , M. Gérard Olivet, di-
recteur adjoint , a été nommé direc-
teur pour la Belgique et le Luxem-
bourg.

C'est M. W. A. Wyler , notre photo,
jusqu 'ici directeur de Swissair pour
le Royaume-Uni à Londres, qui rem-
placera M. U. Keller. Il aura com-
me adjoint M. W. O. Etienne, qui
s'occupera essentiellement des ven-
tes.

Changements
à la direction de Swissair

pour la Suisse romande

Ç AVI  ATI O N J

Le p ilote français André Turcat a re-
çu vendredi des mains du vice-prési-
dent Richard Nixon le trop hée interna-
t iona l  Harmon at t r ibué au meilleur
avia teur  du monde pour 1958.

Le commandant  Turcat avait  a t t e in t
la vitesse Mach 2, soit deux fois la
vitesse du son , en pi lotant  un stato-
réacteur Griffon à l'a l t i tude de 18.000
mètres. A cette vitesse, un stato-réac-
teur traverserai t  l 'At lant ique en moins
de deux heures.

Le pilote Turcat
récompensé

Le Tournoi se poursuivra ce soir
à 18 h. 45 par  la rencontre entre Les
Puissants et Mon tréal . A 19 h. 20 .
les Little Rocket a f f ron t e ron t  les
Diabolos

Le com des jeunes
espoirs Après une longue réunion , tenue à

Paris , avec les sélectionneurs , les
membres du Bureau de la Fédération
française de football  ont estimé que les
règlements i n t e r n a t i o n a u x  autor isa ient
les joueurs Douis et Ferrier à être
sélectionnés , le cas échéant , dans l'é-
qui pe nat ionale .  A la suite de celle
décision , l'équipe de France su ivan te
a âté annoncée pour le match inter-
nat ional  conlre l 'Autriche (13 décem-
bre à Paris) :

Lamia (Nice):  Wendling (Reims) ,  Mar-
che (Racing  Paris) ; Penverne (Red
Star ) ,  Jonquel  (Reims$ , Ferricr (Saint-
Et ienne) : H e u t l e  (Rac ing  Paris), ' Mill-
ier (Reims) ,  Kopa (Reims), Fonlaine
(Reims),  Vincent (Reims).  Remp laçants :
R e m e t t e r  (Limoges), Kaelbel (Mon aco),
Senac (Racin g Paris), Douis (Le Ha-
vre).

Le F. C. Bienne en Egypte
et au Soudan

A la fin de janvier , au cours de !a
panse h ivernale , le F. C. Bienne en-
t reprendra  une tournée de trois semai-
nes en Egypte et au Soudan , au cours
de laquel le  cinq ou six malchcs seront
disputés.

L'équipe tle France est f o rmée

Ç B O X E  j
Akono vainqueur à Genève
Réunion int e rna t iona le  à Genève,

combat de poids coq : Fréd y Handschin
(S) bat Louis Cascarino (Fr) aux points ,
en six rounds. - Poids lé gers : Epipha-
ne Akono (Fr) ba t  Gastone Mancini
(I t)  aux points, en dix rounds.

Mort d'un ancien champion
du monde

L'ancien champion du monde des
poids p lume et légers , l 'Américain
Tony Canzoncri , a clé t rouvé  mort
dans sa chambre d'hôtel , à New-York.
Le décès para î t  dû à des causes natu-
relles. L'ancien champ ion , qui ava i t
conquis  le t i t r e  mondial des poids
p lume en ba l l an t  Benny Bass (en
1328) et celui des légers par une vic-
toire  avan t  la l imi t e  contre Al Singer
(en 1030) était  âgé de 51 ans. Il boxa
jusqu 'en 1939.

dans l'affaire du champ ionnat
du monde des poids lourds !

Deux chefs  d'accusation ont été
retenus par les autorités judici aires
de New-York contre l' avocat Vin-
cent J .  Velella , président de la f i rm e
Rosensohn Enterprises dont il a ac-
quis le contrôle.

Velella a été inculpé de f a u x  té-
moignage pour avoir :

a)  fa i t  de fausses déclarations le
15 septembre dernier devant la Com-
mission de boxe de l'Etat de New-
York.

b> menti lors de la déposition qu 'il
a f a i t e  le 10 août devan t le Grand
Jury .

Pour chaque chef d 'accusation,
Velella est passible d' une peine de
5 ans de prison et d' une amende
de 5000 dollars. Velella est considé-
ré comme ayant joué un rôle de
f a ç a d e  au prof i t  du gangster Antho-
ny Salerno pour l'organisation du
combat , le 26 juin dernier, entre le
Suédois Ingemar Johansson et Floyd
Patterson pour le titre mondial des
poids lourds.

On sait que la Commission de
boxe de New-York a récemment an-
nulé la licence de la société Rosen-
sohn Enterprises , qui détient le con-
trat du match revanche Johansson-
Patterson .

Vincent Velella s 'est constitué
prisonnier au siège du ministère
public de Neiv-York , à l'avocat gé-
néral Frank Hogan.  Ce dernier l 'a
immédiatement libéré après le dé-
pôt d ' une caution de 1000 dollars.

Encore un inculpé

Pour vos cadeaux
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« L'Impartial » édition du matin
ou du soir , vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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Un remède de famille

contre les rhumatismes
Si quelqu 'un de votre famille souf-
fre de rhumat ismes , essayez donc
cet excellent t ra i tement .  Tout ce qu 'il
vous faut , c'est un flacon de Uniment
« Rheumagi c » que vous trouverez
chez votre pharmacien. Humectez
simplement les endroits douloureux ,
sans frotter  ni masser , et la douleur
disparaît  rapidement. Ce simple re-
mède est très efficace dans tous les
cas de rhumatismes , douleurs mus-
culaires, sciati ques , maux de dos et
raideurs. Faites-en l' essai. Découpez
celte recette. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 3.30.
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SPÉCIALITÉS :
Cuisses de Grenouilles
Scampis à. l'indienne
Moules Poulette
Selles de chevreuil Mirza
Canard à l'orange
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T E C H N I C I E N
Vous qui cherchez une travail intéressant, nous vous offrons :
— un poste de chef de laboratoire de fabrication de transistors.

— une situation d'avenir.

— des conditions de travail modernes [semaine de 5 jours).
— la possibilité de développer vos connaissances dans un domaine nouveau.

Nous exigeons de la part des candidats :

— un diplôme de technicien-électricien courants faibles.

— un sens très large des responsabilités.
— de grandes facilités d'adaptation et de collaboration.

— un caractère dynamique.

— des aptitudes à diriger une équipe de 10 à 20 personnes.

Nous donnerons la préférence à un technicien de 30 à 35 ans , connais-
sant les langues (français , allemand, anglais).

. Envoyez vos offres de services avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire, photo , à

F A V A G  S. A .  S
Dépt. Transistors

Neuchâtel1 /

Importante manufacture
d'horlogerie

C H E R C H E

i employé
pour son département
publicité-décoration
et

1 employés
connaissant le français et
l'allemand pour son
département Marché-Suisse.
Faire offres détaillées sous
chiffre J K 26768, au bureau
de L'Impartial.

BULOVA WATCH COMPAN Y
cherche pour son

Dépt. Terminage à Sonvilier

ouvrières
qualifiées pour des parties brisées du
terminage. Personnes habiles, ayant
bonne vue , seront mises au courant.
Prigère de se présenter au Dpét. Termi-
nage , à Sonvilier , ou d'écrire en joignant
les copies de certificats au Bureau du
Personnel de Bulova Watch Company,
Faubourg du Jura 44, à Bienne.

S.K.B. FABRIQUE DE ROULEMENTS
BIENNE S. A., cherche

mécanicien
pour outillage et entretien ainsi que
des

ouvrières sur machines
Offres ou se présenter
66, ROUTE DE SOLEURE, BIENNE 6.

CARACTÈRES S. A

Le Locle

cherche

jeunes
ouvrières

pour être mises au courant
de travaux spéciaux.

-»

FRAPPEURS
ET DECOUPEURS

sur cadrans
qualifies sont demandes tout de suite.
Semaine de 5 tours — S'adresser à
MM. W Schiée & Co.. Repos IL

A LOUER AU LOCLE
dans villa locative , quartier Beau-
Site, une belle

chambre
indépendante

non meublée , chauffée , avec cabinet
de toilette. — Offres sous chiffre
A N 27201, au bureau de L'Impartial.

USINE DES BRANCHES ANNEXES
engagerait une personne ayant pra-
tiqué une partie de l'horlogerie ou
de mécanique pour être formée
comme

CHEF
DE GROUPE

pour réglage de machines, contrôle
de qualité et surveillance du per-
sonnel.
Faire offres écrites détaillées avec
prétentions de salaire sous chiffre
A L 26931, au bureau de L'Impartial.

GYMNASE ET ECOLE SECONDAIRE
La Chaux-de-Fonds

MISE AU
CONCOURS
Un poste de professeur

de latin-grec
(degré inférieur et supérieur ) .

Titre exigé : licence es lettres
classiques ou titre équivalent.

un poste de professeur
de culture physique

(degré inférieur et supérieur) .
Titre exigé : brevet cantonal spé-

cial pour l'enseignement de la cul-
ture physique ou titre équivalent.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 25 avril 1960.
Pour de plus amples renseigne-

ments s'adresser à M. André Tissot,
Directeur du Gymnase , La Chaux-
de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées
des titres et d'un curriculum vitae,
doivent être adressées jusqu 'au 31
décembre 1959, à M. Maurice Payot,
Président de la Commission scolaire,
rue Numa-Droz 77, La Chaux-de-
Fonds, et annoncées au département
de l'Instruction publique, à Neu-
châtel.

COMMISSION SCOLAIRE.
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Importante et ancienne Fabrique
d'Aliments Fourragers de Suisse ro-
mande, cherche

REPRÉSENTANT
jeun e et dynamique, pour la région
du canton de Neuchâtel.
Préférence sera donnée à candidat
ayant déjà l'expérience de la vente
des produits agricoles.
Possibilité à bon vendeur de se créer
une situation stable de 1er ordre.
Faire offre par lettre manuscrite
avec photo, curriculum vitae et ré-
férences sous chiffre V F 273-22, à
Publicitas, Lausanne.

Acheveur
retoucheur

est cherché par atelier de termina-
ges de la Vallée de Joux.
Place stable avec possibilité d'avan-
cement pour personne capable. Ap-
partement moderne à disposition.
Faire offres sous chiffre
PM 81830 L, à Publicitas, Lausanne.

Désirez-vous devenir

représentant ?
Nous donnerions à personne qualifiée
et sérieuse, âgée de 25 à 50 ans, l'oc-
catl-n de se préparer immédiatement
à cette tâche.
SI vous voulez travailler pour une
importante société d'assurances appli-
quant de nouvelles méthodes d'acquisi-
tion, envoyez votre offre avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffre P 7322 N,
à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion absolue.
Dès le début, fixe intéressant.

ESCO S.A., Fabrique de Machines
Les Geneveys-sur-Coffrané

demande

mécaniciens de précision
pour travaux sur aléseuses

D I X I  et S I P
Faire offres avec références et pré-
tentions, ou se présenter.

Téléphone (038) 7.22.13

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes

MÉCANICIENS
de précision

sont cherchés par atelier.
Région Neuchâtel.
Semaine de 5 jours .
Faire offres sous chiffre M R
27200, au bureau de L'Impartial

Commerce de fabrication de

verres
de montres

de moyenne importance est

a remettre
de préférence à personne du
métier.

Les offres sont à adresser au
Bureau fiduciaire
H.-P. STRASSER

• 54, rue Lienhard, BIENNE.

Importante entreprise cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

fl B ¦ ¦
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en chauffage , éventuellement sanitai-
re. Place intéressante bien rétribuée.
Caisse de retraite.
Ecrire sous chiffre P 4674, à Publicitas.
Bienne.

MOVADO
CHERCHE

RÉGLEUR
DE PRÉCISION
de toute première force, possédant
une grande expérience des concours
d'Observatoire , catégorie bracelet.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire aux

FABRIQUES MOVADO

Neus engageons tout de suite ou pour
date à convenir :

Aviveur
de plaqué or galvanique, qualifié
ainsi que quelques

Jeunes ouvrières
ayant bonne vue pour petits travaux
propres et faciles.
Places stables.
Semaine de 5 jours. 26754
S'adresser au bureau de LTmpartial

U CHAUX -DE-FONDS ^̂ ŜBEĈ  
TEt.(0.59) 2 . Î S.5I

POUR REMPLACEMENT DE 1 OU 2 JOURS

PAR SEMAINE EST DEMANDEE.

A VENDRE
Machine à étendre le fumier « Agrar », avec prise

de force, à l'état de neuf , tambour démontable
à l'usage de remorque.

Machine à étendre le fumier « Cormik », petit mo-
dèle, à l'état de neuf.

1 JEEP révisée, en bon état, avec garantie-
Fr. 3200.-

Plusieurs POMPES avec piston et tuyaux pour pu-
rin, prix très Intéressant.
Facilités de paiement. — S'adresser chez :

P. GROSSGLAUSER, maréchal, La Chaux-de-Fond:
Tél. (039) 2.57.28



L'ACTUALITÉ SUISSE
La semaine parlementaire

Pour ou contre
le contrôle des loyers

(De notre correspon dant dans la Ville
f édérale)

Berne, le 12 décembre.
Le Conseil national s'est attaqué

au problème du contrôle des prix ,
et plus spécialement à celui de l'as-
souplissement du contrôle des loyers.
Le débat a été d'emblée très animé.

Rappelons que le Conseil fédéral
propose) pour la période 1961-1964 ,
une nouvelle disposition ainsi con-
çue : «Le contrôle des loyers sera ré-
duit graduellement , dans la mesure
où cela est faisable sans qu 'il en ré-
sulte de troubles pour l'économie
dans son ensemble. Il pourra être
remplacé par fine surveillance qui
permette en principe une libre for-
mation des loyers tous en empêchant
qu 'ils ne subissent une hausse déme-
surée».

En bref , il ne s'agirait donc pas de
supprimer le contrôle des loyers ,
mais de l'assouplir peu à peu et de
lui substituer une simple surveillan-
ce. Une suppression complète du con-
trôle provoquerait en effet une haus-
se des loyers pouvant aller jusqu 'à
un tiers pour les anciens immeubles.

Les propriétaires sont évidemment
favorables à la mesure proposée par
le Conseil fédéral ; ils soulignent le
fait que les locataires des anciens
immeubles , dont les loyers sont sou-
mis au contrôle , jouissent d'une fa-
veur injuste par rapport à ceux des
immeubles modernes, dont les loyers
sont librement formés. D'autre part ,
il n 'est pas normal que le rendement
des maisons anciennes soit bloqué —
ce qui empêche certaines réparations
— alors que celui des immeubles
neufs ne le soit pas.

Cette argumentation a été approu-
vée par le Conseil des Etats qui , lors
de la précédente session , accepta le
projet. Une minorité avait même
voulu aller plus loin et prévoir la
fin de tout contrôle dès 1965, mais
elle ne fut pas suivie.

Mais les choses ne se passent pas
de la même façon au Conseil natio-
nal , où les nombreux représentants
des locataires ont déclaré la guerre
au projet du Conseil fédéral en fai-
sant valoir qu 'il conduirait tout droit
à un renchérissement du coût de la
vie pour une parti e importante de la
population , évolution d'autant plus
prévisible que la plupart de nos villes
souffrent encore d'une grave pénu-
rie de logements.

Déjà, par 11 voix contre 10, la
commission du Conseil national a
proposé de renvoyer le projet au
gouvernement et de maintenir le

contrôle des loyers dans sa form e
actuelle jusqu 'à fin 1964. Aux socia-
listes, aux indépendants aux démo-
crates-évangélistes et aux commu-
nistes se sont joints toute l'aile chré-
tienne-sociale du parti conservateur
et de nombreux radicaux de gau-
che ; seuls les agrariens, les libéraux
et l'aile droite des conservateurs et
des radicaux soutiennent le projet
gouvernemental.

Les deux camps sont à peu près à
égalité. On va peut-être vers une
grave divergence entre les deux
Chambres.

Ch M.

En marge de la suppression du droit de parcours
dans les Franches-Montagnes

Le reportage , paru il y a une quin-
zaine de jours dans ces colonnes ,
sous le titre : « Les Francs-Monta-
gnards vont perdre l'un de leurs
plus anciens droits », nous a valu
une lettre de la direction des Che-
mins de fer du Jura , que nous re-
mercions des renseignements qu 'elle
nous donne.

Cette lettre précise certains points
de notre exposé, en particulier en ce
qui concerne le nombre d'accidents
de bétail , survenus de 1953 à 1959 ,
soit depuis que la voie ferrée a été
bordée de clôtures.

Voici , par ailleurs , ce qu 'écrit la
direction des Chemins de fer du
Jura :

Avant l'électrification de nos li-
gnes dans les Franches-Montagnes ,
nos voies n 'étaient pas clôturées et
il se produisait fréquemment des
Année Animaux Total des dommages

tues blessés
1953 5 (6) 6 (9) Fr. 8.121
1954 4 (4) 1 (3) Fr. 4.769
1955 1 (6) 3 (4) Fr. 2.767
1956 3 (10) 3 (4) Fr. 6.800
1957 2 (8) — (8) Fr. 2.828
1958 2 (11) — (9) Fr. 3.512
1959 1 (12) — (11) Fr. 1.635 (38.500)

Total 18 (57) 13 (48) Fr. 30.432

Entre parenthèses, les chiffres
que nous avions publiés.

On constate , ajoute la direction
des Chemins de f e r  du Jura , que les
chiffres sont très différents. Aussi
admet - elle que les chiffres four-
nis par nous se rapportent au
total des accidents de bétail dans
les Franches-Montagnes, donc avec
ceux qui se sont produits sur la rou-
te. On pourrait en déduire que les
accidents sur la route sont beau-
coup plus nombreux que sur la voie
ferrée , d'où intérêt d'avoir des clô-
tures pour diminuer les risques
d'accidents.

L'entretien des clôtures, conclut
notre correspondant , est onéreux.
Notre compagnie a dépensé de
1953 à 1959 42,000 francs pour le
seul entretien des clôtures dans les
Franches-Montagnes. Si on veut
évaluer ce qu'a coûté l'exercice
du libre parcours aux chemins de
fer du Jura , il faut encore ajouter

accidents provoqués par le bétail,
bien que la vitesse des trains n'é-
tait que de 25 à 35 km.-h. En rai-
son de l'augmentation de ces vi-
tesses à 60 km.-h., nous avons dû
souvent contre le gré des com-
munes intéressées , construire des
clôtures partout où notre ligne tra-
verse un pâturage communal ou
une zone de vaine pâture. Ces clô-
ture ont été établies à nos frais ,
faute d'entente avec les commu-
nes. Malheureusement , il ne nous a
pas été possible de fermer notre
voie aux nombreux passages à ni-
veau, ceci pour ne pas restreindre
l'exercice du libre parcours qui
était à l'époque encore admis sans
réserve. Aussi , comme nous nous y
attendions , il s'est dès lors encore
produit des accidents avec du bé-
tail non gardé , mais uniquement
aux passages à niveau et, plus ra-
rement , lorsque des animaux es-
sayent de franchir des clôtures. Les
accidents enregistrés sur nos voies
ferrées , ainsi que les dommages qui
s'y rapportent , ressortent du ta-
bleau suivant :

à ce chiffre les frais d'établisse-
ment des clôtures — qui se sont
élevés à 160,000 francs et les in-
demnités payées aux propriétaires
de bétail , qui sont de 30,432 francs.
Les dépenses totales provoquées
par le libre parcours du bétail ont
ainsi été de 232 ,000 francs environ
pour notre compagnie pour les an-
nées 1953 à 1959.

Nous versons au dossier ces quel-
ques chiffres , en ajoutan t que, d'a-
près les renseignements pris, rien
de nouveau n 'est survenu dans cette
affaire de suppression de droit de
parcours , qui continue, on le conçoit
aisément, à faire beaucoup parler
d'elle.

Ch.

Les dispositifs d'éclairage des véhicules à moteur
ATTENTION , AUTOMOBILISTES !

BERNE , 11. — Le Département
fédéral de justice et police commu-
nique :

Le 9 mars 1959 , le Conseil fédéral
a édicté de nouvelles prescriptions
détaillées sur les dispositifs d'éclai-
rage des véhicules automobiles. Jus-
qu 'à ce jour , les prescriptions dont
il s'agit ne s'appliquaient qu 'aux vé-
hicules automobiles nouvellement
mis en circulation. Pour des véhi-
cules déj à en circulation , un délai
d'adaptation fut accordé jusqu 'au
31 décembre 1959. Par conséquent ,
à la fin de l'année, les feux de
brouillard et les catadioptres de ces
véhicules devront être également
adaptés aux exigences de nouvelles
prescriptions.

DEUX PHARES
ANTIBROUILLARD

Comme auparavant , les feux de
brouillard seront facultatifs. Si l'on
veut en faire usage, il faudra tou-
jours en installer une paire doré-
navant. Ils seront placés, l'un à
gauche et l'autre à droite , à 40 cm.
au plus du bord extrême du véhi-
cule. Par conséquent , le détenteur
d'une voiture équi pée d'un seul feu
de brouillar d devra l'enlever ou le
compléter par un second. Si le dé-
montage occasionne des frais exces-
sifs , du fait que le projecteur est
encastré , par construction , dans la
carrosserie , il s'impose d'enlever
pour le moins les conduites et l'am-
poule.

Au moment où les feux de brouil-
lard sont enclenchés, les feux de
position doivent s'allumer simulta-
nément . En revanche, il est interdit

que les feux de croisement ou les
feux de route puissent s'allumer en
même temps.

Catadioptres
(pastilles réfléchissantes)
Toutes les voitures automobiles

ainsi que les véhicules automobiles
à trois roues dont la largeur excède
1 mètre doivent être munis de deux
catadioptres rouge. Us seront placés
à l'arrière, du côté gauche et du
côté droit , à 40 cm. au plus du bord
extrême du véhicule ct le plus bas
possible , mais à 25 cm. du sol au
minimum. Les catadioptres peuvent
être combinés avec les feux rouges.

Quant aux remorques, elles tom-
bent sous le coup de prescriptions
spéciales . En principe, elles doivent
être munies à l'arrière de deux cata-
dioptres triangulaires de couleur
rouge.

Les autres véhicules ne doivent
pas porter des catadioptres ayant
la forme d'un triangle. Pour les
détails , il faut s'en référer à la
presse spécialisée , à l'avis des spé-
cialistes de la branche automobile ,
ainsi qu 'à l'arrêté du Conseil fédéral
du 9 mars 1959.

Les nouvelles dispositions servent
à accroître la sécurité routière du-
rant la nuit et lorsque les conditions
de visibilité sont mauvaises. Les
autorités responsables de leur exé-
cution comptent que les adaptations
qui s'imposent seront faites sur tous
les véhicules à la fin de l'année.
La police est tenue , dès le 1er jan-
vier 1960, de procéder aux contrôles
nécessaires.

Le Centre spirituel de Linden>
était dirige par un psychopathe qui a rendu fous plusieurs

de ses adeptes

BERNE, 12. — Le 30 novembre , une
opération de police avait été entreprise ,
on le sait, contre le centre spirituel à
Linden, dans le canton de Berne, et la
communauté religieuse Friedberg, à
Gais en Appenzell Rhodes extérieures.

Vendredi a eu lieu à Berne une con-
férence de presse qui avait pour but
de-donner les premiers renseignements
de l'enquête ouverte contre Paul Bau-
mann , le chef spirituel de Linden. Né
en 1917, il avait été interné en 1940 à
la suite de poursuites pénales pour avoir
fabriqué une charge explosive qui bles-
sa un enfant. L'expertise psychiatrique
le considéra comme irresponsable et
dangereux pour la société. Dans les an-
nées qui suivirent , la conduite de Bau-
mann fut bonne et en 1950, la tutelle
à laquelle il était soumis a été suppri-
mée à sa propre demande . La nouvelle
expertise à laquelle il vient d'être sou-
mis le qualifie de psychopathe à un
haut degré.

Des bijoux détournés
Une adepte de la secte, qui s'en est

retirée , ayant déposé plainte pour dé-
tournement de bijoux , plusieurs faits
de cette secte ont ainsi pu être con-
nus qui ont rendu nécessaire une en-
quête plus détaillée.

Au cours de perquisitions effectuées
dans cinq immeubles , des pierres pré-

cieuses de grande valeur ont ete saisies
en plus de quantités considérables d'ar-
gent en espèces, un livre troué avec un
aimant et une batterie et qui était uti-
lisé à des buts de magie, ainsi que des
ordres en code secret, des cartes perfo-
rées, des confessions écrites des mem-
bres de la secte, des pierres, des objets
en bois et 202 bobines de films.

Un laboratoire coûteux
Dans un local , qui était considéré

comme un lieu sacré, tamisé d'une lu-
mière magique et richement orné de
tapis persans et d'icônes, on a décou-
vert un in folio portant des cercles
magiques dessinés à la main . Dans un
local à côté se trouvaient un atelier
muni de chaînes , ainsi qu 'un laboratoire
photographique avec appareil et outils
d'une valeur évaluée à plus de 50.000
francs.

Les membres de la communauté ont
été soumis à un interogatoire en pré-
sence du professeur Walther , de l'éta-
blissement pour aliénés de Munsingen.
A la suite de la perquisition domici-
liaire , le préfet ordonna la mise en
observation de trois personnes. Selon
les déclarations du professeur Walther ,
les adeptes de la secte souffrent ac-
tuellement de troubles mentaux. Une
jeune fille de 15 ans a un comporte-
ment bizarre et confus.

BERNE , 12. — La Commission fé-
dérale de la radioactivité s'est oc-
cupée le 3 décembre 1959 de la ques-
tion des résidus de poussières
radioactifs , qui ont été trouvés aux
alentours du col du Grand-Saint-
Bernard. La direction de la S. A.
Grande Dixence avait adressé le
21 octobre 1959 à la Commission
fédérale de la radioactivité trois
échantillons de résidus solides pour
l'examen de leur radioactivité. Us
avaient été trouvés pour la première
fois le 8 août 1959 sur des champs
de neige dans les environs du col
du Grand-Saint-Bernard.

Les trois échantillons furent exa-
minés par l'Institut de physique de
l'Université de Bâle et par l'Institut
de physique de l'Université de Fri-
bourg.

Il ne fait pas de doute que la ra-
dioactivité de ces échantillons pro-
vient de produits de fission d'explo-
sions atomiques.

Il a été également possible de fixer
l'âge de ces substances radioactives:
390 jours environ. Ainsi , cette re-
tombée radioactive provient des
explosions nucléaires effectuées en
septembre-octobre 1958.

Comme l avait déjà relevé un rap-
port italien , ces échantillons radio-
actifs résultent de ce que l'eau de
fonte a entraîné les résidus solides
radioactifs, répartis sur toute l'éten-
due du glacier et des -champs -de -
neige jusqu 'aux points les plus bas,
où ils se sédimentèrent et restèrent
accumulés. Ces résidus de poussière
ne présentent aucun danger.

Des modifications pour
les laissez-passer pour cadavres

BERNE , 12. - Le Conseil fédéral a
pris un arrêté modif iant  la liste des
autori tés  suisses comp étentes pour dé-
livrer des laissez-passer pour cadavres.

Retombées
radioactives

au Grand St-Bernard

dans le canton de Neuchâtel
BERNE , 11. — Vendredi matin , le

Conseil des Etats entend un rapport
de M. Torche (cons., Fribourg) sur
la constitution revisée du canton de
Neuchâtel. Il s'agit de nouvelles dis-
positions sur l'introduction du suf-
frage féminin en matière cantonale
et communale. La garantie fédérale
est accordée par 42 voix sans oppo-
sition.
(Déjà  paru dans n. édit . d'hier soir.)

Le Conseil des Etats
sanctionne l'introduction

du suffrage féminin

à Lausanne
LAUSANNE , 12. — La police judi-

ciaire municipale, alertée par la
direction d'une .entreprise commer-
ciale ' de la placê  est intervenue

contre un chef de service qui avait
commis des malversations. Plainte
pénale ayant été déposée, le juge
informateur Mueller a chargé la
P. J. M. de poursuivre son enquête
et de mettre en état d'arrestation
cet employé malhonnête. L'enquête
préliminaire faite jusqu 'à mainte-
nant permet d'établir que les escro-
queries, abus de confiance, faux et
usage de faux commis depuis plu-
sieurs années s'élèvent à environ
45.000 francs. Le magistrat enquê-
teur a placé sous mandat d'arrêt
ce personnage, qui a été écroué dans
les prisons du Bois-Mermet.

Une virgule manquait...
Dans le compte rendu des Cham-

bres fédérales, paru mercredi , une
erreur s'est produite à propos de
l'allocation de renchérissement au
personnel fédéral. Nous avons écrit
qu 'elle s'élevait à 35 % du traite-
ment, alors qu'il s'agissait de 3,5 %.

Comme votfs lé voyez, une simple,
question de virgule...

Une escroquerie
de 45.000 francs

Dans le sentier de la justice est
la vie , et dans le chemin qu 'elle
trace l'immortalité.

Proverbes.

A méditer
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Une plainte pénale contre
un journal lausannois

U y a quelque temps, un commu-
niqué des autorités bernoises an-
nonçait qu 'un inconnu avait com-
mis des dégâts à l'intérieur de l'é-
glise de Bellelay, et que cela était
probablement en rapport avec une
lettre anonyme envoyée à M. Moine,
conseiller d'Etat. La «Nouvelle Re-
vue » de Lausanne a placé cette in-
formation sous le titre « Les sépa-
ratistes jurassiens s'en prennent à
une abbatiale» .

S'estimant diffamés, les membres
du Comité directeur du Rassemble-
ment jurassien , tant au nom du
mouvement qu 'ils représentent qu 'en
leur nom personnel , ont déposé une
plainte pénale contre la « Nouvelle
Revue de Lausanne ».

A propos de l'église
de Bellelay

Nous recevons d'autre part sous le
titre de « Mise au point», la commu-
nication suivante qui fait présager
le dépôt d'une autre plainte péna-
le :

« Dans un communiqué remis à la
presse, l'UPJ affirme que le tract
anticatholique distribué ici et là
dans le sud du Jura, sur l'initiative
d'un citoyen du Haut-Vallon , a été
« 'diffusé par des séparatistes notoi-
res de Corgémont et de St-Imier. »

Il s'agit là d'une affirmation men-
songère. Les membres du Rassemble-
ment jurassien de Corgémont et de
Saint-Imier n'avaien t pas intérêt
à répandre un slogan pro-bemois,
et aucun d'eux n'a diffusé ce tract ,
qui n'était du reste pas en leur
possession. L'UPJ répondra de ses
calomnies devant les tribunaux.

Rassemblement jurassien
Fédération du district de
Courtelary. »

Une autre plainte
sera-t-elle déposée ?
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Notre aqent général de Neuchâtel, M. A.
Cardinaux, ayant été appelé à d' autr es (onc-
tions, nous mettons au concours le po te d'

agent général
pour le canton de Neuchâtel et une partie du
Jura bernois.

Nous demandons une forte personnalité, rompue aux affaires, capable
d'animer une équipe de collaborateurs,
et possédant

— des talents d'organisateur
— de l'entregent
— une réputation à toute épreuve
— une solide introduction dans les milieux

industriels

Nous offrons — la gérance d'un portefeuille intéressant
— un gain en rapport avec l'importance de la

fonction
— une collaboration agréable
— des mesures de prévoyance spécialement

avantageuses

La préférence sera accordée aux candidats âgés de 35 à 40 ans, possédant
une formation d'assureur.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres (y compris
curriculum vitae, références, spécimen a'écri.ure et photo) à la

direction de la Mutuelle Vaudoise Accidents, service commercial
place de Milan, Lausanne.

Nous nous engageons à ne faire état des offres reçues et à ne demander des
renseignements qu'avec l'assentiment des candidats. *
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N'attendez pas la hausse!
Demandez notre catalogue de meuble», celui-ci vous sera envoyé
gratuitement, sans engagement de votre part. Vous y trouverez un
grand choix de meubles en tous genres et à des prix très bas
Exemples :

MOBILIER MODERNE « ETOILE » comprenant une magnifique
chambre à coucher bouleau blanc et acajou brun rosé, avec une
bonne literie à ressorts.
1 beau studio forme œuf , côtés pleins rembourrés, tissus à deux

couleurs et guéridon,
1 Jolie salle à manger comprenant une grande desserte, 1 table

en frêne et 4 chaises rembourrées,
1 table de cuisine et 4 tabourets.

Fr. 2750.-

I A u  

comptant 5% rabais Fl*. 2610.-
ou à tempérament Pr. 76.— par mois

MOBILIER « VENUS » comprenant une très Jolie chambre à cou-
cher cossue, crème ombrée sur socles, umbau large tête de lit,
grande armoire 4 portes et grande coiffeuse,
1 beau studio cossu, canapé et fauteuils côtés rembourrés pleins.

Très beau tissu en 2 couleurs,
1 belle salle à manger en noyer ayant buffet de service, table à

rallonges et 4 belles chaises,
1 table de cuisine et 4 tabourets.

Fr. 3390.-
Au comptant 5 %  rabais Fl*. 3220.-

à tempérament Pr 94.— par mois

MOBILIER « NEPTUNE » courant, comprenant :
1 grand meuble combiné,
2 couches avec matelas à ressorts,
1 grande Jetée,
1 studio avec guéridon,
1 salle à manger,
1 table de cuisine et 4 tabourets dessus lino.

Fr. 1990.-
Au comptant 5% rabais Fr. 1890.-

à tempérament Pr. 56.— par mois

Studio beau tissu dep Fr. 360.— ou Pr. 12.— par mois
Belle chambre à manger depuis Pr 560.— ou Pr 17.— par mois.

I 

Jolie chambre à coucher dep. Pr. 990.— ou Fr. 29.— par mois

Demandez notre catalogue gratuit
Livraison franco domicile

A crédit seulement 4 V2 % d'intérêts

Très grand choix de meubles en tous genres, visitez
notre grande exposition

Nous remboursons vos frais de déplacement

CRÉDO-MOB ' ' 

E. GLOCKNER N°m prén°-
Kâtel Lo0allté 

Tél. (038) 8 16 73
ou 8 17 37 Rue Canton

" r ^ 
^Etablissement de vente d'importante usine productrice
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ACIERS SPÉCIAUX
i

bien introduite sur le marché suisse , disposant d'un
stock bien assorti et d' un programme de fabrication va-
rié, cherche , pour entrée en service au plus tôt

REPRÉSENTANT
pour visiter clientèle en Suisse romande.
Préférence sera donnée à personne connaissant bien
la branche et le marché , parlant couramment français
et ayant bonnes notions d' allemand.
Place stable , bien rémunérée.
Discrétion absolue assurée.
Offres , avec curriculum vitae , photo , références , sous
chiffre R 20816 X, Publicitas, Genève.

: v , J

LE PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL S. A.

La Chaux-de-Fonds

engagerait' tout de suite ou pour époque à convenir :

Mécaniciens-faiseurs d'étampes
Mâcaniciens-calibristes
Spécialistes en instruments

\ Mécaniciens de précision
pour

— la confection d'étampes et d'outillages de très haute
précision

— la mise en train de machines d'ébauches
— la révision et réparation de machines-outils de grande

précision
Places stables et bien rétribuées, semaine de 5 jours , avan-
tages sociaux.
Ecrire ou téléphoner (039) 2.42.67.

Un s 'abonne en tout temp s à «L 'Imp artial»

^
OMEGA

Nous engageons , pour date à convenir

RADIO-TECHNICIEN
pour la mise au point et l' entretien d'une centrale
horaire de distribution de l'heure , ainsi que l'entretien
d'un grand nombre d'appareils électroniques de con-
trôle de la marche des montres.
Le titulaire de ce poste devra en outre collaborer à
l'étude et à la construction de machines nouvelles dans
la partie électri que.
Les candidatures , accompagnées d'un curriculum vitae
et de copies de certificats , sont à adresser à OMEGA ,
Service du Personnel , Bienne.
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JEUNE

FAISEUR
d'étampes

•herche changement de
situation pour se perfec-
:ionner dans les étampe;
industrielles. Libre débu!
j anvier. — Faire offre;
sous Chiffre R 26170 U, à
Publicitas S. A., rue Du-
four 17, Bienne.

On cherche pour tout de
suite

Jeune fille
pour le ménage, éventuel-
lement en remplacement
pour 3 à 4 semaines. —
S'adresser à Boucherie
Graf , rue Numa-Droz 133
tél. 2 40 80.

Je cherche des

montages
ou achevages, avec mise

en marche ou sans, poui

travail à domicile. Faire

offres sous chiffre

! M U 27181, au bureau de
I
I LTmpartial.

Nous cherohons pour
tout de suite ou à con-
venir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Gair
intéressant, heures de
travail régulières. — Tél
1039) 4 41 52.

Employé
intéressé, avec apport
cherche changement de
situation . — faire offre;
sous chiffre C H 27054 , di
bureau de L'Impirt'al
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Prêts

Banque Exel
NEUCHATEL

5. avenue Rousseau
Tél (038) 5 44 04

V )

Mécanicien- cadrans
30 ans, diplômé technicum, 8 ans dans
la branche cadrans, connaissance de tout
l'outillage et montage, bon organisateur,
sens des responsabilités, ayant déjà
fonctionné comme chef de département
mécanique et montage, cherche change-
ment de situation.

Offres sous chiffre W B 27071, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

Kaniciens-iieurs
nariooers-ouiilieurs

capables de travailler seuls. Travail
varié. Semaine de 5 jours. Places stable
et bien rétribuées.
A la même adresse ON CHERCHE

ouvriers spécialisés
sur affûteuses Dubied, Oerlikon ou Ewae
On mettrait éventuellement au courant

Faire offres à MARC SANDOZ
O u t i l s  et mécanique de précision
Sorbiers 19, La Chaux-de-Fonds.

L'Entreprise F. et E. FELLI S. A., à VEVEY ,
cherche un

contremaître qualifié
Adresser nfi. e„ manuscrites avec références

et prétentions.

MÉCANICIEN
ET OUTILLEUR

seraient engagés par

FABRIQUE D'EBAUCHES A U R O R »
VILLERET v
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par René VALENTIN

Ce plan arrêté , il n 'hésita pas. Il surveille
son homme et n'attend qu 'une occasion pro-
pice pour s'introduire dans sa cabine , muni de
pièces à conviction qu 'il est allé chercher dans
la chambre de Walter.

— Nous avons aussi constaté ce détail , inter-
vint Rimbout en se tournant vers Smith qui
acquiesça...

— Il est donc inutile que j'ins iste davantage
sur ce sujet . Mais avant d'aborder le crime de
Lady Hudderfleld , je vous signalerai , en pas-
sant , que Clarke avait été victime lui aussi de

son ancien complice. La lettre, trouvée sur son
cadavre , ne laisse subsister aupun doute à ce
sujet . J'en ai comparé l'écriture avec celle de
Gregor. J'ai été édifié et cela a confirmé l'hy-
pothèse que j'émis le jour où je vous entraînai
chez moi, souvenez-vous, M. Rimbout.

— Je m'en souviens.
A présent, l'accusé était anéanti. Il restait

affalé sur son siège, les yeux baissés, pâle et
défait.

Le dernier doute qui subsistait dans l'esprit
des hommes de Scotland Yard s'évanouit.

Billy Johnes ayant longuement observé la
victime reprit :

— Son frère disparu , trois personnes res-
taient dans son chemin. Sa mère fut la se-
conde victime. Ici encore, M. Rimbout, vous
vous égarâtes. Les pas sur l'escalier et dans le
parc ? Mise en scène comme à bord du « Prince
of Wales ». Ce meurtre ne pouvait avoir été
commis que par un des occupants de l'hôtel.
Qui soupçonner ? Le personnel , .les membres
de la famille ?

H était délicat de trancher le dilemme, faute
de preuves formelles. Ce qui était' certain , c'est
que le criminel avait pris connaissance du
journal dans lequel la malheureuse confessait
son désespoir. L'occasion était belle. U impor-
tait de ne pas la laisser échapper. Profitant
de son sommeil , Gregor , le seul qui eût avan-
tage à sa disparition , s'introduisit dans sa

chambre. Une bonne dose de digitaline dans
le verre d'eau minérale, et, le lendemain, Lady
Hudderfleld n 'était plus.

— Très bien raisonné, intervint Rimbout.
Seulement, prouvez-nous qu'il n'y avait pas
suicide. Car, enfin , vous n'apportez aucun té-
moignage de ce que vous avancez. Notez , ce-
pendant , que je crois que vous avez raison ,
c'est simplement affaire d'écarter tout doute
à ce sujet.

Le détective ne le laissa pas achever.
— Vous avez raison , M. Rimbout. Permettez-

moi de vous poser une question précise :
Croyez-vous que quelqu 'un qui a l'intention de
se suicider soit allé, à cette intention, s'acheter
un revolver le jour même... Pensez-vous, dis-je ,
que cette personne-là, dans le courant de la
nuit , se suicide au moyen de poison ?

— Quel revolver ? s'étonna Rimbout .
— Mais, celui qui se trouvait dans la table

de nuit et auquel vous-même n'avez prêté nulle
attention au cours de votre enquête. Moi, je
l'avais remarqué, vingt-quatre heures plus tard ,
j ' avais retrouvé celui qui avait vendu le revol-
ver à Lady Hudderfleld , et cela grâce au nu-
méro d'immatriculation de l'arme. Voilà ce
qu 'ignorait le criminel.

— Merveilleux , s'exclama Rimbout qui se
souvint de ce détail auquel il n 'avait effec-
tivement attaché aucune importance.

Billy Johnes poursuivit :
— J'ai retrouvé, à « Little Castle », dans la

chambre de Gregor, tout un assortiment de
poisons plus violents les uns que les autres.
J'ai constaté que le paquet de digitaline avait
été amplement mis à contribution... Voilà
pourquoi j'accuse ce cher Gregor.

Gregor paraissait maintenant étranger à ce
qui l'entourait. Obstinément ses yeux fixaient
le parquet .

— A la suite de ce drame, M. James Hud-
derfleld décida de venir s'installer en Ecosse,
poursuivit Billy Johnes. Cela , bien entendu, ne
faisait pas l'affaire du parricide. Il lui devenait
difficile , sinon impossble, de poursuivre l'hé-
tacombe dans son entourage. Dans une grande
cité comme Londres, la police s'égare aisément.
Dans cet endroit isolé, à la première tentative,
il risquait d'attirer l'attention. D'ailleurs il
commençait à se douter que la maison était
étroitement surveillée. La police rôdait aux
environs. Il lui fut facile de se convaincre
que ce n'était pas tant lui qu'elle surveillait
mais le fiancé de sa sœur . Cet individu , déci-
dément, devenait gênant pour lui. Mais il n'y
avait pas moyen de lui faire son compte aussi
aisément. Et puis, il avait une autre raison ,
impérieuse celle-là , de rentrer à Londres.

(A suivre.)
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CADEAUX ?
Coussins chauffants depuis frs. 26.50
Avec les 7 avantages Solis
Sèche-cheveux depuis frs. 36.—
Grande puissance de soufflage
Chauffe-lit depuis frs. 28 —
Le maximum du confort
Chancelières depuis frs. 39.—
Plus de pieds froids !
Lampes de quartz frs. 158.— / 296 —
Pour santé, bien-être et bonne mine

En venta ^SlWÛmagasins m̂ x̂^MW V^W ̂ «wwV
spécialisés ^^^

^-MmB&œimmWÇmmT ̂ H^̂ ^M T̂ ''̂ fcfcjjgj^  ̂ ji-^V f̂

Joyeux Noël, Bonne Année ! ¦Bg ĵ,,^
A ceux que vous recevez, pour vos cadeaux , offrez pH§|

Dispensatr ice  de bonne humeur , la saveur moelleuse de I X  X
^ 

JRB1
ces vermouths — «Classico », «Punt  e Mes » ou le nou- If.. "'" j]
veau « Carpano Dry», idéal pour les cocktails — sera le it ern)i»tb d r
prélude d'heureux réveillons. f| „._ ^*vQiir j f
Les merveilleux emballages de fête de une, deux, trois et «L W
qua t r e  bouteilles assorties, que vous trouverez dans tous fc

^ 
gkg Jgl

les bons magasins de la branche, seront les messagers ffeL %fy ^3p^somptueux de vos vœux. mmmm̂'m \j t  "

CARPANO PSI
CLASSICO - PUNT E MES - DRY \^ *âT li

appréciés des connaisseurs • aimés par tous ^^^^^^^^
y

¦ r t

Importas d Italie pir G. B, Carpino S.A. Chlmo jj!~l

A vendre beau

PIANO
cadre fer , cordes croisées,
en parfait état. Prix 840
francs. Tél. (038i 81129.

A vendre
pour cause de double em-
ploi une machine à laver
neuve, bas prix. A la mê-
me adresse, à louer ate-
lier avec WC et bureau.
— Téléphoner au (039)
2 90 09. 

ANTIQUITÉS
Meubles : armoires, tables, chaises, se-

crétaires, bureau-secrétaire , bureaux,
vitrines , commodes, buffets, trois-
corps, fauteuils, liseuses, bahuts, sa-
lons complets, meubles peints rusti-
ques, etc.

Montres : montres peintes rustiques,
horloge de parquet , montres console,
montre avec boîte à musique, etc.

Travaux de bois : candélabres d'autel,
plastiques de saints du 14me au 17me
siècles, crucifix , bouilles, cassettes,
modeleur de beurre, rabot, berceau,
de fleurs, cuiller de crème, rouets,
boite à musique, etc.

Cuivre, laiton, bronze, étain, fer : mar-
mites, chaudières, jardinières , bassinoi-
res, cache-pots bernois, marmites
Gruyères, mortiers , candélabres, petite
lampe florentine , lanternes, cuillers,
petit pot , fer à bricelets, réchaud.
Peintures, gravures et aquarelles.

Exposition et vente
Samedi le 12 décembre de 10-22 h.
Dimanche le 13 décembre de 10-18 h.
Possibilité d'achat extrêmement avan-
tageuse pour beaux cadeaux de fêtes.
Mme G. Hauser , Rossll, Schwarzenburg

Tél. (031) 69 21 74

f \Tous les appareils SOLIS sont en vente
au magasin spécialisé

OUEST-LUMIERE - NAEGELI & CO
LÉOPOLD-ROBERT 114 Tél. (039) 2.31.31v J

( \Vente et démonstrations des appareils SOLIS

C, REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

LÉOPOLD-ROBERT 70 Tél. (039) 2.36.21
V. J
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nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est tout ! Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas ! Meilleur que les produits synthé-

$ s g salles de bain, autos, etçxl"3 Ne laisse aucune trace. tiques: n'abîme pas, ne rend pas mat 1
o» il * « - k m • » » 8 .. r < t * * « l > N i > * « d  . ¦- ....-, 7 ! |

lavabos, éviers , équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout- FLÙPP nettoie vite et bien!
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas l Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
oeufl perfection! Plus besoin de rincer ni de sécher! __—^_^___^__^^_^^_______^

§2 sons le prix z§ Chrome Autos
Droit sur le torchon : pour Autos: carrosserie et Inté- Chiens: tout indiqué pour la- ^S d'achat li l Parois , murs, éléments en bols Taches de graisse
détacher et décrasser (portes, rieur— tout brille en un temps ver les animaux domestiques. ^§waii*E»chieSA ^§ Carrelages , planchers Pinceaux
éléments en bois, etc.). Un record ! Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les Ig sue S*2 Empreintes de doigts Portes etc.
seul coup de torchon, un rin- blancs.FLUPPestininflamma- poils (doux pour les mains). ^P7îMil)lW^̂ ^
cage et c'est tout! ble et économique à l'emploi. Sent bon frais. JsChOTo«SW!fll\iv5> ¦

Y&awdaqes ker\\'u\\res

avec ou sans ressorts
et en caoutchouc pr bébé

C^eintuves p uviewwes

suce. Zurcher- K or ma nn
Numa-Droz 92, tél. 2 43 10

t _̂ _ , 
^

Chariot pour lourrap ensile
pratique, maniable, facile à dépla-
cer, construction entièrement en
acier, roues à pneus, contenance en-
viron 400 à 800 litres.
Plus de perte de fourrage avec le
chariot de transport pour fourrage
ensilé.

Hans NEUHAUS , Belnwil-Freiamt
Fabrique de chars à. pneus et remorques
Tél. (057) 8 21 77.
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Accordage de pianos: Fr. 10.-
foutes révisions

COMPTOIR DU PIANO , société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier , Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds . té) 2 81 01 Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage ; 10 Jours.

jS Un cadeau très app récié !

^pp  ̂ B A R O M È T R E
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F NEUCHATELOIS
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Pour vos achats de

TELEVISION
adressez-vous à

TELE - SERVICE
L. GIRARDET

Vente - Installations
Radios - Disques

Rue du Versoix Tél. 2.67.78
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ROI DU FILM COMIQUE FRANÇAIS  II faut le voir pour le croire !

TAXI , ROULOTTE ET COR RID A I
^Wll IMMIIMBaB^MB̂ BMMaiMigaBBBiaMgWMMBBIHBM^BaBMIMBMHBMM» ^

B
avec LOUIS DE FUNES, RAYMOND BUSSIÈRES, ANNETTE POIVRE, PAULETTE DUBOST

W&im*
~ Spectacle de famille , enfants admis dès 12 ans ~?W£

Samedi et dimanche à 17 h. 30 2 séances spéciales avec ALEC GUINNESS dans IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE

|| 5iC^41««w^ LES ŒUVRES LITTÉRAIR ES

if LlKv^̂ K̂
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^ï'̂ ^iî*?/  ̂ Après Balzac et ViciOT Hugo, les
¦¦̂ t '̂^ i - Editioru RENCONTRE , société coo-

fcrffi^ k*̂ --:.:Z'-. W ** péralive sans bul lucratif à Lau-
1̂ "' 

^v '*••/"-'?- * sanno, présenienl i

ËJL^^V^SiHy^^y^^wm^ pour la 
première 

fois en langue
'tZj ^^i'i&m^'. tJç T française, les Œuvres littéraires com-
^*̂ W- sf *fy Tsjt ' plètes du grand écrivain russe qui a

2§&J80L ** profondémenl marqué notre temps.
S* *§?**!

^ ^  
%rf2?37 5 Introduction générale — notes explica-

s. Jtët'SgFfiL^. rives è chaque œuvre — traductions soi-
I '*.7^i ^ f** gneusemeni sélectionnées el revisées,
frk .̂ 7&;-.'W sous la direction de M. Alexandre Solo-
sjâ,X^ viev, professeur de littérature slave à
**? * .nj niversité de Genève, dont le père lut
•ÈïfQ. fami de DOSTOÏEVSKI
slÊL ^
!&TW Forts volumes jusqu 'à 750 pages, typographie
(R*  ̂ soignée en deux couleurs sur beau papier apprêté
àfe- ' ivoire, reliure de luxe en plein cuir Pellior , plats
- rembourrés, gros grain maroquin bleu foncé , gaufrage
r or, txanchefile, fers originaux el gardes de couleurs

de J.-P. Rit lenur .

Seul un examen personnel sans engagement vous convaincra
de cette extraordinaire réussite coopérative , à un prix auquel
TOUS ne pourre ! pas croire quand vous aurez vu un volume.

v > WBkm m&mmlf eïïË *1"kcEHEE ¦¦¦¦ ' ¦ ¦ BiMr 121525
H mm$'*iŴ i-'-LmmWti I

|BÉK£3-jM safl leuiRe; m cnvoveT à rexamen. sans «ngagement. le premier voltrrv clés |
l̂ H «STP Î̂Ï •Œ Î KS littetai re^ complus de DOSTOÏEVSKI ., el le bulletin O pr--- |
^OT^̂ fflfl PPP P̂ rThkJÎlfff'' senlation. Après 8 jours, (e vous le retournerai , ou m'engagerai à accepter ¦

SBNJiiiû HyBÉÉS St»H tfîS c°n '̂'°ns 
de souscription sp écifiées dans es bulletin.

VH Kl'l - : *-/Mfr n/M»t Prénom : , |

\ip | Bàfc t̂filjV ?lJKfisl
:l k découper et à envoyer aux

MaMMMB^Hn fcafê M Bill i,M_LI_l¦! ¦JIWIB1IIJIIIII ¦IIIUMII'Bill— ¦¦M' ¦̂ MJJlMlJj

^^S|  ̂ 1̂ 5Ï. tue de la Harpe , PARIS V* - 89, bd Anspach , BRUXELLES

Employée de bureau
de langue allemande, ayant de bonnes
connaissances de français et d'anglais,
cherche place, pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 6685 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.
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Repose en paix chère maman.

t
Messieurs Roland, André et Bernard

Evard ;
Mademoiselle Suzanne Evard ,
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, soeur ,
belle-soeur, tante, parente et amie

Madame veuve

Roland EVARD
née Marguerite Applencourt

que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans
sa 52e année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage,
et résignation, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 déc. 1959.
L'inhumation et le culte auront lieu

lundi 14 courant, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : L
Rue de l'Hôtel-de-VUle 15.

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

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

Repose en pa ix.

Madame et Monsieur Frédéric Graf.
Gilardi ;

Madame et Monsieur Jean Degen-Graf ;
Madame et Monsieur Paul Roggo-

Gilardi ;
Madame Maria Gilardi ,
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 mère, grand-
mère, belle-mère, soeur, belle-soeur et
parente

Madame

Céda GILARDI
que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans
sa 76e année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 déc. 1959.
L'incinération aura lieu lundi 14 cou-

rant ,
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Jaquet-Droz 50.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

IN MEMORIAM

René DEBELY
13 DÉCEMBRE 1951 -

13 DÉCEMBRE 1959

Chaque jour qui se meurt,
je me rapproche de toi.

Ton épouse.

é \
Bureau technique d'une fabrique de
marque universellement connue,
cherche pour augmenter ses possi-
bilités de construction , un

technicien
horloger

capable , énergique et possédant ex-
périence de la construction. Salaire
en rapport avec nos exigences. En-
trée au plus vite. Région : Jura neu-
châtelois.
Faire offres détaillées et manus-
crites sous chiffre P 11652 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
Discrétion assurée. i

Monsieur et Madame
André ZBINDEN - SUNIER

et leur fille Myriam
ainsi que les familles parentes ct alliées,
profondément touchés de la sympathie
qui leur a été témoignée durant ces
jours de pénible séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont en-
tourés, leur très sincère reconnaissance.

I l  II ¦¦Will ——— ^¦I: L'Hôtel von Bergen
La Sagne

S E R A  F E R M E
' demain dimanche pour cause
i de deuil
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;. Faire-part deuil imprimerie Courvoisier S. A.

Repose en paix.

Madame Maurice Nusslé-Luftenegger et
famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière pe-

tits-enfants de feu David-Guillaume
Nusslé,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Maurice NUSSLÉ
que Dieu a repris à Lui, mercredi , dans
sa 70e année, après une courte mala-
die.

L'incinération aura lieu samedi 12 cou-
rant.

Culte au crématoire à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Dufourstrasse 147.
Zurich 8, le 9 décembre 1959.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Jeune homme
Maison d'exportation cherche jeune homme
comme magasinier. — Faire offres avec photo
sous chiffre P H 26932. au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour
tout de suite ou à convenir

une employée
pour son département de fabrication, si possible au
courant des paies ouvriers. Personne pas au cou-
rant de l'horlogerie s'abstenir. — Faire offres sous
chiffre C 40702 U, à Publicitas S. A., Bienne.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

NOUVEL-AN 1960
Réservez votre soirée de la ST-SYLVESTRE

pour une magnifique soirée théâtrale

• LES SALTIMBANQUES -
qui sera suivie le JOUR DE L'AN par un
déjeuner gastronomique servi à 12 h. 30 au

Grand Hôtel des Bains à BESANÇON

Prix : 2 repas, logement, théâtre Fr. 65.—

Vendredi 1er janvier — Départ 9 h.

Repas gastronomique
aux GLEES

Prix tout compris : Fr. 28.—

Dimanche 3 janvier — Dép. 8 h. 30
BESANÇON

Opérette « Les Saltimbanques »
Prix : voyage et théâtre Fr. 23.—

Pour Fr. 185.-

Superbes
! entourages

modèles modernes,
avec coffre à literie

portes coulissantes

FACILITÉS
de paiement

LIVRAISON
franco

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.43.65 ou 2.54.58

Isolés !
Avez-vous pensé
que le
DROIT AU FOYER
35, rue Maunoir , Ge- !
nève, peut vous pré- \
senter l'épouse ou l'é-
poux que vous souhai-
tez ? Toujours très sé-
rieux. — Téléphone
35 28 92.

Elliîtlï
ayant plusieurs années de

pratique cherche change-

ment de situation. Ecrire

sous chiffre M P 27164, au

bureau de L'Impartial .

Jeune fille , 22 ans, cher-

:he place comme

MEUSE
pour quelques mois. Libre
début janvier . — Ecrire
sous chiffre H N 27061, au
bureau de LTmpartial.

PHOTO BUILDING 54
APPAREILS — CAMERAS — PROJECTEURS
FILMS — ACCESSOIRES de toutes marque?

à des prix avantageux
J.-P. VON ALLMEN — Bois Noir 23
La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 86 32

ACHAT COMPTAIS!!
toutes voitures et camions, modèles récent;

R. SCHMID. VEVEÏ . Tel (021) 5 24 55.

A VENDRE
une machine à calculer imprimante , marqu
t Précisa », modèle Electra. — Tél. (039) 2.04.7!

Nouvelle adresse :

Rue du Locle 24
Téléphone 2 83 83
Profitez de l'action

3 po"r 2

Jeune

SOMMELIÈRE
active et de confiance est
demandée pour tout de
suite. — Se présenter au
Café du Progrès, rue du
Progrès 1° Téléphone
3 41 65.

Fille de boulanger
cherche place comme

vendeuse
4 ans de pratique.
Epicerie pas exclue. —
S'adr . Mlle E. Cher-
buin, Granges - Mar-
nand Téléphone (037)
6 41 40.



L'eau menace tout le sud-est de la France
A LA SUITE D'UNE TORNADE

La situation est redevenue critique à Fréjus
Paris, le 12 décembre.

Décidément , le sort s'acharne sur
le Midi de la France. Après la rup-
ture du barrage de Malpasset, une
tornade vient d'atteindre sept dé-
partements, faisant de sérieux dé-
gâts. La pluie tombée sur Fréjus a
aggravé la situation, qui commen-
çait à s'améliorer après une semaine
tragique.

Dans presque tout le sud-est , les
fleuves sont en crue (Rhône , Tarn ,
Hérault et leurs affluents) , et ils
inondent les bas-quartiers des villes.

r \
De notre correspondant de Parie ,

par télé phone
V i

On signale un peu partout des glis-
sements de terrain, des routes et
des voies ferrées coupées. Sur la
Côte, la mer furieuse a sauté les
digues, interrompant en plusieurs
endroits la circulation.

Toulon a ses bas-quartiers inon-
dés. Dans le port de Sète, LE NA-
VIRE SUISSE HELVETIA EST EN-
TRE EN COLLISION AVEC LE
BATEAU FRANÇAIS MASSET ; IL
Y A DE GROS DEGATS A BORD
DES DEUX BATIMENTS. De nom-
breux navires qui étaient près des
côtes ont dû se réfugier en toute
hâte à Marseille.

Les sauveteurs se sont
remis à la tâche

MAIS C'EST A FREJUS, DEJA SI
DUREMENT TOUCHE , QUE LA SI-
TUATION EST LA PLUS CRITI-
QUE. PLUSIEURS JOURS D'EF-
FORTS SURHUMAINS ONT ETE
QUASIMENT ANEANTIS. L'EAU,
QUI AVAIT BAISSE, A RECOM-
MENCE A MONTER, TRANSFOR-
MANT DE NOUVEAU LA REGION
EN UN UNIVERS DE BOUE.

Les équipes civiles et militaires
qui sont sur place n'ont pas été
pour autant découragées. Elles se
sont remises à la tâche avec plus
d'ardeur encore. 2000 hommes de

r -\

Premier bilan
de la tragédie de Fréjus

PARIS, 12. — AFP. — Selon des
renseignements puisés à bonne
source, un premier bilan des dé-
gâts relevés à Fréjus et dans la
vallée du Reyran , après la ru ptu-
re du barrage de Malpasset , a été
établi .

Ce bilan s'établit de la manière
suivante :

* 297 morts (dont 31 non-iden-
tifiés) .
* 89 disparus.
968 familles ont été sinistrées —

en tout ou en partie — dans leurs
habitations.
* 118 autres l'ont été à la fois

dans leurs habitations et dans leurs
exploitations.

-K- 989 familles ont été atteintes
dans leurs seules exploitations.

Tous les sinistrés totaux ont été
relogés, les uns à l'hôtel , les au-
tres dans des maisons familiales
de repos, à l'hôpital militaire , au
camp d'Estremeau ou dans des fa-
milles.

troupe creusent le terrain détrempé,
pour tenter d'endiguer le torrent
du Reyran , qui est redevenu furieux.

Les ouvriers de la SNCF s'achar-
nent à reconstruire la voie ferrée,
tandis que les spécialistes des ponts
et chaussées déversent des camions
de cailloux et de terre pour refaire
la principale route, et que les hom-
mes du génie établissent les assises
d'un second pont métallique sur le
Reyran.

La désinfection de la ville a dû
être suspendue, le liquide à base de
phénol et de grésil étant emporté
par les eaux.

L'indemnisation
des sinistrés

M. Michel Debré est attendu di-
manche à Fréjus. Et le général de
Gaulle s'y rendra mercredi , à son
retour du Sénégal. Le chef de l'Etat
pensait arriver dans une cité remise
en ordre. Mais si la pluie continue

a tomber pendant deux jour s en-
core, comme les services de la mé-
téorologie l'annoncent , il trouvera
une situation aggravée.

Tandis que l'enquête sur les causes
de la catastrophe de Malpasset se
poursuit , le Parlement vient d'être
saisi d'un projet de loi tendant à
indemniser les victimes. Des prêts
spéciaux , à taux très bas, seront
accordés aux propriétaires sinistrés,
et l'Etat remboursera une partie du
capital : pour un emprunt ne dé-
passant pas 3 millions 500.000 fr .
français, les pouvoirs publics pren-
dront à leur charge 47 pour cent
de la somme. Ces dispositions s'ins-
pirent de celles qui avaient été
prises, il y a quelques années, lors
des inondations du Gard.

J. D.

La voie Paris-Marseille
coupée

MARSEILLE, 12. — AFP. — Jeudi
la grande ligne Paris-Marseille a été
coupée entre Arles et le littoral , et
la circulation des trains est détour-
née par Cavaillon , par un trajet se-
condaire. Le trafic routier est inter-
rompu sur plusieurs routes importan-
tes, notamment dans le département
du Gard , à l'Ouest de l'embouchure
du Rhône.

Alerte sur les rives
du Rhône

Le Rhône, grossi particulièrement
par ses affluents alpins, est en forte
crue, ainsi que de nombreux fleuves
côtiers. Dans plusieurs départements
couvrant environ 30.000 km. carrés,
de part et d'autre du Rhône, l'alerte a
été donnée aux pompiers , gendarmes,
et aux garnisons militaires. On ne si-
gnale pas jusqu 'à présent de pertes en
vie humaine, mais les dégâts matériels,
maisons ou murs minés par les eaux,
sont importants.

Le Rhône atteint ou dépasse la cote
d'alerte (près de 6 mètres de hauteur) ,
à Avignon, Arles et Tarascon.

Jûy Wl,
Tour d'horizon politique.

Peu d'informations politiques
vraiment importantes en cette f i n
de semaine, où les nouvelles rela-
tives aux cataclysmes qui rava-
gent le monde tiennent la vedette.
En un rapide résumé, survolons
donc la scène internationale :

Le Conseil exécutif de la Com-
munauté a ouvert hier à St-Louis-
du-Sénégal sa sixième session. Le
général de Gaulle et M . Michel De-
bré, Président du gouvernement
français assistent aux débats. Il ne
sera pas question du Mali , mais
l'allusion qu'a fa i te  à cette fédéra-
tion le Président de la République
a rempli d'aise les populations du
Soudan et du Sénégal.

La petite zone de libre échange
s'organise. Les représentants des
sept pays signataires se sont réu-
nis hier à Paris pour mettre au
point les modalités de la mise en
plac e d'un secrétariat permanent
dans la capitae française. Ils ont
en outre préparé les entretiens
que trois de leurs délégués — dont
celui de la Suisse — auront aujour-
d'hui avec M.  Douglas Dillon, sous-
secrétaire d 'Etat américain, qui
est arrivé hier soir de Bonn où il a
également discuté avec le gou-
vernement de l'Allemagne fédéra-
le. Les « sept » souhaitent surtout
dissiper certains malentendus et

REVUE DU

faire précise r à M.  Dillon l'attitu-
de des U. S. A . envers la petite
zone de libre échange.

De nouveaux troubles ayant écla-
té au Congo, un. régime militaire
spécial a été apliqué à la région de
Luluabourg. A Bruxelles aura lieu
en janvier une « conférence de la
table ronde » réunissant les repré-
sentants de l'ensemble des popu-
lations congolaises et des grands
courants d'opinion divisant ce
pays.

Nouveau renvoi du débat sur
l'Algérie à l'Assemblée générale de
l'O. N - U. Ce débat aurait dû avoir
lieu hier. Il a été remis à aujour-
d'hui .

Aucun accord n'a pu être obtenu
au Conseil de sécurité pour l'élec-
tion du onzième membre. Turquie
et Pologne n'ont toujours pas ob-
tenu le nombre de voix nécessaire
à les départager, au 51e tour de
scrutin.

Echanges culturels franco-russes.
Un protocole a été signé hier à
Paris. Il prévoit , notamment, et
pour la première fois , l'échange
d'interviews radiodiffusés et télé-

vises entre la France et l'URSS ,
de même que des échanges univer-
sitaires t des expositions, etc.

A La Nouvelle Delhi, le prési-
dent Eisenhower et M . Nehru ont
eu de nouveaux entretiens, et ont
aborde le problème du conflit de
frontières entre la Chine populaire
et l'Inde, mais sans entrer dans
les détails . « Ike » a inauguré , dans
la capitale de l'Inde , la Foire agri-
cole mondiale par un disours' dans
lequel il a parlé à nouveau de la
coopération nécessaire du monde
libre, pour l'amélioration mutuel-
le de tous.

Un vaste réseau d'espionnage a
été découvert en Allemagne de
l'Ouest où 49 agents communistes,
qui ont communiqué des rensei-
gnements militaires à l'Allemagne
de l'Est , ont été arrêtés.

Vers une conférence sur l'utilisa-
tion pacifique de l'espace extra-at-
mosphérique. — Douze pays , dont
les Etats-Unis l'Union soviétique,
la France et la Grande-Bretagne ,
ont déposé devant l'assemblée gé-
nérale de l'ONU un projet de réso-
lution qui, à partir d'un accord
Etats-Unis - URSS , déciderait la
réunion,, en 1960 ou en 1961 d'une
conférence scientifique internatio-
nale « pour l'échange d'informa-
tions sur l'utilisation pacifique de
l'espace extra-atmosphérique ».

J. Ec.

était prévue pour
le 31 décembre

RIO-DE-JANEIRO, ,12. — AFP —
La révolution au Brésil était prévue
pour le 31 décembre, 30.000 hommes
devant à cette date s'emparer du
pouvoir dans le nord et le nord-est
du pays et donner ainsi le signal de
la révolte dans tout le pays.

Telle est la surprenante révélation
faite hier par le ministre de la
justice, M. Armando Falcao, au cours
d'une séance de la Chambre des
députés. Le ministre a produit des
documents saisis au cours de la
tentative de rébellion effectuée par
un groupe d'aviateurs, le 2 décem-
bre dernier.

La révolution
au Brésil

Une ville de 52.000 habitants anéantie
Un peu partout le mauvais temps sévit

par un cyclone qui a duré sept heures

LOURENÇO MARQUES , 12. - AFP. -
Mocimboa da Praia, ville de cinquante
deux mille habitants située à l'extrême
nord de la province de Lourenço Mar-
ques, a été complètement détruite par
le cyclons qui s'est abattu sur la ville
dans la soirée du 9 décembre à 20 h.
et qui a duré jusqu 'au lendemain à
3 heures du matin.

Les premiers détails de la catas-
trophe n 'arrivent que maintenant,
toutes les communications directes
ayant été coupées. Le cyclone , qui a
été d'une violence dépassant toute
imagination, a causé la mort d'une
quinzaine d'Africains. Aussi bien la
population blanche que la popula-
tion autochtone est sans abri sous
une pluie diluvienne continuelle.

Tous les stocks alimentaires sont
détruits et l'eau a été probablement
polluée. La station de radio de Mo-
cimboa da Praia est hors d'usage.

Des morts
aux îles Comores

DZAOUDZI (Archipel des Comores),
12. - AFP. - Cinq personnes ont été
tuées par le cyclone qui a balayé les
îles Comores dans la nuit du S au 9
décembre.

On signale également d'impor-
tants dégâts, notamment dans la
Grande Comore, où la totalité des
bâtiments administratifs et de nom-
breuses habitations privées ont été
gravement endommagés- Les cultu-
res et le cheptel n 'ont pas été épar-
gnés, pas plus que les bateaux de
pêche qui ont été emportés par les
flots.

Un chalutier a coulé
BASTIA, 12. — Reuter. — Le cha-

lutier « Annonciation » ayant Nice
comme port d'attache, à chaviré
vendredi au large de Bastia et a cou-
lé. Un des membres de son équipage

a nagé sur plus d'un mille dans la
mer démontée jusqu 'à Bastia . pour
demander l'intervention d'un canot
de sauvetage. Le capitaine du cha-
lutier et deux autres membres de
son équipage, qui avaient embarqué
dans un canot de caoutchouc, ont
pu être sauvés.

Glissement de terrain
en Italie

BRESCIA , 12. — AFP. — L'entière
population de la petite localité de
Levrange, près de Salo, a été éva-
cuée cette nuit , par ordre du préfet
de la région. En effet , un glissement
de terrain menace le village, qui
compte 350 à 400 habitants.

Vendredi , Venise connut la plus
forte poussée des eaux. Le niveau
de la mer était monté à 1 m. 17
au-dessus de la moyenne. On ne
pouvait plus traverser la Place
Saint-Marc qu 'à l'aide de ponts de
bois, jetés en hâte.

De l'Espagne à la Suède
Nombreux disparus

en mer
En Espagne^ 9 mineurs ont péri

noyés, leur puits ayant été inondé
par la pluie.

Au Portugal , 42 familles de pê-
cheurs ont dû évacuer leurs mai-
sons inondées. 23 personnes ont péri
en mer.

En Suède, le nombre des morts
s'élève à 15.

Dans la mer du Nord , 26 marins
ont péri lors des naufrages du cargo
norvégien « Elfrida» et du bateau
allemand « Merkur ».

Au large des côtes d'Ecosse, le
bateau phare « Mona» et le chalu-
tier « George Robb», en sombrant ,
ont causé la mort de 26 marins.

Ciel variable , en général très nua-
geux ou couvert. Par moments quel-
ques p luies ou chutes de nei ge au-
dessus de 1200 m. environ. Tempéra-
ture en baisse.

L'ETAT DES ROUTES
En plaine les routes sont générale-

ment sèches et sans neige. En cas de
pluie ou de nei ge, il faut s'attendre à
la formation d'une couche de glace
sur certains tronçons situés au-dessus
de 700 m. sur le Plateau et dans le
Jura.

IMPRIMERIE CUUKV UlbIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Prévis ions du t emps

JOHANNESBOURG, 12. — AFP —
Huit Africains dont une femme ont
été tués et trente autres blessés au
cours d'un incident qui les a opposés
à la police dans la ville de Wind-
hoek , où ils avaient mis le feu à
plusieurs bâtiments.

Incidents meurtriers
en Afrique du Sud

affirme Ruth Hofmann

MUNICH , 12. - UPI. - Ruth Hof-
mann , qui a écrit une biograp hie de la
princesse Soraya et est une amie intime
ie la mère de celle-ci , affirme que
l'ancienne imp ératrice d'Iran va épou-
ser un multi-mi llionnaire allemand ,
Harald Krupp, le frère de l'industriel.

Ruth Hofmann affirme que Soraya et
Harald Krup p ont décidé de partir

aux sports d'hiver , à St-Moritz , du 18
décembre au 6 janvier.

La réception du 16 décembre au
cours de laquelle , selon les informa-
tions reçues de Rome , la « princesse
aux yeux verts » et le prince Raimondo
Orsini devraient annoncer leurs fian-
çailles ne sera , déclare Ruth Hofmann ,
qu 'une soirée d' adieu.

M. Félix Schnyder, président
du Fonds de secours
aux enfants de l'O. N. U.

NEW-YORK , 12. — Reuter . — M.
Félix Schnyder , de nationalité suis-
se, a été élu vendredi président de
la Direction du fonds de secours aux
enfants des Nations-Unies, consti-
tué par 30 nations.

La princesse Diane de France se fiance
PARIS , 12. - AFP. - Le comte et

la comtesse de Paris viennent de ren-
dre publiques les fiançailles de leur
fille la princesse Diane de France ,
avec le prince Karl de Wurtemberg.

La princesse Diane de France est née
le 24 mars 1940 à Petropolis (Brésil).
Elle est la quatrième fille du comte et
de la comtesse de Paris.

Le «Canard enchaîné» saisi
ALGER , 12. - Reuter . - L'hebdoma-

daire satirique parisien le « Canard
enchaîné » a été saisi vendredi en Al-
gérie. Cette édition contenait  des
articles satiri ques et des caricatures
touchant le président de Gaulle et le
premier ministre Debré.

Soraya va épouser
le f rère d'Alf red Krupp

ROME, 12. — AFP — Les organi-
sations syndicales des typographes
et opérateurs télégraphistes des
agences de presse de Rome et de
Milan ont proclamé pour samedi
une nouvelle grève de vingt-quatre
heures, à la suite du refus du patro-
nat d'accorder les relèvements de
salaires (27 pour cent) réclamés.

A nouveau pas de journaux
en Italie ECHALLENS , 12. - Le nouveau pré-

sident du Conseil des Etats , M. Ga-
briel Despland , a été l'objet vendredi
après-midi dans son bourg d'Echallens
d'une très chaleureuse réception.

Le président du Conseil
des Etats reçu à Echallcns

BERNE , 12. - Le Conseil fédéral a
autorisé M. Christophe-Albert deTschu-
di , ministre de Suisse au Maro c, atteint
par la limite d'âge , à faire valoir ses
droits à la retraite dès la fin de l' an-
née et lui a exprimé ses remercie-
ments pour les services rendus.

Le ministre suisse au Maroc
prend sa retraite

A Genève

HoSd-up manqué
Des policiers occupaient

déjà les postes-clés
GENEVE, 12,. — La police avait

eu vent qu'une attaque se préparait
contre les locaux de caisse du ga-
rage de Cornavin , à la Place Mont-
brillant , derrière la gare. Aussi pour
prévenir ce nouveau coup, un ins-
pecteur de police prit la place du
caissier pendant que d'autres
étaient dispersés dans les locaux
ou dans les rues voisines.

Peu après trois individus arri-
vaient séparément sur les lieux.
L'un d'eux se trouvait à proximité
d'une voiture en stationnement prê-
te à démarrer. Tous trois ont été ar-
rêtés. Il s'agit de trois Espagnols
dont l'un était porteur d'un revolver

du calibre de 7,65. Ces gangsters qui
sont âgés de 25 ans environ, se trou-
vaient à Genève où ils avaient tra-
vaillé depuis un certain temps.

D'après l'arme trouvée, on a
comparé une douille récemment ra-
massée à Florissant où des coups de
feu avaient été tirés par des indi-
vidus qui avaient tenté d'attaquer
pour le dévaliser le portier de l'Hô-
tel de la Résidence.

D'autre part on a retrouvé sur
l'un des Espagnols une montre qui
correspondait à celles d'un lot de
bijoux dérobés récemment égale-
ment lors d'un cambriolage au
Moulin-Rouge.

Le propriétaire de la voiture qui
était en stationnement est venu
s'annoncer à la police où il déclara
que sa voiture avait été volée. Tou-
tefois en contrôlant l'activité de ce
dernier on s'aperçut qu 'il connais-
sait un des Espagnols qui était un
de ses camarades de chambre.

L'ACTUALITÉ SUISSE


