
Dix ans de j eunesse de
p lus à tout le monde

Nos vœux
pour 1960

Vous tous qui avez 45 ans, allez chez votre médecin ; il vous examinera et vous dira ce
que vous devez faire, pour devenir un champion de longévité.

Une interview exclusive d'un
maitre français de la «médecine de
l'âge», le docteur J. A. HUET, fon-
dateur de la Société française de
Gérontologie, recueillie par Claude
YELNICK.

— Docteur, rendez-moi mes vingt
ans !

Cette prière, aucun médecin n'est
encore en mesure de l'exaucer tout
à fait , bien que la médecine ait fait ,
au cours des dernières années, un
prodigieux bond en avant. Si la
science moderne ne peut pas nous
faire remonter le cours du temps,
elle peut beaucoup par contre, pour
aider chacun de nous à vivre plus
jeun e que nos aïeux, que nos pères
eux-mêmes.

Dans « La Femme de trente ans »,
l'héroïne de Balzac s'écriait, déses-
pérée :

— Je suis déjà vieille.
En i960, une femme de cinquante,

de soixante ans, peut dire :
— Je suis encore jeune.
Elle n'étonnera personne et elle

aura raison. Mais elle demande,
chacun de nous demande davan-
tage ; nous voulons rester jeunes...
toujours. Et cela , oui, cela est pos-
sible dans une large mesure.

Comment ? Nous sommes allés le
demander à l'un des meilleurs spé-
cialistes français, l£«_ >r T . A. Huet,
fondateur de la Société française
de gérontologie, président de la sec-
tion clinique de l'Association inter-
nationale de la gérontologie, l'un
des pionniers de cette branche nou-
velle de la médecine consacrée à la
lutte victorieuse contre les « outra-
ges des ans ».

Pour résumer en un mot ces pas-
sionnantes révélations, on peut dire
que la médecine moderne, en 1960,
offre à chacun de nous dix ans de
jeunesse de plus.

QUESTION : Personne n'a l'âge de
ses pièces d'identité ?

REPONSE : Et d'abord , à quel
âge est-on vieux ? Personne n'a
l'âge que lui donnent ses papiers
d'identité. Chacun de nous doit à
ses parents, à ses ancêtres, un or-
ganisme plus ou moins solide, plus
ou moins sain.

Les hasards de la vie, le métier,
tout contribue à ce résultat évident:
quand les anciens d'une même école
se rencontrent « vingt ans après »,
comme dans le roman de Dumas,
certains, dans la même promotion,
semblent de loin les aînés de leurs
contemporains. Ce sont les appa-
rences qui ont raison : au même
âge, certains d'entre nous sont plus
jeunes que d'autres.

QUESTION : Cet âge « réel » cor-
respond-il à un fait scientifique ?

REPONSE : Oui. Un être jeune
réagit bien à toutes les épreuves
que la vie lui impose. L'exemple le
plus évident est la vitesse de cica-
trisation des plaies, qui est très
grande chez l'enfant, moyenne chez
l'adulte, extrêmement lente chez le
vieillard. Mais il en est de même
dans tous les domaines. Quand les
circonstances sociales obligent cha-
cun à s'adapter à des conditions
d'existence absolument nouvelles,
on peut dire que seuls les «jeunes »
y parviennent. Je l'ai constate moi-
même en Russie, dans les années
qui suivirent la révolution. Et les
« jeunes » qui s'adaptaient bien n'é-
taient pas tous ceux qui étaient nés
le plus tard.

QUESTION : Le métier intervient-
il dans l'âge « réel » ?

REPONSE : Certainement, à deux
points de vue. Certaines professions
fatiguent leur homme plus que les
autres. Il est évident qu'un mineur
de fond s'use plus vite qu'un em-
ployé de bureau ou, du moins, qu'il
s'use autrement. Les pêcheurs de

perles, dont le cœur est soumis à
un effort excessif et répété, vivent
moins longtemps et de même leurs
confrères modernes, les hommes-
grenouilles... s'ils n'ont pas la sa-
gesse de changer de métier de bonne
heure. D'autre part, la notion d'âge
est relative au métier. Un pilote
d'essai est considéré comme trop
âgé beaucoup plus tôt qu'un pilote
de ligne et ce dernier plus tôt qu'un
employé de commerce.

(Voir suite en pa ge 3)

Je viens de lire un ouvrage anglais
sur la science-fiction, autrement dit sur
le joli monde mécanisé, atomique et
télévisé qui demain nous attend.

La science-fiction, en effet, possède
nn mérite essentiel.

Celui de nous dire où nous allons
avec la course anx kilowatts, la culture
de plus en pln s dominée par les sa-
vants, le règne du laboratoire et l'ef-
fort humain facilité dans une civilisa-
tion super-hygiénique à pastilles et à
presse-bouton !

J'avoue que je n'ai jamais mieux com-
pris à quel point le retour à la nature
dans une île déserte, pouvait avoir de
charmes pour un individu qui a connu
autre chose que ce que l'avenir scienti-
fique lui réserve. Bien entendu il existe
encore pas mal d'autres moyens de se
défendre contre l'invasion sans cesse
changeante, attrayante et renouvelée de
l'ère des robots : ainsi la cueillette des
morilles (quand on en trouve) au prin-
temps ; celle des bolets ou des «bleus»
(tels que ceux que m'a apportés l'autre
jour mon ami Lucien) ; la pêche à la
ligne dans les lacs ou les rivières qui
ne sont pa s encore empoisonnés par
les déchets d'usine ; la promenade dans
les Franches-Montagnes (tant que le
Tribunal fédéral ne les aura pas héris-
sées de barricades comme un camp re-
tranché) ; une journée entière au cha-
let ; ou enfin un beau livre, lu tran-
quillement au coin du feu avec à proxi-
mité une bonne fine-

Mais quant aux anticipations toujours
plus raffinées et matérialistes des sa-
vants spécialisés qui se chargent de nous
faciliter la vie en la meublant d'appa-
reils innombrables qui nous éviteront
jusqu'à la fatigue de lever le coude,
laissez-moi vous dire que je préfère l'a-
bandonner à ceux que je considère d'ores
ct déjà comme les infortunées victimes
de la science.

En fait, les savants sont des types
formidables qui empêcheront l'humanité
de vivre mais ne la laisseront plus
mourir...

Chacun dans leur domaine, ils pous-
seront tellement leurs recherches qu'ils
finiront par tout perdre...

Et sans doute est-ce G. B. Shaw qui
avait raison, lorsqu'il écrivait des spécia-
listes — les fameux spécialistes qu 'on
trouve un peu partout : «ils possèdent
de plus en plus de connaissances sur des
sujets de plus en plus étroits, si bien
qu'un jour ils sauront tout sur rien.»

Ah ! oui la science-fiction est décidé-
ment un bel avertissement et qui nous
promet des lendemains chantants !

Le Père Piquerez.

/^PASSANT

Les réfl exions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Les péripéties du championnat de hockey sur glace. — Quelles sont les consé-
quences de l'absence des Canadiens ? — Comment réagit le grand public ?

La situation en L. N. A. et en L. N. B. - Qu'attendre de l'avenir ?

(Corr part de *L'Impartial *)

Genève, le 14 janvie r.
A suivre le championnat suisse de

hockey sur glace avec attention, on
se demande ce qu 'il vaut par rap-
port aux précédents ? La disparition
des Canadiens a-t-elle eu une in-
fluence ? Dans l'affirmative, la-
quelle ?

Les caissiers des clubs vous diront
que leurs recettes, pour autant que
les équipes soient demeurées de
force égale, n 'ont pas diminué. Mais
dans tous les teams où évoluait un
Canadien , le niveau de j eu a consi-
dérablement baissé. En d'autres ter-
mes, le « spectacle » est beaucoup
moins beau , moins scientifique,
moins cohérent , mais le public con-
tinue à venir et vibre presque autant
qu 'auparavant.

On en déduira que par sa rapidité
et l'exiguïté de son rink , le hockey
sur glace fait illusion. Le non-con-
naisseur ne voit pas les faibles , les
manquements, ia piètre valeur du
jeu ; il ne retient que la combatti-
vité , l'acharnement, les mêlées de-
vant les buts et passe sur le reste.
De plus , il est farouchement attaché
aux couleurs de son club local ou
favori. Ce qui l'intéresse, c'est la

victoire. La manière dont elle est
acquise le laisse indifférent.

Certes le connaisseur est d'un avis
radicalement opposé. Mais il ne re-
présente qu 'une infime minorité.
Ainsi s'impose, pour l'instant, la
conception alémanique, qui prenait
les risques de cette décadence du
jeu , pour le purger des éléments
étrangers, quitte à remonter la pen-
te durant les saisons à venir , grâce
à renseignement des Canadiens de-
meurés sur la touche. Cependant ,
quand les aînés qui ont encore dans
l'œil le souvenir de la maîtrise de
la « -nisturm » ou de la « -ersturm »,
par rapport aux maladroites combi-
naisons de toutes les secondes lignes
de nos clubs actuels, comparent le
présent hockey helvétique à celui
d'il y a 2 ans, ils ne peuvent que
déplorer les faiblesses et les incapa-
cités actuelles.

(Suite page 11.) SQUIBBS.

Roger Vadim, le jeun e et brillant réalisateur français, va tourner à
Rome un nouveau f i lm , avec comme vedettes principales l'Italienne
Eisa Martinelli , Mylène Demongeot , Henry Fonda et Annette Stroeberg,
sa seconde femme (la première étant , on s'en souvient , B . B.) . — Voici
Annette Stroeberg et sa f i l le , à leur arrivée dans la capitale italienne.

Roger Vadim tourne... avec Annette

LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Le Nord est soumis à des sultans arabisés et musulmans. On y élève des
bœufs et des chevaux , dans l'atmosp hère « d'idylle cruelle » commune

à l'Afrique primitive.

III
La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier .
Après Dakar , Douala est le meil-

leur port de l'Afrique noire. Le Ca-
meroun est actuellement couvert
de chantiers et en train d'ef fectuer
un « bond en avant » sensationnel .
Partout, des routes, des ponts, des
usines sont en construction. Le
1er février  1957, la première barre
d'aluminium obtenue sur sol afr i -
cain sortait des fours d'Edea, des
œuvres de-la Cie Camerounaise de
l'Aluminum Pechiney-Ugine. A l'au-
tre bout de l'échelle, les Kirdis des
montagnes du Nord sont parmi les
habitants les plus primit i fs  de l'A-
frique et les plus timides. Bien que
dépérissante comme dans toute l'A-
frique, la faun e est encore très ri-
che et il su f f i t  d'une expédition sé-
rieuse, comme celle du Dr Monnard,
pour inventorier des espèces nou-
velles, c'est-à-dire non encore ca-
taloguées. Du missionnaire He nri
Nicod, la Librairie Payot a édité « La
vie mystérieuse de l'Afrique Noire *
qui nous révèle les secrets des ma-
giciens, médecins de la brousse, f é -
ticheurs, devins, les ordalies, les
consultations de l'araignée divina-
toire, les sabbats , les sociétés se-
crètes. Ces contributions à l'histoire
des peuples primiti fs noirs ont été

nourries par l'étude de la région de
Ngaoundéré , Cameroun du nord. Le
livre est daté de 1943. On croit rêver.
L'Afrique entière o f f r e  cet éventail
de contrastes entre la modernité et
la vie primitive.

Qu'est-ce que le Cameroun ? Il
doit son nom au navigateur portu-
gais Fernâo do Poo qui, découvrant
au fond du Golfe de Guinée, une
rivière abondante en crevettes, l'ap-
pela benoîtement « Rio dos Cama-
râoes * (le Fleuve aux Crevettes) .
Ancienne colonie allemande, le Ca-
meroun f u t  placé par la S. d. N. sous
tutelle de l'administration françai-
se en 1920. Il couvre une superficie
de 450,000 km" autant que l'Alle-
magne de 1919. Il avait alors 340
km. de routes. Il en a maintenant
12,000. Le trafic des voies ferrées  a
passé à 100 millions de km.-voya-
geurs. Amélioration de l'état sani-
taire. Le taux de mortalité pour la
maladie du sommeil est tombé en
40 ans de 25 % à 0,34 %. 250 hôpi-
taux et infirmeries, 184 écoles seu-
lement ont été créées. A partir de
1946 , la France a consacré environ
30 millions de francs par an à l'é-
quipement de ce territoire sous man-
dat. Population : 3,5 millions d'ha-
bitants.

(Voir suite en page 3.)

Fin de la tutelle française au Cameroun

La noblesse est la préférence de
l'honneur à l'intérêt ; la bassesse, la
préférence de l'intérêt à l'honneui.

La ROCHEFOUCAULD.

Pensée

Un aviateur en difficulté est obligé
de sauter en parachute. Le parachute
se détend , mais reste fermé. La chute
s'accélère et le malheureux invoque
son Saint patron.

Une main sort des nuages et retient
l'enveloppe de soie.

— Quel saint î demande une voix.
— Saint... Jean Baptiste... je crois.
— Ce n'est pas moi, jeune homme !
Et la main lâche tout...

Prestige
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MADAGASCAR
Clichés en couleurs

de M. FERNAND PERRET photographe
de retour de son second voyage en Afrique

Entrée libre Collecte recommandée

NOUS CHERCHONS pour tout de suite :

Couturière-Retoucheuse
Vendeuses confection

et pour rayons divers

NOUS OFFRONS :

ic Place bien rétribuée

* Assurance maladie et accidents
•k Caisse de retraite

NOUS DEMANDONS :

personnel qualifié , possédant certificat de fin
d' apprentissage

Faire offres écrites avec copies de certificats , photo et
curriculum vitae.

f  Ou. yP anu-A. 9%éuAÂ mm \\\Wm»\\1 f tïJl'Z tm.

P" CHA-CHA-CHA - CHARLESTON - ROCK "̂ Boucherie

Sociale
Ronde 4

GNAGIS
CUITS

UNIVERSITE
DE NEUCHATEL

Conférences universitaires
Hiver 1959-1960

Lundi 18 janvier à 20 h. 15 — Aula
M. Adrien BONJOUR
La peur dans Macbeth

Lundi 25 janvier à 20 h. 15 — Aula
M. J.-D. BURGEB
Aspects religieux de la peur

Lundi 1er février à 20 h. 15 — Aula
M. D. STREMOOUKHOFF
La peur et son antidote dans
l'œuvre de Dostoïevski

Lundi 8 février à 20 h. 15 — Aula
M. R. JEANPRÊTRE
La peur en droit civil

f  N
Enseignement moderne du ski :
les 16 et 17 j anvier, à Tête-de-Ran ,
par le Groupement des Instructeurs
suisses de Ski.

Film «Le Chr istiana»
Samedi soir à 20 h., en première, le
nouveau et magnifique film de
l'Ecole Fédérale de Sport de Maco-
lin : l'historique de l'évolution du
christiana ces 25 dernières années.

Soirée champêtre
C'est à quoi vous invite le Groupe-
ment des Instructeurs suisses de Ski
du Jura à l'occasion de son cours
annuel de répétition les 16 et 17
j anvier 1960, à Tête-de-Ran.
Un enseignement efficace donné par
des instructeurs qualifiés.
Début des cours :

samedi après-midi 14 h. 45
dimanche matin 10 h.
dimanche après-midi 14 h.

Prix : Fr. 10.— pour 3 demi-journées
ou Fr. 4.— par demi-journée.

Rassemblement : poteau indicateur
au pied de la Bosse, à 20 mètres
de l'Hôtel.

V. J

Wanfie-iÉ
avec immeuble , seule dans bon village du
canton de Neuchâtel , à vendre tout de suite.
Affaire très intéressante, gros chiffre d'affai-
res. Nécessaire pour traiter , Fr. 20.000.—.

Faire offres sous chiffre AS 63 076 N, aux
Annonces Suisses S. A., St-Honoré 1, Neuchâ-
tel.

Polisseuse qualifiée
_ .

sur polissage fin de bijouterie , est cher-
chée pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir par fabrique des
branches annexes de l'horlogerie. Se-
maine de 5 jours . Bon salaire à personne
vraiment qualifiée. Discrétion assurée.
Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre G. B. 529, au bureau de
L'Impartial.

Extra
service BAR et VESTIAI-
RE serait engagée tout de
suite. — Se présenter au
cinéma Ritz.

Fabrique dn la place

cherche

faiseur
d'étampes

pour boites de montres.
Place stable à ouvrier qualifié.
Semaine de 5 jours .
Faire offres écrites sous
chiffre T. L. 649, au bureau
ds L'Impartial.

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

A VENDRE

chien berger
belge noir , bas prix. —
S'adresser à M. Maurice
Boillat, Villeret.

œoo
œ
to/>

cherche travail à domi-
cile. Travail soigné. —Offres sous chiffre
D M 676, au bureau deL'Impartial .

r N
Atelier demande

ouvrière
ainsi qu 'un

Jeune
homme

Personnes sérieuses
et ayant bonne vue.
Entrée immédiate ou
à convenir. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 594

V J

r *\
Manufacture du Jura bernois engagerait

CHEF DE FABRICATION
capable , énergique et possédant les qualités nécessaires
pour :

1) diriger la terminaison de montres ancres soignées ,
2) appliquer des procédés modernes et rationnels

pour développer cette terminaison.
Entrée à convenir .
Offres avec certificats et prétentions sous chiffre
P 2102 J, à Publicitas, St-Imier.

V __ /
V

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

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

Faire offre par écrit.

\ /

Studio
A vendre un divan avec

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

ANGELUSJ
Nous cherchons

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

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

mm Ĵ 7ôujci\,\4 à vctxe 4ewicc

3 articles de première qualité à des prix du tonnerre !

Séchoir à linge Se 8 corte 1,90
Trousse à outils 'p« 7*50
Sac à provisions **<«»* ; 9,80

Huma —— encore meilleur marché

m| A« Mi£ù et E VH C*Kc&4 8r" à la ris '°"rnE
^̂ ^̂ ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 1 OO



Fin de la tutelle française au Camerouni

LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Joueur de balafon de la belliqueuse tribu Bamileke, qui est à la source des
troubles actuels. (Photos Jean Buhler.)

(Suite et fin)

Petite histoire de l'indépendance.
L'indépendance proclamée le 1er

janvier par le premier ministre Ama-
dou Ahidjo , en présence de M.
Hammarskjoeld et du ministre
français Jacquinot, a été précédée
par une lutte violente et souvent
obscure pour la prise du pouvoir.
Paradoxe : l'indépendance obtenue,
cette lutte dure encore et U ne se
passe pas de jour sans assassinats,
échauffourées ou menaces.

Les troubles ont commencé en
1948. Ils étaient fomentés par l'U-
nion des Populations Camerounaises
(UPC) qui f u t  dissoute et se re-
forma dans l 'illégalité, alors que
les modérés se joignaient au Ras-
semblement Démocratique Africain
(RDA) .  Le RDA s'étant joint en
1955 à l'UD SR de MM.  Pleven et
Mitterand , l'aile des anciens UPC-
istes refusa cette fusion et la lutte
reprit. On vit partout apparaître le
drapeau rouge frappé  d'un crabe
noir de l'UPC. Une o f f r e  d'amnistie
ne ramena que 650 rebelles dans le
troupeau mais provoqua l'éclatement
définitif  de la rébellion dont les
chefs . ïentorenijçu Cgj irg, %%f iaf -x
toum, au Cameroun orilannique ou
à Conakry. C'est à Conakry que se
trouve maintenant le Dr Félix
Moumié, qui accuse Amadou Ahid-
jo d'être le serviteur des thèses
françaises et qui fai t  grand bruit
dans les congrès africains. D'autres
leaders sont restés dans le maquis
où Prague les alimente en armes
automatiques et en munitions. A la
mort d'Um Nyobé, chef des ma-
quis, son lieutenant Mayi Matip prit
la direction de la révolte armée.
Révolte dans les villes.

Les troubles sont cependant loin
d'embraser tout le Cameroun. Ils
sont le triste et sanglant privilège
des deux grandes villes de Douala
et Yaoudé, ainsi que du district
montagneux des Bamileke, à la
frontière du Cameroun britannique.
Les Bamileke vivent pauvrement
dans un territoire surpeuplé (en cer-
tains endroits, 400 habitants au ki-
lomètre carré) . Ils sont invincible-
ment attirés par les lumières des
villes où ils viennent s'agglutiner, vi-
vre en déracinés mécontents, portés
à l'alcool et à la violence. En comp-
tant d'autres villageois échappés à
la loi tribale, ils sont environ 30.000
à Douala et 20.00 à Youndé . Le chô-
mage urbain, la misère sont les vrais
responsables des troubles, car les ac-
cusations de Moumié, qui n'est pas
un Bamileke, mais un Bamoun, ne
peuvent guère être prises au sérieux.
Il ne fa i t  que réclamer du travail
pour tous, l'abolition des impôts et
promet des terres à tous ses parti-
sans sans avoir de programme bien
défini , ni même une idéologie .

Amadou Ahidjo i ancien télégra-
phiste du centre de Maroua, dans le

Nord , est le représentant typique de
la classe des fonctionnaire s afri-
cains, éléments d'une naissante
bourgeoisie. S'il sollicite l'aide f i -
nancière de la France, il refuse les
secours militaires et espère venir à
bout de la révolte pa r les très fai-
bles moyens dont il dispose : une
armée de 400 hommes et une gen-
darmerie de 600 fidèles. Le principe
de la résistance est bien davantage
f o n d é  sur l'instinct de conservation
de villageois qui se fournissen t eux-
mêmes en vieux fusils de traite, s'or-
ganisent en milice et posent des
sentinelles aux points stratégiques.

A qui cela profite-t-il ?
De l'avis de$ observateurs sérieux,

tous les troubles qui ensanglantent
la plus jeune république du monde
et le dixième Etat africain à avoir
accédé à l'indépendance, ont été fo -
mentés à l'étranger. Un rapport du
parti communiste françai s, en 1953,
soulignait que le développement
économique du pays y créait un pro-
létariat et que les rivalités tradition-
nelles entre le Sud et le Nord (mu-
sulman et gouverné par .des sultans
féodaux appelés lamibés ou lami*
dos) entretenaient .une. instabilité
chargée d'électricité. On voit à qui
l'entretien d'un foyer  d'agitation
dans ce pays enfoncé comme un
coin au coeur de l'Afrique peut pro-
f i ter.

Amadou Ahidjo dispose encore de
plusieurs conseillers français et il
est en train de rédiger une nouvelle
constitution qu'il va présenter à
l'approbation du peuple en mars, en
même temps qu'il organisera des
élections générales. Il entend ainsi
prouver que son régime est démo-
cratique et que la majorité des Ca-
merounais l'approuve.

Jean BUHLER.

r s
Notre prochain article :

Une réalisation camerounaise
L'ALUMINIUM D'EDEA
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Radio©
Jeudi 14 janvier

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.14 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Géo Voumard et son trio. 20.00 Le
feuilleton.„ (pygmalion 60) .. 20.30. La,
Chaîné du1 Bonheur. -20.5. Tfti,pou_ *tou .
tous pour un!  21.30 Concert de cham-
bre. 22.40 Informations. 22.45 Le Mi-
roir du monde.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 Bonne nouvelle !
20.15 Sur un plateau. 20.30 Cherchez un
peu. 20.35 Succès en tête. 20.55 Ciné-
magazine. 21.25 Champions du disque.
21.55 Escales. 22.00 Swing-Sérénade.
22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
Jeunes. 18.00 Chants, danses et mar-
ches allemands. i8.45 Actualités reli-
gieuses. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre salzbourgeois.
20.20 Pièce. 21.50 Violon et piano. 22.15
Informations. 22 20 Concert récréatif.

.TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Panorama

mexicain. 20.45 Avant-Première. 21.20
Journal-Panorama. 21.45 Rencontre de
catch. 22.10 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Documentaire. 17.55 Emission

pour les jeunes. 20.15 Téléjournal. 20.30
Théâtre filmé 22.00 Informations et té-
léjournal.

Vendredi 15 janvier
SOTTENS : 7.00 Le Trio Francis

Charpln. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.25 Musique récréative. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
En vers et contre tous. 13.00 Trois fois
trois. 13.30 Musique russe 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés (Vingt Ans après).
16.20 Musique c"u monde. 17.00 L'éven-
tail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Tniormations. Les (.rois minutes de l'a-
griculture. 7.10 Disques. 10.15 Un dis-
que. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Danses allemandes. 11.00 Emission d'en-
semble 11.30 Concert. 12.00 Trompette.
12.10 Communiqués toui istiques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signai horaire.
Informations. 12.40 Le Barbier de Sé-
ville. 12.45 Orchestre de la ville de St-
Gall. 13.30 Solistes. 14.00 Pour Madame.
16.00 Musique légère. 16.45 Causerie.
17.00 Musique symphonique.

Nos vœux
pour 1960

Vous tous qui avez 45 ans, allez chez votre médecin ; 11 vous examinera et vous dira ce
que vous devez faire, pour devenir un champion de longévité.

(Suite)

QUESTION : Existe-t-U un âge
moyen à partir duquel on cesse
d'être jeune ?

REPONSE : Non. Mais on peut
dire, en gros, que certaines précau-
tions s'imposent quand on dépasse
les deux tiers de la vie.

QUESTION : Comment sait-on
qu'on passe cette ligne de démarca-
tion ?

REPONSE : Les statistiques, dans
une population donnée, donnent le
chiffre de la longévité moyenne, qui
est, pour les Français de notre épo-
que, de 66 à 67 ans. (Elle était d'une
trentaine d'années, pas davantage,
à l'époque de Louis XIV... et elle est
encore de 27 ou 28 ans, de nos jours,
aux Indes.) C'est donc vers 45 ans
que s'impose ce que nous appelons,
d'un terme américain, le «check-up».

QUESTION : Qu'appelle-t-on
«check-up» ?

REPONSE : Il s'agit d'une visite
médicale un peu spéciale. Le mot
«check-up» signifie : «vérification-
complète». Les Américains l'ont em-
ployé d'abord en aviation. A mesure
que les appareils modernes deve-
naient plus complexes, il a fallu se
garantir contre l'oubli d'une seule
des nombreuses manoeuvres précé-
dant le décollage, oubli presque tou-
jours fatal. Le «check-up» est la
liste écrite de toutes ces manœuvres,
que le pilote et son co-pilote poin-
tent l'une après l'autre, à mesure
qu'elles sont effectuées.

Les médecins appellent de même
«check-up» une visite médicale
complète, approfondie, totale, qui
n'oublie aucun des aspects physiques
et mentaux de la personne exami-
née. Cette visite diffère d'un examen
médical habituel en ce qu'elle ne
porte pas sur une maladie ou même
un malaise défini, mais sur l'en-
semble de la mécanique humaine,
dont rien,, .absoljjment rien, n'est
laissé dans l'ombrai ̂ =<* 9 *
* . __t â. Vi ___r

QUESTION : En somme, l'équiva-
lent de la vérification ti'une auto-
mobile avant un lpng voyage ?

REPONSE : Exactement. C'est du
reste d'un long voyage qu'il s'agit :
le plus long possible. La mécanique
est bonne, et pour garder la même
comparaison, l'embrayage ne patine
pas, les freins sont efficaces, la com-
pression est bonne. La visite a pour
but de déceler, non pas la panne
existante, mais celle qui risque de
se produire pendant le voyage.

QUESTION : Peut-on prévoir la
«panne» de l'organisme humain ?

REPONSE : Oui, car nous ne vieil-
lissons pas de façon uniforme. Le
corps humain est une sorte de fédé-
ration, où chacun des organes pos-
sède une certaine autonomie et, s'ils
ont exactement le même rythme
pendant les premières années de la
vie, ils s'usent plus ou moins vite
les uns et les autres. Le «check-up»
d'un jeune homme, d'une jeune
femme de vingt-cinq ans, par exem-
ple, s'ils sont en bonne santé, mon-
trera simplement que tous les orga-
nes sont en bonne santé. A partir
de 45 ans environ, il est certain au
contraire que le «check-up» montre-
ra que tel organe est plus fatigué
que les autres. C'est celui-là qui
risque la panne, c'est lui qu 'il faudra
désormais surveiller de plus près.

QUESTION : Quels sont les orga-
nes que le «check-up» de 45 ans peut
révéler fragiles ?

REPONSE : Cela dépend évidem-
ment des individus. En France, ac-
tuellement, ce sont les organes de la
circulation sanguine qui menacent

de faiblir : le coeur , les veines et les
artères atteintes, les unes de varices,
les autres d'artério-sclérose. Les
vaisseaux capillaires, qui portent le
sang à chacune des cellules de l'or-
ganisme, peuvent, eux aussi, être lé-
sés.

Viennent ensuite dans l'ordre de
fréquence, les menaces de maladies
dégénératrices, extrêmement variées
(elles vont du rhumatisme au can-
cer en passant par les déficiences du
foie, des poumons, des reins et de
l'appareil de soutien).

Ce sont ensuite les déficiences du
«moral» qui proviennent d'une usure
précoce du système nerveux due aux
difficultés de la vie moderne. Le sur-
menage, la crainte d'être dépassé
par les plus jeunes, la menace de la
retraite, le conflit parfois pénible
entre les générations au sein d'une
même famille (rendu plus aigu sou-
vent par la crise du logement), tous
ces facteurs peuvent conduire à des
troubles mentaux. D'abord légers, ils
se manifestent, par des réactions
revendicatives, puis agressives, qui
aboutissent fatalement à la dépres-
sion, à la résignation, donc à l'éli-
mination de la vie active et bientôt
à la mort.

La tuberculose est aussi, bien
qu'on la croie généralement, et bien
à tort, en voie de disparition, une
des affections que peut révéler le
«check-up».

De toutes façons, même un hom-
me, une femme parfaitement bien
portants ont, à quarante-cinq ans,
une faiblesse organique qu'un
«check-up» consciencieux permet de

déceler , pour le plus grand bien de
l'intéressé.

QUESTION : Ce «check-up» s'im-
pose-t-ii pour tous les hommes, tou-
tes les femme_ . de 45 ans ?

REPONSE : Absolument. Malheu-
reusement, nous sommes loin, en
France, de la pratiquer de façon gé-
nérale. Certaines grandes sociétés y
soumettent leurs collaborateurs
avant de les charger de lourdes res-
ponsabilités. C'est le cas des mai-
sons, par exemple, qui entrepren-
nent des programmes de grands tra-
vaux pour le compte de pays sous-
développés. Je suis alors chargé (et
d'autres médecins comme moi) d'e-
xaminer les candidats à ces postes,
pour éliminer d'abord ceux qui sont
inaptes, mais aussi pour conseiller
ceux que leur santé permet de nom-
mer à un tel poste. Ce sont des hom-
mes dotés d'une solide expérience
professionnelle, donc ils ne sont paa
frais émoulus de l'école ou de l'uni-
versité. Ils vont avoir à mener une
vie rude, dans un ci™ , souvent DR -
nible, aux prises avec d'écrasantes
difficultés techniques et sociales.
Comment leur firme peut-elle se
prémunir contre une défaillance de
leur part ?

Après le «check-up», je fournis à
cette firme un rapport où j'affirme
qu'une telle défaillance ne se pro-
duira pas.

Lire dans notre numéro de sa-
medi ce qu'il faut faire pour

rester jeune.
\ : J

Dix ans de j eunesse de
p lus à tout le monde

MAGGI
le spécialiste

des sauces
vous offre

le plus grand choix :
Jus de rôti

Sauce liée
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ISAUCESJ
Sauce Blanche

veloutée
Sauce Tomate

Sauce Curry
Sauce Chasseur
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Pour ne pas se séparer d'un bébé
de couleur, qu'elle avait adoptée,
une famille anglaise a préféré
abandonner tous ses biens en Afri-
qu£ ĵ<regagner là" Grande-Breta-
gne.' iMt. et Mme 'Frank Beecher
avaient en effet recueilli, il y a
près de 2 ans, un nourrisson aban-
donné dans un sac de papier à la
porte d'une église. Depuis, le bébé
vit avec eux et leurs deux autres
enfants. Toutefois cette famille ne
put adopter officiellement le nou-
veau venu et une loi récente sur la
ségrégation raciale allait même les
obliger à s'en séparer. C'est alors
qu'au prix de nombreuses démar-
ches et grâce aux employeurs de
M. Beecher, qui offrirent de lui
payer le voyage par avion, le cou-
ple obtint du ministre de l'intérieur
l'autorisation de garder l'enfant de
couleur à la condition expresse qu'il
quitte le pays.

Ils abandonnent leurs biens
pour l'amour

d'un enf ant noir

NEW-YORK, 13. — Reuter — Au
cours du Congrès juif américain,
réuni en session extraordinaire mar-
di soir à New-York, lecture a été
donnée d'un message du président
Eisenhower condamnant énergique-
ment les récents excès antisémiti-
ques et d'un autre du gouverneur de
New-York, Nelson Rockefeller.

Quelque 500 chefs religieux, par-
mi lesquels des évêques catholiques
et protestants, ont pris part à la
séance convoquée pour prendre po-
sition à l'égard de la vague d'anti-
sémitisme de ces derniers temps.

Le président Eisenhower
s'adresse au Congrès juif

américain
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Nous cherchons à engager
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OUTILLEUR-HORLOGER
éventuellement MÉCANICIEN DE PRÉCISION pour
petit outillage d'horlogerie très soigné ;

MÉCANICIEN de précision
pour travaux de construction, de transformation et
d'entretien de machines d'horlogerie ;

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

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

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

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

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

Cherchons

employé(e) de fabrication
connaissant boîtes et cadrans, sortie
du travail aux termineurs.

fournituriste
(on mettrait éventuellement au cou-
rant personne active et conscien-
cieuse.)
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P F 403, au bureau de L'Impartial.

Cherche à reprendre

CONCESSION DE

TERMINAGES
« transmissible », 3 à 8 ouvriers. Faire
offres détaillées avec prix sous chiffre
E. V. 667, au bureau de L'Impartial. ,
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Importanle maison de la Suisse alle-
mande demande pour son magasin de
Neuchâtel

UR (e) employé (e)
pour petits travaux de bureau et maga-
sin . Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P. 50.000 F.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Appartement
tranquille , de 5 à 7 pièces, et garage
sont demandés pour époque à con-
venir . — Faire offres sous chiffre
X G 347, au bureau de L'Impartial.

JEUNES GENS
à former ou jeunes ouvriers ayant déjà tra
vaille en usine sont cherchés par fabrique de.
branches annexes de l'horlogerie pour entréi
immédiate ou pour époque à convenir. — Fain
offres avec prétentions de salaire, sous chlffn
A. H. 530, au bureau de L'Impartial.

\
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COMMIS-
CORRECTEUR

est demandé tout de suite ou pour date à convenir.

Cet emploi conviendrait particulièrement à candidat

sérieux, 24-36 ans , habitué à travail précis , ayant

connaissances approfondies de la langue française et

de l' orthographe. Place stable en cas de convenance.

! Offres avec photo , références et prétentions de
) salaire à la Direction de « L 'IMPARTIAL », La Chaux-

de-Fonds.
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Profitez des derniers leurs !
jusqu 'au 16 janvier

pol
Es

; des p us beaux

mobiliers 1960
et des trousseaux

BINER PINATON, Bulle

La Chaux-de-Fonds
Café de l'Ancien Stand

de 10 à 22 heures
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employée
de fabrication

pour sortie du travail

horloger
complet
régleuses

pour mise en marche

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

V

Commerce de gros offre place
stable à

chauffeur
magasinier

consciencieux.
Offres avec certificats et photo
qui seront renvoyés , sous chif-
fre R H 326, au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
Restaurant du JET D'EAU, Col des Roches,

cherche sommelière ou débutante pour tout
de suite ou à convenir. — Tél. (039) 5.46.66.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Jeune
dame
cherche emploi dans ma-
gasin ou autre l'après-
midi. — Tél . (039) 3.40.69

Terminages
On entreprendrait série-

régulières. Travail soigne
par atelier organisé. —
Paire offres écrites sou;
chiffre J H 663, au bu-
reau de L'Impartial.



Les
femmes
modernes
lavent au nouveau Persil.
Vous verrez quç jamais vos chemise»
n̂ âufofit été si olânches, fraîches et
souples.
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BULLETIN TOURISTIQUE

© y IMPARTIAL
Vub des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : verglas, prudence
La Tourne : chaînes recommandées

L'affaire Jaccoud
devant les assises genevoises

Un rappel des f a i ts

GENEVE, 14. — C. P. S. — Le 1er
mai 1958, M. Charles Zumbach, mé-
canicien, âgé de 62 ans, était assas-
siné dans sa villa du chemin des
Noirets, à Plan-les-Ouates, près de
Genève, et sa femme légèrement
blessée par un individu « brun » qui
avait pris la fuite à son arrivée sur
les lieux du drame. M. Zumbach
avait été tué d'une balle de revol-
ver dans la tête et d'un coup de
poignard dans le foie. Il était le
père de M. André Zumbach, colla-
borateur de Radio-Genève et âgé
aujourd'hui de 29 ans.

La police, aussitôt alertée, porta
d'abord ses soupçons sur un cambrio-
leur arrêté le lendemain du crime
et qui avait eu une altercation avec
M. Zumbach, père, au sujet d'un ga-
rage. Le juge d'instruction M. Pierre
Moriaud recueillit certains indices
qui orientèrent ses recherches vers
Me Pierre Jaccoud , ancien bâton-
nier de l'Ordre des avocats, député
au Grand Conseil, lequel fut enten-
du le 19 mai par des inspecteurs de
la Sûreté. Toutefois, les éléments de
preuve manquaient et l'avocat ge-
nevois partit pour Stockholm assis-
ter à un congrès de juristes. Il pro-
fita de la présence d'un coiffeur
dans l'hôtel pour se faire teindre
les cheveux en « blond ». Entre-
temps, un bouton de manteau
d'homme avait été trouvé sur les
lieux du crime, et ce bouton devait
s'adapter à un manteau taché de
sang découvert lors d'une perquisi-
tion chez l'avocat soupçonné.

Le samedi 7 juin , alors que deux
inspecteurs de la Sûreté abordaient
Me Pierre Jaccoud, celui-ci absorba
une dose de violent calmant suscep-
tible de le mettre hors d'état de ré-
pondre aux questions posées. Il fut
transporté à l'Hôpital cantonal et
transféré le lendemain à la clini-
que des Rives de Frangins où il de-
meura jusqu'au 17 juin. Les méde-
cins consultés donnèrent l'autorisa-
tion de conduire Me Pierre Jaccoud
à l'Hôtel de Police jouxtant le Pa-
lais de justice . L'avocat soupçonné
fut interrogé jusqu 'à 21 heures et
demie, 'puis conduit 'Sur les,.u. ux dn
crime, où Mme' Zumbach ne le ' ré-
cdftiftit f i a lS  fbrttieflettittiW" A* 28 hett-
res et demie, les policiers et Me
Jaccoud étaient de retour à l'Hôtel
de Police où M. Pierre Moriaud , ju-
ge d'instruction, qui avait entendu
plusieurs personnes, dont l'épouse
du soupçonné, au cours de l'après-

midi, reprit l'interrogatoire jusqu 'i-
ci assuré par la Sûreté. A minuit,
le jug e inculpait de meurtre et de
délit manqué de meurtre l'avocat
Pierre Jaccoud et le faisait écrouer
à la prison de Saint-Antoine. Le
médecin de cet établissement jug ea
l'état du prévenu déficient et or-
donna son transfert à l'Hôpital can-
tonal où il est détenu depuis dix-
neuf mois dans une cellule.

Pierre Jaccoud , qui a été rayé de
l'Ordre des avocats pour avoir re-
connu avoir rédigé des lettres ano-
nymes à l'adresse de M. André Zum-
bach , qu 'il soupçonnait vouloir lui
ravir sa maitesse, a choisi trois
avocats : Me Dupont - Willemin ,
ancien bâtonnier de l'Ordre des
avocats de Genève, Me Nicolet, avo-
cat d'assises à Genève, et Me Floriot ,
le grand avocat parisien. La famille
Zumbach, constituée partie civile ,
a choisi pour avocat Me Yves Mai-
tre, député.

Communiaués
(Cette rubrique n 'émnna pas de notra
rédaction: elle n 'engage pas ie journal. )

Match au loto. '
Ce soir jeudi dès 20 h. 30, au Cer-

cle du Sapin, par la Société d'escrime.
Match au loto.

Demain vendredi dès 20 h . 30, au Cer-
cle Ouvrier, par la Persévérante.
En Grande . Premièjek. dès ce soir au

cinéma Eden : «Le$ï Dragueurs».
Un film français fcdnacieux et réaliste

mis en scène par jj fen-Pieire Mocky ,
'avec Jacques ChaitiS, Charles Azna-
vour, Dany Robin , Dany Carrel, Estella
Blain , Anouk Aimée,; Belinda Lee, Ni-
cole Berger. Après •' les retentissants
«Tricheurs» de Marcel Carné, voici dans
un genre tout à fait nouveau, naïfs ou
cyniques, ceux que la génération nou-
velle appelle : «Les Dragueurs». Après
six mois de succès triomphal à Paris,
ce film qui est une nouvelle et brillante
réussite cinématographique, ne manque-
ra pas, à La Chaux-de-Fonds, de faire
parler de lui et de faire la conquête
de chacun.

Matinées à 15 heures : samedi , diman-
che et mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Un extraordinaire film de science-

fiction, dont la réalisation gigantes-
que dépasse l'imagination humaine :
«GodzUla, le monstre du Pacifique»,
dès ce soir au Palace.
Un monstrueux animal surgit des

océans, dans une vague de terreur . Les
vaisseaux chavirent. Les avions sont
précipités au sol . Les trains déraillent
et les gratte-ciel s'effondrent. Il tra-

verse le monde dans une furie de des-
truction. La civilisation est proche de
l'anéantissement, conséquence des ter-
ribles explosions atomiques. Un film
unique. En soirée à 20 h. 30. Deux ma-
tinées samedi et dimanche à 15 heu-
res et 17 h. 30. Une matinée mercredi
à 15 heures. Admis dès 16 ans.
Dès ce soir à la Scala...
...en Grande Première suisse, la nou-
velle super-production française en Ci-
némascope et couleurs, tirée du célèbre
roman de Pierre Loti : «Pécheur d'Is-
lande» . C'est une aventure dramatique
qui se déroule dans un petit port de
pêche, en Bretagne : Concarneau. L'in-
terprétation est excellente : Jean-Clau-
de Pascal, Juliette Mayniel , Charles Va-
nel et Joëlle Bernard. Séances tous les
soirs à 20 h. 30, samedi et dimanche
à 15 heures.
Au Rex, jusqu 'à dimanche 17 janv ier...
...le couple le plus joyeux de l'écran
français : Marthe Mercadier et Ray-
mond Bussières, dans «Fais gaffe, Mi-
gonne !» Un film ultra-comique, dé-
bordant d'enthousiame et de gaité. Un
spectacle inénarrable qui chassera tous
vos soucis. Séances : tous les soirs à
20 h. 30.
Prolongation au Rex des séances de

familles !
Yul Brynner dans «Le Rois et moi» ,

avec Deborah Kerr et Rita Moreno.
Cet homme vous fascinera ! Un film
charmant, raffiné. Un divertissement
royal. En Cinémascope et en couleurs.
(Parlé français.) Un merveilleux spec-
tacle de familles ! Enfants admis. Les
deux dernières séances : samedi et di-
manche à 15 h. 30.
«Les Enfants du Paradis»...
...la plus grande victoire du cinéma
fra nçais, signée Marcel Camé, avec une
distribution éclatante : Jean-Louis Bar-
rault , Arletty, Marcel Herrand , Pierre
Brasseur, Pierre Renoir, Maria Casarès,
Louis Salou, etc., scénario -de Jacques
Prévert, est donnée pour la dernière
fois à La Chaux-de-Fonds (ce film de-
vant être refait !) samedi 16 janvier, à
15 heures précises, au cinéma Ritz.
C'est la raison pour laquelle la Guilde
du Film et le cinéma Ritz tiennent à
présenter encore une fois «Les Enfants
du Paradis», le film qui mérite sans
conteste le nom de chef-d'oeuvre. Quel
décor , quels personnages, quel film...
Attention ! version intégrale 5200 mè-
tres, soit trois heures dix minutes de
projection. Début de la séance à 15
heures, fin vers 18 h. 15.
Le célèbre agent japonais, «Mr. Suzuki»,

sera dès vendredi au Ritz:
«Monsieur Suzuki», tiré du roman d'es-

pionnage de J.-P. Conty, intitulé «Mon-
sieur Suzuki prend la Mouche», est une
histoire beaucoup trop compliquée pour
que l'on tente d'en donner même un
résumé. D'ailleurs, pour les filins poli-
ciers et d'espionnage, on ne doit ja-
mais le faire, dit-on, pour ne pas ôter
de l'intérêt à l'affaire. Nombreux sont
ceux qui ont lu le roman (4 ,500,000 lec-
teurs) , qui auront plaisir à retrouver
l'énigmatique personnage à l'écran. Le
film est signé Robert Vernay et a pour
principaux interprètes : Ivan Desny,
f"M,_ .l.1_ . Wfi,.__ l. r> ir>,->- _ . r i l l___  __+ T_ »nrt^.îauuc _ ,a-c--, ria ic  __/uutiii c. uc-t-i
T tutelftieft-l dans le* rôle* fle' l'inspecteur
distingué (ça se trouve !) et japonais
(ceci explique cela !) L'attention est
soutenue jusqu 'au bout et dans le genre,
il faut avouer que c'est fort bien fait.
(«Tribune de Genève».) Alors puisqu'on
vous le dit : venez voir au Ritz «Mon-
sieur Suzuki». Dimanche deux matinées
à 15 heures et 17 h. 30. Attention ! sa-
medi unique séance à 15 heures, avec
«Les Enfants du Paradis».
«Les PHiers du Ciel», avec Jeff Chan-

dler, dès vendredi au Capitole.
C'est une production qui s'inscrit dans

la ligne de ces grands films d'aventu-
res dont l'imposante mise en scène et
le cadre grandiose, que forment les im-
menses solitudes de l'Orégon, permet-
tent d'affirmer à l'avance un excel-
lent succès. Voici «Les Piliers du Ciel»,
une épopée des Américains aux prises
avec les Indiens, tournée en Cinéma-
scope-Couleurs par George Marshall. In-
terprètes : Jeff Chandler, Dorothy Ma-
lone. Ward Bond, Lee Marvin, Sydney
Chaplin, etc. Parlé français.

Prolongation... 2me semaine... du plus
fantastique film de revue à grand
spectacle au cinéma Corso.
Oui, tout le monde le dit... «Les Nuits

du Perroquet vert» est un spectacle
sensationnel, merveilleux , fantastique.
C'est un tourbillon de danses, de musi-
que et de rires. C'est trépidant, fulgu-
rant, percutant, endiablé, du rythme à
vous couper le souffle. Vous y voyez
des attractions superbes... en un mot...
c'est du music-hall éblouissant. «Les
Nuits du Perroquet vert» est interprété
par la célèbre Marika Rôkk , Dieter
Borsche, le merveilleux orchestre de
Hazy Osterwald, la fameuse formation
de calypso de Georges Smith et les fa-
meuses Bluebell Girls du Lido de Paris.
Lors de sa présentation à New-York,
les critiques — pourtant difficiles pour
les films à grand spectacle — ont été
éblouis, transportés, enthousiasmés par
le rythme, le dynamisme, l'entrain de
ces inoubliables «Nuits du Perroquet
vert». Demandez à ceux qui l'ont vu
ce qu 'ils en pensent et venez voir ce
film sensationnel

Une auto dans un canal
2 morts

Près de Laufon

Entre Liesberg et Soyhières, une
automobile conduite par M. Claude
Freland, né en 1925, du Venezuela,
a quitté la chaussée et s'est retrou-
vée dans le canal qui longe la route.
Quand on eut vidé le canal et qu'on
eut dégagé les corps des deux occu-
pants, ces derniers étaient noyés et
avaient succombé. M. Freland était
accompagné de son épouse Mme
Suzanne Freland-Masson, née en
1924, d'origine française.

LA CHAU X-DE-FON DS
Hommage

au Dr Georges Guye
Nous avons appris que le Dr Geor-

ges Guye a fêté son quatre-ving-
tième anniversaire le 13 j anvier.
Chacun connaît cette personnalité
alerte, vive et qui s'intéresse encore
d'une manière assidue à tout ce .ui
concerne la lutte contre la tuber-
culose. Il fut médecin de la ligue
contre la tuberculose du district de
La Chaux-de-Fonds de 1920 à 1957.
Cette ligue doit tout au Dr Georges
Guye qui en a fait ce qu 'elle est
actuellement. Nous n'oublierons pas
non plus que c'est le Dr Guye qui
fut  un des promoteurs de la vacci-
nation antituberculeuse au B. C. G.
dans les écoles, méthode qui a fait
ses preuves dans la prévention de
la tuberculose. Pendant de longues
années, le Dr Guye fut encore prési-
dent de la Ligue cantonale contre
la tuberculose.

C'est en hommage à cet homme
remarquable que nous avons tenu a
relever ces quelques faits. Nous con-

clurons en souhaitant au Dr Guye
un bon anniversaire. Que les années
à venir lui apportent bonheur et
santé au cours d'une retraite gran-
dement méritée. Nous espérons l'a-
voir encore urès longtemps à nos co-
tés, car ses conseils éclairés sont
toujours précieux.

Léger accrochage
Ce matin, à 9 heures 20. un léger

accrochage s'est produit au carre-
four des rues du Balancier et du
Progrès entre deux autos de la ville.
II n 'y a pas de blessés mais des dé-
gâts matériels.

Attention au gel
Ce matin, une équipe des Services

Industriels a dû intervenir à la Rue
des Forges 13, où un radiateur avait
sauté. En outre , il a fallu interve-
nir dans deux autres immeubles de
la ville où des conduites étaient ge-
lées.

On ne saurait trop recommander
à chacun, en ces temps de grand
froid , de redoubler de prudence.

La vie jurassienne
Porrentruy

En dégelant une conduite, M. Eu-
gène Turberg, de La Malcote, a mis
le feu à sa ferme qui a complète-
ment brûlé. Si on a pu sauver le
bétail et quelques meubles, les dégâts
sont évalués tout de même à 80.000
francs environ.

Une ferme détruite
par un incendie

Au cours de la nuit de mardi à
mercredi, vers 2 heures, un gros in-
cendie éclatait à Epauvilliers, dans
le Clos-du-Doubs. Un important ru-
ral fut rapidement et complètement
détruit. Les propriétaires, Mme Beu-
chat ..et son fils étaient absents.
8eiae«*génisses sur vingt-densî, -Hp ^ 1
partenant à un autre fils de Mme
Beuchat, périrent par asphyxie.

Les bornes d'hydrants étant ge-
lées, le travail des pompiers fut  ren-
du très difficile.

Le bâtiment et tout ce qu 'il con-
tenait a été anéanti. Les dégâts
s'élèvent à environ 200.000 francs.

Seize génisses
asphyxiées

dans un incendie

Dans le canton de Berne
les numéros de contrôle
des autos dépasseront

BERNE, 14. — On pourra voir d'ici
peu, dans le canton de Berne, des
automobiles circuler avec des plaques
dont le numéro dépasse le chiffre de
100,000. Berne sera ainsi le second can-
ton, après Zurich, à avoir des numéros
de contrôle de six chiffres. L'attribution
des numéros de contrôle s'effectue gé-
néralement, dans le canton de Berne,
d'une manière plutôt rigoureuse. Les an-
ciens numéros devront être rendus dans
le délai prescrit de deux ans. Il existe
actuellement deux sortes de plaques, de
format carré ou rectangulaire. Le for-
mat carré va définitivement céder la
place au rectangulaire, pour la série
de six chiffres, qui sera introduite encore
dans le cours du mois de janvier.

bientôt le ch if f re  de 100.000

Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 13 14

3%% Féd. 46 den. 89.«0 99%
2%% Fédéral 50 100-80 100"0
3% Féd. Si/mai »*d 86% ,
3% Fédéral 1952 «7 1° 97
Z%% Féd. 54 j. 93 93 .
3% C. F. F. 1938 98 98
4% Australie 53 B*. 99
4% Belgique 52. 1°°, ™0
4% France 1939 lût » «»l V4 d
4% Hollande 50 W 100%
3%% Suède 54m . fl4 'i 95
3 . %  B. Int. 53 n. 92 )4 93
4% Banq. Int. 59 96 ri 9 6 ,
4V4 % HousingSS fl l d 91%
4H% Caltex 55 «»% 103%
4%% Ceca 56 95 »0 99
4V_ % Ofsit 52 BSSfd 99%
4 . % W e s t Rd 54 129,d 129
4% I. B. M. 58 »PJJ 102 ,.
4%% Italcem. 56 1uJ;'= 1°2 -
4%% Montée. 55 1°4Hd 104
4 .% Olivet. 56 103 'è 104 „
4V4%Péchiney 54 105,, 104

^4% Pétrofina 54 «fy ™%
4%% ' Pirelli 55. 102 2 102 '
5% Tauernkr. 58 104 /1 104

Actions
Union B. Suisses 2400 2405
Soc. Bque Suisse 2065 2070
Crédit Suisse 2140 2143
Electro-Watt IHBB 1860
Interhandel 3840 3825
Motor Columbus 1500 1490
Elec. * Tract , ord. 270 270
Indelec 940 d 945 d
Halo-Suisse 777 785
Réassurances 2390 2400
Winterthour Ace. R88 d 885
Zurich, Assur. 5350 5200 d
Aar-Tessin 1315 d 1320
Saurer 1285 1260
Aluminium 4310 4350
Ball y 1480 d 1480 d
Brown Boverl 3540 3525

Cours du 13 14
Fischer 1550 1570
Jelmoli  690 690 d
Lonza 1560 1570 d
Nestlé Port. 2160 2160
Nestlé Nom. 1387 1395
Sulzer 2770 2730
Baltimore A Ohio 184'_ 184
Pennsy lvanie RR 70% 70% d
Aluminium Ltd 147 Va 54g
Italo-Argentina 51 52V"
Ofsit 68 B8Vj__
Philips 915 902 V
Royal Dutch 193 igo
Sodec 100 ggVâ
Standard Oil 212 209V2
Union Carbide 626 624
A. E. G. 455 459
Amer Tel. & Tel. 354% 355
Du Pont de Nem. 1119 mg
Eastman Kodak 452 446 d
General Electr. 407 405
General Foods 446 445
General Motors 229% 224%
Goodyear Tire 198% 196 Vi
Intern. Nickel 459 456
Intern. Paper Co 558 54g
Kennecott 421 413
Montgomery W. 219 217
National Distill. 149 V4 148%
Pacific Gas » El. 269 269
Allumettes «B» 124% 121%
U. S. Steel 422 412 "
Woolworth Co 276 275
AMCA $ 65.90 "e5%
CANAC $ C 124% 194 >¦;
SnSL * 13 19 0 13"moFONSA 284 204%SIMA 1205 1210
,TAC 208 205EURIT l43 '/à 143%
FRANCIT 109 1Q9V4
Bâle :
Actions
Ciba 7300 7280
Geigy, nom. 12450 12600
Sandoz 7225 7125
Hoffm. -La Roche 18600 18000

New-York : jÇours_ du
Actions u 

J~
Allied Chemical 109% 109%
Alum. Co. Amer 102 100
Amer. Cyanamid 54'/! 54J/_
Amer. Europ. S. 41% 40
Amer. Smelting 50 4gv8
Amer. Tobacco 107% 107%
Anaconda es'/s 657/«
Armco Steel 71 70
Atchison Topeka 25% 25%
Bendix Aviation 69% 68%
Bethlehem Steel 5314 51%
Boeing Airplane . 31V, 30Vs
Canadian Pacific 25% 25%
Caterpillar Tract. 33 32»/.
Chrysler Corp. 65'/. 64V»
Colgate 3g»/ s 3gi/ 8
Columbia Gas 20% 20Vi
Consol. Edison 59% 60'/s
Corn Products 54V» 54'/»
Curtiss Wright . 29% 29%
Douglas Aircraft 39s/t 3B'/_
Dow Chemical 04Vi 93
Goodrich Co 83 84
Gulf Oil 34 33_/8Homestake Min. 414 45^I. B. M. 423 vi 424 '
Int. Tel & Tel 3B% 35 .,
Jones-Laughl. St. 32% -
Lockheed Aircr. 29 Vi 29%
Lonestar Cernent 29'/« 29%
Monsanto Chem. 5114 51̂Nat. Dairy Prod. 47 1̂  47
New York Centr. 30 29'v's
Northern Pacific 46 45%
Parke Davis 43 43
Pfizer & Co 311/, ^0 li
Philip Morris 62V- 63%
Radio Corp . 6sH 635/ _
Ropublir. Steel 791/, 7JSears-Roebuck 493^ 4g i^
Socony Mobil 40»/» 4014
Sinclair Oil 53 S2 %
Southern Pacific 22% 22V«
Sperry Rand 24% 23%
Sterling Drug 51»/, 51
Studebaker 22'/ . 21'/s
U. S. Gypsum gos/« 9]
Westing. Elec. 105V» 103'/s

Cours du 12 13 "
Tendance : alourdie
lnd. Dow Jones
Chemins de fer . 156.45 156.2.
Services publics 86.69 86.7E
Industries 660.43 656.44

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 28g5 283C
A. K. U. Flh 488H 508%
Unilever Flh 762 785%
Montecatini Lit 3277 3287
Fi.at , L'4 2576 2576
Air Liquide Ffr 54g 64f
Fr. Pétroles Ffr 577 572
Kuhlmann Ffr 658 65f
Michelin «B» Ffr 618 611
Péchiney Ffr 305 30{
Rhône-Poul. Ffr 858 89C
Schneider-Cr Ffr 42g igj
St-Gobain Ffr 472.50 42i
Ugine Ffr 371 371.8r
Perrier Ffr 300 30E
Badische An. Dm 400 50,=
Bayer Lev. Dm 591 592%
Bemberg Dm 265 264
Chemie-Ver. Dm 870 875
Daimler-B. Dm 2700 270C
Dortmund-H. Dm 258 260%
Harpener B. Dm n0% 109%
Hœchstor F. Dm 508 516
Hœsch Wer. Dm 273% 278
Kali-Chemie Dm 740 735
Mannesmann Dm 324 332
Metallges. Dm 2175 2175
Siemens & H. Dm 575 59a
Th yssen-H. Dm 442 444
Zellstoff W. Dm 272 272%

Billets étrangers : • Dem ortr«
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11 95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges s 45 8 70
Florins holland 113 50 11575
Lires italiennes 068 0.71
Marks allemands 102.75 104.73
Pesetas 395 7'

s8
Schillings autr. ia 45 le!.»

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

BULLETIN DE BOURSE

14 janvier
CINE CAPITOLE : 20.30. L'Homme de

l'Ouest
CINE CORSO : 2U30 . Les Nuits  du Per-

roquet -vert.
CINE EDEN : 20.30, Les Dragueurs.
CINE PALACE : 20.30, GodzUla.
CINE REX : 2020, Fais g a f f e , Mignonne.
CINE RITZ : 2030, Jeux dangereux.
CINE SCALA : 20.30, Pêcheur d'Islande.
THEATRE ST-LOUIS : 20.30, Les 4

Barbus. 

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

Deux collisions se sont produites
hier.

La première a eu lieu à 12 heures
15, à l'intersection des rues de
l'Ouest et du Doubs. Un automobi-
liste n'accorda pas la priorité de
droite à un autre conducteur. Le
choc fut inévitable.

La seconde se produisit à 13 h. 55.
Un camion circulait sur la rue du
Commerce. Arrivé à la hauteur du
Grand-Pont , il voulut s'arrêter pour
laisser passer une auto. Il ne put
freiner, la chaussée étant glissante.
Collision et dégâts matériels, com-
me dans le premier accident.

Deux collisions

Un aimable lecteur , M. A. Mé-
traux, nous envoie le petit entrefi-
let suivant qu 'on pouvait, il y a cent
ans, lire dans le « National Suisse >:
« Le tunnel des Luges est percé ; le
trou n'est pas bien grand (0 ,04
centimètres) mais le fait est accom-
pli.

Ce dernier percement a parfai-
tement réussi ; il a eu lieu le 15 j an-
vier 1860 à 6 heures du Soir. »

Et c'était signé :
Bressan, Ingénieur de la section

des tunnels.
Ajoutons que le tunnel des Loges

a été pendant 10 ans le plus long
tunnel du monde, 3269 ,97 m.

Le froid continue
Le froid continue à être très vif par-

tout en Suisse. Notre région n 'est certes
pas épargnée. Ce malin , on enreg is-
trait à la gare des Hauts-Geneveys
-17 degrés. A La Chaux-de-Fonds, le
thermomètre marquait ce matin à 6 h.
30 -15 à-16 degrés.

Il y a cent ans...
le tunnel des Loges



Le Cinéma 
SHÂLA présente " DÈS CE SOIR 

*
T?.222 O7 en .grande première Suisse

Jean-Claude PASCAL Juliette MAYNIEL
¦ ' ¦ ' . '. - r ¦ :- . ¦ ' ¦ < ¦ . -- . .

Charles VANEL et Joëlle BERNARD
dans, un grand film dramatique tiré du roman de PIERRE LOTI

en [CSlMAScog et 1 EASTMANCOLOT "
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SÉANCES SPÉCIALES Prolongation — 3me semaine !
Samedi et dimanche 17 h. 30 i 

JEAN MARAIS et BOURVIL 1 ET RACQI 1
dans un grand film de CAPE ET D'ÉPÉE BH E» Ĵ^̂ Ĵ^̂ \mW

en CINEMASCOPE et en COULEURS  ̂Enfants admis dès 12 
ans



Dernière heure
En U. R. S. S.

La suppression du M.V.D.
démontre la volonté durable

de M. « K » de supprimer tous
les vestiges de la politique de Staline

MOSCOU, 14. — AFP — C'est dans
la ligne officielle de la décentralisa-
tion poursuivie ces dernières années
que s'inscrit la nouvelle mesure an-
noncée cette nuit à Moscou concer-
nant la suppression du ministère de
l'intérieur (M. V. D.) à l'échelon de
l'union , et le transfert de ses fonc-
tions aux ministères de l'intérieur
des républiques de l'U. R. S. S.

Cette mesure constitue également
une nouvelle étape sur la voie du
retour à la légalité socialiste et cor-
respond aussi à la politique consis-
tant à étendre les pouvoirs des dif-
férentes républiques, à rapprocher
du peuple les organes du gouver-
nement et d'administration dans la
perspective lointaine du dépérisse-
ment des fonctions de l'Etat.

1) La suppression du ministère
de l'intérieur de l'URSS, si elle di-
minue d'un ministère ou d'un mi-
nistre le nombre de ceux composant
le gouvernement central de Moscou ,
laissera intacts les services de l'in-
térieur existant en Union soviétique
et les renforcera même à l'échelon
des républiques. Au lieu de 16 mi-
nistères de l'intérieur. l'URSS en
comptera toujours quinze.

2) D'autre part, la nouvelle re-
forme laisse intacte l'existence du
comité d'Etat pour la sécurité K.
G. B. à l'échelon de l'Union et les
quinze comités d'Etat pour la sécuri-
té à l'échelon des républiques.

Cela dit , il ne fait pas de doute
que la nouvelle mesure à laquelle
on s'attendait depuis quelques jours
sera d'un grand effet psychologique
et administratif. Elle renforcera le
bilan des mesures prises depuis 1953
(chute de Béria) tendant au retour
de l'égalité socialiste. Car, héritier
de la Tcheka (1917-1922), de la
G. P. U. (1922-1927) , de l'O. G. P. U.
(1927-1934), le commissariat du peu-

ple à l'intérieur (tf. K. V. D.) trans-
formé en 1944 en ministère de
l'intérieur (M. V. D.) "•' était, depuis
1934 jusqu 'à la chute dé Béria
devenu un Etat dans l'Etat, dont le
nom reste lié aux rgandes purges.

Où et là, dxmé. ie mande...
A la Conférence économique

occidentale

M. Max Petitpierre :
«Mettons d'abord
de Tordre dans

la maison Europe»
PARIS, 14. — Reuter — M. Max

Petitipierre, conseiller fédéral, chef
du Département politique, a déclaré
mercredi à Paris, à la conférence
économique occidentale , que l'Eu-
rope devait tout d'abord mettre en
ordre sa propre maison avant de
s'embarquer dans la réorganisation
économique sur grande échelle de
l'Occident , suggérée mardi par les
Etats-Unis. Un accord entre les deux
groupes économiques européens —
le Marché commun des Six et l'As-
sociation européenne de libre échan-
ge des Sept — devrait précéder les
efforts pour stimuler l'aide aux pays
sous-développés et éliminer les dis -
criminations dans les échanges
commerciaux.

Violent tremblement de terre au Pérou :
56 morts, 200 blessés

LIMA, 14. — AFP — UN DES PLUS
VIOLENTS SEISMES DE CES DER-
NIERES ANNEES A FRAPPE MER-
CREDI LA REGION DU SUD DU
PEROU, CAUSANT DE NOMBREU-
SES VICTIMES ET PROVOQUANT
D'IMPORTANTS DEGATS A ARE-
QUIPA, QUI AVEC SES 200.000 HA-
BITANTS, EST LA SECONDE VILLE
DU PAYS.

Le bilan provisoire de ce trem-
blement de terre est actuellement
de 56 morts et de plus de 200 blessés.
Mais on est sans nouvelles de petits
villages, disséminés autour d'Are-
quipa et ''dans; lesquels les habita-
tions" ajûrîïiérft 4 été ptiî^érisées. La
destruction des moyens de trans-
mission et de communication
gêne considérablement l'établisse-
ment d'un bilan rapide, et l'on
craint que le nombre des morts ne
dépasse 65.

Arequipa est situé à environ 800
kilomètres au sud de Lima. L'épi-
centre du tremblement de terre se
situait à 715 kilomètres au sud-est
de la capitale et à 70 kilomètres à
l'ouest d'Arequipa. L'intensité du
séisme a été de l'ordre de 8 degrés
de l'échelle Mcrcali et a duré envi-
ron 70 secondes. Quatre-vingt-dix
pour cent des édifices d'Arequipa
ont été endommagés, la plupart
d'entre eux de façon irréparable.
Des maisons entières se sont effon-
drées tuant leurs habitants. Des
courts-circuits provoqués par la
rupture des fils électriques ont pro-
voqué des commencements d'incen-
die. Enfin , la ville est sans eau.

Une vision d'enfer
De nombreuses voitures ont été

ensevelies dans les rues sous les
décombres des maisons effondrées.
Les hôpitaux et les cliniques qui
sont encore debout sont remplis de
blessés. Le tunnel de la route pan-

américaine s'est écroulé à quelques
kilomètres d'Arequipa et la voie de
chemin de fer a également été dé-
truite entre Arequipa et Cuzco.

Sur l'ordre du Président de la Ré-
publique, M. Manuel Prado, qui di-
rige personnellement l'organisation
des secours, des avions ont quitté
Lima pour la région dévastée , avec
des vivres et des médicaments à leur
bord.

Le séisme a été ressenti dans un
rayon de 1000 kilomètres autour
d'Arequipa , et notamment dans les
..#i)les , de Lima, Cuzco, Nazca et Tac-

-MK Toutefois ori,ï ne-.signale pas de
dôg&1&>*impoBtants •<dan&M _ea*.laca-
lités .

En revanche on apprend que la
petite ville de Caraveli , qui compte
6000 habitants, a été complètement
détruite.

Froid sibérien sur l'Europe
L'hiver continue à «bien se faire»

B

Neige sur la Côte d'Azur - Communications désorganisées
en Pologne, Hongrie et Tchécoslovaquie

PARIS, 14. — AFP. — L'Europe
continue à avoir froid. Pour la pre-
mière fois de l'hiver , la neige est
tombée en abondance hier après-
midi sur Paris. Cannes et la Côte
d'Azur s'étaient déjà le matin ré-
veillées sous un épais tapis blanc.
U a neigé aussi à Naples et en Si-
cile.

En Pologne, en Hongrie et en Tché-
coslovaquie, la couche de neige
atteint , dans les régions montagneu-
ses, une telle hauteur, que les com-
munications sont complètement désor-
ganisées. De nombreux villages sont
entièrement coupés du monde exté-
rieur. A Varsovie même, les rues sont
presque impraticables.

-40 en Laponie
Dans les régions méridionales de

la Suède et sur l'île d'Oeland , dans
la mer Baltique , une très violente
tempête de neige s'est déchaînée
depuis hier soir. Une dizaine de na-
vires ont dû jeter l'ancre au laige
des côtes en attendant une accalmie.
Mais si la température est remon-
tée dans le sud du pays après les
chutes de neige , le froid persiste
dans le nord et le thermomètre est
descendu à moins 40 en Laponie
suédoise.

Des navires en difficulté
en Méditerranée

Mauvais temps également en Mé-
diterranée. Plusieurs navires sont
en difficulté au large des côtes es-
pagnoles. Un petit pétrolier battant
pavillon libérien , le « Urquiola » de
8300 tonnes qui dérivait dans la
tempête, a été abandonné par son
équipage. Les marins ont été re-
cueillis par un bateau espagnol. Des
messages de détresse ont également
été captés dans le port d'Izmir , en
Turquie.

Encore des morts
De nombreuses victimes sont venues

s'ajouter , à cause des intempéries , au
bilan des jours précédents. Quatre per-
sonnes sont mortes brûlées vives en
Italie , victimes de feux hâtivement
allumés pour lutter contre le froid dans
des baraquements. Deux vieillards sont
décédés à la suite de congestion en
France et deux autres en Bel gique.
Deux noyés en Thrace.

Records battus
Le froid et le verglas ont battu

de nombreux records , notamment
en France : à côté des moins 25
degrés enregistrés dans le Jura
français 'dans une localité Rappe-
lant Lamour) , on a relevé moins 21
degrés à Limoges, dans le Centre ,
moins 17 dans les montagnes bor-
dant la Vallée du Rhône Les tem-
pératures inférieures à moins 10
degrés sont courantes et même sur
la côte méditerranénne, il a gelé :
moins 6 degrés à Martigues , près de
Marseille. Des routes sont interdi-
tes à la circulation sur la Côte
d'Azur , a cause du verglas. Et le mi-
mosa est en fleurs !

Le thermomètre remonte
en U. R. S. S.

La météorologie soviétique pré-
voit un prochain adoucissement de
la température. Après les fortes
gelées de ces derniers jours , le ther-
momètre est remonté à plus 4 dans
l'ensemble de l'Ukraine et atteint
plus 14 sur la côte méridionale de
la Crimée. Selon la radio soviéti-
que , ce réchauffement, s'étendra ra-
pidement à l'ensemble du territoire
européen de l'U. R. S. S. A Moscou ,
en attendant , il y avait moins 16
hier.

MELUN , 14. — AFP. — Un Suis-
se d'origine, M . Monney, a fê té
hier son centenaire. Installé en
France depuis 1895 , M.  Monney
est né le 13 janvier 1860 à Mon-
treux.

A cette occasion , une cérémonie
s 'est aéroulee à la mairie de Dam-
marie-les-Lys. non loin de Melun.
où réside le centenaire , sous la pré-
sidence de M.  Pierre Micheli , am-
bassadeur de Suisse à Paris. Sui-
vant une vieille tradition helvéti-
que , celui-ci a remis à M.  Monney
un fauteuil ,  non sans y ajouter un
cadeau personnel.

Le maire de Dammarie . au nom
de la ville , lui a remis de son coté
une médaille gravée aux armes de
la commune

Un reporter de la Télévision
fra nçaise o inlerwievé M . Monney,
si alerte encore qu 'il se livra de-
vant la caméra à aes exercices de
gymnastique ! * Savez-vous qui est
Brigitte Bardot » lui demanda-t-on
¦_ Une artiste ». « Aimeriez-vous la
connaître ». demanda le reporter.
Et M.  Monney de répondre :
€ Qu'est-ce que j' en ferais ? ».

L _

Un centenaire suisse
f ê té  en France

Un terrible accident
à Villers-le-Lac

Un accident aux terribles conséquen-
ces s'est produit récemment à Villers-
le-Lac (Doubs). La victime est un
jeune homme de 19 ans, René Saunier.

Celui-ci était en train d'exécuter un
montage de p iles. Afin d'avoir les
mains libres , il mit les deux extrémités
du fil dans sa bouche , et c'est alors
que brutalement , se produisit l' explo-
sion.

Le malheureux jeune homme fut dé-
couvert avec la partie inférieure du
visage déchiquetée. La mâchoire gisait
sur le sol.

Le blessé fut conduit aussitôt au
sanatorium des Genévriers , et dirigé
ensuite dans une clinique de Paris.
Son état nTnspire* pas,., d'inquiétude

Nos vœux de rétablissement accom-
pagnent le malheureux jeune homme.

La France voisine

Par suite d'un incident
de : route

LONDRrs , ' \ - AFP. Le petit
village d'Ashby Parva (135 habiants),
dans le Leicester-Shire, a failli être
rayé de la carte dans la nuit de lundi
à mardi.

600 kilos de cyanure de potassium
contenus dans trois bidons sont tombés
d'un camion qui passait dans la rue et
en explosant au sol, ont répandu dans
le centre du village une quantité de li-
quide mortel capable d'anéantir un
million de personnes.

Les 135 villageois ont pris la fuite
et, pour évacuer le cyanure, les pom-
piers et les forces de police protégés
par des masques à gaz, ont dû le faire
écouler dans les égouts d'où pollution
meurtrière de toute la campagne envi-
ronnante et danger d'empoisonnement
général de la population.

Une journée d'efforts ct l'aide . de
chimistes ont été nécessaires pour net-
toyer les rues et désinfecter les
champs.

Un village a failli être
rayé de la jp rte

Au Mexique

MEXICO , 14. - AFP. - De graves
inondations dans les provinces de
Sonora et Sinaloa au nord-ouest du
Mexique mettent en péril la vie de
plus de 25.000 personnes et ont coupé
les communications dans une zone im-
portante où vingt-quatre villes et vil-
lages se trouvent isolés.

Cette menace est due à une très forte
et brutale crue des rivières. 20.000 ha-
bitants de la ville d'Ahoma ont dû être
évacués.

Les forces armées de l'U. R. S. S.
MOSCOU, 14. — AFP. — Les for-

ces armées de l'U. R. S. S. comptent
à l'heure actuelle 3,623,000 hommes,
a annoncé M. Krouchtchev au So-
viet suprême.

25.000 personnes
menacées

par les inondations

...avec son petit Nicolas.

Et voici B. B. ...

La rupture d'une digue
près d'Amsterdam

AMSTERDAM, 14. — AFP — Envi-
ron 10.000 habitants d'Amsterdam
sont menacés par la rupture d'une
digue au nord de la ville. L'ouvrage
s'est effondré sur une quarantaine
de mètres, et l'eau d'un des bras du
grand canal reliant le port à la mer
du Nord s'infiltre et son niveau
monte lentement dans le quartier
inondé. Des autobus patrouillent
dans les rues pour évacuer les ha-
bitants, qui s'éparpillent au hasard
en attendant l'organisation de cen-
tres d'accueil.

Bien que les services de secours
puissent encore à l'heure actuelle
circuler dans les rues , la situation
est considérée comme grave.

Des chutes dc neige et une tempé-
rature de —3 degrés ajoutent encore
aux soucis des Amsterdamois me-
nacés par la montée des eaux.

Dix mille habitants
menacés 8BB9

«La Guerre et ia Paix>
Le général Comte von Brandenberg,

de retour d'une tournée d'inspection dans
la Bavière , a regagné aujourd'hui très
fatigué sa propriété de Francfort-sur-
le-Main.

Il souffre dc furoncles au cou. Heu-
reusement , ses chemises amidonnées à
l'AMIJAF , lui ont évité une aggravation
de son mal .

Qui sait amidonner , amidonne _t
l'AMIJAF !

HOCKE Y SUR GLACE

Pour les prochains
matches internationaux

La C. T. de la Ligue suisse de hockey
sur glace a sélectionné 17 joueurs pour
les matches internationaux contre la
Tchécoslovaquie , le 23 janvier à Lau-
sanne et le 24 à Zurich :

A Lausanne : Kiener ( Berne) — Ger-
ber - Nobs (Berne) , G. Riesch - H.
Riesch (C. P. Zurich ) — Bazzi (Young
Sprinters) — Wehrli - Naef (Lausanne )
— Ehrensperger - Schlaepfer - Frei
(C. P. Zurich) — Berchtold - Schubi-
ger - Haerry (C. P. Zurich).

A Zurich : Heinzer (C. P. Zurich) —
G. Riesch - H. Riesch, Peter -
Henzmaiin <C. P. Zurich i - Bazzi -
Wehrli - Naef , Ehrensperger - Schlaep-
fer - Frei , Berchtold - Schubiger -
Haerry.

BOXE
Milan : Rollo a battu Tartari avant

la limite
Combat de poids welters, à Mobile

(Alabama) : Ralph Dupas bat Kenny
ane, aux points , en dix rounds.

Réunion internationale à Milan , com-
bat principal (poids coq) : Piero Rollo
<It ) bat Robert Tartari (Fr) par aban-
don au début , du 5e round.

Combat de poids welters. à Agen : Vic-
tor Pepeder bat Edouard Ptak, aux
points, en dix rounds.

Dernière heure sportive

BUENOS-AIRES, 14. — AFP. — La
population de la capitale de l'Argen-
tine souffre depuis 48 heures des
effet s d'une vague de chaleur : le
thermomètre marquait hier soir 36
degrés centigrades. On signale une
dizaine de cas d'insolation.

Vague de chaleur
en Argentine ?

WASHINGTON , 14. — UPI — Le
président Eisenhower a annoncé au
cours de sa conférence de presse, que
les Etats-Unis ne protesteront pas
contre les essais de fusées soviéti-
ques dans le Pacifi que ; Ike a fait
remarquer que les Etats-Unis ont
fait de même.

Le président a souligné qu 'il ne se
sentira pas « désavantagé * dans les
négociations avec M. Krouchtchev,
sous prétexte que les Etats-Unis se-
raient en retard dans le domaine
des fusées intercontinentales

Eisenhower : «Les Etats-
Unis ne protesteront pas

contre les essais
de fusées soviétiques

dans le Pacifique»
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de machines à laver
Confiez vos réparations ainsi que les service.5
de graissage et d'entretien gênerai de votrt-
machine a laver à la maison spécialisée
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

Manège 20 Tél. 2.53.14

Garage de Neuchâtel cherche

laveur-graisseur
serviceman

Place stable et bien rétribuée. — Faire offres
à Case postale 952, Neuchâtel 1.

A LOUER
quartier de la Croix-Bleue, tout de suite ou
époque à convenir, APPARTEMENT de deux
grandes chambres, vestibule, chambre de bain,
W.-C. intérieurs, toutes dépendances , chauffage
général. — Ecrire sous chiffre A. B. 160, au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

_-_--__^--------------—^—_^^__-_-_-_---------_____________

Fabrique d'Horlogerie cherche

employé (e) de fabrication
connaissant les écots et prix de revient
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P. N. 370, au bureau de L'Impartial.

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

une employée de bureau
La préférence sera donnée à la candidate ayant une bonne

- formation d'employée de fabrication, connaissant la sortie
et la rentrée du travail, apte à traiter avec les fournisseurs.
Faire offres avec curriculum vitae et photographie, en indi-
quant les prétentions de salaire et la date d'entrée possible.

Travail
à domicile
Dame cherche occupa-

tion pour demi-journée
Horlogerie ou autre, si
possible à domicile. —
Ecrire sous chiffre
D Q 708, au bureau de
L'Impartial.

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

Piano à queue
A VENDRE

blanc, moderne, grandeur
150 cm., marque «Wohl-
fahrt . prix 3500 fr. —
Hafner, Bienne, télépho-
ne (032) 2 22 46. 

Renault
4 CV

magnifique occasion, à,
vendre 2200 francs —
S'adr. R. Jobin, Renan.

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

relit atelier
Nord 62, est à louer pour
tout de suite ou à con-
venir. — S'adresser Etu-
de Alphonse Blanc, no-
taire, avenue Léopold -
Robert 66.

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

Professeur
cherche pour le 30 avril

Appartement
de 4 pièces, salle de bains,
chauffage central. — Tél.

! I 38 37.
I

Studio
à louer tout de suite ou
pour époque à convenir,
avec petite cuisine et sal-
le de bains, tout confort,
au centre. — Offres sous
chiffre AS 2933 J, aux An-
nonces Suisses S. A.
«ASSA», Bienne,

Peseux
Jolie chambre meublée

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

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

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

appartement
de deux chambres et cui-
sine.
Léopold-Robert 88
pour tout de . suit£ MrT _,, _,

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



C
'EST le deuxième volume d'une

série qu'il n'y a en e f f e t  au-
cune raison de ne pas conti-

nuer. Le premier avait paru en 1955
et embrassait l'ensemble de la créa-
tion plastique en Suisse de 1920 à
1950, s'intéressant plu s particulière-
ment aux aspects contemporains
de la sculpture, ceux-là mêmes qui
avaient été illustrés par l'exposition
de sculpture suisse en plein air de
Bienne. Nous avions parlé alors non
du livre, mais de l'exposition, et
nous étions aperçu, avec chagrin ,
que la sculpture suisse, précisément ,
vivait , sauf exception, non sans
quelque pein e dans l'espace.

Heureusement, les choses avaient
largement changé il y a deux ans,
lorsqu'en 1958, le brillant anima-
teur de nos arts qu'est M.  Marcel
Joray, directeur des Editions Grif-
fon , renouvela son expérience et
organisa la seconde exposition de
culpture en plein air, toujours à
Bienne. Le résultat de celle-ci l'a
heureusement incité à compléter
l'œuvre de 1955, et d'ajouter un se-
cond volume au premier. L'on voit
en e f f e t , en partie à cause précisé-
ment de l' expérience de Bienne, que
nos sculpteurs se sont ouverts à
l'espace plus qu'auparavant et ont
pris, dans leurs créations, la me-
sure du ciel . Ils ont en outre, en ac-
cord avec la sculpture étrangère —
C7i particulier française , mais aussi
anglaise, italienne (de premier or-
dre ) , américaine — expérimenté
divers matériaux nouveaux qui ont
donné d' excellents résultats, pour la
form e d'une part , pour son exis-
tence dans l'espace d'autre part.

M . Marcel Joray, auteur du texte,
n'a pas voulu faire œuvre d'exp li-
cateur ou de critique. Il ne cher-
che pas à prévoir celles qui, parmi
les œuvres qu'il présente, incarne-
ront durablement la sculpture d'au-
jourd'hui . Etablir le bilan de la
sculpture actuelle, écrit-il, ne signi-
fie pas uniquement recenser les
œuvres assurées de la durée — qui
pourrait en juger ? — mais aussi et
surtout énumérer les démarches
nouvelles. La sculpture contempo-
raine continue d'associer les re-
cherches les plus aiudacieuses à la
plus étonnante féçpj idité. A vouloir
nous occuper.du ftrésent et du vi-
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La statue d'Imler, de Georges Schneider
(à St-Imier)

vant, nous savons que nous prenons
des risques, car chaque forme d'art
a toujours une existence limitée, et
toujours unique. Bien des formes
actuelles aussi, sans doute, dispa-
raîtront un jour, épuisées.

Les maîtres d'ouvrages
ont aussi leur rôle à jouer.

Mais son œuve, par l'image, par
les renseignements qu'il donne sur
les artistes, par le recensement sur-
tout qu'il fa i t  du travail accompli
durant cinq ans, est à la fois un
encouragement aux sculpteurs et
aux maîtres d'ouvrages, qui leur
donneront l'occasion de travailler.
C'est évidemment en saisissant tou-
tes les occasions tourner unyparc , une

M-M -*M «4«rto. .àr

(de 1954 à 1W]

cour ou une maison de sculptures,
de bas-reliefs (et cela vaut aussi
pour la peinture , bien entendu)
qu'on permettra à notre art d' at-
teindre la maîtrise et, ce Que l'on
cherche, de défier le temps. Il fau t
en outre traiter l'art très soigneu-
sement , en étudier attentivement le
placement, le style , la signification ,
enfin l'exécution. Il ne s uf f i t  pas
de commander une œuvre à un ar-
tiste, à n'importe qui en vue de
n'importe où, pour agir utilement.
Répétons-le inlassablemen t : dans
ce domaine comme ailleurs, on ne
fai t  rien de bon si l'on n'y met du
soin. Pour l'art , il ne s u f f i t  pas d'ar-
gent ; encore faut-i l  l'amour, la
patience et le temps, beaucoup de
temps !

Mais nous sommes heureux d'at-
tirer l'attention sur la valeur de
l'album que viennent de sortir les
Editions du Griffon et sur l'authen-
ticité du portrait qu'il dresse de no-
tre sculpture , de Giacometti à Geor-
ges Schneider , de Franz Fischer à
André Ramseyer, de René Monney
(ancien maître de sculpture à l 'E-
cole d'art de La Chaux-de-Fonds) ,
à André Gigon, à Max Bill , à d'Al-
tri, à Serge Brignoni, à Bodmer, à
Witschi, à Walter Linck.

J. M. N.

La sculpture moderne en Slisse

9 romans paysans

L
'AN dernier, nous avions eu

l'occasion , déjà , de signaler
la parution, en édition mul-

tlgraphiée, du premier roman de M.
Christian Gerber, agriculteur aux
Eplatures : « Fontaine de vie ». Ce
premier volume vient de connaître
les honneuis de JlBapression. Légè-
rement .ffôcUtlé .OTjrélouché, il aje||
édité en Wance, par la Nef ^av
Paris.

Mais M. Gerber ne s'est pas ar-
rêté en si bon chemin. Reprenant
courageusement la plume, il a ré-
cemment achevé son deuxième ou-
vrage, qu'il • a intitulé : « Terroir ».

Le sous-titre «Comment vit le pay-
san jurassien» Indique bien les in-
tentions de l'auteur de nous présen-
ter sous une forme romancée, quel-
ques aspects de la vie paysanne cer-
tainement rude mais non dépour-
vue d'une certaine grandeur, dans
les Montagnes neuchâteloises. Le
récit se situe au début de ce siècle.

Dans un court avant-propos, M.
Gerber explique ce qui l'a conduit
à écrire ces quelque trois cents pa-
ges : « Je souhaite, dit-il, que ceux
qui vivent ce métier de paysan puis-
sent y reconnaître leurs peines et
leurs joies ; mon travail alors ne
serait pas vain et je serais heureux
d'avoir apporté une contribution ori-
ginale à l'attachement qu 'a pour son
métier l'homme de la terre... »

Sans doute ne faut-il pas cher-
cher, dans « Terroir », l'œuvre d'un
grand styliste. M. Gerber écrit sim-
plement, parfois même lourdement
et maladroitement. Mais il y a, dans
ses pages, un accent de vérité qui
ne trompe pas et qui leur donne, en
définitive, une réelle valeur.

Ch.

FÊTE DES MUSICIENS SUISSES
EN -PRÉVISION DE LA

A LA CHAUX-DE-FONDS

N
OUS avons déjà annoncé à plusieurs reprises à nos lecteurs

que les 21 et 22 mai de cette année aura lieu pour la première
fois dans la Métropole de l'horlogerie la Fête (annuelle)

des Musiciens suisses, c'est-à-dire la réunion des membres l'A.M.S.,
association des musiciens suisses précisément. Qu'on n'aille pas
confondre (cela fut le cas) avec la Fête fédérale de Musique, qui
concerne nos fanfares et harmonies, et qui est sauf erreur organisée
tous les quatre ans.

Lors de cette fête, on joue de la musique inédite et par con-
séquent contemporaine suisse. Il y a un concert le samedi soir et
un autre le dimanche matin. A La Chaux-de-Fonds, le premier
sera consacré à des œuvres pour orchestre, orgue, solistes et chœurs ;
le second à de la musique de chambre. Nous n'avons pas d'orches-
tre professionnel à demeure chez nous, mais disposons en revanche
d'excellents chœurs, d'une salle de musique incomparable t et d'un
orgue. Comme il est rare que des musiciens suisses, et singulière-
ment des contemporains , soient au programme des concerts, nous
saluons les dates des 21 et 22 janvier comme un événement artis-
tique de première grandeur pour notre ville et notre région , en
souhaitant que tout notre public amateur de musique l'entende éga-
lement ainsi et se prépare à participer à ces nourrissantes jour-
nées.

Mais notre propos d'aujourd'hui est le suivant : nous voudrions
que les magasins de La Chaux-de-Fonds veuillent bien consacrer
leurs vitrines, dès le quinze avril par exemple, à cette fête exem-
plaire. Qu'ils reprennent le thème de l'histoire de la musique, celui
des instruments, la vie de quelques grands musiciens, mais dirigés
vers les journées de mai , voilà qui parerait leur devanture, donne-
rait un aspect particulier à la Métropole de l'horlogerie, la ferait
visiter , apprécier, elle et ses commerçants. On a fait des chefs
d'oeuvre à Genève, à Paris, partout. Certains magasins de Lucerne,
lors de la fête de 1958, avaient trouvé des documents, des objets
rarissimes : par exemple une des baguettes de direction du célè-
bre Toscanini.

Beau sujet de méditation et de création pour nos ensembliers :
nous le leur recommandons, ainsi qu 'aux maîtres des ouvrages, les
directeurs de nos magasins, qui rivaliseront, nous en sommes sûrs,
d'ingéniosité et d'art. Un magasin de musique, une librairie, une
bijouterie, le meuble, l'habillement, tout a affaire, peu ou prou,
avec la musique, qui non seulement adoucit les mœurs, mais pé-
nètre et transfigure toute notre vie. Il n'y a pas jusqu 'à l'alimen-
tation qui n'y ait part : souvenez-vous des fameux « Déjeuners du
roi » dans lesquels les musiciens français des dix-sept et dix-hui-
tièmes siècles excellèrent, et qui sont des merveilles du genre !
Rien n'échappe à la musique ni à la danse... Chambres à coucher,
berceaux d'enfants ? Mais il y a les berceuses, que diable ! Ou la
« Kleine Nachlmusik »... Les fleurs, que les sons ont tant chantées !

Que toute la population se prépare à recevoir nos hôtes « à la
chaux-de-fonnière », c'est-à-dire bien. La section locale de la
Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses a tenu à
être intimement liée au congrès des musiciens en leur offrant une
gravure originale de M. Claude Loewer, qu 'une imprimerie chaux-
de-fcnnière exécutera bénévolement. Ainsi donc, tous se liguent
pour bien faire : tant mieux !

VERNES.

Me Jjj & des U&ute
— ¦ par Georges PIROUË 

par J U L E S  I S A A C

D
ANS sa quatre-vingtième an-

née, Jules Isaac — dont le
nom va rappeler bien des

souvenirs d'histoire à des généra-
tions d'élèves — se met à écrire ses
mémoires. Un volume est paru ; un
autre est en préparation. Quelle vi-
talité. Isaac est de ce bois ancien
dont, semble-t-il, on ne fait plus
personne.

Et quelle modestie. Car ces mé-
moires sont moins le fait d'un mé-
morialiste qui se contemple lui-
même que d'un historien qui re-
garde autour de lui. A sa propre
personne, on pourrait dire qu'il ré-
serve seulement le rôle de décor au
sein duquel des héros parlent et
des événements se déroulent qui ou-
trepassent les bornes d'une existence
individuelle. Un décor, d'ailleurs,
qu'on ne se lasse pas de détailler.
Que de renseignements inattendus
sur la vie d'internat dans un lycée
resté fidèle au règlement napoléo-
nien , sur le travail de l'étudiant aux
environs de 1900, l'enseignement de
l'histoire à la Sorbonne ou le con-
cours d'agrégation. On se promène
dans un musée vivant.

Mais venons-en aux héros, ou plu-
tôt au héros dont la stature emplit
cette scène. Le sous-titre du livre
nous le désigne : il s'agit de Péguy.
Jules Isaac a eu la chance d'être
son condisciple au lycée Lakanal,
puis son compagnon pendant les du-
res années où le jeune écrivain fon -
dait sa librairie de la rue Cujas et
lançait plus tard ses fameux
Cahiers de la Quinzaine . C'est dire
que nous avons sous les yeux un
témoignage de première main ;
mieux un plaidoyer moins sèche-
ment impartial que passionnément
honnête. En deux mots, l'ami et le
disciple des premiers jours s'est don-
né pour tâche de rétablir;»dans ¦ sa.
?feKft &assaa p$w _&!aSste. .* ,
internationaliste qu on a si souvent
voulu oublier ou évoquer d'autre
manière. Personnage complexe et
contradictoire que la gauche, la
droite et l'Eglise se disputent.- Péguy
ne s'en trouve pas simplifié, mais
complété dans sa curieuse évolution.
Alors que tant de commentateurs
ont voulu asseoir l'écrivain sur une
seule chaise, Isaac intervient : « Par-

don, dit-il, il y avait deux chaises.
De quel droit avez-vous fait dispa-
raître la première ? »  Et il fait bien :
le nationaliste Péguy est faux si l'on
oublie l'internationaliste, faux éga-
lement le catholique, si l'on né-
glige le dreyfusard.

Voilà le grand mot lâché : l'af-
faire Dreyfus. C'est à elle que je
pensais en parlant tout à l'heure
d'événements. Tel qu'Isaac nous le
peint, Péguy est lui-même dépassé,
emporté, modelé dans une de ses at-
titudes essentielles par cette im-
mense crise de conscience qui se-
coua la France. Le futur martyr de
1914, le futur pèlerin de Chartres
a été dreyfusard, soutien d'un in-
nocent contre les cadres de l'armée,
ami d'un juif contre le clergé. C'est
un fait ; cela ne peut être nié ; cela
ne peut pas ne pas avoir contribué
à former l'homme mûr de 1910.
Somme toute la vie de Péguy est
déploiement, repliement et nouveau
déploiement sous l'empire d'un in-
tense besoin d'universalisme et d'in-
carnation.

J'ajouterai que cette affaire Drey-
fus nous vaut aussi les meilleures
pages de l'ouvrage où le mémoria-
liste qui se souvient de lui-même et
l'historien qui témoigne du com-
portement des autres se trouvent
étroitement associés au vieil hom-
me d'aujourd'hui qui croit et qui
espère encore.

« Dans l'enceinte du pesage, écrit
Isaac à propos de la manifestation
de Longchamp du 11 juin 1899, les
proscrits de la Commune, les révo-
lutionnaires communistes... accla-
maient, à côté des opportunistes les
plus connus, le président de la Ré-
publique bourgeoise ; et la bour-
geoisie républicaine, menacée par le
fanatisme clérical, la barbarie anti-
sémite, la stupide folie nationaliste,
regardait passer les bataillons' '.ré-
volutionnaires, fleuris de roses rbu-
ges, avec un singulier mélange
d'inquiétude et de sympathie. » Ces
lignes sonnent comme la nostalgie
d'un beau rêve.

Il y a dans ces Expériences de ma
Vie quelque chose de précis et d'ar-
dent qui enflamme.

i) Ed. Calmann-Lévy.

Lettres ° Arts ° Sciences

Au cours des tranaux de rénonation de l'Eglise St-Pierre, à Wil (St-GaJI), on
a découoen on dessus riu maître autel et du saint ciboire, une sculpture
sur bois de la Vierge tenant un liure ouoert. A ses pieds le dragon qui
représenta l 'Enfer. Voici la colonne du ciboire sacré et, à droite, la statue

de Ja Vierge, qui .a être rénooéo.

On découvre une statue gothique
__________________________________________________ ___________ —_r__-<_______*__w.T'-~.TTT.' . i lll i il-l____-_W-a-__atf_____->v .*R-.

Un connaisseur
Un jeune peintre téléphonait l'autre

jour , très énerve , à un ami pour lui
apprendre que, dans la nuit , on l'avait
cambriolé

— Et vous vous rendez compte , dit-
il, les vandales ont emporté tous mes
tableaux des deux dernières années !

— Quel malheur, répondit l'ami, tous
ces beaux cadres !

échec à la toux
c o m b a t  toux , rhume

combat bronchite et trachéite
très agréable au goût

expectorant éprouvé
pour adultes et enfants
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LES DRAGUEURS
Un film français audacieux et réaliste de Jean-Pierre Mocky

INTERDIT A GENÈV E Admis dès 18 ans révolus

[ DÈS
I DEMAIN
I TOUS
H\\ chez

A REMETTRE

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

Nous entreprendrions à titre accessoire,
travaux de

trempe et revenu
de petites pièces d'horlogerie et d'ap-
pareillage. Installation moderne. Tra-
vail prompt et soigné. - Fd. Allimann
& Fils, Moutier.

Jeune

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

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

Une annonce dans i L'Impartial > assure le succès

I

une chambre à coucher
moderne

de toute grande classe
vous est actuellement présentée dans
notre devanture rue Jaquet-Droz.

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

Une bonne affaire vaut bien un Ĵ/UH_Z_Jt__L/_fcl'l_Z
petit détour , voyez donc 7**'M*Mft'M'

S. A.
MEUBLES

rue Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

Nous cherchons une

sténo-dactylo
pour la correspondance française. Connaissance des
langues allemande et ang laise désirée , mais pas indis-
pensable.
Nous offrons un poste intéressant et bien rétribué.
Climat de travail agréable.
Adresser offres avec copies de certificats , en indi quant
les activités précédentes et les prétentions de salaire ,
à la Fabrique d'Ebauches et de Finissages

A. SCHILD S. A., à GRENCHEN

^ J

JEEP
1953, GB2. en parfait état
de marche et d'entretien ,
à vendre 3000 fr . Even-
tuellement possibilité d'a-
dapter un chasse-neige.
— S'adresser au Grand
Garage des Montagnes
S. A., La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 26 83.

PRÊTS
.crvir.e de Prêts S.A

Lucinae 16

LAUSANNE
Tel (021) 22 52 77

GARAGE
à louer tout de suite aux
Eplatures. — Tél. le soir
au 2 91 32.



C AUTOMOBILISME J

345 équipages
au Rallye international

de Monte-Carlo
Le Rallye international de Monte-

Carlo, l'une des plus importantes com-
pétitions automobiles du monde qui fut
créée en 1911 et qui compte pour le
championnat d'Europe de tourisme, se
disputera du lundi 18 au samedi 23
janvier.

Les 345 équipages, représentant 20
nations et 40 marques de voitures
prendront le départ de ce 29me Rallye
de Monte-Carlo aux différents points
suivants :

Itinéraire d'Oslo (3550 km. à couvrir) :
97 ; itinéraire de Glasgow (3584 km.) :
78; itinérante de Paris (3555 km.) : 50;
itinéraire de Lisbonne (3566 km.) : 40 ;
itinéraire de Varsovie (3649 km.) : 29 ;
itinéraire de Francfort (3772 km.) : 17;
itinéraire d'Athènes (3567 km.) : 16 ;
itinéraire de La Haye (3690 km.) : iti-
néraire de Rome (3554 km.) : 8.

Du 18 au 21 janvier, les concurrente
rejoindront Monte-Carlo par les itiné-
raires choisis, qui deviennent communs
depuis Chambéry. A l'arrivée, les équi-
pages exempts de pénalisation , ou les
moins pénalisés (au total 90) , partici -
peront a une épreuve de classement sur
un circuit de montagne, à couvrir deux
fois (une de nuit et une de jour ) et qui
est d'environ 288 kilomètres.

L'épreuve s'annonce
difficile

Sont admises à prendre le départ au
Rallye de Monte-Carlo les voitures de

tourisme de série (catégorie 17, les voi-
tures de tourisme améliorées (catégo-
rie II) et les voitures de grand touris-
me (catégorie III). Dans chacune de
ces catégories, les voitures seront ré-
parties en quatre groupes de cylin-
drée : Jusqu'à 1000 cm3 (1ère classe),
de 1001 à 1300 cm3 (2e classe) , de 1301
à 200 cm3 (3e classe) et au-dessus de
2000 cm3 (4e classe).

Les vainqueurs de l'an dernier, les
Français Paul Coltelloni-sAlexandre» et
Desrosiers (Citroën) prendront , comme
il y a douze mois, le départ de Paris.
De nombreux autres anciens lauréats,
tel Jacques Feret (1958) , participeront
également à ce rallye qui , cette année,
en raison des conditions atmosphéri-
ques régnant sur l'Europe, s'annonce
comme très difficile . Traditionnellement,
en effet , ce sont le froid , la neige, le
verglas et le brouillard qui constituent
les plus terribles obstacles pour les con-
currents. ;

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Et voilà , Adolphe , c'était notre der-

nier voyage ! Cette fois tout le grain
est rentré. A quoi allons-nous passer no-
tre temps le restant de l'année, main-
tenant ?

— Est-ce que Petzi et Pingo ne sont
pas dans le fond de la voiture, Bar-
bichon ?

— Non, Je croyais qu'ils étaient ren-
trés ! Alors, il faut que nous retournions
les chercher, ils sont sûrement encore
sur les champs...

— Attrapés I Je suppose qu 'ils dor-
ment à l'autre bout ! La moisson est
tout de même une période fa tigante !

— Dépose-les doucement dans le fond
de la charette, Barbe 1

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(.Suite et nn)

Face aux chiffres
A examiner le classement au tiers

de la compétition, on déplore d'a-
bord que, dans toutes les ligues, le
nombre de matches disputés ne soit
jamais le même pour tous. Cette re-
marque que l'on formule, saison
après saison, rend impossible une
comparaison rationnelle. C'est bien
regrettable. Ensuite, on constate que
certains clubs se sont mieux passé
que d'autres du chef de file cana-
dien qui imprimait, à lui tout seul,
la juste cadence. Les Young-Sprin-
ters en début de saison, puis surtout
Berne et Bâle, en ont fait la dou-
loureuse expérience. Puis le rythme
ayant partout fléchi, les conditions
se sont stabilisées.

Zurich, habitué à opérer, dès la
saison dernière, sans Canadien et
possédant deux fortes lignes d'at-
taque autochtones, mène la danse
sans trop de difficultés. Mais Davos
dont la patinoire naturelle s'ouvre
deux mois après les artificielles,
n'a pas encore dit son dernier mot.
Si Arosa paraît condamné à
la lanterne rouge, précisément parce
que ce club ne dispose pas de jeunes
éléments capables d'assurer la re-
lève des Poltéra et Trepp, Lausanne
cause à ses supporters de plus gra-
ves appréhensions qu 'Ambri-Piotta.
Le célèbre coach canadien Jost n'a
rien à se mettre sous la dent. Les
jeunes du club ne répondent abso-
lument pas aux espoirs mis en eux
et tout ne va pas pour le mieux au
sein de l'équipe-fanion. L'esprit
frondeur de certains joueurs s'ac-
corde mal aux exigences strictes de
l'entraîneur, d'où frottements dont
on a vu les effets, dimanche dernier,
les Vaudois étant brusquement allés
à la débâcle devant les Grisons.

Tout compte fait , Zurich mis à
part , qui dispose d'un matériel hu-
main ancien, suffisamment nom-
breux pour garnir de manière équi-
librée deux lignes d'attaque et deux
lignes de défense, tous les autres
clubs se trouvent totalement désor-
ganisés par l'absence du « pivot »
canadien, seul capable naguère, de
coordonner les efforts de ses hom-
mes et de se livrer à l'exploit indi-
viduel qui redressait périodiquement
la situation compromise.

C'est pourquoi j e ne suis pas cer-
tain qu'à la longue, l'engouement
du public reste aussi entier . Nous
allons assister au même phénomène
qu 'en football. Pour l'instant les
gens vont à la patinoire par habi-
tude, comme l'année dernière, parce
que cela meuble leur soirée ou leur
dimanche après-midi. Mais si la dé-
ception les gagne, on enregistrera
vite la même désaffection qu'avec
la balle ronde. Et en l'occurrence,
il n'y aura pas de concours de pro-
nostics pour sauver tout de même
la barque ! C'est pourquoi on ne
saurait définitivement se prononcer
sur l'avenir de la formule. Si elle
est maintenue, les choses peuvent
brusquement se gâter.Pour qu'elles
s'améliorent, il faudra des années
de longs et patients efforts. Les jeu-
nes d'aujourd'hui en ont-ils encore
le goût ?

Romands à égalité !
Les conditions sont exactement

les mêmes en L. N. B, avec cette
différence, pour le groupe romand,
que les trois meilleurs ont encore
leurs chances intactes. En effet, si
la victoire de Viège sur Chaux-de-
Fonds fut nette, celle de Servette
sur les Valaisans fut chanceuse. Les
Genevois ne sont pas réellement
supérieurs aux Neuchâtelois ou à
leurs récents adversaires. Les trois
équipes conservent des prétentions
égales. La forme du moment et les
impondérables décideront du cham-
pion !

Dans le groupe alémanique, on
relèvera l'étonnante, l'inattendue
tenue de Langnau. Les gars de l'Em-
menthal sont la révélation de la
présente saison. Ils ont failli faire
trébucher Servette en Coupe suisse.
Ils ne cessent de progresser, profi-
tant au maximum de leur nouvelle
patinoire. Ils ont écrasé un Gottéron
qui bénéficie pourtant des conseils
du prestigieux entraîneur qu 'est
Hamilton. Il faudra compter avec
eux lors des matches décisifs, dont
ils pourraient bien être le... 4e lar-
ron ! Mais que dire d'un St-Moritz ,
autrefois si glorieux, club initial de
Bibi Torriani, qui sombre aujour-
d'hui dans la grisaille...

SQUIBBS.,Ç FOOTBALL j
Coupe d'Angleterre

32e de finale à réjouer : West; Ham
United - Huddersfield Town 1-5.

i960: la « mode » du ski ne varie pas

L'Autrichien Hias Leitner , récent vainqueur du slalom de Wengen, est un
fameux «godilleur».

— Monsieur Quinche, renseignez-
nous : comment doit-on skier cette
année pour être à la mode ?

— Comme l'année dernière et com-
me les années précédentes.

— La godille est donc toujours à
la page ?

— Taisez-vous , vous allez me faire
bondir ! Et quitte à me priver d'u-
ne descente , je tiens à vous dire une
fois  pour toutes qu 'il n'y a pas de
style 1940, de style 1959 ou de style
•i960. Le ski reste le ski et le style
à adopter c'est le vôtre, celui grâce
auquel vous vous sentez à l'aise sur
vos lattes, que vous vous trouviez
sur une piste , dans de la neige fraî-
che ou en terrain accidenté. »

— Hum ! c'est donc un don que
de savoir bien skier ?

— Pas le moins du monde ! Vous
avez appris à écrire à l'école , com-
me tout le monde. Vous avez dû tra-
cer des lettres comme vos compa-
gnons. Avez-vous pou r autant la
même écriture qu 'eux maintenant ?
Le ski s'apprend lui aussi, des ins-
tructeurs sont là pour enseigner à
chacun la manière la meilleure de
glisser en équilibre , de virer, d'é-
viter un obstacle , de s'arrêter. Se-
lon son âge, ses qualités physiques ,
son comportement, le skieur apprend
plus ou moins vite à skier, mais il
n'aura pas forcément la même po-
sition que son professeur.

— Mais cette fameuse godille ?
Il y a deux ans, vous en étiez em-
ballé . N'a-t-elle pas tenu ses pro-
messes ? Cela me consolerait de
n'avoir jamais pu la prati quer !

— Et vous avez malgré tout skié
avec plaisir . Dites-vous bien que si,
au contraire, vous ne saviez que
godiller sur vos lattes, vous n'iriez
pa s bien loin puisque la godille n'est
nullement un arrêt ou un virage
inais n'est utilisée que pour des
changements de direction courts et
rapides. Un skieur qui godille sur une
piste semble danser . Il en trouve
une grande satisfaction , sa démons-
tration est splendide à voir mais,
par tous les saints de la neige , ne

perdez pas votre temps à vouloir
l'imiter, vous qui n'êtes ni instruc-
teur, ni skieur de compétition, ni
spécialement doué pour ce sport...
ni snobard.

— Je pe ux donc me contenter du
bon vieux christiana ?

— Vieux si vous voulez, il n'a
qu'un quart de siècle, comme l'in-
dique le titre du f i lm  sorti par l'E-
cole fédérale de sport de Macolin
« 25 ans de christiana ». Les ins-
tructeurs neuchâtelois et jurassiens
le verront en première pendant le
prochain week-end , au cours de
notre traditionnelle rencontre an-
nuelle. Ils pourront remarquer que,
malgré toutes les améliorations ap-
portées dans le domaine du ski> les
bases restent les mêmes.

— Deux mots encore au sujet de
nos instructeurs ?

— Tous les trois ans. ils doivent
« chausser les planches d' examen !
Le tiers d' entre eux en ef f e t  doit
chaque année se réunir à Tête-de-
Ran et prouver que la forme est
toujours là. Mais ces rencontres sont
si instructives et se déroulent dans
une ambiance si sympathique que
même les professeurs dont le tour
ne tombe pas pour la saison tien-
nent à y participer . Chaque fois ,
nous repiochons sérieusement un
domaine particulier : slalom, des-
cente, virage ou contre-vissage.
Comme leurs élèves, les instructeurs
doivent toujours parfaire leur for -
me t avoir toujours plus d'équilibre,
connaître le terrain, se sentir à
l'aise dans toutes les neiges. C'est
ça, le ski. Au revoir />

Et, pour se venger d'avoir perdu
dix minutes en bavardages, Edmond
Quinche, Neuchâtelois et seul re-
présentant romand à l'Interassocia-
tion, organe groupant toutes tes f é -
dérations chargées de l'enseigne-
ment du ski en Suisse, s'élance sur
la piste et se met à... godiller.

H. RELDYS.

A la clôture du délai pour les inscrip-
tions aux championnats romands (dis-
ciplines alpines) , qui auront lieu sa-
medi et dimanche à Rougemont, le Co-
mité technique romand a retenu les
noms de 120 coureurs environ, soit 80
par discipline. Les principaux favoris
seront, chez les dames, Geneviève Cha-
may, Lottie Scherrer, Madeleine Bon-
zon et Paulette Ganty et, chez les hom-
mes, Fernand Grosjean, René Moillen ,
Raymond Mottièr, Michel Tille et An-
dréas Hefti .

Fernand Grosjean toujours
dans la course !

Le cycle de la Coppa grischa, qui
englobe des concours se déroulant dans
trois stations de sports d'hiver des Gri-
sons, se déroulera selon le programme
suivant :

Lenzerheide, mercredi 20 janvier : sla-
lom géant. — St-Moritz, vendredi 22
janvier et dimanche' 24 janvier : Ru-
ban blanc (slalom et descente) . — Da-
vos, lundi 25 janvier : slalom géant.

C'est le vainqueur au classement gé-
néral des quatre épreuves qui se verra
attribuer le trophée. A ce jour, les ins-
criptions comportent des concurrents
provenant de France, Italie, Allemagne
de l'Est et Allemagne occidentale, Suè-
de, Norvège, URSS et Suisse. La parti-
cipation éventuelle de l'équipe olympi-
que des Etats-Unis est, pour l'instant,
encore en suspens.

¦

Avant la Coppa grischa

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Davos - Arosa 8-2 (2-1, 2-0< 4-1).
Classement : 1. C. P. Zurich, 6 mat-

ches, 11 points ; 2. Davos et Young-
Sprinters , 6-8 ; 4. Bâle, 6-6 ; 5. Bern e,
5-5 ; 6. Ambri-Piotta , 5-4'; 7. Lausanne ,
6-4 ; 8. Arosa, 6-0.

Ligue nationale B
St-Moritz - Grindelwald 10-3 (2-2,

3-1, 5-0).
Deuxième ligue

Delémont - Reconvilier B-J.
Courrendlin - Ch_ux-de-Fonds Se-

niors 7-7.

Coupe de Suisse
' 

¦'¦ '

Quart de finale : Servette - Lausanne
4-7 (1-4, 2-0, 1-3).
. ¦*• - . .

C HOCKEY SUR GLACE J

Vers un nouveau combat
Robinson-Fullmer ?

Marv Jenson, manager du champion
du monde des poids moyens (version
N. B. A.) Gène Fullmer, a révélé que
des négociations, en bonne voie d'achè-
vement, ont lieu actuellement en vue
d'aboutir à une prochaine rencontre
entre son poulain et le champion du
monde reconnu par les Etats de New
York et du Massachusetts, Ray « Su-
gar i> Robinson (qui doit affronter Paul
Pender, le 22 janvier , à Boston, en un
combat comptant pour le titre) . Jenson
a même avancé la date du 16 mai
comme jour probable de cette confron-
tation très attendue t qui réglerait en-
fin la question de la suprématie dans
cette catégorie et qui aurait lieu au
Madison Square Garden de New-York.

Ç BOXE "̂

Herb Elliott : interdiction
de participer à des meetings

aux U. S. A.
Le recordman du monde du mille et

du 1500 m., l'Australien Hcrb Elliott ,
s'est vu refuser par l'Austra lian Ama-
teur Athletic Union la permission de
se rendre aux Etats-Unis, où il avait
été invité pour participer à deux réu-
nions, à Los Angeles et à New York.

Ç~ ATHLÉTISME J

f BOBSLEIGH J
Le record de la piste

de Cortina battu
Le record de la piste olympique de

Cortina d'Ampezzo pour bob à quatre
a été battu mardi par l'équipage ita-
lien : Eugenio Monti , Furio Nordio, Ser-
glo Siorpaes, Renzo Alvera (le premier
et le dernier nommés formant le team
champion du monde de bob à deux) qui
a été crédité du temps de 1' 16"62 au
cours de l'entraînement en vue des
prochains championnat du monde (23-
24 janvier en bob à deux et 30-31 Jan-
vier en bob à quatre). L'ancien record
appartenait au même équipage avec 1'
16"71. Des boblers d'Espagne, d'Allema-
gne, d'Argentine, de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis ont également parti-
cipé à l'entraînement sur la piste de
Cortina.

Ç BILLARD J

Rosselet pulvérise
un record !

Championnat suisse au cadre 47-2, à
Lausanne : 1. Rosselet (Genève) 12 p .
(2400 p. en 153 reprises , moyenne géné-
rale 15,68, moyenne particulière 66,66,
plus forte série 221) ; 2. A. Burgener
(Genève) 7 p. (2047-272 -7 , 52-8, 69-44) ;
3. K. Villiger (Berne) 4 p ; 4. Rudolf
(Lausanne) O p .  — Marcel Rosselet , qui
a conservé son titre de champion suis-
se de la spécialité , a pulvéri sé le re-
cord national de la meilleure moyen-
ne particulière, qui était déjà sa pro -
priété avec 40 ; il a, en outre, appro-
ché de 6 points le record de la plus
f orte série.



^Sfjp Samedi 16 janvier
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfisier-Ameublements S.A. vous présente , pour la première fois, Jes nouveaux modèles 1960". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions ; ̂ s™:.™̂ .̂ ™,».:': z ;̂it Terreaux 7 - Tel. (038) 5 7914
Le samedi 16 janvier : 
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VENDREDI ET SAMEDI 1? - 16 janvier H^

GRANDE ACTION MIGROS I
Brioche à la levure j &ss 1.10 Toujours en téte , %
Voilà encore un article de notre boulangerie qui vous =
enthousiasmera non seulement par sa qualité — qui est ^E=exceptionnelle — mais encore par son prix qui est avan- ^̂
tageux. Alors , accordez-vous ce plaisir ! =

... . - '. - ¦ BAISSE HH
PAIN TOAST p èce 420 gr -.65 jj

Wvk I B - L  !-___. « 1  CLl de toute Ire qualité ( 100 gr. — .15,5) ;=E;

SVH lariwo BAISSE m
CAKE BISCUIT pièce 450 g, 1.25 msouvent cop iée^ A t̂ât*" uoo m. 2i,v * ¦

, ] ' f »K NOUVEAU EN VENTE =^jamais égalée» MERVEILLES p. . -e 5 pié«. W1.- g
délicieuses et croustillantes 3=

BAISSE! |
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MIGROS
N E U C H A T E L

Nous cherchons pour l' entretien et la répara-
tion des installations fri gorifiques de nos
succursales

Monteur sur frigo
expérimenté et capable .
Nous offrons place stable et bien rétribuée
à personne sérieuse.
Bonnes prestations sociales. Caisse de re-
traite.
Les offres manuscrites , avec curriculum vi-
tae, certificats de travail et prétentions de
salaire , sont à adresser à

SOCIETE COOPÉRATIVE MIGROS
Neuchâtel 2 Gare , Case postale

I HORLOGER
COMPLET

cherche changement de situation ,
habile sur toutes les parties, décot- i
tages, rhabillages , automatiques.
Adresser offres sous chiffre D A 232,
au bureau de L'Impartial.

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

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

 ̂
u t infini nqi, 

Helsa Watch S. A.
Fabri que d'horlogerie — Porrentruy

cherche

HORLOGER
COMPLET
qualifié

sur Roskopf et ancre à goup ille.

Entrée à convenir.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

RETOUCHEUR
pour petites pièces. — Faire offres écrites sous
chiffre D. S. 546, au bureau de L'Impartial.

Horloger
compiet

cherche travail à domi-
cile, posage de cadrans,
emboîtage, achevage, re-
montage, dispose vibro-

, graphe, fraiseuse Jéma.
' — Ecrire sous chiffre

G A 680, au bureau de

f  ^Comment réussir un film ?
suivez le

Cours de cinéma
organisé dès le 18 janvier i960 par le

CLUB DES CINÉASTES - AMATEURS
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

à La Chaux-de-Fonds
(Salle de Cinéma du Gymnase — rez-de-chaussée)

Rensei gnements généraux - programme détaillé auprès
de M. Georges Haefeli , Nord 113, à La Chaux-de-Fonds
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Etablissement TECHNOS S. A. :
Cormoret

engagerait tout de suite

décolleteurs
aides - décolleteurs
Pour le printemps :

1 apprenti décolleteur
Les candidats sont priés de faire des
offres écrites ou de se présenter au
bureau.

L J

Institution internationale, à Bâle,
cherche

slénodactylODraphc
de langue française, ayant de bonnes
notions d'anglais ou d'allemand. Age
20 - 25 ans.
Faire offres avec photographie , cur-
riculum vitae, copies de certificats
et références sous chiffre F 2339 Q,
à Publicitas S. A., Bâle.

L _
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RICE MAC CHEEPEE

Roman d'amour
•t d' esp ionnage

— Voici ce qui m 'amène, continuai-je . J'ai
été envoyé à Er Riad pour y accomplir une
certaine mission sur la nature de quoi je ne
sais rien. En temps voulu des instructions pré-
cises devaient m'être remises par un gentle-
man venant je ne sais d'où mais portant une
valise sur laquelle s'étalerait ostensiblement
une vignette du « Buffalo Hôtel > de San An-
tonio. J'ai vainement fait le pied de grue à
l'aérodrome jour après jour.

« Ce matin... »
Je le mis alors au courant de ma conversa-

tion avec la belle inconnue ainsi que de toutes
mes tribulations qui l'avaient précédée.

— Je suis parfaitement au courant de vos
mésaventures, mon cher M. Simonson, à l'ex-
ception de la démarche de cette soi-disant
Israélienne. La raison pourquoi l'homme qui
devait vous transmettre les instructions an-
noncées n'est jamais arrivé est la suivante :
l'appareil qui le transportait s'est perdu corps
et biens au-dessus de l'Atlantique.

— Je fronçai les sourcils.
— Vous dites ? fis-je incrédule.
— L'appareil s'est perdu corps et biens au-

dessus de l'Atlantique, répéta-t-il aimablement.
Je me caressai le menton un moment.
— C'est étrange, murmurai-je ensuite... Deux

accidents survenant précisément à des avions
amenant des émissaires de chez nous, c'est
plus qu 'une coïncidence troublante.

— C'est assez mon avis.
— A quelle cause a été attribuée la catas-

trophe survenue à Jaffa ? En savez-vous da-
vantage que moi à ce sujet , M. Buttler ?

— L'appareil s'est littéralement désintégré
au moment de l'atterrissage. D'après nos
agents locaux , il s'agirait d'un attentat. La
commission d'enquête , elle , ne s'est pas en-
core prononcée.

Il fit une pause avant d'ajouter :
— Et quand elle se prononcera , c'est qu 'elle

aura trouvé une tout autre raison qui puisse
être valablement acceptée, n 'en doutez pas.

Je n 'étais pas prêt à « en douter » !
Il se leva, alla prendre un trousseau de clés

dans un casier et passa dans une pièce voisine.
Je l'entendis distinctement manoeuvrer le mé-
canisme compliqué d'un coffre-fort. Lorsqu'il
revint , il tenait une mince enveloppe à la
main.

— Voici ce qui m'est parvenu, pour vous ,
par la valise diplomatique, précisa-t-ii en me
la tendant.

Je glissai le message sous ma robe (n 'oubliez
pas que j'avais revêtu le costume national !)
et demandai :

— La description de cette jeune Israélienne
que je vous ai faite tout à l'heure ne vous
suggère rien , M. Buttler ?

Il réfléchit longuement avant de répondre :
— Non. M. Simonson, rien du tout.
Je lui tendis alors le papier portant l'adresse

qu 'elle m'avait donnée :
— Et ceci ?
De nouveau , il secoua la tête en un geste

négatif.
— Non... Mais attendez, j'ai peut-être sous

la main quelqu 'un qui sera en mesure de vous
renseigner.

U appuya l'index sur un bouton incrusté
dans le bureau. Un court laps de temps s'écoula
puis un jeune homme d'une trentaine d'années
pénétra dans le bureau.

— Mon secrétaire, M. Rawson... Un fidèle
à notre cause, ajouta-t-11 en me désignant.
Regardez ce papier, M. Rawson.

Le secrétaire jeta un coup d'oeil sur l'adresse
qu 'on lui montrait, réfléchit à son tour et
secoua la tète lui aussi.

— Tout ce que je puis vous dire, c'est que
ça se situe dans un des quartiers les plus mi-
sérables d'Er Riad , M. Buttler. A part cela,
je ne me souviens pas qu'un quelconque inci-
dent se soit passé dans ces parages depuis
bien longtemps. Le coin, s'il est misérable, n'a
pas la réputation d'être mal famé. Vous voyez
le genre ?

Pas besoin de s'appeler Madame Blanche
pour « voir » cela.

— Je vous remercie, M. Rawson.
Lorsque nous nous retrouvâmes seuls, M.

Buttler eut un geste de regret :
— J'aurais beaucoup aimé vous aider , M.

Simonson. Veuillez excuser mon impuissance.
— Je n'ai pas un instant douté de votre

bonne volonté, le rassurai-je. Autre chose, à
présent. Puis-je prendre connaissance du pli
que vous m'avez transmis ?

— Faites.
Les fameuses instructions étaient faciles à

résumer. Le Pentagone avait été avisé que les
Soviets installaient des rampes de lancement
sur le territoire séoudien . Ma mission consis-
tait à vérifier la véracité de ces informations,
de les situer avec le maximum de précision
et, si possible, de les saboter . Et pour conclure :
c'était urgent 1

(A sutvrej

J

RICE MAC CHEEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
•t d' esp ionnage
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ON CHERCHE

Sommelière
et

tille de ménage
Bons gains. Vie de fa-

mille . — Tél. (039) 5 23 21.

ON CHERCHE

Mécanismes
pour travail à domicile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 773

A vendre différents

meubles
combinés. Prix inté-
ressant. Facilités. —

Clausen Meubles S. A.
av. Léopold-Ro-

bert 79.

ACHEVEUR
consciencieux est deman-
dé pour l'atelier . — S'a-
dresser à M. A. Bourqui n
horlogerie, rue Jacob-
Brandt 61.

pour son service de publicité, une

SECRÉTAIRE
expérimentée, habile sténo-dactylo-
graphe, qui, outre la correspondance
en français, se verra confier certai-
nes tâches administratives du dé-
partement.
Poste intéressant et demandant de
l'initiative. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire
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COUPE Autorisé
HARDY ^̂ VvzzJt^

Ligne « S A I N T -C Y R »
au salon W E B E R D O E P P

Service soigne pour messieurs
Tél. 2 35 15 5, rue de l'Hôtel-de-Ville

MARDI 19 JANVIER à 20 h. 30

Les productions G. Herbert présentent

PIERRE BRASSEUR

qui joue

UN ANGE
PASSE

Comédie de Pierre Brasseur mise en !
scène par l'auteur

avec

Françoise Delbart — Pierre Gallon
etc. CLAUDE BRASSEUR etc.

Prix des places de Fr. 3.40 à 11.— (taxe
comprise) , vestiaire obligatoire en sus.
AMIS DU THÉÂTRE, ATTENTION !

PRIVILÈGE B
Location ouverte vendredi 15 janvier :
Série B de 9 h. à midi. - Série A de
13 h. 30 à 16 h. 30. Dès samedi 16 jan-
vier pour le public au magasin de ta-
bac du Théâtre. Tél. 2 88 44
Les places réservées, non retirées, le
jour du spectacle à 19 h. seront mises
en vente à la caisse dès 19 h. 30.

I -m = I

CAPITOLE Un vigoureux « Western »
°'s vendredi UN TOUT GRAND FILM D'AVENTURES
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Comparez nos qualités!...
Cornettes sup. paq. 1 kg. -.90
Thon d'Espagne huile olive bte 1/4 ov. -.90
Fromage de Hollande

à pâte molle, pasteurisé les 100 g. -.50
Petits pois moyens boîte 1/1 1.15
Haricots moyens boîte 1/1 1.25
Haricots cassoulets boite 1/1 -.95
Confiture 4 fruits boîte 1/1 1.35
Confiture pruneaux boîte 1/1 1.60
Conf. fraises-rhubarbe boite 1/1 1.85
Confiture abricots boîte 1/1 2.15
Purée de pommes « Arma > boîte 1/1 -.90
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\ Timbres - ristourne ¦ 19 magasins en ville /

ON DEMANDE

cuisiniers
T'-

en extra. — Tél. (038)

7 12 33.

JEAN SINGER & CIE S. A.

Fabrique de cadrans soignés

engagerait

OUVRIERES
pour plusieurs départements (tra-
vail propre).
Personnes habiles seraient mises au
courant.
Prière d'adresser offres détaillées
ou se présenter à nos bureaux, 32,
rue des Crêtets.

<xxxxx xxx>
Commissionnaire

Jeune garçon est de-
mandé entre les heures
de classe. Bon salaire.
Se présenter au magasin
de chaussures Josette.
Tour de la Gare.

<xxxxxxxxx
Acheveur

d'échappements
à domicile, disposant d'un
appareil de contrôle est
cherché. Quantité à con-
venir. S'adr. à M. André
Joly, termineur, Printa-
nière 19. Tél. 2.76.28.

Employée
de maison

sachant cuisiner, cherche
place de préférence dans
famille avec enfants. —
Ecrire sous chiffre
H B 773, au bureau de
L'Impartial.

Guitare
avec enveloppe imper-
méable, et méthodes d'en-
seignement, à vendre. Le
tout 110 fr. — Tél. (039)
2 99 51.

invicia S. A.
DEMANDE

em ployée
Qualifiée, parfaitement

au courant du départe-

ment cadrans.

Entrée tout de suite

ou à convenir. — S'a-

dresser au bureau de

fabrication, 1er étage.

'*

JEUNE SOMMELIERE
est demandée pour tout
de suite par petit café
de la ville. — S'adresser
au Café du Progrès, rue
du Progrès 10, tél. 3 41 65.
COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école,
robuste et sachant aller
à vélo est demandé tout
de suite. — Mme P. Gue-
nin-Humbert, fleurs, rue
du Parc 33, tél. 2 10 60.

PERSONNE d'un certain
âge sachant bien cuisiner,
cherche à faire le mé-
nage d'un monsieur seul.
— Ecrire sous chiffre
F R 704, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour cause de
départ appartement de 3
pièces. Tout confort.
Quartier ouest. Date ft
convenir. — Tél. (039)
2 07 84. 
A LOUER pour le 30
avril 1906, dans maison
familiale, appartement
d'une grande chambre et
cuisine. Situation enso-
leillée. — S'adresser à M.
L. Bieler, Plaisance 25.
APPARTEMENT 3 cham-
bres, grand balcon moder-
ne, à louer 165 fr. tout
compris. — Tél. aux heu-
res des repas au 2 03 15.
A LOUER pour le 1er fé-
vrier appartement de 4
pièces, WC intérieurs. —
S'adresser Fritz - Cour-
voisier 21, au 1er étage à
gauche, après 18 h. 30.
A LOUER pour le 30 avril
appartement de 3 pièces,
cuisine, vestibule et dé-
pendances, 3e étage, dans
maison d'ordre, au soleil,
vue, balcon. — S'adresser
Ph.-H. - Mathey 9, au 3e
étage, ou tél. (038) 6 35 23.
APPARTEMENT de 4
pièces, tout confort, est
a louer pour fin janvier,
180 fr par mois, chauffa-
ge compris. — Tél. 2 64 06.
A LOUER pour le 30
avril 1960, à personnes
tranquilles, appartement
propre, 3 chambres, cui-
sine et dépendances, WC
intérieurs, 3e étage, pi-
gnon, belle vue, soleil .
Prix 57 fr . 75 par mois,
quartier de Bel-Air. S'a-
dresser à M. Louis Geiser,
rue des Combettes 17, té-
léphone 2 35 76.

A LOUER pour tout de
suite chambre meublée in-
dépendante. — S'adres-
ser Boulangerie, Puits 16,
tél. 2 24 45.

CHAMBRE à louer à de-
moiselle, part à la cuisine.
— S'adresser Mme E.
Tissot, rue du Progrès 149.

CHAMBRE indépendante
chauffée à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adres-
ser chez M. E. MUUer, Ba-
lance 5.
CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adresser à Mme Délia
Casa, Nord 56.
2 CHAMBRES meublées
tout confort sont à louer.
S'adresser Serre 37, 1er
étage à droite, le soir,
après 19 h. 30. 
PLEIN CENTRE très
belle chambre meublée,
tout confort à louer, part
à la salle de bains. — Té-
léphone (039) 2 45 60.
A LOUER tout de suite
chambre à 2 lits et une
chambre à 1 lit avec cui-
sine. — S'adresser ft M.
Matile, avenue Léopold-
Robert 58.

Belle grande CHAMBRE
à 2 lits, au soleil , indépen-
dante à louer pour tout
de suite. S'adr. à Mme
Straumann, café du Pro-
grès, Progrès 10. Télé-
phone 3.41.65.

CHAMBRE à louer à
monsieur sérieux. Télé-
phone (039) 2.69.21.

A VENDRE table rustique
faite par artisan, 2 pieds,
traverse chevillée. — S'a-
dresser à M. Maurice
Liechti, rue du Parc 172.

PATINS vissés sur chaus-
sures brunes No 37, fille,
sont à vendre ainsi qu'un
lustre, 1 plafonnier et
lampes. On donnerait
quelques vêtements pour
fillette de 12-13 ans. —
S'adresser av. Léopold -
Robert 152, 1er étage à
gauche, ou tél. (039)
2.71.91.

SKIS 1 m. 60, avec bâ-
tons métal et veste, deux
seilles galvanisées, à ven-
dre avantageusement. —
Tél. 2 66 50.

On cherche ¦
jeune fille pour le ména-
ge et garder un peti t
garçon. Deux jours de
congé par semaine.;S _dr ;
à M. Libero Collodel, Ac-
kenweg 5, Schlieren
(Zurich).

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

Potagers â Dois
ou bois électriques sont
cherchés d'occasion.
Echange contre électri-
ques seuls, gaz, ou four-
neaux à mazout, toutes
marques. — D. Donzé, Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28. 

J'achète
tous genres de meubles
anciens, secrétaires, com-
modes, fauteuils, chaises,
tables, vitrines, pendule
neuchâteloise, boites à
musique. — Ecrire à M.
I. Neuenschwander, Collè-
ge 8, achat et vente.

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

A LOUER
magasin avec apparte-
ment, rue Numa-Droz 96,
pouvant convenir à n'im-
porte quel genre de com-
merce. — Téléphoner en-
tre 19 et 20 heures au
(039) 3 27 77.

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuire est deman-
dée par ménage soigné de
4 personnes. Bons gages.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial ou télé-
phoner entre 19 et 20 h.
au 3 27 77. 501

SOMMELIERE connais-
sant les deux services, de-
mandée tout de suite ou
date à convenir pour pe-
tit café-restaurant. —
Téléphoner au 2 72 73.

ON DEMANDE tout de
suite une personne cons-
ciencieuse pour faire des
heures régulières le ma-
tin. — Faire offres sous
chiffre Y G 591, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE une som-
melière. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

655

Vous aimez LA QUALITÉ ?
demandez jQ&vna,

Bwfff» 1er grand match au loto organisé par la Société d'Escrime



MARC FAVRE & Co. S. A.
Bienne

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

régleuses
i qualifiées pour petites pièces

centreuses
metteuses
en marche

Se présenter ou écrire au Service du
Personnel , 23, rue de l'Allée , Bienne.

/
C.-G. BOSS & Cie, Bracelets cuir

Commerce 25
engagerait pour tout de suite quelques

O UVRIÈRE S
au courant de la partie. A défaut on
formerait quelques débutantes.

A LOLL.R

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

situés aux Hauts-Geneveys

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

74 
01.

F 1

Fabrique de cadrans Fluckiger & Cie
Saint-Imier

Nous cherchons pour notre atelier de
mécanique

mécaniciens - outilleurs
et mécaniciens

faiseurs d'étampes
Emplois stables avec assurances socia-
les. Semaine de cinq jours. - Prière
d'adresser offres de services détaillées
ou se présenter au bureau du person-
nel.

Lapideur-polisseur
de boîtes or

serait engagé tout de suite ou à convenir par
atelier de polissage. — Ecrire sous chiffre
H. N. 679, au bureau de L'Impartial.

Automatiques
Horloger complet sur calibres automatiques

et calendriers est demandé pour place à re-
pourvoir tout de suite ou à convenir. — S'a-
dresser Horlogerie G. Benguerel Fils & Co.. rue
Jacob-Brandt 8.

MONTREMO S. A. cherche :

horloger
complet

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

Nous cherchons pour date à convenir

employée de bureau
ayant si possible quelques connaissances en alle-
mand, éventuellement à la demi-journée. Nous
offrons une place stable et bien rétribuée, un tra-
vail varié et intéressant à personne de confiance
(Quartier Piscine.) — Offres sous chiffre A. R. 691,
au bureau de L'Impartial.
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Remonteuse de mécanismes
Remonteuse de barillets

Remonteuse de coqs
Emboîteur

capable de prendre des responsabilités
Se présenter entre 10 et 12 h. chez
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY

Fils de Moisi! Drey fuss & Cie
Serre 86, 3e étage

Régleuses
Remonteuses
de finissage
Ouvrières
pour différents travaux
de terminaison

Ouvrières
pour Ebauche

seulement pour travail en ateliers

Jeune personnel
féminin

seYait éventuellement formé.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Se présenter : MONTREMO S. A.
Emancipation 55
La Chaux-de-Fonds

CHEF
habitué aux responsabilités, à diriger du per-
sonnel , à l'organisation d'une fabrication , à
traiter avec la-clientèle, cherche

changement de situation
en qualité de collaborateur direct avec la di-
rection ou association dans fabrique de boites
ou assortiments.

Faire offres écrites sous chiffre A. B. 650,
au bureau de L'Impartial.

Demande d'emploi
Ne pouvant plus pratiquer son métier dans l'hor-

logerie pour cause de vue , père de famille dans la
quaranta ine, de toute moralité , cherche place stable
Sérieuses références à disposition. — Faire offre
sous chiffre B. A. 570. au bureau de L'Impartial.

Entreprise de chauffages centraux à Bienne
cherche pour tout de suite ou époque à con-
venir

1 acquisiteur
(Technicien en chauffages aura la préférence)

Nous offrons poste d'avenir et bien rétribué
+ commission, climat de travail agréable.
Semaine de 5 jours. »

Nous demandons personne sérieuse, expéri-
mentée dans la branche, capable de conseil-
ler judicieusement la clientèle. Langues fran-
çaise et allemande.

Il sera répondu à chaque offre et entière
discrétion est assurée.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo sont à envoyer au plus vite à Publi-
citas, Bienne, sous chiffre M 20220 U.

Fabri que d'horlogerie cherche pour
différents travaux d'atelier

jeune fille
Faire offres à Case postale 33279.
La Chaux-de-Fonds 1.

1

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHS TISSOT & FILS S. A. f

au LOCLE |
offre situation à ï

TECH NICIEN
HORLOGER
ayant quelques années d'expérience
dans la construction.
Candidats capables et possédant y
bonnes références sont priés de faire
offres détaillées et manuscrites à
notre DIRECTION TECHNIQUE.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Discrétion assurée.

^ —-
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AuPihi
Hôtel de Ville

Granges 3 Tel 2 67 M

Palées et bondelles
Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de palées
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande.
Jean ARM.

On demande tout de
suite ou époque à conve-
nir, une jeune

VEINEUSE
ou

AIDE VENDEUSE
capable , pour magasin

l d'alimentation . Bon gage.
— S'adresser «Au Méri-
dional», avenue Léopold-
Robert 55.

L'Amicale des contem-
¦ porains 1917 a le pénible

devoir d'annoncer le dé-
cès de leur regretté ca-
marade,

Monsieur

Marcel Lobsiger
survenu le 12 janvier 1960 .

L'incinération aura lieu
le jeud i 14 Janvier à 15
heures.
Domicile mortuaire :

Temple-Allemand 21

Le Comité.

M 

SOMMELIÈRE
est demandée comme

' EXTRA
un jour par semaine et
un dimanche par mois. —
Ecrire sous chiffre •
A N 595, au bureau de
L'Impartial.

Adm. de < L'Impartial >
! Chq. post. IV 5 325

A vendre.
2 pneus neige Firestone .
regommés 6,70 X 13, 2
chaînes à neige pour
DKW. — Tél. (038)
7 12 78.

Le vendredi c'est le
leur du poisson

GYGAX
Tel 2.2L17 L-Robert «t

la livre

Palees vidées 3.-
Filets de perches 5.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.50
Filet de soles 7.50
Soles portions 4.50
Cabillauds 3.-
Colins français 5.-
Baudroie 4.-
Raie 2.-
Morue salée 2.20
Moules - Huitres
Scampis - Crevettes
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles

Saumon frais
Marchandise très fralctic

Repose en paix chère maman et
grand-maman.
Tes souffrances sont passées,
Tu as fai t  ton devoir ici-bas .

Monsieur et Madame Roger Muller Di-
vernois et leurs filles Eliane et Renée,
à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Marcel Muller-
Calame et leurs enfants Claude et
Jeannine.

Mademoiselle Nadine MUller,
Mademoiselle Agathe Muller ,
Mademoiselle Ginette Muller ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu11s viennent d'éprouver en la
personne de leur très, chère maman . 5
belle-maman, grand-maman , soeur ,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie,

Madame veuve

Albert MULLER
née Julia HUGUENIN
que Dieu a reprise à Lui, jeudi matin ,
dans sa 7Cme année , après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1960
L'inhumation , sans suite, aura lieu i

samedi 16 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 50.
Une unie funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 141

Il ne sera pas envoyé de lettre de Ijfaire part , le présent avis en tenant lieu. K

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Repose en poix , tes souf/ranc es
sont finies.

Madame John Kaepel-L'Eplattenier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Arnold Kaenel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière- S

petits-enfants de feu Michel
L'Eplattenier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

John KAENEL
leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 62e année, dans de j$
grandes souffrances.

Le Locle, le 13 janvier 1960.
Le culte et l'incinération auront lieu j

le vendredi 15 janvier 1960, à 14 heures,
au Crématoire de La Chaux-de-Fonds. '«

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : :
Envers 27, Le Locle

Le présent avis tient Ueu de lettre i"
de faire part.

Madame et Monsieur
Henri AMEZ-DROZ - GINDRAUX

et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont été très sensibles à toutes les mar-
ques d'affection témoignées durant ces 2
jour s de douloureuse séparation, et ils
expriment à tous ceux qui les ont ainsi
entourés leurs remerciements les plus
sincères.

QUEL COMMERÇANT
confierait sa comptabilité à comp-
table sérieux et entreprenant.

. Ecrire sous chiffre J P 219, au bu-
reau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
disposant de main-d'œuvre qualifiée , cherche

TERMINAGES
Qualité et livraisons régulières.

Offre sous chiffre I 20224 U, à Publicitas S. A.,
Bienne, rue Dufour 17.

APPRENTIE VENDEUSE
ayant quelques notions .d'allemand, d'anglais
et connaissant la musique, est demandée par
magasin de disques et radios. — S'adresser à
Télévision - Radio - Disques G. FRÉSARD, rue
Neuve 11, tél. 3 27 83.

Horloger complet
très expérimenté, possédant vibrograf , cher-
che travail régulier à domicile. Mise en état
de stock, décottages, rhabillages, achevages
avec mise en marche, éventuellement avec re-
touches. — Faire offre sous chiffre P. S. 658,
au bureau de L'Impartial.



Nouvelles de dernière heure
Au Soviet suprême : M. K
annonce une nouvelle

réduction...
...de l'armée rouge

MOSCOU, 14. — AFP — Dès l'ou-
verture à 8 heures gmt (onze heures
locales) de la session commune du
Soviet suprême, dans la grande salle
du Palais du Kremlin, M. Kroucht-
chev s'est approché du pupitre ré-
servé aux orateurs , qui est garni de
microphones, son discours devant
être radiodiffusé. A son entrée dans
la salle, à la tête du Praesidium, le
chef du gouvernement soviétique,
revêtu d'un costume sombre et por-
tant comme à l'accoutumée les mé-
dailles de l'Ordre de Lénine au re-
vers de son veston, a été l'objet
d'une longue ovation.

Soulignant que l'année 1959 en-
trera dans l'histoire comme la pre-
mière année d'une large édification
de la société communiste en U. R.
S. S., M. Krouchtchev, après avoir
cité des chiffres témoignant d'un
bon début du plan septennal, a dé-
claré que, comme auparavant, l'é-
conomie soviétique est basée sur la
primauté de l'industrie lourde. Après
avoir énuméré les succès obtenus
par l'U. R- S. S. dans tous les do-
maines, M. Krouchtchev a rendu
hommage au général de Gaulle et
souhaite que la Conférence au som-
met soit utile et bienfaisante : «Nous
avons beaucoup de problèmes à ré-
gler à cette conférence, tels que le
désarmement, le traité avec l'Alle-
magne, y compris la question de la
ville libre de Berlin, l'interdiction
de l'arme atomique, les rapports Est-
Ouest, et c'est la raison pour laquel-
le nous avons demandé l'inscription
de ces points à l'ordre du jour de
la Conférence au sommet. Nous es-
timons que les rapports directs en-
tre chefs de gouvernements sont la
meilleure façon de résoudre des
problèmes en suspens, comme l'a
démontré l'exemple du Camp Da-
vid. »

Avertissement
aux U. S. A. et à la France

« Le gouvernement qui, le premier,
recommencerait les essais d'armes
atomiques prendrait sur lui une
responsabilité grave », a déclaré M.
Krouchtchev. « Il y a plus d'un an
que le monde ne connaît plus d'ex-
plosions atomiques et à hydrogène.
Cela a donné aux peuples le droit
d'espérer qu'il en sera de même
pour l'Eternité. Or, le 29 décembre
dernier, les Etats-Unis ont rompu
le moratoire, ce qui signifie que les
Etats-Unis peuvent reprendre leurs
essais d'armes atomiques. Dans la
situation mondiale actuelle, cela
veut dire que si un peuple reprend
de tels essais, les autres peuvent
le faire à leur tour. Cela donnerait
une course aux explosions des plus
regrettables.

C'est pour cela Que nous deman-
dons que soit signé à Genève un
accord interdisant les explosions
souterraines, dont les Américains
disent qu'il est impossible de déceler
l'origine parce qu'elles peuvent se

confondre avec les tremblements de
terre. Or nous estimons que si un
des signataires d'un tel accord le
violait par la suite, il serait couvert
de honte aux yeux de l'humanité.
Et nous renouvelons l'offre d'inter-
diction , d'essais atomiques tant
dans l'air que sur terre, sous les
mers ou dans les profondeurs du
sol. »

On réduira les effectifs de l'armée
de plus d'un million d'hommes

« En 1927, les effectifs de nos for-
ces armées atteignaient 586.000
hommes, chiffre nécessité par la si-
tuation internationale du moment.
Puis, à la suite de l'agression ja-
ponaise en Extrême-Orient et de la
renaissance de l'Allemagne milita-
riste, elles ont été portées en 1937
à 1.433.000 hommes. A la suite de la
menace de la guerre propagée sur
le monde par l'Allemagne hitlérien-
ne en 1941, le chiffre de nos forces
armées est monté, en 1941, à
4.207.000. La perfide agression de
l'Allemagne hitlérienne contre l'U-
nion soviétique nous a obligés à
porter nos forces armées à 11.365.000
hommes. »

« APRES LA DEMOBILISATION,
EN 1948, NOS ARMEES COMP-
TAIENT 2.874.000 HOMMES. A LA
SUITE DE LA CREATION DE
L'O. T. A N .  ET D'AUTRES GROU-
PEMENTS SIMILAIRES, L'ARMEE
DE L'U. R. S. S. COMPTAIT EN 1955
5.763.000 HOMMES. AU COURS DE
LA PERIODE 1955-1958, L'U. R. S. S.
A REDUIT UNILATERALEMENT
SES EFFECTIFS DE 2.140.000 HOM-
MES ET ON COMPTE ACTUELLE-
MENT 3.623.000 SOLDATS SOUS LES
DRAPEAUX. MAIS NOUS NOUS
PROPOSONS DE RAMENER CE
NOMBRE A 2.400.000, REDUISANT
AINSI NOS EFFECTIFS DE 1.200.000
HOMMES.

M. Krouchtchev parle
d'une arme nouvelle

et incroyable
MOSCOU, 14. — AFP — NOUS

PREPARONS UNE ARME NOUVEL-
LE ET INCROYABLE. ELLE EST
ENCORE DANS LES DOSSIERS DES
SAVANTS, A DECLARE M. NIKITA
KROUCHTCHEV.

Le nouveau « Petit Larousse » joue
de malchance !

PARIS, 14. — AFP — Série noire
pour les dernières éditions du «nou-
veau petit Larousse», le dictionnaire
illustré le plus répandu en France
et apprécié pour sa documentation
et son sérieux.

Le petit neveu du poète français
José-Maria de Hérédia (1842-1905) ,
auteur de sonnets célèbres et mem-
bre de l'Académie française, a de-
mandé à la justice que le dernier
petit Ladousse soit retiré de la ven-
te. Motif : la photographie du poè-
te parnassien, né à Cuba, a été rem-
placée par celle d'un autre José-
Maria de Heredia, Espagnol celui-ci.
L'affaire sera examinée en délibéré

mardi prochain , devant un tribunal
parisien.

La librairie Larousse avait dû
procéder déjà récemment à des
changements dans son petit diction-
naire. Elle avait prétendu à tort que
le leader socialiste français et an-
cien président du Conseil Léon Blum
s'appelait Karfukelstein, et donne
des définitions abusives de l'affaire
Dreyfus, du nazisme et de la Résis-
tance.

La Commission des fournitures
scolaires du département de la Seine
(Paris) avait en outre refusé der-
nièrement l'emploi du Petit Larous-
se dans les écoles pour abus de ter-
mes argotiques.

\]C4sSi
Fin de la Conf érence
économique occidentale.

Réunie à Paris depuis le début
de la semaine, la Conférence éco-
nomique occidentale a pris f in  hier
par le vote de diverses résolutions,
après que les ministres aient dis-
cuté) le matin, les propositions fa i -
tes W veille par M. Dillon, porte-
parole des Etats-Unis et dont a
déjà parlé notre correspondant
particulier dans la capitale fran-
çaise.
L'aide aux pays 'sous-développés.

Nous n'entrerons pas ici dans le
détail des débats, qui semblent
avoir été ardus par moments, nous
contentant de nous en tenir aux
résultats acquis.

La conférence a adopté au début
de sa séance de nuit une résolu-
tion sur l'aide aux pays sous-dé-
veloppés. Le texte finalement
adopté prévoit la mise sur pied
d'une commission de neuf mem-
bres chargés d'étudier la coordi-
nation de la politi que occidentale
dans ce domaine.

La Belgique s'est jointe en e f f e t
aux huits membres précédemment
prévus pour faire partie de cette
commission. Les huit autres mem-
bres sont les Etats-Unis, le Cana-
da, la Grande-Bretagne la Fran-
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ce, la Répubique fédérale d'Allema-
gne, l'Italie , le Portugal et, en tant
qu'entitèi la Commission économi-
que européenne .

Les relations commerciales.

La Conférence des 13 a ensuite
adopté une autre résolution, pré-
parée par un gronpe de travail ,
sur les problèmes généraux des
relations commerciales, qui étaient
le principal sujet de contestation
au sein de la conférence. Elle
prévoi t la mise sur pied d'une com-
mission de 20 puissances, c'est-à-
dire des 18 membres de l'OECE
plus le Canada et les Etats-Unis
qui seraient chargés de traiter ces
problèmes. Cette nouvelle commis-
sion, qui tiendra vraisemblable-
ment aujourd'hui sa séance cons-
titutive, pourrait se scinder en
groupes plus restreints pour traiter
selon les cas qui se présentent des
divers problèmes concrets qui se
posent.

La Commission économique eu-
ropéenne sera représentée au sein
de la commission.

La conférence a aussi abordé
le problème de la réforme des ins-
institutions économiques occiden-
tales. Elle a discuté des rapports
entre les six pays du Marché com-
mun et les sept pays de la petite
zone de libre échange.

La conférence a pris f i n  à 01 h.
25. Les représentants des six pays
du Marché commun ont tenu ce
matin même une réunion mi-
nistérielle groupant les représen-
tants des vingt-deux pays (les 18
membres de l'OECE , les Etats-Unis
et le Canada) au Château de la
Muette siège de l 'OECE.

Un Conseil des ministres de cet-
te dernière organisation fera suite
à cette réunion ministérielle.

A propos de l'OECE , la résolution
propose « de réunir à Paris le 19
avril 1960 une conférence de hauts
fonctionnaire s des 20 gouverne-
ments, membres ou associés de
l'OECE à laquelle les communau-
tés européennes sont également
invitées, en vue de procéder à
l'exr.men d'arrangements institu-
tionnels améliorés.

Ainsi, on a, en deux jours, posé
les problèmes et esquissé des so-
lutions. Mais aucune décision fer-
me n'a été prise. La parole est
maintenant aux commissions, sous-
commissions et comités de travail...

J. Ec

A L'ISSUE D'UN ULTIME ENTRETIEN AVEC DE GAULLE

Il est remplacé aux finances par M. Baumgartner
Paris, le 14 janvier.

EN DEPIT DU FAIBLE ESPOIR QU'ON POUVAIT ENCORE CONSER-
VER DE VOIR M. PINAY RESTER AU SEIN DU GOUVERNEMENT, LE
MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES A ABAN-
DONNE SES FONCTIONS. ON LE SUT HIER APRES-MIDI, A L'ISSUE
DU SECOND ENTRETIEN QUE LE MINISTRE EUT AVEC LE CHEF DE
L'ETAT EN PRESENCE DE M. DEBRE, ET QUI NE DURA PAS PLUS
D'UN QUART D'HEURE.

Très pale, M. Pinay déclara a la
presse : « Les circonstances font que
je vais me retirer du gouvernement.
Je reste à la disposition du pays,
désireux d'aider au succès de l'oeu-
vre qui a été accomplie jusqu'à pré-

' \
De notre correspondant de Paris,

par téléphona
V -

sent. Le général de Gaulle comprend
très bien mes raisons. Je me retire
de toute vie politique, momentané-
ment du moins. En tout état de
cause, je reste décidé à favoriser et
à faciliter l'œuvre de relèvement qui
a été accomplie ».

Toute la journée, rue de Rivoli ,
ministres et amis avaient défilé,
pour tenter d'obtenir de M. Pinay
qu 'il reste au pouvoir. Mais leurs
démarches étaient demeurées vai-
nes. La décision de l'ancien Prési-
dent du Conseil était prise et il la
fit connaître au chef de l'Etat en
fin d'après-midi.

Celui qui s'en va...
PARIS, 14. — AFP. — Avec M.

Antoine Pinay, c'est le symbole du
«Capitalisme libéral» qui quitte le
premier gouvernement de la Ve Ré-
publique, dont il faisait partie de-
puis sa formation il y a un an.

C'est une personnalité marquante
de la vie politique française depuis
la fin de la seconde guerre mon-
diale. C'est aussi un «homme», au
caractère ferme, têtu , une fois sa
résolution et son attitude prises.
Et c'est tout cela qui explique sa
«sortie».

M. Pinay est arrivé au premier
plan, au début de 1952, lorsqu'après
de nombreuses crises de la Ve Ré-
publique, accompagnées de difficul-
tés économiques et monétaires, il
est apparu au président de la Ré-
publique d'alors, le socialiste Vin-
cent Auriol, qu 'il fallait «rassurer
le pays». Aux yeux du Français
moyen, Pinay alors a rétabli le
franc, a apporté une année de dé-
tente économique.

M. Pinay est âgé aujourd'hui de
68 ans.

M. Pinay avait refusé
de devenir ministre

d'Etat
Le général de Gaulle avait offert

à M. Pinay de rester au gouverne-
ment en qualité de ministre d'Etat,
ce qui lui aurait permis, disait-il,
de superviser la politique économi-
que et financière. Mais l'entretien
que le député de la Loire eut avec
M. Debré ne lui donna pas satis-
facton. Puisqu'on contestait les pou»
voirs qu'il détenait en tant que mi-
nistre des finances, il estima que
la mission qu'on lui offrait ne lui
permettrait pas de les mieux exer-
cer.

A vrai dire, il y avait incompa-
tibilité d'humeur entre M. Pinay et
M. Debré et le général de Gaulle
lu-même souffrait mal de se voir
constamment critiqué par le minis-
tre des finances, qu'il s'agisse de la
politique économique et financière
ou des affaires internationales. Le
dénouement qui vient d'intervenir
est donc humainement logique.
Reste à savoir si les intérêts du
pays n'en pâtiront pas.

M. Baumgartner
a accepté

«sans aucune joie »
A peine M. Pinay avait-il quitté

l'Elysée, que le général de Gaulle
faisait appeler M. Baumgartner,
gouverneur de la Banque de France,
et lui confiait le portefeuille des
finances et des affaires économi-
ques. M. Baumgartner accepta, mais,
dit-il à la presse, ce fut « sans au-
cune joie et guidé par le seul de-
voir ». Il donna l'assurance qu'il
poursuivrait la politique économique
et financière de son prédécesseur et
qu'il saurait, s'il le fallait, « triom-

Celui qui arrive...
PARIS, 14. — AFP. — M. Wil-

frid Baumgartner , nouveau minis-
tre des finances, après avoir été
gouverneur de la Banque de Fran-
ce pendant dix ans, appartient à
une grande famille protestante de
l'Est de la Fiance et a connu jus-
qu 'à son actuelle consécration , une
carrière particulièrement brillante.

Il est né à Paris le 21 mai 1902.
En 1925, il fut reçu au concours de
l'inspection des finances.

Après avoir été chef de cabinet
de M. Paul Reynaud, alors minis-
tre des finances du cabinet Tar-
dieu en 1930, M. Baumgartner de-
vint en 1935 directeur général des
fonds d'administration des finan-
ces.

En janvier 1949, M. Maurice
Petsche étant ministre des finan-
ces, M. Wilfrid Baumgartner est
nommé gouverneur de la Banque de
France. Ce poste lui fournira l'oc-
casion de se prononcer à plusieurs
reprises en faveur d'une politique de
stabilisation et d'équilibre des
comptes de la nation.

pher des tendances démagogiques,
d'où qu'elles viennent ».

M. Baumgartner a certainement
les meilleures intentions. Ancien
inspecteur de finances, il a l'oreille
des milieux d'afaires. C'est un hom-
me prudent et modéré. Mais il n'en
demeure pas moins qu 'il n'a pas l'au-
torité de M. Pinay et qu 'il va assu-
mer une lourde succession dans des
circonstances critiques. Il s'en rend
parfaitement compte. Mais, lui qui
avait déjà refusé le portefeuille des

finances, il a cru que son devoir
était d'accepter les offres qui lui
étaient faites, afin de limiter les
dégâts.

Les repercussions
politiques

SUR LE PLAN POLITIQUE, I.E
DEPART DE M. PINAY POURRA
AVOIR DES REPERCUSSIONS IM-
PORTANTES. LES QUATRE AU-
TRES MINISTRES INDEPENDANTS
DECIDERONT AUJOURD'HUI S'ILS
DOIVENT OU NON RESTER AU
GOUVERNEMENT. M. Max Fléchet,
secrétaire d'Etat aux affaires éco-
nomiques, partira vraisemblable-
ment. La position des républicains
populaires devient elle-même incon-
fortable. C'est ce que faisait remar-
quer M. Buron, ministre des Tra-
vaux publics : « Allons-nous, disait-
il, rester seuls au gouvernement pour
dompter le monstre ? Et lorsque je
parle de monstre, je veux dire
l'UNR. »

Le Conseil des ministres se réunit
cet après-midi. H aura à désigner
un successeur à M. Boulloche, mi-
nistre de l'Education nationale, qui
a démissionné à l'occasion du débat
scolaire. C'est vraisemblablement M,
Paye, recteur de l'Académie de Da-
kar, qui le remplacera. Ainsi, avec
l'arrivée de M. Baumgartner, le gou-
vernement sera-t-il composé de plus
en plus de fonctionnaires, perdant
le contact avec le Parlement.

J. D.

M. Pinay a quitté le gouvernement

« Je forme le souhait que mon dé-
part n'entraîne aucun trouble dans la
vie gouvernementale, a notamment dé-
claré M. Pinay, à la presse, hier soir

»Je pars sans l'ombre d'une amertu-
me, sans l'ombre d'une rancoeur, car je
laisse une situatipn écoomique et fi-
nancière prospère .

«Je pars sans amertume»
affirme M. Pinay

Le froid poursuit
son offensive en Suisse

BERNE, 14. — On notait jeudi ma-
tin une recrudescence quasi générale
du froid dans toute la Suisse.

Dans les villes, le record est tou-
jour s détenu par La Chaux-de-
Fonds, qui signalait i à 7 heures du
matin, 18 degrés au-dessous de zé-
ro, soit une température de 4 de-
grés plus basse que la veille. (Mais
signalons qu 'il faisait moins 23 à la
gare du Crêt-du-Locle.)

Le second rang était occupé par
Schaffhouse et Glaris avec —16, et
le troisième par Berne —15. Le ther-
momètre marquait 14 degrés au-
dessous du point de congélation à
Bâle, Zurich, Sion et Brigue, —13 à
Saint-Gall, Olten, Interlaken et Fri-
bourg, —12 à Bienne, Coire et Lu-
cerne, —10 à Neuchâtel, —9 à Ve-
vey et à Montreux, —7 à Genève,
—6 a Lausanne et enfin —5 à Lu-
gano et à Locarno.

A la Brévine, le thermomètre in-
diquait 30,5 degrés au-dessous de
zéro près de la cure, à 9 h. 30 ce
matin* alors que la température os-
cillait entre —27 et —29 dans les
autres endroits du village.

Dans les stations alpestres, St-
Moritz détenait le record, jeudi ,
avec —31 degrés. Mentionnons en-
core parmi les températures très
basses : — 29 à Pontresina, — 26 à
Arosa et à Davos, —25 à La Lenk,
— 23 à Lenzerheide, —22 à Ander-
matt, —21 à Kandersteg et à En-
gelberg, et — 20 à Zermatt.

En Suisse romande, Château-
d'Oex signalait — 20, Verbier —18,
les Rochers-de-Naye —17, Monta-
na ~r ans —16, Champéry —14,
Leysin —13 et St-Cergues —11.

Voit la mille de nos nouvelles
de dernière heure en page 7.

Prévisions du temps
A l'exception de quelques forma-

tions locales de brouillard élevé, gé-
néralement beau. Calme, ou flâible
bise. Température peu changée.

L'ETAT DES ROUTES
Les routes sont partout recouvertes

d'une mince couche de neige tassée
par les véhicules et localement gelée.

-23 au Crêt-du-Locle


