
L'Association européenne
de libre-échange

La Suisse et la collaboration économique européenne

Lausanne, le 15 janvier.
La convention sur l'Association

européenne de libre-échange a été
signée à Stockhorn le 20 novembre
dernier par sept pays , dont la Suisse
— les autres Etats étant l'Autriche ,
le Danemark , la Grande-Bretagne , la
Norvège, le Portugal et la Suède —
et nous voici maintenant riches de
deux sigles de plus , AELE , abrévia-
tion de l'appellation française, et
EFTA , abréviation de la dénomina-
tion anglaise (European Free Trade
Association) . Les parlements des
Etats membres auront encore à rati-
f ier  cette convention, ce qui sera
chose fai te , espère-t-on, d'ici au
30 mars 1960, et l'entrée en vigueur
de la nouvelle association est pré-
vue pour le ler juillet de la même
année. Il n'est pas inutile , pensons-
nous, avant d'indiquer les caracté-
ristiques de cette petite zone de li-
bre-échange , de rappeler briève-
ment les circonstances ayant con-
duit à la création de celle-ci.

Comment est née l'AELE.
Au cours de ces dix dernières an-

nées, l'Organisation européenne de
coopération économique (OECE ) a
contribué largement à l'essor du
commerce intra-européen en libé-
rant progressivement le commerce
de l'Europe occidentale des restric-
tions qui avaient f a i t  leur appari-
tion durant et après la guerre en
matière d'échange des marchandi-
ses et de trafic des paiements .

Toutefois, l'OECE ne s'est pas at-
taquée au problème des droits de
douane , qui ont été maintenus, voire
même augmentés par divers pays
soucieux de compenser par un ren-
forcement des barrières douanières
l'affaiblissement de la protection
constituée par les contingents. Plu-
sieurs Etats membres ont décidé
cep endant à un moment donné d'é-
tudier la possibilité de réduire les
droits d' entrée entre les pays af f i -
liés à l'OECE et les pourparlers à
ce propos venaient à peine de com-
mencer — c'était en 1957 — que les
six pays de la Petite-Europ e s'or-
ganisaient en une union douanière
et créaient le Marché commun ou
Communauté économique euro-
péenn e (CEE) , cette association
devant être, dans l'esprit des Six,
le « premier pas décisif et sans re-
tour» vers l'union politi que de l'Eu-
rope.

Le Marché commun présentant
ainsi un caractère politique , la Suis-
se ne pouvait , en vertu de son sta-
tut de neutralité perpétuelle , envisa-
ger d'y adhérer . En outre , l'adhé-
sion à une union douanière dotée
d'un tarif douanier commun et rela-
tivement élevé p résentait des dé-

savantages pour un pay s qui, com-
me le nôtre, pratique une politi-
que libérale en matière d'échanges
internationaux.

D'autres pays membres de l'OECE
se trouvant également dans l'impos-
sibilité d'adhérer au Marché com-
mun, l'idée naquit d'une zone euro-
péenne de libre-échange , proje t qui
visait à préserver l'Europe occiden-
tale d' une division en deux blocs
tout en maintenant la politique de
libération suivie pa r l'OECE . Au
début , la création d'une zone de
libre-échange englobant les onze
pays non membres du Marché com-
mun a semblé recueillir les sym-
pathies de ce dernier, mais des di f -
ficultés sont apparues au cours des
négociations et Von s'est trouvé f i -
nalement dans une impasse.
(Suite en page 2.) P. ADDOR.

Au cours de sa visite au Soudan,
l'empereur Hailé Sélassié d'Ethiopie
a participé à l'ouverture d'un chan-
tier au barrage de Sennar (construit
par les Anglais en 1926) , en vue de
construire un centre de forces mo-
trices pour alimenter en énergie
toute la région de Gezira. — Voici

l'hôte impérial maniant une
perforatrice ^

Un impérial ouvrier

De nouvelles mesures en France pour diminuer
le nombre des victimes de la route

APRÈS LE TRAGIQUE ACCIDENT QUI A COUTE LA VIE A ALBERT CAMUS

Plus que l'excès de vitesse, c'est l'inattention
qui est la grande coupable

Paris, le 15 janvier.
Le terrible accident qui a coûté

la vie à Albert Camus, dans un
bolide qui appartenait à son ami
Michel Gallimard , et qui est allé
s'écraser contre un arbre à 140 km.
à l'heure, a remis au premier plan
t >

Oe notre correspondant
particulier James Dnnnadieu

V /

la question des accidents de la
route. A chaque fête , à chaque week-
end, la France, comme les autres
pays, recense ses morts et ses bles-
sés. Le nombre en croît sans cesse,
ce qui est dû, sans doute, à l'accrois-
sement du nombre des véhicules,
mais c'est loin d'être le seul facteur.

Chaque année, le ministère fran-
çais des Travaux publics et des
Transports publie un volume de
statistiques sur les accidents de la
route, dans lequel sont rassemblés
tous les renseignements fournis par
les différents services de police du
territoire. Bilan tragique, qui de-

vrait être lu par tous, afin d'éviter
de nouveaux drames. Les chiffres
pour l'année 1959 ne sont pas en-
core connus. Mais, en 1958, il y a eu
en France 134.713 accidents, qui ont
fait 8126 morts et 176.030 blessés.

Les quatre départements les plus
meurtriers sont la Seine-et-Oise, la
Seine, le Nord et la Moselle. Les
plus nombreuses victimes sont les
cyclomotoristes. Contrairement à ce
que l'on croit, les lignes droites sont
plus dangereuses que les carrefours
ou les virages, et les routes de lar-
geur moyenne plus que les routes
étroites. Mais l'autoroute est quatre
fois moins meurtrière que la route
traditionnelle. La faute humaine est
le facteur le plus important des ac-
cidents.

(Voir suite en pag e 7.)

L'amour
— Dans ma jeunesse, J'étais

amoureux d'une fille — d'un amour
qui m'a rendu fou !

— Eh oui , et ce qui est bizarre,
c'est que ça se remarque encore des
dizaines d'années plus tard.. .

Ainsi, avec le départ de M. Pinay, le
franc lourd perd son père...

Espérons que cet orphelin ne se porte-
ra pas plus mal, et qu'il continuera à
faire gentiment son chemin, dans les
allées de la Bourse et des finances mon-
diales...

Sans doute, le chroniqueur de la ru-
brique politique aura-t-il l'occasion de
faire le point touchant les répercus-
sions éventuelles et futures de l'événe-
ment. A vrai dire il paraît assez cu-
rieux que le président de Gaulle se dé-
fasse de son ministre des finances an
moment-même où la statistique souli-
gnait l'étendue de ses victoires.

Mais fant-il tant s'en étonner ?
Psychologiquement parlant, de Gaulle,

Debré et Pinay avaient tout ce qu'U
faut pour ne pas s'entendre.

Le premier est cassant.
Le second entier.
Et le troisième têtu.
Dans ces conditions, il est facile d'i-

maginer que ces «fortes personnalités»
devaient se heurter au premier tournant
et davantage encore au sujet des ques-
tions politiques on financières essen-
tielles.

M. Pinay, du reste, n'a jamais ca-
ché ses sentiments : «Suivez ma poli-
tique, déclarait-il, ou si vous en voulez
nne autre, faites-la sans moi.»

En réalité, il y a longtemps que les
portes claquaient entre la rue de Ri-
voli et Matignon, sièges des finances ou
de la présidence dn Conseil. La mauvaise
humeur du début s'est transformée peu
à pen en crise de foie, et l'on souhaite
qu'elle ne tourne pas finalement en
crise de régime !

M. Pinay, malgré ses aspérités de
caractère, inspirait confiance. C'est lui
qni avait redressé financièrement la
situation et son bon sens valait de l'or.

Aussi les amis de la France ne le
voient-ils pas partir sans regret. D'au-
tant plus qu'il pensait surtout «euro-
péen» et que ceux qui l'ont renversé
pensent précisément le contraire.

En attendant que se révèlent les con-
tours et profondeurs exacts de la crise
gouvernementale qui vient de s'ouvrir
— et se maintiendra vraisemblablement
— peut-être les intransigeants qui l'ont
provoquée feraient-ils bien de méditer
ce mot d'un sage : «Il n'y a pas en
politique de vérité permanente. Il n'y
a que des vérités de circonstance.»

Le Père Piquerez.
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L humour de la semaine

Sacrés Loclois , tout de même I Si on les imitait... en enregistrant
les larmes d'un p ercep teur, peut-être ferions-nous fuir  les impôts ?
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- '•' "'̂ IM '. 'A.

JLa (pHin^aitte romande

Rélorme administrative en pays vaudois. - Le CERN en
action. - L'avenir touristique de Leysin. - Fusion dans

la presse valaisanne ?

• Une vue du vieux Fribourg appelé à disparaître . A droite, le clocher
de Saint-Nicolas et le bâtiment de la chancellerie. Ce sont les maisons

>.,«»r. la gauche de notre photo qui sont condamnées à la pioche des
» ¦ r «* .. démolisseurs.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier.
Une querellé oppose aujourd'hui

les défenseurs de l'art et de l'histoire
au gouvernement fribourgeois, qui
a élaboré le projet de démolir un
îlot d'une dizaine d'immeubles dans
la vieille ville — plus précisément
à la rue des Bouchers — pour y
édifier un grand centre administra-
tif.

Depuis quelques années , déjà , l'E-
tat ou la commune ont acheté ces
immeubles du XVIIIe et du XIXe
siècles. Ils sont, à l'heure actuelle,
presque entièrement désaffectés.

L'Institut fribourgeois, que pré-
side l'écrivain Gonzague de Reynold
et qui s'est donné pour mission de
défendre les arts et la culture dans
le canton, a élevé une protestation
contre ce projet de démolition. Le
communiqué qu 'il a remis à la
presse est catégorique. Il constate ,
tout d'abord qu 'il n 'a pas le droit
de se taire en présence « d'un projet
d'altération aussi massif et gros de
conséquences d'un quartier histo-
rique de Fribourg » :

«A-t-on réfléchi , demande le
Conseil de l'Institut fribourgeois,
aux inconvénients d'ordre pratique
et technique , qui pourraient résul-
ter du fait que le nouveau bâtiment
administratif se trouverait situé à
un endroit trop exigu pour pouvoir
être agrandi ou complété ultérieu-
rement, en bordure immédiate d'une
route de grand trafic , avec des
possibilités de stationnement' in-
suffisantes ? Ne serait-il pas incor-
rect de démolir la moitié d'une
ancienne rue de Fribourg avant de
savoir si la future loi cantonale et
le futur règlement communal sur
les constructions autoriseront une
telle opération et sous quelle con-
dition ? A-t-on réfléchi au fait
qu 'une administration doit se rap-
procher des administrés et non les
chasser de chez eux ? A-t-on con -
sulté à ce suje t les habita nts du
quartier du bourg ? A-t-on réflé-
chi au fait qu 'une altération aussi
considérable du caractère général
d'un quartier de Fribourg n 'échap-
pant à aucun passant , ne manque-
ra pas de soulever une réproba-
tion et une opposition qui nuiront
à la réputation et aux intérêts du
canton de Fribourg ?»

Faisant écho à l'Institut fribour-
geois , la Commission fédérale des
monuments historiques a, elle aussi,
protesté vigoureusement, posant
comme principe :

« La ville de Fribourg forme dans
son ensemble une œuvre d'art de
valeur nationale, voire européenne.
Toute intervention qui tend à mo-
difier le caractère architectural de

ses anciens quartiers provoquera des
pertes et des destructions irrempla-
çables. »

La Commission souligne égale-
ment que le résultat du concours
démontre amplement que le pro-
blème posé ne saurait trouver une
solution acceptable, tant du point
de vue de l'urbanisme que de celui
du site.
(Voir suite p. 7) . J.-P. CHUARD.

Le vieux Fribourg menacé

La vill e de Granges comptait au 31
décembre dernier 16.923 habitants
(1 592 à fin 1958). Le nombre des tra-
vailleurs étrangers est tombé en une
année de 868 à 691.

La population de Granges



Chronique de la bourse
Réaction générale sur les marchés
financiers. - Exception brillante

pour l'Interhandel . — Brown-
Boveri augmente

¦on capital.
(Corr. part, de L'Impartial)

Lausanne, le 15 janvier.
L'actualité n 'a pas voulu confir-

mer l'optimisme boursier du début
de l'année, donnant ainsi raison à
notre étonnement de constater cha-
que fois les premières séances d'un
nouveau millésime évoluer dans une
franche fermeté.

En effet , dès le début de cette
semaine déjà , il a fallu déchanter
et accepter des rajustements de
cours. On ne peut pas parler d'un
retournement absolu de la ten-
dance ; toutefois, des reculs assez
importants se sont produits partout
même sur des valeurs habituelle-
ment préférées.

Aux USA, question d'ordre politi-
que intérieure surtout, on se de-
mande si vraiment l'accord réussi
à propos des aciéries est bien une
chose favorable ; et si cela était
le cas, pourquoi On n'y a pas pensé
plus tôt à la Maison-Blanche ! La
politique du parti démocrate montre
l'oreille... Cependant la bourse a
réagi pa r des dégagements.

En France, la. situation politique
trouble à nouveau la tendance bour-
sière et c'est bien regrettable, car
les baisses vont toujours plus vite
que les hausses. Les profits prévus
à la cote en raison du Nouveau
Franc sont d'ores et déjà perdus,
voire même au-delà...

En Hollande et en Allemagne, la
baisse a prévalu, principalement sur
les valeurs en vedette, telles la Phi-
lip's, Aku et Royal Dutch.

En Suisse enfin , on remarque la
résistance des actions de banques,
mais la faiblesse des trusts, à l'ex-
ception de l'Interhandel qui a at-
teint de nouveaux sommets : on a
dépassé en s'y maintenant facile-
ment le barrage de 3800.

Le compartiment industriel a
connu de l'animation en Brown-
Boveri dont on a annoncé l'augmen-
tation de capital à raison d'une ac-
tion nouvelle pour neuf anciennes
au prix de 1530 fr., ce qui établit un
droit de souscription de 190 ir . en-
viron cadeau évidemment bienvenu
pour l'actionnaire. L'action qui-avait
déjà fait preuve de fermeté est en-
core montée au-dessus de 3500,
étant ainsi quasi la seule à ne pas
payer de tribut à la réaction en
cette deuxième semaine de janvier.
Les autres valeurs du groupe ont
perdu de trente à nonante francs.

Les actions chimiques se sont
alignées sur la tendance générale
(—100 à 625 fr . selon les titresl et
les valeurs étrangères se sont con-
formées aux parités venant de leurs
bourses respectives.

En conclusion , il ne semble pas
que la baisse puisse prévaloir dura-
blement ; pourtant, il faut convenir
que l'ensemble des actions sont
chères aux cours actuels, et que des
soucis majeurs se profilent à l'ho-
rizon dans les relations économiques
internationales.

Les bonnes surprises

— Mon patron n 'a pas pu venir
l'al invité sa secrétaire à la place I

PARIS, 15. — AFP — La confé-
rence économique occidentale a
adopté trois résolutions reflétant
très largement les solutions souhai-
tées par les Etats-Unis pour établir
un équilibre des profits et des char-
ges de part et d'autre de l'Atlan-
tique.

* Les problèmes qui se posent
entre l'Europe des Six et la Petite
zone de libre échange sont placés
dans un contexte plus vaste et ne
sont pas traités dans un cadre
exclusivement européen. Us relèvent
désormais du nouveau comité des
Vingt qui comprend les Etats-Unis
et le Canada comme membres de
plein exercice. Une concession est
faite cependant au point de vue
britannique puisque la priorité qui
doit être accordée à l'examen des
problèmes qui opposent les Six aux
Sept est reconnue, mais en même
temps la résolution souligne la né-
cessité de tenir compte des intérêts
des pays tiers et de respecter les
principes du GATT (Accord général
sur le commercp et les tarifs) .

* hommage est rendu a l'œuvre
accomplie par l'OECE, ce qui donne
satisfaction à la Grande-Bretagne
et à ses partenaires de la Petite
zone de libre échange. Mais, là en-
core, la nécessité d'une refonte
complète de l'organisation existante
est reconnue. Non seulement la
Darticination de plein droit de l'A-

mérique du Nord a la nouvelle orga-
nisation est acquise ainsi qu 'au tra-
vail préparatoire des experts, ce
qui était admis par tous dès le dé-
part , mais encore la structure et les
objectifs de l'institution seront
adaptés aux circonstances actuelles.

* Le « Comité des sages » com-
prendra un représentant de chacu-
ne des grandes entités économiques
occidentales : Amérique du Nord ,
Petite zone de libre échange et
Communauté à Six. Un quatrième
membre représentera probablement
un des pays qui n 'appartiennent à
aucun de ces groupes et qui n'é-
taient pas présents à la Conférence
des Treize (Espagne, Turquie, Ir-
lande ou Islande). U s'agira d'un
travail de longue haleine, puisqu 'il
est prévu que les nouvelles institu-
tions ne seront pas mises en place
avant dix-huit mois.
* L'aide aux pays sous-dévelop-

pés est confiée à l'examen de huit
pays (Allemagne , Belgique, Canada,
Etats-Unis, France, Grande-Breta-
gne, Italie et Portugal ) et à la Com-
mission du Marché commun.
* Cette conférence marque la

croissance économique de l'Europe
occidentale, qui se trouve mainte-
nant en mesure de pallier une par-
tie des difficultés de la balance des
paiements américains en contri-
buan t de façon plus substantielle à
l'aide en faveur des pays sous-dé-
velonnés.

Les résultats de la Conférence
économique occidentale de Paris

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

[Corr. part, dt L Impartis!)

LE COTON DANS LE MONDE. —
La consommation mondiale de coton
battra tous les records au cours de
la saison actuelle, annonce le Co-
mité international consultatif du
coton , organisation à laquelle ap-
partiennent 34 pays et dont le siège
est à Washington. Selon ce comité,
la consommation en dehors du bloc
communiste doit atteindre un total
de 30,5 millions de balles, ou peut-
être un peu plus, contre 29,1 mil-
lions la saison précédente, et 28,5
millions en 1957-58. Le précédent
record , soit 29,6 millions, avait été
établi en 1956-57.

ITALIE : Un contrôle plus rigou-
reux des denrées. — La loi sur les
falsifications des denrées alimen-
taires a été adoptée par le Parle-
ment. Elle prévoit un contrôle pas-
sablement plus rigoureux de la
production et du commerce, non
seulement pour le vin, l'huile, le
beurre et la margarine, mais aussi
pour les conserves, les pâtes, etc...
Les contrôles portent en particulier
sur les mélanges et additifs inad-
missibles ainsi que sur les agents de
fermentation et les colorants.

U. R. S. S. : Encore un record
battu. — 1959, année record pour la
production soviétique d'acier. Pour
la première fois de son histoire,
l'URSS a en effet produit 60 mil-
lions de tonnes d'acier .

GRANDE-BRETAGNE : L'indus-
trie sidérurgique en nette augmen-
tation. — Le programme de l'indus-
trie sidérurgique britannique pour
l'année i960 fait état d'une aug-
mentation de la production de 4
millions de tonnes, soit 24 millions
de tonnes par rapport aux 20 mil-
lions de tonnes de 1959. L'année i960
verra l'investissement de 100 mil-
lions de livres dans cette industrie.
En 1965, la production atteindra,
estime-t-on, 30 millions de tonnes.

ETATS-UNIS : Soyons patients :
l'énergie thermo-nucléaire ne sera
rentable que dans 40 ans. — Le
commisafùre américain / à l'énergie
atomique Dr John-M. Williams, a
déclaré à .jChicago qu'ils faudra en-
core attendre 40 à 50 ans pour que
l'énergie thermo-nucléaire puisse
êtrp utilisée dans des conditions de
rentabilité comparable a celle ne
l'énergie thermique ou hydro-élec-
trique.

— La capacité de production de
l'industrie sidérurgique. — L'institut
américain du fer et de l'acier estime
que la capacité de production de
l'industrie sidérurgique, aux Etats-
Unis, en 1959, a augmenté pour la
13ème année consécutive pour at-
teindre le chiffre de 148.570.000
tonnes. L'accroissement pendant
l'année 1959 a été de 937.300 tonnes.
C'est le plus faible enregistré depuis
13 ans. L'institut souligne que la
grève prolongée dans l'industrie de
l'acier a contraint plusieurs compa-
gnies à suspendre leurs travaux
d'expansion. Il rappelle que la pré-
sente capacité accuse une forte aug-
mentation par rapport à celle de
117 000.000 tonnes enregistrée en
1955.

— Vers une production accrue des
automobiles américaines. — Le rè-
glement du conflit de l'acier permet
d'escompter que la production au-
tomobile américaine pendant le
1er trimestre de i960 établira un
record. On estime que cette produc-
tion atteindra 2.240.000 voitures
d'ici la fin mars, contre 2.129.000
pendant la même période de 1958-

— Les bénéfices des banques
américaines. — Les bénéfices réa-
lisés en 1959 par les grandes ban-
ques américaines marquent une
progression de 13 à 24 % par rapport
à 1958.

La situation économique
et sociale dans le monde

La Suisse et la collaboration économique européenne

(Suite et lin)

C'est alors que les sept pay s qui
risquaient le plus de pâtir de, la
séparation éco7i omique entre les Six
et le reste de l 'Europe ont décidé
d'adopter une politiqu e commune
de défense contre la discrimina-
tion dont Us étaient menacés de la
part du Marché commun et de s'u-
nir en une Association européenne
de libre-échange. Celle-ci, cepen-
dant , il convient d'insister sur ce
poin t, n'a pas été conçue en tant
que «mesure de rétorsion» ou d'tins-
trument de combat» contre les Six.
L'AELE n'entend nullement prat i-
quer une défense négative ; elle
cherche au contraire à se défendre
par des moyens constructifs, son but
final étant l'extension du libre-
échange à l'ensemble de l'Europe
occidentale.

Ce qu'est l'AELE.
Les Sept sont convenus de pro-

céder à des réductions, par étapes,
des droits d'entrée frappan t  les
marchandises importées de l'un des
Etats membres. La première réduc-
tion, de 20 %, entrera en vigueur
le ler juillet 1960 et les droits seront
entièrement abolis dès le 1er jan-
vier 1970. Cette mesure ne s'appli-
que vas. toutef ois, aux produits agri-
coles. Quant aux d roits fiscaux , ies
pays membres sont libres de les main-
tenir, à condition que ces taxes ne
revêtent pas un caractère protec-
tionniste. Les contingents devront
eux aussi être abolis au sein de
l'AELE, et cela le 31 décembre 1969
au plus tard.

Contrairement à la formule adop-
tée par les six, chaque pays mem-
bre de l'AELE conserve son tarif
douanier propre vis-à-vis des pays
non membres. Pour prévenir la pos-
sibilité d 'importer̂  dans un pays
membre, des marchandises prove-
nant de pays tiers par l 'intermédiai-
re d'un autre pays membre appli-
quant des droits de douane plus fa i -
bles, on a prévu un système de cer-
tificats d'origine.

Des clauses échappatoires ont été
introduites dans la convention, en
particulier en vue d'éventuelles d i f -
ficultés d'un Etat membre en ma-
tière de balance des paiements - Cet
Etat sera alors autorisé à prendre
des mesures restrictives à l'impor-
tation, celles-ci devant être préala -
blement soumises au Conseil de
l'AELE . Des mesures semblables
pourront également être décidées
lorsqu'un Etat membre constatera
une augmentation sensible du chô-
mage.

Du point de vue institutionnel,
l'AELE est moins complexe et plus
souple que la CEE. Elle prévoit un
Conseil des ministres, au sein du-
quel seront représentés tous les
Etats membres, chaque membre dis-
posant d'une seule voix. Un secré-
tariat permanent sera chargé des
af faires  courantes de l'association.

Qua penser de l'AELE ?
L'adhésion de la Suisse à l 'AELE

a suscité des appréciations favora-
bles et aussi , il fallait s'y attendre,
un certain nombre de critiques.
Ceux qui regrettent cette adhésion
reprochent principalement à la pe-
tite zone de libre-échange de di-
viser l'Europe au lieu de l'unir. Ils
estiment en outre que l'intérêt éco-
nomique de la Suisse réside bien
plus dans une association avec le
Marché commun que dans l'appar-
tenance à l'AELE.

Certes, ces arguments peuvent ,
dans une certaine mesure, se sou-
tenir, mais les partisans de la CEE
négligent un élément fondamental
du vroblème, celui de notre neutra-

lité. En e f f e t , l'adhésion à la CEE
exigerait que nous renoncions à no-
tre neutralité et à une partie pl us
ou moins substantielle de notre
souveraineté , cette institution étant
politique autant qu'économique.

D'autre part , rappelons que le
Marché commun constitue une
union douanière, avec un tarif ex-
térieur unique po ur tous les mem-
bres de la communauté. Or, la sou-
veraineté en matière de droits d' en-
trée est indispensable à la pratique
d' une politique commerciale indé-
pendante, surtout pour un pet it
pays . Relevons également que l'in-
cidence moyenne des droits du f u -
tur tarif douanier commun sera
d'environ 15 %, alors que celle des
droits de notre nouveau tarif ne
sera que de 6 à 7 %¦ Par conséquent ,
en adhérant au Marché commun ou
même en nous y associant, nous pro-
voquerions un renchérissement de
nos importations, renchérissement
qui entraînerait p ar contre-coups
celui de nos produits fabriq ués. Ne
risquerions-nous pas, dès lors, de
pl acer notre industrie d'exporta-
tion devant de nouvelles dif f icultés
en matière de concurrence ?

On a dit aussi que l'AELE était
un instrument de la p olitique bri-
tannique. On peut répondre à cet
argument en relevant notamment
que la Grande-Bretagne ne disposera
au sein du Conseil des ministres,
que d'une seule voix, comme les au-
tres membres. De plus, toutes les
décisions les plus importantes de-
vront être prises à l'unanimité des
sept pays . E nfin , c'est la Grande-
Bretagne qui, des Sept , possède le
tarif douanier le plus élevé et qui
devra donc dans ce domaine con-
sentir les sacrifices les plus subs-
tantiels.

Répétons-le , l'AELE n'est pas une
< machine de guerre > et ne vise au-
cunement à accentuer les divisions
européennes. Elle est au contraire
parfaitement disposée à composer
avec les Six et à parvenir avec eux
à un accord , pourvu que celui-ci
respecte les intérêts des deux par-
ties et qu'il crée des droits et des
devoirs égaux pour tous les inté-
ressés. On est fondé d'ailleurs à sup-
poser qu'au sein des pays de la
CEE l'opinion dans sa majorité est
favorable à une zone de libre-échan-
ge élargie à toute l'Europe. Une di-
vision de l'Europe en deux groupes
économiques séparés aurait des con-
séquences si graves qu'il est permis
d'espérer que le bon sens triomphe-
ra et qu 'une entente pourra inter-
venir.

P. ADDOR.

L'Association européenne
de libre-échange

LAUSANNE, 14. — Un généreux
anonyme , a offert à l'Asile des aveu-
gles de la Suisse romande ,à Lau-
sanne, une somme de trois millions
pour la construction d'un home
pour les aveugles âgés.

Pour la sauvegarde
de l'Aubonne

NYON, 15. - L'initiative lancée pour
la sauvegarde de l'Aubonne a réuni
le beau résultat de 28.347 signatures
valables, alors qu 'il en fallait six raille.

Trois millions
nour les aveugles

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rapide
et bienfaisante ! Bienfaisante luste-
ment parce que le sirop Famel a
conservé intact son goût d'origine,
autrement dit le goût concentré des
vrais remèdes contre la toux, la
trachéite et la bronchite.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-piratoires ;
de fleur de Droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux ;
d'un lacto - phosphate de calcium —tonique et reconstituant ;
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant
sirop Famel, le flacon Fr 3.75

Le marché, du travail demeure carac-
térisé par. une forte demande de main-
d'œuvre et par un très faible effectif
do chômeurs comp lets qui n'ont encore
jamais été aussi peu nombreux à pa-
reille époque. Le temps assez clément
du mois de décembre a permis très sou-
vent de poursuivre les travaux de cons-
truction. Aussi le chômage d'hiver n 'a-
t-il augmenté que dans d'étroites limi-
tes ( + 1621) et le recul saisonnier de la
demande de main-d' œuvre a-t-il égale-
ment été insignifiant (-134). On ne
comptait à fin décembre que 2722 chô-
meurs complets inscrits auprès des
offices du travail , soit 3402 de moins
qu 'un an auparavant et 615 de moins
qu 'en décembre 1955 où l'on enregistra
le niveau le plus bas atteint j usqu 'ici.
La régression du chômage par rapport
à 1958 concerne presque tous les grou-
pes de professions, mais plus particu-
lièrement le bâtiment et l'horlogerie.

La demande de main-d'œuvre n 'a
donc guère fléchi en décembre. Les
offices du travail ont enregistré en
tout 5034 places vacantes contre 3305
un an auparavant et 5025 en décembre
1948 (dernier record de décembre).
Pour cent places vacantes , on ne signa-
lait plus à la fin du mois dernier que
54 chômeurs complets contre 185 un
an auparavant.

La situation du marché
du travail en décembre 59

Les partisans du tunnel sous la Man-
che avaient repris courage , ces temps
derniers. Le groupe international d'é-
tude , que préside Sir Ivon Patrick ,
était , disait-on , sur le point d'achever
un rapport extrêmement favorable , qui
recevrait un commencement d'exécu-
tion dès cette année. Les gouverne-
ments britannique et français en éta ient
venus à la conclusion que , du point da
vue technique , les obstacles à la cons-
truction pouvaient être surmontés . En
bref , le tunnel pourrait être ouvert à
la circulation à la fin de la présente
décennie , et les frais seraient rapide-
ment couverts , à cause de l'abondance
du trafic qui l' emprunterait . Les pers-
pectives étaient si sérieuses que les
actions du tunnnel sous la Manche
avaient sensiblement remonté sur la
place de Londres. Voici maintenant
qu 'elles baissent de nouveau.

Cela tient à ce qu 'il y a quelques
jours , plusieurs journaux lancèrent le
bruit que le projet risquait de rester
sur le papier. Les progrès des trans-
ports le rendraient inutile. Les avions
pouvant prendre l'air à la verticale ;
les Hovercrafts , capables d'emmener
non seulement des centaines de voya-
geurs, mais encore d'énormes quantités
de marchandises ; un accord entre le
ministère britannique des Transports
et la compagnie de la Silver City, qui
assure des services aériens de fret
entre l'Angleterre et la France , et la
multiplication des hélicoptères roto-
dynes démontreraient que des trans-
ports à ciel ouvert conviendraient
beaucoup mieux qu 'un tunnel sous-
marin. Rien n 'est encore arrêté d'une
manière définitive , mais l'impression
se répand qu 'on ne verra peut-être
jamais se réaliser le proje t dont on
discute denuis 1802.

Nouvelle baisse
des actions du tunnel

s,ous la Manche

( LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE '
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^
f̂t| Wk \ Val. 4.90 Val. 5.90 et 6.90 

^

J Soldées 1-- Soldées 1»" Soldés -.75 
 ̂ W$FÊwWi&K ISL \ 

Soldés  ̂ Soldés O.- •

î cAi nDFTTFQ PY IAMAQ • ' Y  \ \ .\  Bas ,aine Socquettes e
 ̂

SALOPETTES PYJAMAS 
 ̂

/ \ XSK̂ J p0Ur enfants pure laine 
mam à bretelles ou montantes en flanelle coton 

 ̂
v H\ y a\ 3 gQ e^ 4<9Q Ya[ 2 95 _

• Val. jusqu 'à 10.90 Soldées : Val. 7.90 8.90 12.90 g \ U e UA 150 .... 150 «• A K c T o c; fi T50 • V4 Soldes J Soldees 1 S• 4.- &.- D-- / - - Soldés 0--0." / j J \J ' ! Z
9 MÊÊÊmÊÊmÊÊÊ*____ WÊÊÊÊ-\WLWLWLWmLWLWmÊILWi^mÊLWÊLWL^^

• 
Pantalons Jupes Pullovers m^T /̂f] A TICCI ICLONGS iet 2 ans. montantes ou plissées. vai.jusqu ,à25.90 ssm^* WJ r/ f 

¦ '̂ ^^^
g Va l. 7.90 et 16.90 Val. 8.90 et 9.90 ,.js f& '* * à * *. 7 / / /& .  -̂ —- _..
! Soldés Soldées Soldés 5-" **

* %& *$ &: WrA -ïfer  ̂ LAINAGES RAYÉS
! r -n cr /2 £î in *^

A •' ".Jl / / ® *%  ̂
et LAINE ET S0IE unis

T O." TU." O-" O." D." I V/-" 
^̂  ̂

W'// 
/ /  "C '̂ fe- larg. 140 cm. Valeur jusqu 'à 10.90

• ^^8teR2/ «̂ ^S  ̂

So,dés 

le m- ^""
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ PBHHBHHHHHH '̂ ^W/S ^ Wm ' LAINAGES
^^^^^B̂ ^P̂ ^^̂ ^W ^̂ ^^^^̂ ^^^^^^̂ ^^^^̂ ^^^S; ^̂ P*«n / }/ ^ pour robes ,
I A I  *J I | I ¦ 

 ̂
1 iill **¦•*¦ / 7 l l /^\ Valeur |usqu 'à 23'50 39'~

l f edB H H H H H H É l H 9 H UâH H  K ^ S M ) )  
em 10.- 15.-



^̂ ^̂ ^̂  . .  _____________________m___________________________Ŵ ___
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Lises « L'Impartial »

De nouvelles mesures en France pour diminuer
le nombre des victimes de la route

APRÈS LE TRAGIQUE ACCIDENT QUI A COUTE LA VIE A ALBERT CAMUS

Plus que l'excès de vitesse, c"est l'Inattention
qui est la grande coupable

(Suite et tin)

Les principales causes d'accidents
U est évident que l'excès de vi-

tesse constitue un sérieux danger ,
et tout le monde reconnaîtra- qu 'il
vaut mieux rencontrer un arbre à
60 kilomètres à l'heure qu 'à 140. Ce-
pendant, le fait d'aller trop vite n'est
pas la cause .'principale des acci-
dents. Cette faute n'a été relevée,
en 1958, que 8439 fois. C'est dire que ,
limiter la vitesse à 90 kilomètres à
l'heure, comme on l'a fait en Fran-
ce à titre d'essai , sur certaines rou-
tes et à de certaines périodes, ne
résout pas le problème. Il faut donc
chercher ailleurs.

La faute le plus souvent relevée
dans les accidents graves est l'inat-
tention . Ce n'est pas une direction
ou un frein qui casse, c'est un con-
ducteur qui a allumé une cigarette
en roulant trop vite, qui a soutenu
une conversation trop vive avec un
compagnon ou une compagne de
voyage. Il n'a pas vu la carriole ou
le vélomoteur qui débouchait d'un
chemin creux sur la grand'route et
il l'a culbuté. Il n'a pas aperçu le
panneau qui indiquait un croise-
ment dangereux et une collision
s'est produite avec une autre auto,
dont le conducteur était peut-être
lui-même peu soucieux des règle-
ments.

Au second rang vient le « je  m'en-
fichisme », ou, si l'on préfère, le
non-respect volontaire des règle-
ments. On dépasse un autre véhi-
cule par gloriole, on double sur trois
rangs, on ne tient pas compte des
grandes raies de peinture qui déli-
mitent les aires de roulement, on
stationne en des lieux interdits, on
se livre à quelques facéties dans le
genre de celles qu 'on a dénommées
« queues de poisson », et j ' en passe.

Au troisième rang vient l'ignoran-
ce. Les autorités ne sont pas assez
sévères lorsqu'elles délivrent un per-
mis de conduire. Comme le disait
un hunfbriste, ce n'est pas un « per-
mis' de ahasse ». 'Ce 'n 'est point par-
ce qu 'on a passé quelques heures à
apprendre, dans un endroit bien
tranquille, à piloter une voiture d'un
modèle parfois ancien que, l'on est
apte à se lancer a 100 a l'heure sur
une route au volant d'une voiture
moderne. Et combien de gens n'ont
qu'une connaissance imparfaite de
la signalisation !

L'état des véhicules ne vient qu 'en
quatrième position. Les voitures qui
sortent actuellement sont des plus
perfectionnées : embrayage auto-
matique, clignotants à retour eux
aussi automatiques, meilleure tenue
de la route , pneus et suspensions
améliorés. C'est peut-être même
trop parfai t, car on se fie tellement
à sa machine qu 'on ne prend plus
aucune précaution , se croyant à
l'abri de tout accident. Il semble
bien cependan t que des défauts d'en-
tretien solnt encore trop souven t à
relever. Bien que la cause de l'ac-
cident survenue à Albert Camus ne
soit pas exactement connue — car
l'on se trouve en présence d'un
amas de ferraille — on croit géné-
ralement qu 'il s'agit de l'éclate-
ment d'un pneu usagé.

Des sanctions plus lourdes
Voilà longtemps que la Prévention

routière s'efforce d'éduquer les au-
tomobilistes : elle organise des cours
de perfectionnement, des challen-
ges de sécurité, des journées sans
accident , des quinzaines de l'éclai-
rage, etc. Tout cela est bel et bon ,
mais ça rentre par une oreille et ça
sort par l'autre. La vérité, c'est
qu 'en dépit de toutes les hécatom-
bes, le conducteur , qu 'il soit de
France ou d'ailleurs , est convaincu
que si son voisin est fort capable de

se tuer, 11 ne lui arrivera rien à lui-
même. Fatale erreur d'optique !

Les autorités françaises se sont
elles-mêmes bien souvent émues.
Cela arrive après chaque fête meur-
trière. C'est ainsi qu'on annonce,
après Noël et le Nouvel-An , une re-
fonte du Code de la route , qui entre-
ra en vigueur le ler mars prochain .
Elle aggrave les sanctions pour les
automobilistes imprudents. Etant
donné que la peur du gendarme est,
dit-on, le commencement de la sa-
gesse, on fonde quelque espoir sur
les nouvelles mesures qui vont être
prises.

On distingue entre les infractions
graves et celles qui le sont moins.
Les premières entraîneront automa-
tiquement la suspension du permis
de conduire : franchissement d'une
ligne de démarcation , dépasse-
ment dans un virage ou en haut de
côte, non-respect du signal « stop »,
changement de direction sans aver-
tissement, refus de priorité, station-
nement dangereux, circulation sans
éclairage, usage de l'antibrouillard
ou de feux de route à la rencontre
d'autres usagers, etc.

Quant aux infractions moins gra-
ves, il faudra qu'elles aient été com-
mises deux fois en moins de trois
ans pour entraîner la suspension du
permis. Il s'agit de vitesse excessive,
de refus de serrer à droite, de
« queue de poisson » et de quelques
autres fautes. Mais elles seront
sanctionnées, dès la première fois,
par des amendes fiscales, ainsi que
l'utilisation abusive d'avertisseurs
et les stationnements illicites. Les
infractions seront notées au fichier
central des contraventions.

Des sanctions seront également
prises envers les véhicules même
s'ils sont innoncents. Si un conduc-
teur est reconnu en état d'ivresse
ou s'il n'a pas de permis de conduire,
on le priera de poursuivre sa route
à pied (à supposer qu'il en soit ca-
pable, sinon on se chargera de sa
personne en même temps que de sa
voibure> .-~Si l'on se trouve en pré-
sence d'un chargement mal attaché
ou de freins mal réglés, le véhicule
pourra être saisi. S'il s'agit d'une
simple déficience mécanique, la voi-
ture obtiendra un laissez-passer
jusqu'au prochain garage, mais elle
devra être présentée quelques jours
plus tard à un contrôle technique.
Enfin , les voitures entravant la cir-
culation pourront être mises en
fourrière.

Telles sont quelques-unes des dis-
positions nouvelles. C'est bien , mais
les spécialistes se demandent si elles
seront efficaces. Il y a de telles im-
prudences commises, qu 'un retrai t
temporaire de permis ne parait pas
suffisant. U faudrait parfois le reti-
rer définitivement, et même tra-
duire en correctionnelle certains
individus particulièrement dange-
reux, avant qu 'ils n 'aient tué d'au-
tres hommes.

Albert Camus, philosophe de l'ab-
surde, n 'avait pas prévu qu 'il pé-
rirai t aussi stupidement sur une
route de France, large et droite. Il
ne semble pas qu 'on puisse relever
à rencontre de Michel Gallimard ,
son malheureux pilote, qui vient
lui-même de succomber , une faute
grave. A plus forte raison doit-on
se montrer sévère envers ceux qui
ajoutent l'imprudence à la fatalité.

James DONNADIEU.

BUCK
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B
rrrh ! que ça chauff e... quand on

se frappe dans les mains. Y a du
bon pour les fabricants de gants

et de tricots. On disait —23 hier malin
au Crêt-du-Locle . Vous rendez compte ?
Il paraît que c'est l'endroit le plus froid
et du Locle et de La Chaux-de-Fonds :

— Et c'est là que vous eussiez mis la
piscine chauxo-locloise si on vous avait
laissé faire ? dit un mien ami, qui a l'art
de bien dire.

— Eh! mais, puisqu 'elle va de pair
avec la patinoire ! ripostais-je , avec un
(tout petit )  brin de mauvaise fo i .

N' empêche : allez-y voir, dans les en-
virons , sous le soleil le plus spirituel
de l' année , sous un ciel d' un bleu dis-
trait , comme s'il pensait à autre chose,
les arbres enneigés , endiamantés , bril-
lants dc mille feux , et se découpant
dans un air plus léger que jamais !

Franchement , il ne saurait exister
plus beau paysage que celui-là. Cette
gamme de gris et de blanc , ah ! Gravis-
sant , dans l'espèce d' exaltation très pu-
rifiante que donne l'hiver, les contre-
forts  de la Vue-des-Alpes , vous avez
d'abord les forêts à hu.it cents mètres
d'altitude , qui sont d'un gris sombre,
aiguilles de sapin à peine teintées de
givre. Plus haut f ormant toile, les sa-
pinées du sommet , elles couvertes de
neige qui s'insinue entre toutes les
branches, les plus fines ramures. Au
pied, la juste neige des pâturages : du
Juan Gris, vous dis-je, ou ce raf f iné
Hollandais de Paris dont nous vimes
il y a quelques années les toiles d'un
gris soyeux : Vanvelde , ou van de Velde,
ou quelque chose comme cela.

Car l'hiver, ici, est parfois japonais :
pa s ces jours. Reprenons notre Valéry :

La scintillation sereine sème
Sur l'altitude un dédain souverain .

Comme quoi , voyez-vous, il faut  tou-
jours en revenir aux poètes , aux pein-
tres, pour bien voir les choses. « La
nature imite ce que l'oeuvre d'art lui
propose » disait un autre enchanteur,
Oscar Wilde.

VERNES.

Ma Quiwj aiwe roy naude

Réforme administrative en pays vaudois. - Le CERN en
action. - L'avenir touristique de Leysin. - Fusion dans

la presse valaisanne ?

(Suite et m)
Sans doute, les maisons vouées

aux démolisseurs ne sont-elles pas
des œuvres d'art d'une qualité ex-
ceptionnelle. Mais ce sont des édi-
fices respectables, dont les façades
en pierres de taille servent de cadre
aux grands monuments profanes et
religieux tout voisins. Les supprimer
serait, sans aucun doute possible,
modifier profondément le caractère
de l'un des quartiers les plus pitto-
resques de la cité des Zaehringen .

D'ailleurs, pour l'instant, les cho-
ses en sont là et on espère que le
gouvernement fera construire son
centre administratif , comme d'au-
cuns le lui ont suggéré, dans une
autre partie de la ville, où des
terrains sont encore disponibles.

• • *
Ces semaines prochaines, les Vau-

dois vont être appelés à s'occuper
d'assez près d'une réforme admi-
nistrative dont le moins qu'on puisse
dire est qu 'elle ne soulève pas une
vague d'enthousiasme.

De quoi s'agit-il ?
Le Conseil d'Etat propose, tout

d'abord , que l'élection des députés
au Grand Conseil ne se fasse plus
sur la base des électeurs inscrits,
mais, comme cela se fait dans pres-
que tous les cantons, sur la base du
chiffre de population.

En liaison avec cette modification,
le gouvernement propose de géné-
raliser le système de la représenta-
tion proportionnelle, en vigueur jus-
qu'ici seulement dans les cercles
élisant plus de 2 députés. Parallèle-
ment, cette révision entraînerait la
suppression des 60 cercles actuels,
remplacés par 30 arrondissements
qui permettraient « une représenta-
tion plus équitable des régions et
des tendances politiques ».

Sept districts seraient ainsi ap-
pelés à disparaître, soit les districts
de Grandson , de La Vallée, du Pays
d'Enhaut, d'Avenches, d'Aubonne,
d'Oron et de Lavaux". 1
:'Inutile de dire qu 'ung réaction

s'est fait jour au sein des districts
sacrifiés, qui ont clairement mani-
festé leur opposition au projet , en
avançant notamment des raisons
historiques et économiques, relevant
également « qu'il est. contraire aux
intérêts supérieurs du pays de ren-
forcer une centralisation adminis-
trative toujours plus onéreuse et
moins rationnelle. »

On connaît l'activité du CERN
(Centre européen de recherche
nucléaire!, installé à Meyrin, non
loin de Genève. Après quelques an-
nées nécessaires à son installation
et aux expériences indispensables,
le Centre est aujourd'hui en plein
développement. L'accroissement de
la consommation d'énergie électri-
que permet d'apprécier ce dévelop-
pement. Ainsi, elle a atteint, pour
la période du 1er janvier au 30 sep-
tembre 1959, 11.670.000 kwh., alors
qu'elle était de 6. 700.000 kwh. pour
la période correspondante de l'an-
née précédente.

En outre, on a appris que le syn-
chrotron à protons fonctionnait à
nouveau pour explorer la struc-
ture interne de la matière. La re-
mise en marche de cet «outil géant»
correspond avec la première expé-
rience de physique nucléaire pro-
prement dite.

• • •
Les thérapeuthiques modernes

pour lutter contre le terrible bacille
de Koch ont, pour ainsi dire, con-
damné Leysin en tant que station
climatique. Depuis 1947, le nombre
des nuitées dans les établissements
médicaux a diminué de plus de la
moitié. « On aurait pu s'en féliciter

sans reserve, écrit l'Office vaudois
du Tourisme, si le sort même de
Leysin ne s'était pas trouvé tragi-
quement affecté par cette diminu-
tion du nombre des hôtes. De nom-
breux établissements durent fermer
leurs portes, des artisans n 'eurent
plus de travail , des commerçants
frôlèrent la faillite. La population
se mit à diminuer d'une façon alar-
mante. »

Mais il s'est trouvé, à Leysin
même, des gens entreprenants pour
faire , avant qu 'il ne soit trop tard ,
de la ville des malades une station
de sports d'été et d'hiver . Il a fallu
beaucoup de courage pour procéder
à cette reconversion , qui aujourd'hui
déjà se solde par un bilan tout à fait
positif .

S'équipant de façon moderne —
télécabine, piscine, golf miniature —
Leysin a tout d'abord ouvert ses
sanatoriums transformés en hôtels
au tourisme populaire, offrant des
vacances à un prix accessible à tous
ceux qui , auparavant, ne pouvaient
y songer.

La fortune , dit-on , sourit aux
audacieux. L'affluence durant la
saison 1959 fut considérable. Les
vi c.anciers suisses y furent en aussi

md nombre que les vacanciers
irangers. Les perspectives pour 1960

s'annoncent également très promet-
teuses.

Ainsi, troquant une mission stric-
tement médicale contre une mission
sociale, Leysin s'est sauvé d'une mort
certaine, à plus ou moins longue
échéance.

• e •

Va-t-on assister, prochainement, à
un regroupement au sein de la
presse valaisanne ?

Le Valais avec ses 170.000 habi-
tants, ne compte pas moins de 21
journaux et périodiques, dont 14 pa-
raissent dans la partie romande du
canton.

Cet état de faits a amené le di-
recteur du « Nouvelliste valaisan »,
quotidien paraissant à ' Saint-Mau-
rice, à préconiser, dans un récent
éditorial , un « regroupement » de la
presse, ou si l'on préfère une fusion
de plusieurs feuilles. Cette solution
aurait l'avantage de diminuer , dans
une notable mesure, les frais d'im-
pression, tout en offrant aux lec-
teurs un journal plus abondant.

D'après le « Nouvelliste valaisan »,
des contacts auraient déjà été pris
dans ce sens et auraient abouti.

Le cas de la presse valaisanne
n'est certainement pas unique en
Suisse, où les petits journaux sont
tout particulièrement nombreux, et
peut-être verra-t-on, d'ici quelques
années, ces regroupements se multi-
plier en vue • de réduire les frais
d'exploitation.

J.-P. CHUARD.

Le vieux Fribourg menacé

Le célèbre acteur Victor Mature
et sa femme, la jeune Anglaise Joy
Urwick , ont été mariés pour la
seconde fois à Tijuana au Mexique.
« Il y avait une telle confusion et
tellement de doutes sur notre pre-
mier mariage, que nous avons dé-
cidé de nous marier une deuxième
fois, a déclaré Mme Mature, qui a
précisé que la première cérémonie
s'était déroulée secrètement à Capri
au mois de septembre, mais les auto-
rités italiennes n'en trouvaient pas
trace dans leurs archives. Il serait
intéressant de savoir , au cas où le
premier acte de mariage serait re-
trouvé , si M. et Mme Mature ne
pourraient être poursuivis par la loi
italienne... pour bigamie.

Victor Mature et Joy Urwick
se ^marient ... pour
la deuxième f o i s  !

La terre tremble aussi
au Japon

TOKIO, 14 — AFPr — Un. violent
tremblement de tetre a été enregis-
tré jeudi , matin dans Ja région de
Kanto. % ¦

A Tokio^ .'la'̂ secéi^Se tellurique a
clé fortement resSawîe. Les mai-
sons ont tremblé et les pendules se
sont r̂rèjbêës. ï/fême^s construc-
tions en ciment armé de la basse vil-
le de Tokio, qui ne ressentent pas
d'habitude les légères secousses fré-
quentes au Japon, ont été ébran-
lées.

M. Malik devient vice-
ministre des affaires

étrangères
LONDRES, 15. ~ AFP. - M. Jacob

Malik, ambassadeur de l'Union sovié-
tique en Grande-Bretagne , assumera
à son retour en URSS, la charge de
vice-ministre des affaires étrangères.

Complot contre le
gouvernement du Honduras

TEGUCIGALPA , 15. - AFP. - Un
complot contre lé gouvernement du
Honduras vient d'être découvert à Te-
gucigal pa , annoncent les autorités.
Plusieurs arrestat ions ont été opérées

M. ADENAUER IRA A WASHINGTON
BONN, 15. - DPA . - Un porte-

parole du gouvernement fédéral alle-
mand a confirmé jeudi la nouvelle se-
lon laquelle le chancelier Adenauer
se rendra au printemps à Washing-
ton. Il fera ce voyage à l'occasion de
sa visite officielle au Japon.

A l'étranger

Imposer sa volonté aux autres , c'est
force. Se l'imposer à soi-même , c'est
force supérieure.

LAO TSEU.

A méditer...
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Rhumatismes
et douleurs musculaires,

soulagement rapide
Voici un bon remède qui apporte un
soulagement rapide dans tous les cas
de rhumatismes,  douleurs musculai-
res et lumbagos.  Il vous suf f i t  de
demander à votre pharmacien un fla-
con de liniment « Rheumagic » ; hu-
mectez-en simplement  les endroits
douloureux, sans frotter ni masser.
Le l in iment  « Rheumagic » apporte un
soulagement rapide, car il pénètre
profondément dans la peau jusqu 'à
la source du mal. Faites-en l'essai.

Demandez aujourd'hui à votre
pharmacien un flacon de l in iment
« Rheumagic » Découpez cet avis.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 3.30.
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(i? L'IMPARTIAL
Viit des Al pes : verg las, p rudenc e

La Cibourg : verglas, prudence

La Tourne : chaînes recommandées

L'ACTUALITÉ SUISSE
Collision mortelle

de skieurs
ZERMATT, 15. — Jeudi après-

midi, un skieur de 33 ans, M. Markus
Imboden, contremaître à la Grande-
Dixence, qui skiait sur la piste du
lac Noir près de Zermatt , est entré
en collision avec un autre skieur.
M. Imboden a été projeté contre un
poteau téléphonique et a subi de si
graves blessures qu'il est décédé du-
rant son transport à l'hôpital.

Les Loclois supportent bien
la brusque offensive du froid

Quand l'hiver se démène
(Corr.) — L'absence de neige et

la température clémente de ces
dernières semaines nous avaient
mal préparés à cette brusque offen-
sive du froid. Pourtant chacun sem-
ble la supporter très bien.

Ce n'est certes pas la première
fois que le thermomètre descend
chez nous à —20 ; tout est question
d'habitude et, si le froid persiste,
nous n'aurons plus besoin dans quel-
ques jours d'aller guigner, le thermo-
mètre pour savoir s'il fait —15 ou
—18 ! Nous n'avons pas à nous
plaindre d'ailleur's, car à lire les
nouvelles de La Brévine, on est bien
servi par là-haut ! .

Luges-taxis
En ville ,les gosses aux joues rou-

ges et au regard joyeux assurent
le triomphe de la luge et du patin .
Dans certaines rues en pente, ils
organisent des « services de taxi »
et descendent gracieusement sur
leurs luges les grandes personnes
qui n 'ont pas peur ! Le succès est
assuré paraît-il. Tant mieux et que
ça dure ! Ce n'est peut-être pas

l'opinion des braves ouvriers de la
route, des agents et des facteurs
qui, eux, affrontent chaque jour ce
froid sibérien en souhaitant qu 'il
ne dure pas trop longtemps. On les
comprend !

Un peu de grippe
Sur le front de la grippe, pas

grand-chose à signaler. A part quel-
ques cas isolés heureusement sans
gravité , tout semble aller pour le
mieux. Un peu partout d'ailleurs le
tilleul et le miel sont prêts à inter-
venir !

Nos malades du paratyphus sont
sur le chemin de la guérison , nous
dit-on . Ils nous ont fait une belle
frousse. Enfin , on se réjouit bien de
les revoir . Us en auront des choses
à nous raconter !

Et nous voici déjà au bout de la
deuxième semaine de l'année. Les
jours rallongent, c'est bon signe.
Laissons donc l'hiver se démener
pendant qu'il peut ! Et n'oublions
pas de donner quelques miettes à
nos oiseaux et même à nos pauvres...
corbeaux. ALAIN.

Val-de-Travers i

Une battue aux sangliers
(Corr.) — Des sangliers ayant été

vus dans le Val-de-Travers, l'Ins-
pectorat de la chasse a décidé d'or-
ganiser aujourd'hui une battue pour
tuer ces animaux qui font des dé-
gâts partout où ils passent.

Le f roid  va-t-il abdiquer ?
(Corr .) — Jeudi matin, le froid était

encore plus vif que le jour précédent ,
le thermomètre étant descendu à moins
18 dans le fond du Val-de-Travers.
L'après-midi, le temps s'est couvert et
le mercure était quelque peu remonté.
Le froid va-t-il abdiquer ou s'agit-il
d'une trêve avant qu 'il ne reprenne de
plus belle ?

En se battant une
vache et un taureau

s'étranglent
(Corr.) — Avant-hier, en fin d'a-

près-midi, M. Charles Thiébaud ,
agriculteur, trouvait morts dans son
écurie, une vache et un taureau. Les
deux bovins se sont vraisemblable-
ment battus et ont été étranglés
par les licols métalliques. Us ont été
saignés sur place, puis conduits aux
abattoirs. Leur propriétaire subit
une perte assez sensible.

Pendant le procès
Jaccoud

Le tribunal se rendra
à Plan-les-Ouates

GENEVE, 15. — On apprend que
la Cour de justice effectuera un
transport sur place à Plan-les-Oua-
tes au cours du procès Jaccoud. Ce
transport aura probablement lieu
aussitôt après la déposition des po-
liciers qui ont fait les premières
constatations.

OLTEN, 15. — Un camion-citerne
avec remarque, qui circulait jeudi

entre Trimbach et Laufelfingen, a
fait une chute de 35 mètres dans un
talus, au Hauenstein. Le chauffeur
fut coincé dans sa cabine et fut
grièvement blessé. Le camion-ci-
terne et la remorque sont détruits.

Un camion-citerne fait
une chute de 35 mètres

Trois veaux carbonisés
FRIBOURG, 15. — Un important

incendie a ravagé jeudi soir le village
de Chàtillon, dans La Broyé, non
loin d'Estavayer-le-Lac.

Quatre maisons contiguës en bois
ont été la proie des flammes et com-
plètement détruites. Il s'agit dans
l'ordre de celle de Mme Thérèse En-
drion, une veuve qui n'occupait pas
son immeuble, puis celle de IVÏ. Ro-
bert Castalla, qui abritait son pro-
priétaire et la famille, qui compte
cinq enfants dont le dernier a un
an. Elle comprenait aussi un second
logement inoccupé et un rural où
trois veaux et du petit bétail ont
péri, ensuite, celle de M. Ernest
Lambert, occupée par son fils André ,
avec un rural dont le bétail a pu
être sauvé. Le mobilier des appar-

tements, le chedail et les fourrages
du rural sont restés dans les flam-
mes.

Le début d'incendie à 19 h. 45 a
été si rapide que selon les premiers
témoins oculaires eux-mêmes, on ne
sait où le feu s'est déclaré exacte-
ment.

On ne peut situer le début du
sinistre que dans l'une des deux
premières maisons. Les pompiers
des environs ont dû se borner à
protéger les maisons voisines et ce
n'est qu'à 23 heures qu 'ils ont cir-
conscrit le sinistre. Les causes en
sont pour le moment encore incon-
nues. Le préfet et le président du
Tribunal de la Broyé se sont rendus
sur les lieux pour ouvrir l'enquête.
Les dégâts sont évalués à plusieurs
centaines de milliers de francs.

Un village fribourgeois ravagé
par un incendie

CORGÉMONT
Championnat de lre ligue de hockey

(Corr.) — Les équipes jurassiennes de
lre ligue se rencontrent en champion-
nat ces^ours. A Tramel&n; l'équipe lo-
cale â" partagé lès ' points' avec Saint-
Imier >I, score : 3-3 ; vendredi, Saint-
Imier I recevra Corgémont I, tandis
que dimanche, à 15 heures, Corgémont
I rencontrera Tramelan I, à Corgémont;
ce sera le premier match disputé sur la
patinoire du Bas-Vallon.

La vie jurassienne

Le f e u  à un atelier
(Corr.) - Jeudi à 13 h. 45, les pre-

miers-secours et le piquet fu rent ap-
pelés à intervenir à la route de Neu-
châtel 144a, dans une maison de bois
— ancien baraquement militaire — d'un
étage, abritant l'atelier de charpentier
de M. Rud. Frei et un petit logement.
Le toit était en feu , mais grâce à la
rapide et énergique action des pom-
piers, les dégâts purent être limités.
Us atteignent tout de même quelques
milliers de francs.

Le feu a été communiqué par une
lampe employée pour dégeler une con-
duite d'eau. Il est monté rapidement
dans les parois jusqu'au toit.

BIENNE

L'Ordre neuchâtelois
des pharmaciens remplace
la Société de pharmacie
(Corr.) — L'ancienne sociét é neuchà-

teloise de pharmacie a j vécu. Elle a
été remplacée, dès le 1er janvier , par
un Ordre neuchâtelois des pharmaciens
avec de nouveaux s ta tu ts  qui permet-
tent de ré gler certains di f férends  d' or-
dre déontologique et prescrivent des
relations étroites avec les autor i tés
sanitaires du canton. Il est présidé
par M. G. Mart i , de Cernier.

En pays neuchâtelois

L'opération corbeaux
a tout de même réussi...

(Corr.) — Le bilan de l' opération en-
treprise pour débarrasser le quar t i e r
de l'Argillat , des milliers de corbeaux
qui importunent  les habi tants  du voi-
sinage est tout de même sat isfaisant .
On a constaté en effe t  qu 'après la
diffusion de cris de corbeaux en dé-
tresse diffusés par haut-parleur, les
corbeaux revenaient par intermit tence
mais repartaient peu après.'

Le Locle

Les rigueurs de l'hiver
(Corr.) — Dans la nuit du 12 au 13

Janvier, un camion de La Brévine est
sorti du chemin de la Sauge et est resté
en panne, le mazout ayant gelé. Par
moins 25", il y a vite des complications
techniques. La machine a été remise
en route le lendemain matin.

La nuit du 13 au 14 s'est signalée
par une autre descente de la tempéra-
ture, il y a eu moins 31 degrés.

Un de nos aines s'est souvenu que
dans les années 190G-1967, il s'était éga-
ré en cette même saison, dans les prés,
en venant à l'école. Un. brouillard in-
tense régnait partout. Et l'instituteur
lui avait dit : «Cette nuit, le thermo-
mètres de M. U. Matthey-Doret a sauté,
11 y a eu moins 42 degrés !» Espérons
que pour nous cette fois, cela ne s'aggra-
vera pas. Le village est semblable à une
flottille de grands paquebots, de toutes
les cheminées sortent de splendides fu-
mées qui semblent faire barrière au
froid !

LA BREVINE

15 janvier

CINE CAPITOLE : 20 .30, Les Piliers du
Ciel.

CINE CORSO : 20.30, Les Nuits du Per-
roquet vert.

CINE EDEN : 20.30 , Les Dragueurs.
CINE PALACE : 20.30, Godzilla.
CINE REX : 20 .30, Le Roi et Moi .
CINE RITZ : 20.30 , Monsieur Suzuki.
CINE SCALA : 20.30, Pêcheur d 'Islande.
THEATRE ST-LOUIS : 20.30, Les 4

Barbus. 

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Paret , Léopold-Robert 81 , ensuite,
cas urgents, té l .  au No . 11.

(Cet te  fabriqua n'émqjie pas de notr»
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Match au loto. . Ŝ  ^v . ,..
Ce lioir vendredi;-ÀiK.éercle catholi-

que, par le Club Patrià. '

Taxe des chiens.
Les propriétaires de chiens sont priés

de consulter l'annonce de ce jour .
Dès ce soir vendredi, au Ritz : «Monsieur

Suzuki» (4,500,000 \ecteurs).
Est-ce Maurice Teynac ? Est-ce Clau-

de Farel) ? Est-ce Celina Cely ? Est-ce
Yvan Desny? Est-ce Danielle Godet ?
Est-ce Jean Tissier ? Face à eux , dans
une lutte impitoyable, Pierre Dudan et
Monsieur Suzuki, le célèbre agent ja-
ponais. Au rythme des bagarres les P'us
audacieuses, des poursuites les plus fol-
les, Monsieur Suzuki vous montrera les
dessous de l'espionnage international
avec Jean Thielment dans le rôle de
Suzuki. Un film «choc» que vous vien-
drez voir au Ritz. Séances : le soir à
20 h . 30. Dimanche, deux matinées à
15 h. et 17 h. 30. Attention ! samedi
unique séance à 15 heures, avec «Les
Enfants du Paradis».

Un grand Cinémascope dès ce soir an
Capitole : «Les Piliers du Ciel».
Epopée des troupes américaines aux

prises avec les Indiens. Quoique ce gen-
re de «Western» soit abondant, il plaira
par l'importance et la qualité de la mise
en scène qui profite une fois de plus
de la couleur et du Cinémascope, pour
nous montrer de merveilleux paysages
dans des montagnes grandioses et sau-
vages. Jeff Chandler est un remarquable
artiste qui donne un ton très valable
au curieux rôle de cet ancien officier
qui «remet ça» par orgueil ! Dorothy
Malone, Ward Bond , Sidney Chaplin,
Lee Marvin sont les acteurs principaux
de ce film spectaculaire : «Les Piliers
du Ciel». Parlé français. Séances : le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.

Au cinéma Eden : «Les Dragueurs».
La grande production française hors-

série qui fait comme partout sensation !
Après «Les Tricheurs» ... voici le nou-
veau film de Jacques Charrier qui fai t
dans ce film audacieux une création
à nouveau magistrale, avec pour parte-
naire No 1 l'impayable Ch. Aznavour,
qu 'entourent avec tout le charme qui
leur est propre : Dany Robin , Dany
Carrel, Estella Blain, Anouk Aimée, Be-
linda Lee, Nicole Berger, etc., Jean-Pier-
re Mocky qui a assuré la mise en scène
de ce film , dépeint avec un soin pitto-
resque toujours extraordinaire, l'esprit
naïf ou cynique de ceux que la géné-
ration nouvelle appelle : «Les Dra-
gueurs». Une histoire tantôt dramati-
que et tantôt pleine d'humour, mais
toujours passionnante qui séduira cha-
cun d'entre vous. Matinées à 15 heures
samedi, dimanche et mercredi Soirées
à 20 h. 30.

Au cinéma Eden , samedi et dimanche à
17 h. 30.
Prolongation en séances spéciales de

la prestigieuse production française en
couleurs, de Claude - Autant Lara : «Le
Rouge et le Noir» , d'après le roman im-
mortel de Standhal, avec Gérard Phili-
pe et Danielle Darrieux.

Art Social .
De retour de son second voyage en

Afrique, Monsieur Fernand Perret , pho-
tographe en notre ville, donnera en pre-
mière vision et commentera, après-de-
main dimanche 17 janvier à 20 h. 15
dans la grande salle de la Croix-Bleue,
une série de clichés en couleurs qu'il a
pris dans l'île de Madagascar. L'Art So-
cial est heureux d'offrir à notre popu-
lation cette soirée de qualité. Entrée li-
bre. Collecte très recommandée.
Concert hors abonnement : Paul Mathey,

organiste, Charles Cyroulnik , violo-
niste.
Deux artistes remarquables, l'organis-

te et compositeur Paul Mathey, de no-
tre ville, le violoniste Charles Cyroulnik,
de Paris, seront les hôtes de la Société
de Musique, dimanche 17 janvier, à 17
heures. Lors d'un concert hors abonne-
ment qui promet d'être une manifesta-
tion musicale de grande valeur, ils in-
terpréteront, soit en soliste , soit en duo,
un programme admirablement compo-
sé et qui contient des oeuvres de Vivaldi,
Haendel , Messiaen et Mathey. L'ensem-
ble formé par l'orgue et le violon est
toujours suggestif, et nous ne saurions
assez encourager le public mélomane de
notre ville à assister au concert Mathey-
Cyrounik. Cette audition dominicale est
en même temps un essai d'une formule
nouvelle et qui a été demandée à la So-
ciété de Musique de divers côtés

Semaine de l'Unité.

La première manifestation de la se-
maine de prière pour l'unité des chré-
tiens aura lieu dimanche à 17 heures au
Temple de l'Abeille. Un culte oecuméni-
que y sera célébré par des ecclésiasti-
ques catholiques-chrétiens et réformés.
Un enfant de La Chaux-de-Fonds, le
curé Léon Gauthier, de Genève, vicaire
épiscopal , donnera la prédication. Au-
paravant, à 15 heures, à la salle de pa-
roisse de Paix 124, aura lieu une ren-
contre d'études œcuméniques. Le curé
J. B. Couzi parlera du culte catholique
et le pasteur Clerc du culte protestant.
Tous ceux qui s'intéressent au rappro-
chement des chrétiens sont cordiale-
ment invités à ces rencontres.

Communiqués

Le
maximum
pour votre
argent!
Persil vous l'offre. Une mousse blanche
et veloutée, vraiment douce pour les
fibres les plus délicates. Pas de produit
caustique, seulement le nouveau Persil.
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Menkel & Cie S.A ¦̂ ^Bfeg^^Sj^^ff^l-

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 13 14

3%% Fêd. 46 déc. 99-8n 99?i
Z%% Fédéral 50 100.80 100.40
3% Féd. 51/mai 97 / l d  «B '/t
3% Fédéral 1952 97 '9 97
2\% Féd. 54 j. 93 *«
3% C. F. F. 1938 98 98
4% Austral ie  53 m '- "
4% Bel g i que 52 . 100 100
4% France 1939 UM.J* N>l%d
4% Hollande 50 «»* 100%
3%% Suède 54 m 94 {- 9n
3%% B. In t .53 n. 92 / '  83
4% Bunq. Int. 59 9li :- 90', 1
4%% HousingSS 91d 91 ,r
4 ' i<VCalt ex 55 ™* '* "»%
4%% Ceca 56 9a ,= ° " „
4%% Ofsi t  52 9R /,d 99/*
4%% West Rd 54 129 d 129
4% I. B. M. 58 m. 102„
4%% Italcem. 5fi 10}/;- 102 -
4%% Montée. 55 1<M ,d 104
4%% Olivet. 56 103 i 1()4

4V4 % Péchiney 54 105 , 1U4 :, '
4% Pé l ro f ina  54 97 .'! m*
4%% Pirel l i  55. 1n2 J* 102 %
5% Tauernkr. 58 1M% 104 -

Actions

Union B. Suisses 2400 2405
Soc. Bque Suisse 2065 2070
Crédit  Suisse 2140 2143
Electro-Watt 1BB0 1B60
Interhandel  3040 3825
Motor Columbus 1500 1490
Elec. & Tract , ord. 270 270
Indelec 940 d 945 d
Italo-Suisse 777 785
Réassurances 2390 2400
Winter thour  Ace. 8B8 d 885
Zurich , Assur. 5350 5200 d
Aar-Tessin 1315 d 1320
Saurer 1285 1260
Aluminium 4310 4350
Bally 1480 d 1480 d
Brown Boveri 3540 3525

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

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
Bal t imore  & Ohio 184 Vi 184
Pennsylvanie RR 70% 70'id
A l u m i n i u m  Ltd 147 Vi 146
I ta lo -Argen t ina  51 52 'y>
Ofs i t  68 68 Vi
Phili ps 915 902
Royal  Dutch 193 j go
Soden 100 gg Vi
Standard Oil 212 20g Vi
Union Carbide 626 624
A. E. G. 455 45g
Amer Tel. S Tel. 354Vi ans
Un Pont de Nem. 1119 mg
Eas tman  Kodak 452 446 d
Général Electr .  407 405
General Foods 448 445
General Motors 229V4 224'i
Goodyear Tire 198Vi I96 ',i
Intern.  Nickel 459 456
Intern .  Paper Co 558 n48
Kennecott  421 413
Montgomery W. 219 217
Nat iona l  Dist i l l .  l49Vi 148'i
Pacif ie  Gas & El. 269 269
Al lume t t e s  «B» 124 Vi 12l V*>
U. S. Steel 422 412
Woolworth Co 276 275
AMCA $ 65.90 65Vi
CANAC $ C i24 :!i 124V4
SAFIT £ 13.19.0 13 18 0
FONSA 284 284%
SIMA 1205 1210
ITAC 206 205
KURIT 143 Vi 143%
FRANCIT 109 109%
Bâle :
Actions
Ciba — 7300 7280
Geigy, nom. 12450 12600
Sandoz 7225 7125
Hoffm.-La Roche 18600 18600

New-York : Coursjlu
Actions 12 13

"

Allied Chemical l09Vi 109V4
Aium. Co. Amer 102 100
Amer. Cyanamid 54'/8 541/8
Amer. Europ. S. 41 Vi 40
Amer. Smelting so 49s/«
Amer. Tobacco 107V4 107 %
Anaconda 66'/» 65'/a
Armco Steel 71 70
Atchison Topeka 25% 25%
Bendix Aviat ion 69% 08Vi
Bethléhem Steel 53% 51%
Boeing Airplane . 3lVs 30'/»
Canadian Pacific 25% 25 Vi
Caterpil lar  Tract. 33 32V B
Chrysler Corp. 657s 64Vs
Colgate sgJ/« 397s
Columbia Gas 20% 20Vi
Consol. Edison 59Vi 607n
Corn Products 54Vs S4'/i
Cur l i s s  Wri g h t .  29'/t 29%
Douglas Aircraft  30V» 38'/s
Dow Chemical g4 5/> 93
Goodrich Co 83 84
Gulf Oil 34 335/,
Homestake Min. 4114 41%
I. B. M. 423 Vi 424
Int. Tel & Tel 36 \- 35;/,
Jones-Laughl.  St. 82Vi -
Lockheed Aircr. 2g Vi 2g V4
Lonestar Cernent  293/« 29^
Monsanto Chem. 5114 5iJ/ 8
Nat.  Dairy Prod. 47% 47
New York Cenlr. 30 29"7i
Northern  Pacific 46 45 Vi
Parke Davis 43 43
Pfizer & Co 317, 30%
Phili p Morris 62'/» 63%
Radio Corp. 6S iA M%
Republic Steel 70'h 71
Sears-Roebuck 49% 4gi^
Socony Mobil 40»/» 40 yt
Sinclair Oil 53 52^
Southern Pacific 22% 22s/«
Sperry Rand 24% 23%
Sterling Drug Siv, 51
Studebaker 22'/» 21V»
U. S. Gypsum goVs gi
Westing. Elec. 105V« 1037s

Cours du 12 13
Tendance : alourdie
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 156.45 156.24
Services publics 86.69 86.76
Industries 660.43 656.44

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2695 283C
A. K. U. Flh 438^ 508!£
Unilever Flh 732 785 Vi
Montecatini Lit 3277 3237
Fiat Lit 2576 2576
Air Liquide Ffr 649 34g
Fr. Pétroles Ffr 577 573
Kuhlmann Ffr 658 6gE
Michelin «B» Ffr 618 611
Péchiney Ffr 305 30E
Rhône-Poul. Ffr 35g gg^
Schneider-Cr Ffr 42g igt;
St-Gobain Ffr 472.50 425
Ugine Ffr 371 371.3c
Perrier Ffr 300 30e
Badische An. Dm 4gg 505
Bayer L«v. Dm 5gi 5g2-.i
Bemberg Dm 265 284
Chemie-Ver. Dm 370 g75
Daimler-B. Dm 2700 2700
Dortmund-H. Dm 258 260 'i
Harpener B. Dm nOVi l09Vi
Hœchster F. Dm 508 518
Hœsch Wer. Dm 273 Vi 278
Kali-Chemie Dm 740 73g
Mannesmann Dm 324 332
Metallges. Dm 2175 2175
Siemens & H. Dm 575 50g
Thyssen-H. Dm 442 444
Zellstoff W. Dm 272 272%

Billets étrangers: • Dem off r e
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8 45 8.70
Florins holland. 113 50 115.78
Lires italiennes 0 flfl 0.71
Marks allemands 102 75 104 75
Pesetas fl 95 7;s8
Schillings autr. 16.45 18 83
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LIQUIDATION DE SAISON
LÉGALEMENT AUTORISÉE DU 15 J A N V I E R  AU 11 FEVRIER
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A SPÉCIALISTE DE LA MODE
fl hT ____ \ x̂ ____ w ^^_ \m ÉE ^ À̂W __ ^^ _̂ W\. ___ M ___f ___ \^_ \w

TEL.(032) 2.74.45 BIENNE (HÔTEL éuTE>

POUR LE LIT... BLANC
DRAPS DE MOLLETON coton croisé, 

^ 
QQfi DRAPS écrus, coton double chaîne,¦ bords bleus, très belle qualité à ^f" avec Jolie broderie, grandeur 167/250

ENFOURRAGES basin blanc, belle OQO DRApS blanchis, pur coton, double
qualité, 120/160 g / chaîne, 165/250 cm.

I SERVIETTES de table blanches, 55/ /L.QÇ\ DRAPS écrus confectionnés, double
55 cm., belle qualité, la demi-douzaine à O chaîne , pur coton, en 160/250 cm.

ESSUIE-MAINS mi-fil prima, gran- _ ESSUIE-SERVICES mi - fil prima,
deur 46/88 cm. » X50 dessins modernes 46/88 cm.
la pièce 1.50 la Vi douz. a V-J la % douzaine la pièce 1.50

DRAPS écrus, coton double chaîne DRAPS blanchis, coton, double chaîne,
150/240 la pièce 5.90 avec bourdons grandeur 170/250 12.50
167/250 la pièce 7.90 avec broderie, 170/250 14.50
180/250 la pièce 8.90 „.T„ ., ,„ . „ ....* TAIE d'oreiller, belle qualité , avec

TAIE d'oreiller en beau basin blanc broderie , 60/60 3 90
60/60 la pièce 2.25

TRAVERSIN en indienne à fleurs,TRAVERSIN assorti, 60/100 3.90 rouge ou b]eu> 65/100 4 50ou toile blanche 3.90 i_._ .__  . . . ,, ., . TAIE indienne à fleurs, prima , rougeDR
^ 

S d^bZCa
&UX Cn toile blan 

Bon °" bleu , 65/65 - 3.50prima, 115/190 5.90
avec broderie, 115/190 6.50 TRAVERSIN assorti, 65/100 5.25

TAIE brodée assortie, 45/60 3.50 ENFOURRAGE, 135/170, assorti 14.50 \

MOUCHOIRS blancs pour messieurs MOUCHOIRS blancs pour dames, très belle
46/46 cm. le carton de 6 pièces 6.50 <luallte' Sondeur 32/32 cm. 

^le carton de 6 pièces 5.— '

COUVERTURES DE LAINE, grand choix, tout jacquard ou avec bords Jacquard , toute •¦
bonne qualité, grandeurs 150 à 160 sur 200 à 215 cm. la pièce 38.50 28.50 26.50 ;

LAVETTES belle qualité A _ _ /^ _ -ff^» ~. Ty yr^Â-Z À-tîa- s Au (jagne Fetit
6, Place du Marché, 6 Tél. (039) 2 23 26

SOLDES
Vente officiellement autorisée du 15. 1. au 3. 2.

Occasions uniques à notre VENTE DE SOLDES
Souliers de ski enfants 22.- 24," 27.-

29.-

Molières pour messieurs 19.- 22.- 24.-
25.- 27.- 29.-

Après-ski messieurs 19.- 22.- 24.-
25.- 27.- 29.-

• Après-ski dames 15." 1 /.- 19.-
22.- 24.- 27.-

Après-ski enfants 9.- 12.- 14.-
17.-

Pantoufles dames 3 /.- 9.-
12.-

Pantoufles enfants 5." 6." 7."
9-

P R O F I T E Z !

UNE VISITE EN VAUT LA PEINE

COO PÉRATIVES RÉUNIES
C H A U S S U RE S

La Chaux-de-Fonds, Neuve 9 Le Locle, PI. du Marché

^ ivléros "p ierres"
Avenue Léopold-Robert 105

cherche

JEUNES
FILLES

ayant bonne vue

Semaine de 5 jours

Ecrire ou se présenter

•mmmmmmmmKmmËÊmÊ_ *^k-*_______________ \
t

Fabrique de Boîtes
de Montres
Fils de Georges Ducommun

engagerait

personnel
féminin

et masculin
à former
Se présenter

U ._ '"' ]  «ètÇ* Café-restaurant |
n Ŝ  Mêff imÊ&BÈ^t* T* T /~ ** T "VT f \  Parc 83 m
Q ^IgisH T I C I N O  Tél. 272 73 

r
p 

- f -̂ ^fcdtW^-̂  ̂ j^ René Emery n

U Tous les Jours, service sur Assiette à Fr. 2.80 ou 3.— y
U Tous les vendredis soir à l'apéro, un succès : LA PIZZA U
U Tous les vendredis soir dès 22 h. : LA MINESTRONE y
U Tous les samedis soir, LAPIN sauté Chasseur, pommes mousseline ou Polenta X
U Chaque Jour un bon Menu de Fr. 4.50 à Fr. 6.— X
LJ s*
n ou les Mets à la Carte : ou les Assiettes froides :X x
U Tortellinl Piccata, Risotto Le Jambon cru 

^LJ Canneloni Saltlmbocca , spaghetti ou frites La Mortadelle y
U Lasagnes Escalope de veau Viennoise garnie La Coppa X
LJ Spaghetti Bolognese Entrecûte Ticino La Pancetta X
LJ Ravioli, sauce Tomate La Fondue Neuchàteloise Le Salami Nostrano X
y La Croûte au Fromage Le Fromage de Chèvre Le Salametti X |

U Nous prenons encore quelques pensionnaires Q
x ><oc3CXTxrjxTXixrxrxTXZXzxixixixi >o< x x_x:x_x,x xix_xzx_x x x xzx.

Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie cherche pour
entrée Immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN
sérieux et consciencieux, avec maî-
trise.
Falre offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références et préten-
tions sous chiffre B 20090 U, à Publi-
citas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

f| gj DEPARTEMENT DE
! L'INSTRUCTION PUBLIQUE

^3_jr M I S E  A U  C O N C O U R S

Deux postes

d'assistantes sociales
à l'Office cantonal des mineurs

(l'un à Neuchâtel , l'autre à La Chaux-de-Fds)
sont mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe XI, plus allocat . légales
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de sef\iice (lettres manuscrites) ,

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées au Département des Finances,
Office du personnel . Château de Neuchâte!.
jusqu'au 23 janvier 1960. . 

9—n- . . . . . .
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> TUA RES AGITUR <
(to n intérêt est en j eu)

VOIS CE QUI SUIT
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NOUS T'OFFRONS
"̂\ POUR UN PRIX /""̂

V INCROYABLEMENT BAS -/
ŝ J 

LE TAPIS DE 
\_^

I TES RÊVES I

Par exemp le:
Tapis laine, dessins Orient :

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

S X X  1—: éfe wisfc <. r « *̂mi> # b » s» ¦ »*,. TLTŜ I

Tapis bouclés de qualité :

Dimensions 200/300 cm. env. à Fr. 154 — Soldés à Fr. 100.-
Dimensions 190/290 cm. env. à Fr. 115 — Soldés à Fr. 85. -
Dimensions 190/285 cm. env. à Fr. 108.— ¦> Soldés à Fr. 78.-

> * <

Tours de lits en laine :

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

cm nroenfin voilà les ^  ̂ JS fe fl§ m M WF̂ ^  ̂ exceptionnelsOULUEO
que vous trouverez chez

MEUBLES
Jaquet-Droz 29 j i i i '  / /  y É y \mtm Jaquet-Droz 29
Tél. 2 76 33 îfm B RîS 1 91 B Ail Tél. 2 76 33W îllîPiP

C OOLDES ~ SOLDEO _ SOLDES ̂
Vm mJ

1 

...GAGNANTS

en misant sur

NOS SOLDES
SENSATIONNELS

Dès le vendredi 15 j anvier à 8 h. 15

Jr» ~
A coup sûr S ^ f̂ M ^^^̂ m̂ /

Vente autorisée par la Préfecture du 15 j anvier au 3 février
I

SOLDES SOLDES
Vente de fin de saison

autorisée du 15 janvier au 3 février

VÊTEMENTS HOMMES CHEMISES SPORT
• VÊTEMENTS JEUNES GENS CHEMISES VILLE

\ VÊTEMENTS ENFANTS PULLOVERS SPORT
CHAPEAUX, CASQUETTES

1fo & (MM. deuantuAeé

! Avenue Léopold-Robert 47
!

SOLDES SOLDES

'u n  I II II M I» I L  I M  I — « I  ¦ I I U . I M  I I

Comptable
capable de travailler seul, au courant de
la machine comptable « NATIONAL ».
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre L. V. 597, au bureau
de L'Impartial.

JEUNES GENS
à former ou jeunes ouvriers ayant déjà tra-
vaillé en usine sont cherchés par fabrique des
branches annexes de l'horlogerie pour entrée
immédiate ou pour époque à convenir. — Faire
offres avec prétentions de salaire, sous chiffre
A. H. 530, au bureau de L'Impartial.
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Les « Quatre Barbus »
au Théâtre Saint-Louis

¦ ' . 
-

O
N se souvient\encore

à La Chaui - de -
Fonds , du succès

qu 'avaient remporté , il y
a deux ans, les Quatre
Barbus , à la soirée de la
Cécilienne. On se souvient
aussi de « Vaprès-récital »,
qu'ils avaient si jo yeuse-
ment animé , se prêtant
avec autant de gentillesse
que de simplicité aux sol-
licitations de leurs admi-
rateurs et admiratrices.
Depuis lors, la renommée
de ce quatuor exception-
nel n'a f a i t  que grandir
et c'est avec une joie vé-
ritable que nous les avons
retrouves, hier soir, au
Théâtre Saint-Louis, où
ils resteront d'ailleurs plu-
sieurs jours.

Même dynamisme, mê-
me sensibilité, même hu-
mour qui f o n t  d 'eux d' au-
thentiques artistes, en
même temps que des
pionniers de la chanson
française , mais de la vraie chanson .
Car . vous le savez comme moi , les
Quatre Barbus ont fa i t  école et leurs
imitateurs ne se comptent plus...

La barbe, qu 'ils portent mainte-
nant avec quelques poils gris, est au-
thentique. C'est même un souvenir
de leur prime jeunesse, du temps
où ils étaient étudiants. D 'une ren-
contre dans un camp de vacances
est née leur amitié qui allait les con-
duire sur les routes de France, puis
du monde entier. Evoquer la carriè-
re de ces quatre barbus, c'est dire
du même coup les succès qu 'ils ont
obtenus dans « Les Gueux au Para-
dis », au théâtre des Trois Baudets,
chez Gilles. Devenus grandes vedet-
tes de la radio, de la Télévision, du
disque , les Quatre Barbus , sont res-
tés ce qu'ils étaient à leurs débuts ,
des gars sympathiques , aimant avant
tout la vie et leur métier.

• • •
Hier soir donc, une fo i s  de plus ,

ils ont enthousiasmé leur public.
D 'abord avec d'anciennes chansons
qu 'on réentend toujours avec un
égal plaisir : Adèle, le Barbier dc
Séville, Sœur Marie-Louise, M .  Bé-
ranger, et surtout la Pince à linge.
Et puis ils nous ont apporté aussi
une chanson nouvelle « Le p etit ato-
me» , fantaisie nucléaire dans la-
quelle , me confiait l'un des Bar-
bus « il n'y a pas un mot dc f a u x .

La jpycuse équipe des Quatre Barbus

On n'y comprend pas grand-chose,
mais ça ne fa i t  rien... » Il faudrait
citer aussi cette Tyrolienne haineu-
se, ce Duc de Bordeaux et tant d'au-
tres excellentes choses de leur ré-
pertoire.

On a dit que le Suisse riait de bon
cœur de ses travers. C'est tellement
vrai que les Quatre Barbus ont lit-
téralement déchaîné la salle avec le
célèbre « Mânnerchor de S t e f f i s -
burg » de Gilles, avec la « Marine
suisse », avec aussi là « Fanfare de
Breganzona *. Tout est si bien dit ,
mimé , joué , qu 'il nous semble cha-
que fo i s  découvrir une chanson nou-
velle, jamais encore entendue.

Ce f u t , en un mot , plus qu'un ré-
cital , un véritable spectacle où l'hu-
mour légèrement irrévérencieux, la
cocasserie pleine de f inesse  s'allient
à une sensibilité qui n'est jamais
mièvrerie, et où aussi l'accord des
voix est complété par une mimique
impayable. En un tour de main, les
Barbus se transforment en marins,
en religieuses . en Tyroliens, en che-
valiers du Moyen-Age , et toujours
avec le même bonheur.

Merci aux Quatre Barbus d' avoir
f a i t  escale à La Chaux-de-Fonds
avant de poursuivre leur tournée en
Suisse. Ils nous ont apporté en cette
f r o i d e  saison un peu de bonne cha-

leur 1 Ch.

LES JEUDIS DU CLUB 44

L

A France a raison de s'enorgueillir
de son école d' administration, qui ,
depuis plus d'un siècle, forme des

fonctionnaires admirablement préparés
scientifiquement et techniquement à la
solution des problèmes les plus divers.
D 'ailleurs , n'est-ce pas un de ses so-
ciologues les plus éminents, M.  André
Siegfried , qui disait : « La véritable su-
périorité de l'Occident sur les autres
civilisations, ce n'est pas d' abord sa
réussite technique, d'ailleurs incontes-
table , mais c'est son organisation, au-
trement dit son administration ».

Or, M.  Henri Bourdeau de Fontenay,
qui était hier l'hôte du Club 44, en
ouverture de saison , représente précisé-
ment ce brillant corps de hauts fonc-
tionnaires, qui , s'il n'a pas réussi dans
toutes ses entreprises (l'évolution des
questions coloniales le démontre), en
a mené à bien bon nombre. Pour un
pays à grandes responsabilités interna-
tionales , cela signi f ie  quelque chose, le
signi f ie ia de plus en plus , du fa i t  de
l' ampleur même des problèmes à ré-
soudre. De formation juridique , possé-
dant une vaste expérience, nourrie
qu 'elle est d'activités si nombreuses qu 'il
est impossible de les citer toutes, ayant,
parcouru et parcourant sans cesse le
monde , M .  Bourdeau de Fontenay est
à la ' tête de l 'Ecole nationale d'admi-
n'xlratlon de Paris , chargé de mis-
s iii par le Gouvernement français et
l 'ONU et agrégé à d innombrables comi-
tés et commissions d 'études .

L 'aide aux pa ys sous-développés , el
son p lus important chapitre, l'assistance
technique , sonl désormais du domaine
dc toutes les grandes nations ; la con-
férence économique de Paris en a traité
hier , l 'URSS , les Etats-Unis ont depuis
longtemps constitué un corps de spé-
cialistes, et l'Europe doit prendre sa
place 'elle est en train de le faire , à la
demande même des Etats- Uni s)  en cet-
te course paci f ique , qui a précisément
pour objet de gagner la paix. Peut-être

que le jour n'est pas éloigné où c'est
ensemble que tous les peuples occi-
dentaux travailleront à l 'équipement et
à l'éducation des sous-développés.

Sans doute, l'idée même d'une assis-
tance technique, sous la forme définie
par M. Bourdeau de Fontenay, ne pou-
vait germer que dans des pays formés par
le christianisme ou issus de lui . Il lui a
fallu deux mille ans pour arriver à
cette notion de la charité , et encore
est-elle bien insuffisante, imparfaite ,
fragmentaire , mais lui seul pouvait la
créer. Cependant , il ne f a u t  pas con-
fondre le prêt de capitaux à intérêt avec
la création, dans les contrées sous-équi-
pées , d'écoles de cadres administratifs
et techniques capables d' apprendre aux
peuples eux-mêmes à produire ON NE
LE REPETERA J A M A I S  ASSEZ : S'IL
EST BON DE DONNER A MANGER
A UN H O M M E  QUI M E U R T  DE FAIM ,
A BOIRE A CELUI QUI A SOIF , DES
VETEMENTS A CELUI QUI EST NU
(DECLARATION DES N A T I O N S -
U N I E S ) ,  L 'ESSENTIEL EST QU'IL
PRODUISE L U I - M E M E  CE DONT IL
A BESOIN .

Mais il f a u t  certes manger, et
près de deux milliards d'hommes sur
les trois qui vont peupler notre planète
cette année ont fa im et en périssent ;
ils augmentent chaque jour ; comment
faire ? Selon le mot que nous citons ci-
dessus . M . Bourdeau de Fontenay a f -
f i rme  avec force que les pays sous-dé-
veloppés sonl d' abord et avant tout mal
administrés, ou pas administrés du tout .
Il s 'agit de leur fournir un corps de
fonctionnaires intègres et compétents.
Puis des techniciens. Puis des produc-
teurs agricoles et industriels .

C'est à cet e f f o r t  prodigieux , mais ab-
solument urgent , que nous sommes ap-
pelés . ET UN EFFORT SANS AUTRE
INTERET QUE CELUI DE LA FRA-
T E R N I T E  H U M A I N E . Apprendre aux
gens a vivre , c'est d 'abord leur ensei-
gner à produire de quoi vivre .

J. M. N.

L'assistance technique
cette charité du XXe siècle...

RaidlB©
Vendredi 15 janvier

SOTTENS : 18.00 Nationalisme et in-
ternationalisme. 18.20 Musique sympho-
nique. 18.30 Rendez-vous à Genève.
18.59 L'heure. 19.00 Micro-partout. 19.15
Informations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Le Miroir du monde. 19.45
Suite de mélodies. 20.00 Vendredi soir.
21.00 Pièce (La Salle d'attente). 22.00
Petit concert Mendelssohn. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Romandie terre de poésie.
23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Voyages musicaux.
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Rythmes et mélodies. 18.20
Concert choral. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Courses in-
ternationales de ski du Hahnenkamm.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Groupes populaires ins-
trumentaux. 20.30 Nouveau feuilleton.
21.15 Airs d'opéras. 21.45 Causeries. 22.15
Informations. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
12.55 Eurovision : Courses internatio-

oales de ski à Kitzbuhel. 20.15 Téléjour-
nal. 20.30 Histoire en 40.000 images.
20.55 Notes.et traits. 21.15 Eurovision :
Courses internationales de ski à Kitz-
buhel. 22.30 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
12.55 Eurovision : voir programme ro-

mand. 20.15 Téléjournal . 20.30 Soirée
d'étude. 21.55 Eurovision : voir program-
me romand. 22.30 Informations et télé-
journal .

Samedi 16 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.18 L'heure et le bulletin
d'enneigement. 8.00 La clé des champs.
9.00 Route libre ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le Quart d'heure de
l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 10.00 Cours d'anglais. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.35 Concerto pour
harpe. 12.00 L'art et l'artiste.

La vie jurassienne

sur des affiches
du Rassemblement jurass ien

Trois citoyens des Franches-Mon-
tagnes, contre lesquels le Rassemble-
ment jurassien avait porté plainte
parce que , dans la nuit du 4 au 5
juillet , ils avaient peint des croix
gammées sur des affiches recom-
mandant de voter en faveur de l'ini-
tiative séparatiste, ont comparu
jeudi devant le président de Tribu-
nal de Saignelégier.

Reconnus coupables d'endomma-
gement de six publications commis
à Saignelégier et dans les environs,
ces trois citoyens ont été condamnés
chacun à 20 francs d'amende. En
outre, les frais judiciaires (147 fr.)
et d'intervention de la partie plai-
gnante (100 fr.) ont été mis solidai-
rement à leur charge Enfin, le Ras-
semblement jurassien a retiré sa
participation civile moyennant une
indemnité fixée à 90 francs.

Condamnés pour avoir
dessiné des croix

gammés

Hommage à Paul Mathey
Occupons-nous un peu de nos artistes

L

'EXCELLENTE « Revue neucliâte-
loise », qui parait à Malvilliers,
Neuchàtel et autres Geneveys-sur-

Cof frane , se penche avec bienveillance
sur nos auteurs, écrivains, peintres, mu-
siciens, et cherche à les aider à p érégri-
ner sur le d i f f i c i l e  chemin de la création
en pays romand et surtout neuchâtelois.
Dans son No. 9, un jeune romancier du
chef-lieu , Jean-Pierre Monnier, consacre
une étude discutable, mais intéressante
par les points de vue qu'il émet , au «Je»
d 'Yves Velan ; des vers de qualité d 'Ed-
mond Jeanneret et de Marc Eigeldinger ,
le fragment d'un roman à paraître de
Roger-Louis Junod , complètent la li-
vraison.

Mais si nous insistons sur les . deux
articles — une interview de Monique
Laederach et des souvenirs du pianiste
Harry Datyner — sur Paul Mathey et
son oeuvre , c'est d'abord parce que le
compositeur chaux-de-fonnier le mérite,
et ensuite qu 'il joue dimanche en f i n
d'après-midi à la Salle de Musique dans
un grand concert pour orgue et violon
où il aura l'occasion de s 'interpréter
lui-même. Personne n'est plus solitaire
dans sa création que le musicien, qui
a si rarement l 'occasion non seulement
de faire entendre , mais aussi d'enten-
dre ses oeuvres, dans la mesure où elles
ne sont pas que pour un ou deux ins-
truments.

Oeuvres de Paul Mathey
Sonatine pour flûte et piano, op. 12.
Préludes pour piano, op. 10.
Sonatine pour violon et piano, op. 13.
Cycle de chants «Tristan», sur des poè-

mes de Jules Baillods.
«Les Moines», cycle de chants pour ba-

ryton, d'après des poèmes de E.
Verhaeren .

Trio poiu- flûte, violon et piano, op. 17.
Trois esquisses neuchâteloises pour pia-

no, op. 18 (1948).
Concerto pour piano et orchestre, op. 21.
Suite vénitienne pour clavecin, op. 24.
Sonate pour deux flûtes et piano, op. 25.
Sonate pour piano, op. 29.
Trois Inventions pour trio d'anches,

op. 26 (dodécaphonique) .
Chorals bysontins (polytonalsl .
Variations sur «O. Gott , du frommer

Gott» , pour orgue (dodécaphonique) .
Trois chants spirituels pour voix et

orgue.
Trois mélodies pour soprano et piano,

op. 31 (dodécaphonique) .
Trois pièces pour saxophone, alto et

piano.
Chants liturgiques.

Il est extrèiuemçnt fâcheux qu 'on n 'ait
jamais eu , à La Chaux-de-FoM ds, l'oc-
casion de jouer la musique symphoni-
que de ce maître ; même lors de la Fête
des Musiciens suisses , c'est, une oeuvre
pour voix et orgue qui a été choisie (il
n'avait d' ailleurs pas envoyé de parti-
tion d' orches t re i. Aussi sommes-nous
très heureux d' entendre Paul Mathey
dans un programme très classique
(Vivaldi , Haendel et Bach, violon et
orgue , orgue seul et violon seul), f aisant
une petite part à Olivier Messiaen et à
Paul Mathey. On sait que le violoniste
sera Charles Cyroulnik. merveilleux
exécutant , for t  connu à La Chaux-de-

Fonds . et qui était mercredi soir l'hôte
choyé de l 'Orchestre romand o Genève.

« C'était en 1954, à Strasbourg, écrit
le brillant pianiste Harry Datyner. Je
venais de jouer le Concerto de Paul
Mathey avec l'excellent chef Louis Mar-
tin. Il s'agissait d'un cencert public et
radiodiffusé, après quoi Louis Martin
me confia combien il était soulagé de
l'angoisse qui l'étreignait avant l'exé-
cution. Voyant ma surprise, il me conta
la mésaventure qui lui était arrivée quel-
ques semaines plus tôt, alors qu'il ac-
compagnait — dans le même cycle de
concerts — une oeuvre pour piano d'un
compositeur français actuel fort connu.
La réaction du public fut inattendue :
coups de sifflets, applaudissements et
bagarres entre adversaires et partisans.
Ajoutons que la batterie, selon la cou-
tume moderne, était plus qu 'abondante
et qu'elle couvrait pour ainsi dire tous
les autres instruments, le piano y com-
pris ! Or l'accueil réservé à l'oeuvre de
Paul Mathey ayant été extrêmement
chaleureux, l'anxiété de Louis Martin
disparut pour faire place à une joie
spontanée.

» Cette anecdote me permet de situer
immédiatement la valeur de la mu-
sique de Paul Mathey, mais aussi son
pouvoir sur les auditeurs. En effet, que
ce soit en France, en Angleterre, en Es-
pagne, en Italie, elle est toujours très
favorablement accueillie. Elle ne pose
pas de problème "esthétique, Ma£hey ne
cherche pas le succès en' écrivant des
partitions extravagantes. Ses oeuvres ne
suscitent pas le scandale. Sa musique
répond à un besoin naturel. Enfin , elle
ne court pas après le mystère ni après
les soi-disant considérations philosophi-
ques. En un mot. dans une forme clas-
sique, elle nous apporte tout simplement
un contenu original.»

Nous serons très heureux d' entendre
ses variations à l'orgue , et de manifes-
ter ainsi de notre intérêt pour ce va-
leureux pionnier de notre musique .

J. M. N.

Quelques dispositions importantes
de la nouvelle loi automobile

Le droit de priorité de droite n'est plus absolu dans les
villes - Les piétons peuvent être frappés

d'une contravention
La nouvelle loi sur le trafic rou-

tier appelée à remplacer la loi
sur la circulation des automobi-
les et des cycles et qui entre en
vigueur par étapes successives, re-
quiert des usagers de la route et
plus particulièrement des conduc-
teurs de véhicules à moteur, une
étude approfondie. Sans vouloir
entrer ici dans le détail des nou-
velles dispositions sur la respon-
sabilité civile, déjà connues des in-
téressés, nous nous occuperons
plutôt des règles de circulation,
dont quelques-unes sont nouvelles,
ct auxquelles la loi su r le trafic
routier a élargi le champ d'ap-
plication.

Relevons d'emblée que la loi sur
le trafic routier ne règle plus seu-
lement la circulation sur la voie
publique, mais aussi sur les che-
mins privés ouverts à la circulation.
La loi régit le comportement des
conducteurs de véhicules à mo-
teur et des cyclistes ; pour les au-
tres usagers de la route, elle n 'est
valable en tout ou partie que sur
les voies entièrement ou partielle-
ment ouvertes à la circulation des
véhicules à moteur et des cycles.
Une règle fondamentale particuliè-
rement importante est celle posée
par l'art. 26, valable pour tous les
usagers de la route, c'est-à-dire
pour les conducteurs de véhicules à
moteur, les cyclistes, les piétons,
les cavaliers et les conducteurs de
véhicules tirés par des animaux .
Cette règle prescrit que «chacun
doit se comporter, dans la circu-
lation, de manière à ne pas en-
traver ni mettre en danger ceux
qui utilisent la chaussée conformé-
ment aux règles établies». En ou-
tre, les courses en circuit fermé

sont interdites ct le Conseil fédé-
ral peut désormais décréter une
interdiction générale de circuler la
nuit ou le dimanche.

Il convient de mentionner encore
quelques règles nouvelles, celle no-
tamment qui donne Un droit dc
priorité aux piétons empruntant
les passages marqués. Il est permis
de dépasser dans les virages et
aux bifurcations de routes, lors-
que les conditions de visibilité sont
bonnes ct quand l'opération ne con-
trecarre pas le droit de priorité
d'autrui. La même règle est vala-
ble aux passages à niveau pourvus
de barrières. Les conducteurs dé-
sireux d'obliquer sur la gauche,
devront obligatoirement emprunter
à l'avenir, dans les rues à sens uni-
que, la piste de gauche. En ce qui
concerne le droit absolu de prio-
rité de droite dans les localités,
la loi sur 'a circulation routière y
apporte quelques dérogations en
créant un droit de priorité pour
les véhicules arrivant de gauche
sur les grandes routes à l'intérieur
de localités spécialement signalées.
Le droit de priorité appartient au
véhicule qui poursuit normale-
ment sa route sur celui qui entre
dans le trafic, tourne, recule ou
change de piste de roulement.

Règles importantes à observer
pour le piéton : utiliser les trot-
toirs et circuler à gauche de la
chaussée lorsque le trottoir fait
défaut. Les dispositions pénales de
la loi sont maintenant applicables
également aux piétons, qui peu-
vent tout aussi bien faire l'objet
d'une contravention que les con-
ducteurs de véhicules. Pourront
désormais être punis pour ivresse
même les conducteurs de véhicules
non motorisés.

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

dessiccation
à basse température.*

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

• Légumes, champignons et viandes
conservent leur apparence de fraî-
cheur et leurs couleurs
¦ Les substances nutritives et la

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

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

MAGGI
*La science alimentaire madame appelle
ce procéda lyophilisation. 60.4.1.7f

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

de la dernière actualité
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NOS ROBES - NOS MANTEAUX
NOS BLOUSES et JUPES - NOS PULLS

NOS CORSETS et TABLIERS

SOLDES. . .
A des prix incroyables !

Sans hésiter... ^^^asgHpgggr j
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Grand choix! Prix plus bas

que jamais! N'attendez pas!
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Chaussures dames » partir de 11." fflgg^̂ ^^̂ ĝgg
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou époque à
convenir

SECRÉTAIRE
capable et sérieuse.

¦

Nous demandons : quelques années de pratique, langue
maternelle française, connaissant à fond l'alle-

mand et l'anglais.
Habile sténo-dactylo, sachant répondre au
téléphone.

Nous offrons : activité intéressante et bien rétribuée
pour candidate qualifiée, salaire selon capa-
cités, semaine de 5 jours pendant les premiers
9 mois de l'année. Place stable.

Les offres avec curriculum vitae complet, copies de cer-
tificats, prétentions de salaire et photo sont à adresser à

Fabrique de Chaussures
HENKE & C1" S. A. V
Stein am Rhein

V_ , J.

MÉHÉS
A vendre

1 fontaine d'appartement
avec bassin, faïence Stras-
bourg. Superbes pendules
neuchâteloises (d'époque).
Assiettes peintes, ancien-
nes. 1 petit cheval à bas-
cule du XIXe siècle. 1
Christ sur <Sroix, ivoire,
XVIIe siècle. 1 table gri-
sonne Louis XIII, dessus
ardoise, rallonge, 12 per-
sonnes. 1 secrétaire gal-
bé marqueté Louis XIV.
— S'adresser à Georges
Houriet, Blumenrain 91,
Biel-Bienne. Tél. (032)
3 80 12.

A remettre près de
Neuchâtel

Epicerie-primeurs
chiffre d'affaires intéres-
sant, petite reprise. Offres
sous chiffre P 1249 N, à
Publicitas, Neuchâtel .

f " >

Les verres scientifiques

absorbent les rayons nocifs
et reposent la vue

Place de la Gare

S , )

Le Porte-Echappement
Universel S.A. s*v
Département ÎXlC<U)l0C 1 »

engagerait au plus vite :

OUVRIERES
habiles, ayant bonne vue, pour travail
en fabrique propre et bien rétribué.

Nous offrons à

DEBUTANTES
la possibilité d'être rapidement mises
au courant.
Seinaine de cinq jours.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Se présenter au plus vite au bureau de
fabrication , 150, rue Numa-Droz.
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Bâtons - Fixations - Peaux de phoques - Farts - etc. PlA^̂ ^ue Neuve 3
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ï MANUFACTURE DES BRANCHES ANNEXES
\ DE L'HORLOGERIE

* engagerait tout de suite ou pour époque à convenir
i'k MÉCANICIEN pour être formé comme

chef de groupe
¦' pour réglages de machines , contrôle de qualité et sur-
t veillance du personnel.

Nous offrons la possibilité à jeunes manœuvres d*ètre
formés pour certains postes.

. Place stable, avantages sociaux d'une grande entreprise,
J; caisse de retraite.

Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites sous chiffre G. P. 780, au bu-
reau de L'Impartial, en indi quant prétentions de salaire
et en joignant cop ies de certificats.
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T LA QUALITÉ HABITU ELLE...
il Un petit aperçu . _ .
EL Valan t jusqu 'à 98 .- 49."Ifk Robes pour dames ..A
|3a Valant j us qu 'à 128 .- /y ,"
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ËfSj JA Nos pullovers et ja quettes I O»""
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pure laine pour dames i l^ -
|| I Nos j upes pour dames ;• -^
il 
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Nos chemises d'hommes \ l £*•"'

Wm W\ pour la ville et le sport 9»""
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LA MAISON
DE L ' A V E N I R
Exposition gratuite à La Neuveville

(derrière le Motel) j usqu 'à fin jan-
vier , tous les jours dès 14 h., sauf les

lundis et mardis.
Tél. (038) 7 83 46

i

On engagerai t
tout de suite ou pour époque
à convenir

régleuse
pour mise en marche. \
On mettrai t  éventuellement au
courant.
Bonne situation.
Travail varié.

! Semaine de 5 jours.
Faire offres  sous chi f f re
S. V. 818, au bureau
de L'Impartial.

r ^
La Compagnie des Montres Longines,
à Saint-Imier, engagerait :

outilleur-
horloger

Entrée le plus vite possible.
Falre offre par écrit.

L™ >

/ ——^
Bien manger à Neuchâtel

Htë galles
eu cœur de la vieille ville

V 1

Têtes ^ moine
du Fuet I
à point j
LAITERIE j

K E R N E N  !
A. Sterchi, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22 i

¦

INCROYAB LES I

S O L D E S !
• AHURISSA NTS •

? 

BOUCLÉS 2/3 98- sacrifiés 73.- j f c
140 — sacrifiés 110.- |̂||

LAINE 2/3 160- sacrifiés 110- *

• 
180 — sacrifiés 140 — gf! *,
295 — sacrifiés 200 — *LW

I & M  

* y^^S^^a^rifiés,, 185.- m
195.— sacrifiés, 150 — , H
200 — sacrifiés 160.— M

TOURS-DE-LIT 15°- sacrifiés 70- B
160.— sacrifiés 110 — H

• 

165 — sacrifiés 120 — g* *.
185.— sacrifiés 125.— Wr

? 

200 — sacrifiés 150 - A

TISSÉS 2/3 230.- sacrifies 150.- jÉ
LAINE 325/225 350.- sacrifiés 250.- ĵ

• 
DESCENTES sacrifiées 5.- 

^35.— sacrifices 25.— ^^

1

29.— sacrifiées 18.— «

TAPIS D 'ORIENT I
DESCENTES 1

^m Serabend 130.— sacrifiées 80.- fl&k
Berbères 160.— sacrifiées 100 —

? 

MILIEUX A
Tebriz 2/3 1200. - sacr i f i e  650.- ĵ ||i
Tebriz extra , 320/250 1600.- sacrifié 1100 - ^

j ^  Heritz , 340/240 1500.— sacrifié 900 - ^^QP Heritz , 325/235 1400. - sacrif ié 900.- ĵp

I 

FOYERS Beloutch 300.- sacrifié 200.- p

En soldes chez 1

I L a  
seule maison qui ne vend que le tapis [ ù

Léopold-Robert 104 1
Autorisés par la Préfecture du 15.1 au 3.2 !gj|

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

6ntmcirtljttler=!8fett
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

Nous cherchons deux
dames pour

Nettoyages
des bureaux
e! ateliers

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

MAMilllllimillll llllH

PRÊTS
..ervice de Prêts S.A

Lucinge 16
LAUSANNE

Fél (B? !)?? 5? 77
xmmm oBsmmm am

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.

Dame ouvrière, veuve,
cherche

DAME
sérieuse, de mêmes condi-
tions, 55-60 ans, pour
amitié et sorties. — Ecrire
-ous chiffre L M 556. au
mreau de L'Impartial.
>¦¦' ' ' i————— ¦ fc

1

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 , ler étage.
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3000
TAPIS
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Bas rue de Bourg 7, Lausanne
Même maison à Berne , vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace
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LES RIDEAUX - LE BLANC
TOUT POUR L'ENFANT

SACRIFIÉS.. .
à des prix jamais vus !
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!

| Il faut voir M :̂
les soldes.., Ŵ ê̂JSS^^^^M̂ ^ 
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On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial »

Ménagères
ÏSpargnez-vous

un travail fastidieux
SERVEZ NOS i

LÉGUMES

SURGELÉS

i PRETS A L'EMPLOI

I Epinards hachés
nature ou préparés,

etc.
LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Sous les auspices de
M. José de Azpiazu

Cours de

Guitare
Méthode Azpiazu

Prof. : Pernand Olza
et Claudine Steudler.
Classique - Flamenco -
accompagnement. —
Rens. et inscriptions :

CAVALLI Musique
Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE

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

Terminages
On entreprendrait séries

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

Entreprise industrielle cherche à engager un

calculateur
de prix
de revient

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

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

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

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

V J

La Maison de Santé de Bellelay engagerait

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



...il a fallu que CF. Ramuz passe quatorze ans
de sa laborieuse vie à Paris !

P O U R  D E V E N I R  LE P L U S  G R A N D  É C R I V A I N  R O M A N D . . .

ON  
se souvient de Rai-
son d'être, de l'évo-
cation au début , du

premier départ pour Pa-
ris : Alors, un soir d'octo-
bre, on a pris le train de
10 h. 45...

C'était en 1900. Il y eut,
chaque année, un retour
au pays ; chaque année
un nouveau départ, jus-
qu'à ce retour quasi défi-
nitif de juin 1914, où Ra-
muz s'installe au Trey-
torrens, près Cully. Qua-
torze ans presque, sauf
l'expérience pédagogique
d'Aubonne et un séjour
de six mois à Weimar , Ra-
muz fut Parisien. Qua-
torze années qui comp-
tent parmi les plus déci-
sives de son existence,
puisque, du Petit Village
à Samuel Belet, elles fu-
rent celles de la conquête
de soi, de la découverte
et de la mise en œuvre de
ses pouvoirs. Paris, no-
tes d'un Vaudois en porte
témoignage. De .même le
Journal. Ce n'est pourtant
ni à l'un ni à l'autre de
ces deux livres que je vais
maintenant me référer,
mais à ce précieux recueil
de Lettres 1900-1918 que
nous a procuré, à la Guil-
de du Livre, Mme Buchet-
Ramuz, la sœur de l'é-
crivain.

A quoi rêvait-il, son-
geant a Paris, ce jeune
licenciés es lettres, à la
veille de son premier dé-
part ? Il le confie à son ami Alexis
François :

La perspective de t'avoir avec moi
dans certaines vadrouilles... me ras-
sure et m'enchante à la f o i s. Je suis
grand flâneur devant l'Eternel l ia?:
rue, tant de -gens multicolore&̂ wN'"
multiformes, les grimaces, les gestes,
ça grouille-complet. Mais îl est des
lieux mal famés et que je rêve de
connaître; à deux, c'est mieux. En-
suite, les Théâtres...

La réalité parisienne, très vite,
lut pour Ramuz tout autre chose.

Dès octobre 1902 et jusqu'en juil-
let de l'année suivante, le voici ré-
pétiteur à l'Ecole alsacienne. Mais
cette « boîte », comme il dit, le dé-
goûte. Il y « crève de rage ». Il man-
que « de tranquillité et d'indépen-
dance » pour mener à bien la com-
position de ce Petit village, d'une
forme poétique si neuve, où bientôt,

par Charly GUYOT

Ramuz écrivant...

Philippe Godet, fidèle aux tradi-
tions classiques, verra une sorte de
provocation. Heureusement qu'à Pa-
ris même, Edouard Rod se montre
plus compréhensif et plus encou-
rageant I . •
¦»y '- "' " ' - "-y- -.Lis:, '§&$ #

LA SOLITUDE, ENFIN...

L'Ecole alsacienne, c'est le quar-
tier de Montparnasse, la rive gau-
che. Et de même les autres logis
qu'occupa successivement Ramuz :
Rue Sainte-Beuve, Boulevard Ras-
pail, Rue Froidevaux, Hôtel des
Etats-Unis (Boulevard Montparnas-
se) , Rue Liancourt, Rue Boissonade.
Pour les théâtres, c'est pauvre (à
part La Gaîté - Montparnasse).
Quant à « la vadrouille », il semble
bien qu'elle n'ait guère compté dans
l'existence parisienne de Ramuz. Il
y a les amis, les fidèles, Spiess,

Adrien Bovy, Auberjonois, Cingria,
qu'on retrouve au « Nègre de Tou-
louse » ou à « la Closerie des Lilas ».
Mais il y a, surtout, la solitude, qui
est une forme ..de la liberté. La soli-

y tude, • san» les • complications d'une
j prësehbê.' férithinffi

Chaque matin, en me réveillant,
j' ai un cri de joie : tu es libre, tu
n'es pas marié ! Comme une jouis-
sance profonde qui se renouvelle
chaque jour. C'est le réconfort de
ma vie... Pour un célibataire décidé,
qui n'est décidément plus que spec-
tateur, la contemplation de cette
comédie ne manque pas d'un cer-
tain charme amer. Je sais bien qu'on
est toujours, hélas ! à la merci de
beaux cheveux ou d'une petite voix
drôle. Et qu'il y a des mouvements
du sang qui emportent tout. Toute-
fois en attendant on s'organise une
habitude...

TRAVAIL ACHARNÉ

Une habitude, qui fut pour Ramuz
celle de la concentration et d'un
travail acharné. Tout au long de
ces années parisiennes, dans ses
lettres, l'écrivain formule cette exi-
gence de labeur :

Je travaille autant que je peux,
car je  suis vieux (1906) .

Je passe mes journées enfermé
dans mon petit appartement, ne
sortant guère que pour quelques
courses dans le quartier, mangeant
chez moi, n'ayant été qu'une fo i s
jusqu 'ici sur la rive droite ; et je
m'e f force  de mon mieux à ne pas
perdre mon temps (1909) .

Plus je vais, plus je vois qu'il n'y
a de vrai plaisir qu'au travail, me
réfugiant de plus en plus dans les
nourritures solides, le dessert ne ve-
nant qu 'ensuite.:. (1912).

Malgré des conditions de vie ma-
térielle précaires, bonheur de l'ar-
tiste qui donne naissance à tout
un monde né de son imagination.

On n'a pas besoin d'énormément
de choses pour vivre, écrit encore
Ramuz. C'est que pour lui, comme
pour tout véritable créateur, la vraie
vie est ailleurs.

De là, la simplicité, l'austérité
exemplaire de cette existence pari-
sienne. Pourvu que l'appartement
ou la très modeste chambre soit
tranquille ; que, au-dessus ou au-
dessous, il n'y ait pas trop de loca-
taires bruyants et rentrant à des
heures très tardives ; et si, de sur-
croit, la fenêtre donne sur les grands

arbres d'un jardin ou sur des toits
et des dômes d'églises, l'écrivain se
déclare satisfait :

Pour le reste une pipe , un bon ca-
fé- f i l t re  qu'on laisse s'égoutter en
paix sur une faible f lamme de gaz,
quelques amis le soir, ça s u f f i t  à
la vie.

Au cours des promenades le long
du boulevard ou sur les quais, des
compagnons invisibles marchent au
côté du solitaire. C'est cette pauvre
fille des champs, qui porte le joli
nom d'Aline. C'est Magnenat, le no-
taire, qui raconte sa médiocre his-
toire d'amour ; c'est Aimé Pache, le
peintre, véritable double du roman-
cier; c'est surtout ce Samuel Belet ,
arrivé au terme de son expérience de
la vie et qui , rentré au pays, a laissé
derrière lui «ce qui change pour ce
qui ne change pas». Tous sont chez
nous, de ces rives du Léman, de ce
« petit pays qui se cache parmi ses
bois et ses collines ». Paris, bien sûr,
est le lieu d'élection « où l'esprit s'est
haussé », où s'entend la leçon des
maîtres, plus encore celle des grands
peintres que des grands écrivains.
Mais il y a ces autres lieux, volontai-
rement quittés et qu 'il fallait, pour
un temps, méconnaître, ceux «où
l'enfance fut heureuse ». Serait-ce
donc que, chez tout artiste, « le vert
paradis des amours enfantines »
exerce son invincible nostalgie ? Se-
rait-ce que, déjà , s'éveille en Ramuz
ce « vague souvenir qui sommeillait »
et qui « fait atteindre à nouveau, par
delà les temps », au « grand jardin
perdu de l'unité » ?

LE R E T O U R  AU PAY S
Dès 1907, le poète constate : « Dé-

cidément, je suis trop errant. Il faut
se fixer.  » Paris n'est pour lui que
« quelque chose de vague et de loin-
tain ». Ce qu'il y goûte, « c'est le
sentiment délicieux d'une parfaite
indépendance ; c'est peut-être ce
qu'il y a de meilleur ». Cette indé-
pendance, pourrait-il la préserver en
Suisse ? « Pas moyen, constate-t-il
encore en 1912, de s'installer dans
oes Lausanne ou Genève et autres
villes de macaques. Mille fois mieux
Paris, bien sûr.

» Mais peut-être mille fols mieux
encore quelqu'un de ces bons coins
tranquilles d'où on ne voit que des
vagues, des mouettes et au loin , un
bateau de pêcheur. » Beau rêve, mais
est-il réalisable ? Ds sont quelques-
uns, ces Vaudois, autour d'Edmond
Gilliard et de Paul Budry, qui com-
plotent de donner une existence lit-
téraire à leur petit coin de pays, à
l'élever au-dessus des conformis-
mes, à le libérer de certains inter-
dits. Ce seront les Cahiers vaudois.

Ramuz applaudit. Oui, c'est du
canton de Vaud seul qu'il peut sor-
tir, chez nous, quelque chose ; c'est
cette terre-là seule qui donnera un
jour des fruits. Ces Cahiers, il faut
que ce soit contre-universitaire, con-
tre-intellectuel, c'est-à-dire vivant...
Tout est là.

Ramuz Parisien voit juste. Mais il
aura fallu, pour faire de lui le plus
grand écrivain qu'ait produit encore
notre terre romande, que quatorze
ans de séjour dans la capitale de
toutes les lettres françaises lui per-
mettent, d'abord, de prendre ses
distances, puis d'éprouver, au plus
profond de lui-même, la solidité de
son attachement à sa terre. Rien
de plus explicite ni de plus impor-
tant que oette exclamation, dans
une lettre de 1913, à Gonzague de
Reynold, lettre datée de Paris :

Comme on voit bien d'ici, comme
on voit mieux d'ici le pays de chez
nous ! Quelle simplification on en
fai t, pour tout dire comme on l'in-
vente !

Désormais Ramuz, comme Aimé
Pache, comme Gottfried Keller
après les années de Munich, peut
rentrer au pays. A la rupture suc-
cède une réconciliation. Il va retrou-
ver sa place parmi les siens, au vil-
lage, dans Pentre-deux du ciel et
du lac. Les certitudes qu'il portait
en lui, mais dont, pendant long-
temps, il avait douté, voici qu'il les
possède. Entre lui et les choses, l'ar-
tiste a trouvé l'accord nécessaire :
« Pointet le taupier tend ses trap-
pes; moi, je peins dans mon villa-
ge... Je vais partout vers la ressem-
blance ; c'est l'Identité qui est Dieu.»

Dans sa 67e séance, le Con-
seil de fondation de la Biblio-
thèque populaire suisse a adopté
le rapport et les comptes cle
l'institution qui se soldent,
pour un total de recettes de
360.000 fr., par un déficit de
30.000 fr. mis à la charge du
fonds d'exploitation. Le budget
pour 19; J' prévoit un supplé-
ment de dépenses de plus de
70.000 fr. La Bibliothèque popu-
laire ne pourra plus encourager
l'édition de bons livres pour la
jeunesse et les adultes, si elle
n'est pas soutenue de façon plus
active par les pouvoirs publics
et par les dons de particuliers.

Les sept dépôts de Bellinzone,
Berne, Coire, Fribourg, Lausan-
ne, Lucerne et Zurich, ainsi que
le dépôt central de Berne ont
envoyé plus de 190.000 volumes
à 3240 intéressés (bibliothèques,
écoles, fabriques, associations,
groupes de lectures, foyers du
soldat et particuliers).

Pour remplacer le président
de la fondation, professeur Fritz
Hunziker, ancien directeur du
gymnase littéraire de Zurich,
qui se retire, l'assemblée a élu
l'ancien conseiller fédéral Ro-
dolphe Rubattel. Elle a en outre
pris congé, avec remerciements
pour les services rendus, du pro-
fesseur Hans Georg Wirz, qui
dirigea la bibliothèque depuis sa
fondation en 1921 jusqu'à fin
1957. Son successeur a été dési-
gné en la personne de M. Her-
mann Buser, qui fonctionnait
jusqu'ici comme premi'— biblio-
thécaire.

Bibliothèque populaire
suisse APRÈS VENGE, ASSY, RONCHAMP, EIC.

L'acier, le verre et le béton, matériaux des cathédrales de demain

Plus prompt à baptiser ses églises
que ses enfants , le peuple des grandes
villes et des banlieues allemandes s'est
empressé de coller des épithètes sou-
vent irrévérencieuses aux squelettes en
béton armé que les architectes mo-
dernes ont fait surgir après la guerre
des ruines calcinées d'antiques et majes-
tueuses églises en pierre : qu'elle soit
«tremplin du cardinal» «garage des
âmes» ou «aquarium divin», l'église mo-
derne devrait , pour autant qu'elle a
échappé à l'espri t de restauration , se
dresser dans la cité contemporaine
comme un symbole des rapports nou-
veaux entre la communauté des
croyants et le monde social qui l'en-
toure. Les bombes, il est vra i, nous ont
dépouillés des trésors irremplaçables
de culture, d'art et d'histoire religieuse,
mais ces joyaux étaient-ils bien taillés
pour les parures des temps modernes ?

Ces temples vénérés n'avaient-ils pas
cessé, bien avant l'arrivée des bombar-
diers , d'être le centre de la communau-
té urbaine ou villageoise ? Ne valait-il
pas mieux, dès lors , saisir la chance,
l'occasion unique de «rajeunir» ces an-
ciens monuments historiques, ces trop
sombres «musées du dimanche», de les
replanter en plein vingtième siècle
dans la lumière des grandes baies vi-
trées î

Enhardis par les réalisations fran-
çaises, admirateurs des églises de Ven-
ce, du Plateau d'Assy et de Ronchamp,
les Dominikus Bohem et Otto Bartning,
pour ne citer que les plus célèbres des
architectes religieux , ont tenté de prou-
ver aux habitants des villes bombardées ,
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à ceux qui avaient tout perdu , hormis
le goût du sacré, que le retour pur et
simple au style du moyen âge ne suffi-
rait pas pour remplir les églises.

Tandis qu'ils s'efforçaient de con-
sacrer le style moderne et d'imposer la
révolution par l'acier, le verre et le bé-
ton , les architectes ont eu de la peine
à faire comprendre qu 'ils étaient cepen-
dant encore en retard d'une révolution.
A quoi servirait, en effet , de définir
un style sacré qui réponde à l'homme
du vingtième siècle si l'église ne venait
pas s'implanter là précisément où elle
fait défaut , si elle n'accepte pas de quit-
ter la place de l'hôtel-de-ville, de re-
noncer aux grandes nefs , aux pompes
et aux triomphes d'un passé qu'elle or-
ganisait pour venir abriter les petites

L'église-pèlerinage de Ronchamp, œuore de notre compatriote Le Corbusier

communautés des croyants : on ne
prend plus le métro aujourd'hui pour
se rendre à la cathédrale.

C'est pour avoir refusé de restaurer
partout des «églises du souvenir» que
les Bochm et Bartning ont fait preuve
de génie créateur, et sont, mieux que
les restaurateurs, restés fidèles aux
«sources» : de dimensions relativement
petites, souvent même variables, adap-
tées aux conditions du milieu, leurs
créations rappellent les églises précons-

tantiniennes de Rome que l'on n'a mis si
longtemps à découvrir que parce que
rien ne les distinguait précisément
d'une salle romaine ordinaire.

Avec plus ou moins de bonheur, les
disciples de ces grands architectes lut-
tent pour « l'abolition des privilèges »,
c'est-à-dire la reconstruction à grands
frais des vieilles cathédrales , dont il
faudra bien recouvrir les blocs d'une
patine artificielle, suggestive d'anti-
quité.

Faut-il restaurer les cathédrales ?



Ç~ CYCLISME J
Ferdinand Kubler

a battu
Anquetil , Gaul et Bobet

••• SL Slvl •
Champions anciens et actuels, répar-

tis en deux catégories, ont disputé jeu-
di, à St-Gervais, le Grand Prix inter-
national de ski des coureurs cyclistes,
qui s'est déroulé sous la forme d'un
slalom géant.

Le président de la Commission spor-
tive de la Fédération française de ski,
M. Maurice Martel, avait tracé sur les
pentes du Mont Joux une piste de 900
mètres, comportant 160 m. de dénivel-
lation et 20 portes. L'épreuve compre-
nant deux manches, les concurrents,
au nombre de 23 (dont 4 furent disqua-
lifiés, parmi lesquels Michel Rousseau
et Emile Idée) , effectuèrent deux fois
le parcours, dans d'assez mauvaises
conditions atmosphériques et sous de
fortes chutes de neige.

L'ancien champion Ferdinand Ku-
bler , qui avait annoncé sa ferme in-
tention de gagner, a effectivement
triomphé avec 4 sec. quatre dixièmes
d'avance sur le Grenoblois Jean-Claude
Borel , tandis que le premier des cham-
pions cotés encore en activité, Louison
Bobet, se classait cinquième.

Voici les résultats de ce Grand Prix :
1. Ferdinand Kubler (S) 2' 12"4 ; 2.

Jean-Claude Borel (Fr/actif) 2' 16"8 ;
3. Louis Bisilliat (Fr/actif) 2' 18"4 ; 4.
Toto Gérardin (Fr ) 2' 19"2 ; 5. Louison
Bobet (Fr/actif) 2' 19"7 ; 6. Nino De-
filippis (It/actif) 2' 20"9 ; 7. Jean Bo-
bet (Fr) 2' 21"6 ; 8. Roger Gaignard
(Fr/actif) 2' 30" ; 9. Roger Chaussabel
(Fr/actif) 2* 31"5 ; 10. Jean Borel (Fr/
actif) 2' 31"9 ; 11. Daniel Dousset (Fr)
2' 34"4 ; 12. Jean Collomb (Fr/actif)
2' 37"4 ; 13. Jacques Anquetil (Fr/actif)
2' 42"1 ; 14. Charly Gaul (Lux/actif)
2' 49"9 ; 15. Paul Giguet (Fr) 3' 12"9 ;
16. Marcel Ernzer (Lux/actif) 3' 23"6 ;
17. Emile Baffert (Fr ) 3' 56"7 ; 18. Jean
Hobic (Fr/actif) 4' 35" ; 19. Henry An-
glade (Fr/actif) 5' 19"4.

Bahamontés meilleur
sportif espagnol 1959

Au cours de la Nuit des Sports qui
s'est déroulée hier soir à Barcelone,
Federico Bahamontés a été élu meil-
leur sportif espagnol 1959 devant le
tennisman Andres Gimeno et l'autre
champion cycliste Guillermo Timoner.
C'est la première fois que deux cy-
clistes et un tennisman battent les
footballeurs. ¦

R. Geminiani :
Forces et moral

reviennent
Peu à peu Raphaël Geminiani

reprend un rythme de vie plus nor-
mal. Il lui est désormais possible
de prendre ses repas à table et il est

autorisé à se lever quelques heures.
La voix est for te , le ton plus joyeux;
force s et moral reviennent :

< Enfin , j' en suis sorti , et , tous les
jours en parcouran t la presse , je
comprends un peu plus comment
j' ai pu frôler la catastrophe. Et sur-
tout je  mesure combien ma famille ,
mes amis et les journalistes ont pu
s 'inquiéter. »

La première partie de sa conva-
lescence, Raphaël la passera chez
lui. Le premier objectif du docteur
Mora est , en e f f e t , de fa ire  retrou-
ver au patient sa vitalité et son
poids normal, soit environ quatre
kilos à reprendre.

La tension est remontée à 13,
l'appétit est normal et Raphaël ,
après avoir demandé conseil au doc-
teur, peut désormais a f f i rmer  qu 'il
reprendra son vélo d'entraînement.
Toutefois il faudra  attendre encore
quelque temps avant de f i xer  une
date.

Malaise chez les skieurs suisses
On n'ignorait pas que les épreuves du Lauberhorn devaient fournir

les ultimes indications aux responsables chargés de former définitive-
ment notre équipe d'alpins pour Squaw Valley. On attendait encore des
preuves de la part de certains jeunes éléments. En revanche, il paraissait
acquis que des coureurs chevronnés et expérimentés comme Roger Staub,
Georges Schneider ou Willy Forrer seraient sélectionnés, quel que soit
leur comportement â Wengen.

Or, on sait aujourd'hui que certains dirigeants essayent de remettre
en question la participation de Georges Schneider. Et sur quoi se basent-
ils, ces Messieurs dont la compétence ne saurait être mise en doute ?
Sur les résultats du Lauberhorn, précisément.

Pourtant, la presse a révélé dans quelles circonstances ces épreuves
se sont déroulées. Les conditions météorologiques régnant au moment de
la descente, samedi, ont complètement faussé la course. Plusieurs des
grands favoris ont été victimes de chutes, perdant du même coup toute
chance d'obtenir un bon numéro de départ pour le slalom. Ainsi, Georges
Schneider startant avec le dossard No 91, perdait dès le départ toute
possibilité de se bien classer. Sa technique aidant, il réussit cependant
une première manche sensationnelle et garda le contact avec les meilleurs.
Il était normal qu 'il joue son va-tout au cours de la seconde manche et
qu 'il prenne des risques. C'est ce qu'il fit. Malheureusement il tomba et
disparut du classement.

Depuis ce moment-là, on hésite â l'envoyer aux U. S. A. Et si l'ex-
champion du monde ne se distingue pas ces jours-ci à Kitzbuhel, il ne
faudra pas s'étonner de le voir perdre son billet pour la Californie.

L'idée même de mettre en doute l'opportunité de sa participation aux
J. O. est si énorme, qu'on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a anguille
sous roche et que les intrigues se manifestent plus que jamais au sein
de notre Fédération...

Faudrait-il rappeler à certains que la Fédération Internationale de
Ski, se basant sur les résultats obtenus en 1959, vient de classer Georges
Schneider au Sme rang des meilleurs slalomeurs mondiaux, tableau sur
lequel 11 laisse loin derrière lui les autres spécialistes suisses ?

Que deviennent le bon sens, voire la simple équité dans cette affaire ?
PIC.

Ç B O X E  J
Pascual Perez - Kingpetch

championnat du monde
des «mouche» conclu !

Le champion du monde des poids
mouche, l'Argentin Pascual Perez, ren-
contrera le Thaïlandais Pone King-
petch le 2 avril à Bangkok , titre en jeu.

L'annonce de cette nouvelle a été
faite par Nat Fleischer, l'éditeur du
« Ring Magazine » , lequel a servi de
matchmaker en la cU-constance. Flei-
scher a ajouté que Perez recevrait une
garantie de 200.000 francs , ainsi que
cinq tickets aller-retour de Buenos Aires
à Bangkok pour lui-même et sa suite.
Le stade de Bangkok peut contenir
60,000 spectateurs et les contrats seront
signés prochainement.

C A V I A T I O N  J
Le D-C 8 bat des records...

Un appareil Douglas DC-8 doté de
réacteurs Rolls-Royce Conway à
double flux, a établi un nouveau re-
cord à la fin de la semaine derniè-
re sur la distance Long Beach -
Mexico. L'étape Long Beach - Mexi-
co accomplie en 2 heures 54 minutes
seulement était partie d'un vol Long
Beach, 'Bogota, Port -of-Spain,
Miami et retour, soit 13,925 km.
L'appareil DC-8 portant l'emblème
de la TCA accomplit des vols de cer-
tification sous contrôle de la Fédéral
Aviation Agency.

Un autre appareil Douglas DC-8,
doté de réacteurs Pratt et Whitney
J-75, a établi un nouveau record
officiel sur la distance Long Beach-
Miami en Floride , à l'occasion de la
livraison de l'appareil.

L'appareil appartenant à la com-
pagnie aérienne Eastern Air Lines
a couvert la distance de 3738 km.
en 3 heures 48 minutes 55 secondes,
atteignant une moyenne de 939 km-
h. La pointe de vitesse atteinte au
cours du vol sans escale fut de
1094 km-h.

Ç TENNIS J
Neale Fraser éliminé

des championnats
d'Australie du Sud

Les Australiens Emerson et Hewitt,
la Brésilienne Maria Ester Bueno
et l'Anglaise Christine Truman se sont
respectivement qualifiés pour les fi-
nales des simples des champ ionnats
internationaux de l'Australie du Sud ,
à Adélaïde. Neale Fraser a été con-
traint à l'abandon devant Hewitt ,
alors qu 'il avait gagné le premier set
(8-6) mais perdu le second (4-6).

SPORT MILITAIRE J
Le 19e polyathlon militaire

d'hiver à Grindelwald
Du 5 au 7 février prochain se dérou-

lera à Grindelwald — sous le patronage
du divisionnaire RUnzi , commandant de
la 3e division — le 19e polyathlon mili-
taire d'hiver. Placées sous le commande-
ment du maj or Max Losiger, assisté du
capitaine Jost, ces épreuves sont orga-
nisées en collaboration avec le Grou-
pement de l'instruction du Département
militaire fédéral. Elles seront précédées
d'éliminatoires régionaux dans les di-
verses parties du pays.

Si votre intestin

incline à la paresse
ne le brutalisez pas avec un laxati f
trop énergique , au risque de coliques
et autres inconvénients. Prenez plutôt
un ou deux GRAINS DE VALS à haut
d'extraits végétaux et opothérapiques.
Doucement agissants , ils fnnt mieux
que libérer l'intestin, ils le réédu-
quent.  25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains ;
Fr. 2.70. QGM1- ,

Très prochainement. Rivière,
Anquetil , Anglade et Hassenfor-
der vont recevoir une lettre de
l'Institut Pasteur. La missive leur
demandera de bien vouloir, soit
lors de leur prochain passage à
Paris, soit par l'intermédiaire d'un
médecin local , faire parvenir à
l'Institut 10 cmc. de leur sang.

Cela ne signifie nullement que
les quatre rescapés de la partie
de chasse de Porga courent en-
core un quelconque danger. Ils
ont certainement échappé à la
fièvre tierce qui a tué Coppi et
menacé longtemps la vie de Ge-
miniani, et il est hors de propos
qu 'ils puissent maintenant être
atteints d'autres maladies tropi-
cales contractées lors de leur sé-
jour en Haute-Volta. Mais les
chercheurs de l'Institut Pasteur
voudraient précisément étudier
leur sang comme ils ont étudié
celui de Geminiani.

L'Institut Pasteur
voudrait analyser le sang

de Rivière, Anquetil,
Anglade et Hassenîorder

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Naturellement, c'est agréable d'a-
voir rentré tant de blé, de carottes et
de pommes de terre, mais comment al-
lons-nous pouvoir consommer tout cela?

— Mais, Petzi , tu as un grand
bateau, si nous chargions une
partie des provisions à bord et
allions les porter à la ville ?

— Je trouve que c'est une très bonnt
idée. Il est bien passible que dan.s une
grande ville, on trouve quelqu 'un qui
aime les carottes...

Petzi Riki
et Pingo

c a K i )
pour le slalom géant

de Kitzbuhel
Mercredi et jeudi , le jury des courses

du Hahnenkamm à KitzbUhel , a longue-
ment délibéré afin d'étabir les groupes
au sein desquels devait être effectué le
tirage au sort de l'ordre des départs
pour la première épreuve, le slalom gé-
ant.

Des groupes de douze ont été consti-
tués pour les dames et des groupes de
quinze pour les messieurs. Chez ces
derniers, les Suisses bénéficient de po-
sitions très favorables, puisque quatre
d'entre eux font partie du premier grou-
pe (Staub, Willy Forrer, Brupbacher et
Georges Schneider) et quatre autres du
deuxième groupe (Adolf Mathis, Paja-
rola , Georg Grunenfelder et Werner
Schmid) , soit au total huit concurrents
helvétiques parmi les trente premiers !

Voici l'ordre des départs pour le sla-
lom géant de vendredi :

Dames : 1. Erika Netzer (Aut) ; 2.
Thérèse Leduc (Fr) ; 3. Sonja Sperl
(Al) ; 4. Hilde Hofherr (Aut) ; 5. Yvon-
ne Riiegg (S) ; 6. Pia Riva (It) ; 7.
Marit Haraldsen (No) ; 8. Danièle Té-
linge (Fr ) ; 9. Heidi Biebl (Al) ; 10.
Inger Bjôrnbakken (No) ; 11. Margrit
Gertsch (S) ; 12. Jerta Schir (It) ; 13.
Anne-Marie Leduc (Fr) ; 14. Annemarie
Waser (S) ; 15. Ariette Grosso (Fr) ;
16. Barbi Henneberger (Al) ; 17. Helga
Hanel (Aut) ; 18. Marguerite Leduc
(Fr) ; 19. Marlène Clivio (S) ; 20. Inge

Knott (Al) ; 21. Hedi Beeler (S) ; 22.
Astrid Sandvik (No ) ; 23. Anneliese
Meggl (Al) ; 24. Ann Heggtveit (Can) .

Messieurs : 1'. Carlo Senorer (It) ; 2.
Frit Wagnerberger (Al) ; 3. Hanspeter
Lanig (Al) ; 4. Karl Schranz (Aut) ; 5.
Pepi Stiegler (Aut) , 6. Béni ObermUl-
ler (Al) ; 7. Roger Staub (S) ; 8. Willy
Forrer (S) ; 9. Anderl Molterer (Aut) ;
10. Frédy Brupbacher (S) ; 11. François

Bonlieu (Fr ) ; 12. Guy Perillat (Fr) ;
13. Ernst Hinterseer (Aut) ; 14. Ludwig
Leitner (Al) ; 15. Georges Schneider
(S )  ; 16. Adolf Mathis (S) : 17. Emst
Oberaigner (Aut) ; 18. Bruno Alberti
(It) ; 19. Charles Bozon (Fr ) ; 20. Par-
ride Milianti (It) ; 21. Nando Pajarola
(S) ; 22. Italo Pedroncelli (It) ; 23.
Eberhard Rield (Al-E) ; 24. Ludwig
Nômeier (Al) ; 25. Sepp Behr (Al) ; 26.
Georg GrUnenfelder (S) ; 27. Hias Leit-
ner (Aut ) ; 28. Egon Zimmermann I
(Aut) ; 29 Pepi Gramshammer (Aut) ;
30. Werner Schmid (S). — Puis : 44.
Daniel Gerber (S)  ; 46. Willy Mottet
( S) .

Staub en f orme
Parmi les skieurs qui se sont mon-

trés les Plus à l'aise, mercredi, l'on a
noté l'Autrichien Karl Schranz, les Al-
lemands Willy Bogner et Ludwig Leit-
ner , les Français Guy Perillat , Charles
Bonzon et Adrien Duvillard , ainsi que
le Suisse Roger Staub. Un seul accident
à déplorer , celui de l'Allemand Sepp
Nagl qui s'est fracturé une jambe.

Du côté féminin , les Françaises et
surtout l'Américaine Penny Pitou ont
fait bonne impression. La skieuse amé-
ricaine parait encore en progrès par
rapport à 1959, année durant laquelle
elle avait eu pourtant à plusieurs re-
prises l'occasion de prouver sa valeur.

L'ordre des départs

Le championnat de Ligue nationale B

Chaux-de-Fonds - Martigny
f ixé  au 21 janvier

aux Mélèzes
On se souvient que le match Marti-

gny - La Chaux-de-Fonds du 27 dé-
cembre en Valais , avait été renvoyé
par s'uite do mauvais temps . Or, en-
suite d'une entente entre les deux
clubs intéressés , une nouvelle date a
été trouvée.

Le premier match entre Chaux-de-
Fonniers et Valaisans aura lieu à Li
Chaux-de-Fonds , le jeudi 21 janvier ,
tandis que le match retour se déroulera
à Martigny le 7 février.

Championnat de 2e ligue
La Chaux-de-Fonds réserve - Le Lo-

cle I 3-4.

Saignelégier bat Tramelan 11
par 7 à 3

Mercredi soir, deux équipes décidées
se sont affrontées sur la patinoire de
Saignelégier. Le match était important.
Chaque équipe fournit un effort parti-
culier pour l'accession dans une ligue
supérieure . Très équilibrée, par mo-

ments, la partie fut menée rondement.
Les locaux dominèrent progressivement
avec toujours plus de netteté.

Après un premier tiers-temps resté
nul (0-0) , la jeune équipe du Hockey-
Club de Saignelégier concrétisa son
avantage, malgré une éblouissante résis-
tance du gardien adverse et amena de
belle façon trois buts au cours du
deuxième tiers-temps (3-0) .

Le club de Tramelan retrouva son
énergie et dès la reprise marqua à son
tour . Le jeu devint rapide , énergique,
chaque équipe voulant arracher une
victoire. On assista à quelques belles
constructions de jeu, de part et d'au-
tre. Le public encourageait chaudement
son équipe (malgré le froid sibérien) et
les visiteurs ne purent pas égaliser. Au
contraire, le dernier tiers-temps fut en-
core à leur désavantage (4-3).

Au total, l'équipe du chef-lieu franc-
montagnard remportait ,1a. victoire par
7-3. Il est juste de relever le bon esprit
des deux équipes , qui jouaient avec
beaucoup de fair-play, sans pour autant
dédaigner un style viril.

Le coin
des jeunes espoirs

Voici le programme des matches
prévus pour ce week-end :

Samedi 16 janvier
13 h. 30 Canada Dry Boys - Mont-

réal. — 19 h . Les Traînards - Union
Cadette Le Sentier . - 19 h. 30 Les
Bons Gars - Les Rangers.

Dimanche 17 janvier
18 h. 30 Les Pieds Nickelés - Les

Puissants. - 19 h. Les Vamp ires -
P. 16. - 19 h. 30 Celtics - Les Diabolos.

En outre, nous rappelons que le
classement de tous les groupes figure
depuis quel ques jours dans les vitri-
nes de «L'Impartial» où chacun peut
le consulter.

f HOCKEY SUR GLAC E j

\̂  FOOTBALL J
Championnat de France

2e division : Roubaix - Metz 0-1 ;
Cannes - Rouen 1-1 ; Boulogne - Mont-
pellier , renvoyé. — Classement : 1.
Nancy, 32 points ; 2. Grenoble et Metz ,
30 ; 4. Rouen , 29 ; 5. Montpellier , 28
(un match en moins].

La Coupe d'Angleterre
3e„ tour (32es de finale), matches à

rejouer : Arsenal - Rotherham United
1-1 après prolongations (une troisième
rencontre aura-4j$fc<;lundi à Sheffield);
Blackburn Rovers - Sunderland 4-1 ;
Bolton Wanderers - Bury 4-2 après
prolongations ; Wolverhampton Wan-
derers - Newcastle United 4-2.

Un nouvel entraîneur
au Lausanne-Sports

Le Lausanne-Sports a engagé pour
le second tour du championnat un nou-
vel entraîneur, Auguste Jordan , qui
vient de Paris, où il entraînait en der-
nier lieu les amateurs du Racing. Au-
trichien de naissance, Jorda n avait dé-
buté comme footballeur , à 17 ans, avec
l'ASK. Linz, qu 'il quitta pour le Floris-
dorfg A. C. Vienne (1928-1932) avant
de passer en France, au Racing de Pa-
ris, et de se naturaliser français.

Vingt-deux fois sélectionné dans l'é-
quipe nationale « tricolore », avec la-
quelle il disputa la Coupe du Monde
1938 comme demi-centre, il obtint , en
1942, son diplôme d'entraîneur français
Entre 1946 et 1952, année où il revint
au Racing dont il s'occupa de la pre-
mière équipe jusqu 'à la saison dernière,
Jordan entraîna pendant deux ans l'O-
lympique de Marseille puis le F. C. Sar-
rebruck et le onze national sarrois. ^K3BH
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S E R R E  11 bis Officiellement autorisés par la Préfecture S E R R E  11 bis

avec des R A B A I S  ius<lu'à 5 0 % et p,us
Pour FAIRE DE LA PLACE aux NOUVEAUTÉS , nous liquidons tous nos modèles de la saison précédente, jj

S A N S É G A R D  A U X  P R I X !  Par exemple: 

U RABAIS SENSATIONNELS SUR NOS f UNE CERTAINE QUANTITE DE

Robes de laine **»«« Robes et jaquettes Si
\ Valeur jusqu 'à 

^£&? ^Z2&- JA&Ï ^Z5Ï Valeur jusqu 'à Â2S7 - ^
259.-' ^9< 5̂90^

SOLDÉES 20 40 50 70 SOLDÉES 80. 100. 150. 180.
ENORME REDUCTION SUR NOS UN LOT DE SUPERBES J

, Robes jersey Costumes - tailleurs
•1 Valeur jusqu 'à ,13©7= J&3.- Valeur jusqu 'à Ji^T- 139T- ISS?' . 22S< \

SOLDÉES 7Q- 9Q- SOLDÉS 70 80 90 120
NOUS LIQUIDONS UN LOT DE SUPERBES A NE PAS MANQUER ! RABAIS SENSATIONNELS SUR NOS I

Robes cocktail Costumes - modèles I
Valeur jusqu 'à JSQr.- 2AGf c 4XQ< J *£2? Valeur jusqu 'à -33S> _J198  ̂ ^520  ̂ §

SOLDéES 5Q,- 100,- 200. 300- SOLDéS 15Q,- 180 190-
NOUS SACRIFIONS NOS RAVISSANTES RABAIS IMPORTANT SUR NOS |

Robes modèles Deux-pièces ».m «, etc. I
Valeur jusqu 'à T6S£ *9ĝ  2̂29T- J339  ̂ Valeur jusqu 'à 98P 129? -449T- —+98T

SOLDéES 80 90 100 150 J ?p̂ s 50 70 90 100

I '  

' " " ^  ' ' ruP *'"•> • "*" H - --' . >c *rwâ? ftoô *: t^v^ rt *n .' _ "**'Profitez de nos soldes extraordinaires !
RABAIS FORMIDABLES SUR NOS IV|/\ P4 I E/\ yj  jv LJ H 1 W \__m i l  PURE LAINE ' COUPE TRES ACTUELLE \
Valeur j us qu 'à \J%? 2£  ̂ 2&Z77 26S"= _320r^ ,£79>

SOLDéS 5Q 80 100 150 190 250
NOUS SOLDONS QUELQUES UN LOT DE SUPERBES_ _ _ . TRES BELLEf _ - UNIES OU FANTAISIE,

manteaux de Dlu îe  QUAL,TES BSouses MANCHES % ET LONGUES,
" tr IMPERMEABLES ~ EN POPELINE COTON, MOUSSELINE, ETC.

Valeur jusqu 'à J69T- J89  ̂ 98^" J3©T- Valeur jusqu 'à 2&&7 30r8O 45^
" 497-

> SOLDéS 4Q- 5Q- 60 80 SOLDéES jQ- jjj  ̂18 20
RABAIS FORMIDABLES SUR UN GRAND LOT DE f

PUllOVei Ŝ et JaQUetteS UNIS OU FANTAISIE> MANCHES »/4, TRICOT MELANETTA, PURE LAINE

valeur jusqu à 48r90 3&SCT JH&7- 65  ̂ -697- £Qr.- 987-

SOLDéS 12 15 18 25 30 40 50
VOYEZ NOS VITRINES SPECIALES

I 

UN LOT SUPERBE DE |H^^^^^^^^^^^^^ -' gfe>K*S Ru. T. „ L. '" ? 
Ka^^^\^^^3BH^^Bp^fckWK^^^^gf-*~^ *̂  'SAJE < TW[ EH"^—1 °" '——

B ë IF IO O  PURE L A I N E , JERSEY , \̂ __________ W__\_^^_^__WWÈf iNÈÈ%ï"&mk m m W l l l L Jl l  1
JyjJw ORLON PLISSE , ETC. WJÊJËsmËÊÊET*_ W.H d̂rarAJRJIP4^§ 1 _____f Êw/////// ,, HHK ^^^3 __ ^^m̂ L̂—W * — * ^ W * ^ * ^ * w * ^ * — — — j — * ^ * w\̂ *̂ *w ̂ B™ H^̂ ^̂ i iBB »̂ J Ŝ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ -iz/zi ni ¦_ > / / / / / / / / ' ,' i i 

M^ Ôi^ -̂*̂  ̂ Ér iiW^

SiSk L̂WMLW 
M àW -W M __W___\ _W piace du

Wèèè _̂_I--WB A F̂TTW w M M *w â. SêT ^'ÊÊ XX Wmnii'wi—'—i 1

SOLDéES 15.- 18.- 20.- 25.- ^̂ BBBii™^̂ H f ŷÉV
Y. Moerlen SERRE ll»is | / / _Hl 1



gjiC SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur! JUS

i Grande Vente
tm de fin de

mCJIICflNa H s $11 si
(Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février]

Grands coups de balai dans tous nos rayons d'hiver.
Une muraille de chaussures vous attend à l'intérieur du magasin.

DAMES - HOMMES - ENFANTS
Des tas d'articles soldés à des prix imbattables.

Chaussures

H'"" ' If H| k XS _̂ m ï- ĵj MÊ__W MMJ ft :id

^̂  
«3 • ̂  ̂ • [

Place du Marché La Chaux-de-Fonds

I SWISSAIR
^Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne

Emprunt 4 % 1960 de Fr. 50 000 000 nominal
Prix d'émission : 99 % , y compris 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.
Rendement : 4,08%.
Durée : 18 ans au maximum.
Délai de souscription : du 15 au 21 Janvier 1960.

Selon décision de son Conseil d'administration du 9 décembre 1959, SWISSAIR Société Ano-
nyme Suisse pour la Navigation Aérienne, à Zurich, contracte un

emprunt 4 % de Fr. 50 OOO OOO

destiné à fournir à la société une partie des moyens financiers dont elle a besoin pour l'agran-
dissement et la modernisation de son parc d'avions.
Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :
Titres au porteur : de Fr. 1000. — nominal.
Coupons annuels : au 31 janvier; le premier coupon viendra à échéance le 31 Janvier 1961.
Durée : 18 ans, soit jusqu 'au 31 Janvier 1978.
Remboursement anticipé
facultatif pour la société : après 12 ans, soit la première fois le 31 Janvier 1972.
Prix d'émission : 98,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations.
Délai de libération : du 31 janvier au 10 février 1960, avec décompte d'intérêt à 4 % au

31 janvier 1960.
Cotation : aux bourses de Bàle , Zurich, Genève, Berne et Lausanne.
SWISSAIR se réserve sur ledit emprunt une somme de Fr. 10 000 000.— à des fins particulières.
Le solde de Fr. 40 000 000.— est pris ferme par un consortium de banques, sous la direction de
la Société dc Banque Suisse, à Bàle, et offert

du 15 au 21 janvier 1960, à midi
en souscription publique.

Tous les sièges et succursales en Suisse des banques soussignées acceptent, sans frais , les sous-
criptions et tiennent des prospectus d'émission et des bulletins de souscription à la disposition
des intéressés.

Société dc Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse
Lhinger & Cie Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasln & Cie

Union des. Banques Cantonales Suisses

Voyageur
FERS et QUINCAILLERIE

qualifié , demandé par importante maison.
Situation intéressante à personne capable ,
ayant du métier, de l'énergie et de l'initiative.

Offres détaillées avec occupations précé-
dentes, références, etc., sous chiffre
M 14- -11124 X, Publicitas, Genève. (Discrétion
assurée.)

Boîtes de Montres
HUGUENIN S. A.
Le Locle

offre place à

personnel à former
sur le tournage

Grande vente de SOLDES

A L'ENFANT PRODIGU E
Avenue Léopold-Robert 30 Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

| RABAIS 30 à 6 0j 7]
PANTALONS pour MESSIEURS , Frs 18.- et 23.-
Pardessus - Complets - Vestons fantaisie -" Duffel coats pour hommes et enfants
MANTEAUX LODEN pour hommes, Frs 38.-et 68.-
Complets pour enfants, les 3 pièces, Frs 32.- Vestons et vestes, Frs 18.- et 28.- I
PANTALONS et VESTES de ski pour hommes, dames, garçons et fillettes,

Frs 9.- 12.- 15.- 18.-et 35.-
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CERCLE CATHOLIQUE S^VW_1 Ê Ë Ë ê °rganisé par
der étage) 

\̂ > iw Ê M àflÊ a _fï Ê/È ékflÊ Ë Ë Ë _f(È \T _f(È L'Association romande
LA CHAUX-DE-FONDS "Ë W^wVË t̂ Ë̂M- W^VlM^ LfACtA 

des Troupes Motorisées
SAMEDI 16 JANVIER dès 20 h. 30 VENTE DE CARTES A L'ENTRÉE Sect- Neuchâtel - Montagnes

EXTRAORDINAIRE
VENTE DE SOLDES

l autorisée par la Préfecture du 15. 1. 60 au 3. 2. 60

A l'aff iche : 4 numéros sans p récédent:
1. Toutes nos robes en magasin j . || j \

Tous nos manteaux d'hiver et duffél-coat en magasin
! '

¦

.

. y . - . ., ,. . . y y ,. ,.,. .. .,_., .,, , , ,  . . , . . 
 ̂

, , , ... , ,

Liquidés avec «jusqu'à 70 % de rabais»

2. Extraordinaire vente de tricots sport pour enfants

3. Un lot de pullovers et blouses de dames

4. Avec chaque paire de pantalons pour hommes, en
soldes ou non :
Gratuitement : une paire de longs caleçons
«Eskimo» ou «Interlock», ou 2 paires de slips

*

Sur tables sp éciales:
Quantité d'autres articles de tous nos rayons

...que des articles de qualité ! ...une quantité d'articles de marque

Ambiance « S O L D E S »  extraordinaire
11 grandes vitrines de «SOLDES»

. _________________________________________

I I  f i l

; Chacun le sait... ï
" Beaucoup en causent... :
: Les plus malins en profitent... »

! LA BRANDE !
i EXPOSITION i
! rEIIIIEITE i
"r f %$ * *M> des !
: '•» :

\̂ Z//?Aâ£# \
; AU BUCHERON l
: *i ¦
¦ est la source d'achats plus •
: avantageux "
S S
: p,->w y- -*--• • ;—- - ~ ""•" :

S ~i ' " î

I K -'9 <̂ ^: '¦ ¦ \ j
i*i fĉ «fc. -r . -. .' . - —•- ¦ •**-" ¦'"**¦ jr,'

S Chambre à coucher dep Fr. 25.— »
i par mois :

; - % Meubles des meilleures fabri ques »
* .suisses :

\^&DUBl\
jj La grande Maison ¦

• des petits prix

j 73, Léopold-Robert Tél. 2 65 33 ;

m •¦¦¦ ¦•¦¦•¦ i»

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

m 
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Wf YUuUUK l NATURE, v EnRE DE 200 , m.éÂO
D'une qualité incomparable ! dépôt

" .

Yogourt aux arômes divers
ABRICOT - CARAMEL - BANANE - FRAISE fl/ l/l Ê' é* 4L W> ËM0KA à FrLLxX/V ^Û votre franc est plus lourd !

verre de 200 g. -.30 - - dépôt m * /§ *̂



Jffl—i SOLDES SOLDES
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1960

Rue Chs-Ed.-Guillaume 14 (près de la Place du Marché) *.*- • v
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Chemises Pyjamas r t Complets
pour messieurs, dès vUlIVCl lUrCb Façon ville

pour messieurs, dès - ^^^ ... . - m«airf»iii<s H P**| "V rA laine, dès Pour messieurs, oes

1280 1750 OA90 139 -pour dames , dès mmm ̂ ^Ë ^^ ̂ ^ ¦
ve- **». 1R90 Vestons

C2 ftO ^^ acnlan
(J °̂  Chemises de nuit _f^ ff sPort ' dès

ir^Qo oo.- Rû _
Cols modernes I ¦ M w w %_£ %mË m

; 

' 
'

.
¦ • ¦ / .  

. . • - • .

FuS69UXCanadiennes Manteaux '"  AnoraksElastiss messieurs miVl O rVO
messieurs messieurs, dès ¦¦¦ *_wm_ * ¦*, ,.i , . ¦¦. B W ^\ Modèles de cet hiverm 99- 99.- ** 79-~

', , gabardine
¦¦¦ £^\ pour messieurs et garçons

garçons Duffel coat , garçons , dès Tf% - ^^% ^*w mm

A5- 35.- 4950 u. « p» d»-. «d rabais 20%
et fillettes¦ y < S- ':. m •

mmmmmmmm—¦——¦¦¦—p^»^————^^^—— _ i
. « • ., . _ . .  . . .; - ,

~ *_—\~\ Ŵ — m̂^
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SLàs M̂Êk ...GAGNANTS
flBL * IjjMLS au
^HH^^^ Rez-de-chaussée

en misant sur

LA LINGERIE pour DAMES ¦ LES BAS
LES COLIFICHETS

LA MAROQUINERIE
CHEMISERIE pour HOMMES

Des prix que vous ne reverrez plus !

Ê Wtm
Bien entendu... jffrfflftgJg^Elfflr /

Vente autorisée par la Préfecture du 15 j anvier au 3 février
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HK% I"JF** a des prix très réduits

autorisée B Manteaux de fourrure
du 15 janvier au 11 février 1960 jjj gamitUreS BU fOUiïUre

MAISON j j j  Jaquettes - Capes
A la Panthère jj Colliers
Dunkelmann fourreur diplômé mu „ . . .  . . ,, . .(In grand lot de jaquettes en daim
Bienne, rue de Nidau 38 ^M de manteaux et jaquettes en tissu
Berne, Marktgasse 16 à partir de Fr. 98.-

PEAUX au choix à partir de p|\ 1.-

NOUS CONSTRUISONS...
dans toutes régions. Plans, devis ,
projets :
immeuble locatif de 6 logements
de 3 appartements de 3 pièces
de 3 appartements de 4 pièces

Fr. 220.000.—
immeuble locatif de 8 logements
de 4 appartements de 3 pièces
de 4 appartements de 4 pièces

Fr. 250.000.—
immeuble locatif de 8 logements
de 8 appartements de 4 pièces

Fr. 300.000.—
Offres sous chiffre P 52-20 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. ,

Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie , CHERCHE
pour entrée immédiate ou date à
convenir

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références et préten-
tions de salaire sous chiffre M 20094
U, à Publicitas, 17, rue Dufour ,
Bienne.



Cet homme, Guido Ruckstuhl . a tiré sur un
détective qui tentait de l'arrêter , puis a pris (a
fuite. On n découoert un stock d'armes el de
munitions ci son domicile, à Zurich. II s'est
finalement constitué prisonnier.

Mme Rosa Dnhinden-Pfi/J est morte à l'âge de
87 ans, au Rigi-Kaltbad. C'était une hôtelière
renommée, qui aoait, à la /in du siècle dernier,
puissamemnt contribué au déueloppement des
spoits d'hioer au Rigi.

Plusieurs saoants et militaires américains se sont trouoés en détresse sur cette ban-
quise, où ils se /j uraient à des obseruations et qui se mit soudain à se désagréger. Ils
ont pu être sauoes de leur périlleuse situation par des auions.

Aux championnats suisses de patinage artistique, les gagnants se sont
DU remettre de beaux trophées. De gauche à droi te : Hubert Kôpfler,
de Zurich, champion homme pour 1960, Liliane Crosa, de Lausanne,
qui remporta la palme chez les dames, et Je couple Gerda et Ruedi
lohner, champion de sa catégorie.

Pour la dernière fois, le Président Eisenhomer n présenté Son message
sur l'Etat de l'Union. La campagne électorale pour désigner son suc-
cesseur à la présidence des Etats-Unis a déjà commencé, el plusieurs
candidats ont élé désignés.

Lors d'un tournoi de danses folkloriques, en Allemagne, le
ouinqueur a reçu la coupe des mains d'un opulent cuisinier.

Grâce à cette machine, les feroents du oélo peuoent conti-
nuer leur entraînement à domicile, sans risquer de prooo-
quer des accidents de la circulation.

L'hiuer a rendu plus familières les biches du Parc de Smmabelin, à Lausanne. Elles oiennent
manger dans la main des passants et l'une d'elles a même franchi la barrière pour mieux
réclamer sa part.
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¦»¦*¦¦** des stations de sport d'hiver- - ° * - - DES SPORTS D HIVER ET DES BARBUS Ĝ z ẑ » - ¦«-.

RABAIS
SENSATIONNELS

de
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MANTEAUX *& MJwâ& C0MPLETS

50% ^!ff W 60>
autorisés du 15 j anvier au 3 février

Les Soldes Â. B. G.
'* » ¦''¦:
> . •• f W

%&. i ft "» sont toujours dé qualité
¦

. " ¦¦ *

Au BON GéNIE
¦

La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 36 S
I

>

Profitez de l'occasion :

La viande de veau
moyen

est actuellement avantageuse

Pour un excellev agoût

i/2 kg. Fr. 2.80
Pour un succulent rôti

Roulé V2 kg. Fr. 3.50

Epaule % kg. Fr. 3.60
CuisSOt V2 kg. Fr. 4. 

«4
s'imp ose !

OKMcmd - eCaose
I Av. Léop.-Robert 84 Tél. 2 92 50 LA CHAUX-DE-FONDS

SOLDE
jj ses modèles et fins de séries dames et messieurs

à des prix invraisemblables
La qualité au prix de soldes

j j Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

t N

ZANKER
Une ménagère avisée

I

se documente avant d'acheter
une machine à laver

Mais...
ZANKER l'a deviné
et pour ses 30 ans d'activité
INTIMAT peut lui proposer

I BS@gg

à Fr. 1790.-
Autres modèles déjà depuis Fr. 1390.—

DÉMONSTRATIONS sur rendez-vous
Tél. 2 31 36

SERVICE DE GARANTIE - ENTRETIEN
ET RÉPARATIONS DES MACHINES

ZANKER et A. E. G.

Etablissement du Grand Pont S. A.
Adm. H. & A. SCHNEIDER

Département Electricité
Avenue Léopold-Robert 163

V . J
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„.. „ „„, 4.500.000 exemplaires vendus du roman de J. P. Conty JEFF CHANDLER — DOROTHY MALONE Ĵ [31

HH| ^̂ ^/ devenu UN GRAND FILM FRANÇAIS réalisé WARD BOND - SYDNEY CHAPLIN - LEE MARVIN \ T̂ ĴKW S

Wp^^^^^^^^^^^ 
par Robert Vernay etc - ^̂ brSj mkSl^W

wT gm W I ^fe 
dans un 

* Western » vigoureux... É̂Lw JH M

VcJ W MONSIE UR SUZU KI BB—D --™- f̂fl
\wl ir ç  P I I I F R Ç  n II PIFI ^^LJ| 
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IVAN 
DESNY 

— 
CLAUDE FARELL 

— 
PIERRE DUDAN 

L L O f l L I L I l O  U U  U I L L
^¦Bi JEAN TISSIER et JEAN THIELMENT dans le rôle ; 

de M. Suzuki £ | PARLÉ FRANÇAIS | Tél.

Il fait froid... - Si ACTION... POURSUITES... MYSTÈRE... SUSPENSE... La foi d> un peuple... Le courage d'un homme 2 21 23
nous allions prendre 

TT„ „_.,_ __ î impie... nous recontent l'histoire d'une troupe i
un café exquis au UN GRAND FILM FRANÇAIS D'ESPIONNAGE héroïque combattant  pour sa liberté
BAR '" Séances : le soir à 20 h. 30 DES SCÈNES GRANDIOSES DANS DES PAYSAGES MERVEILLEUX...

DIMANCHE DEUX MATINÉE S à 15 h. et 17 h. 30 f : Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30

ssixmxmxxiixisixxiirimmmiiss gsissig ggsH
-̂j . ffijfJŜ JffilJ^HfifWB 

GUILDE 
DU FILM 'jĵ fgjf^y ĵ^^^^'-::̂ JB| LUS MEILLEURES PRODUCTIONS IŜ ^^^SE^

pStffll̂ ^
^̂BHfe^̂ liftFff̂ ^̂

/^aSfô Sanedi 16 
Janvier P«*rw Le prodlgie[lx flim de Marcel Carné Version intégrale J,L Barrault - Arlett y I

î ^UJ 

à15

h. Mfl LES E N F A N T S  DU P A R A D I S  5200 mètres P. Renoir - P. Brasseur ¦

ĝSirwSy (moins de 18 ans pas admis) %£__§ Unique et dernière fois à La Chaux-de-Fonds Durée du film 3 h. 10 min. L. Salou M
• 1̂^̂  K^O B̂fc f̂flpiPB 

oi'ii.m; DU 

FILM 

I^̂ S^̂ ^B̂pTry^WI 
ANCIENNES 

ET 

MODERNES 

JM^^afflBBSBWH P̂MIWË̂P̂ Î îBlfeli

Tél. 218 53 l J *J ̂  L j Tél. 218 53

JACQUES CHARRIE R CHARLES AZNAVOUR
DANY ROBIN ANOUK AIMÉ BELINDA LEE

Après « LES TRICHEURS », voici, naïfs ou cyniques, ceux que
la génération nouvelle appelle :

LES DRAGUEURS
La grande production hors-série du Cinéma français

; Une réalisation audacieuse et réaliste de Jean-Pierre Mock y

6 MOIS DE SUCCÈS A PARIS !

Admis dès 18 ans révolus

Soirées à 20 h. 30 Matinées à 15 h. : samedi , dimanche , mercredi

|j |̂g|
îM̂ gPj CINEMA np'W C I N É M A  *̂— -̂̂ —======

| " HLA 
:_== 

|
I Prolongation : SERRE 17 Séances des familles ! 1
| Jusqu'à DIMANCHE 17 janvier Tous les soirs à 20 h. 30 I

| Location : Tél. 2 21 40 Matinées : ||
n Samedi et dimanche à 15 h. 30 S

jl! R E X I ENFANTS admis| R [ X I Parlé français I R [ X § EN COULEURS § R [ X |[li|

Pour les jeunes ! Samedi à 13 h. 30 et à 17 h. 30 - Dimanche à 13 h. 30 i
Mercredi à 15 h. H

I F" im E SU f^l I CÎ
/^M Un 

des 
Plus grands films j I

L.E» Ifl U ri \ \mJ\J OV/ll d'aviation de notre époque ! I

R E X  Ralph RICHARDSON et ANN TODD R [X WÊÊÈ Parlé fran?ais —— R EX ||| 1

4 mj A 1 IM •! m__ En soirée Samedi, dimanche 15 h. 17 h. 30 Admls dès

-, jtrmmmUtimWmmtfmC à20 h- 30 i MATINéE : - \Q ansMercredi à 15 h. " " !
Tél. 2 49 03 !

I ' !

Un film de science -fiction dont la réalisation gigantesque
dépasse l'imagination

GODZILLA
Le monstre du pacifique : conséquence des terribles expériences atomiques

m&ûlm***^* - PARLÉ FRANÇAIS -

¦̂¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦ÎB B̂HH

IC ffijflgjggffi Ê̂SjWrWÊnÊWrWŒL MU ffltf ia« sàÊL OfflL MJJtTWT'llMr'̂ ipH

|

*j$f|||p^^^"*~ Un grand 
film 

dramatique B

B̂rll Tél. 2 22 01 liré du Toman d(: WERRE LOTI , avec L

w|I Tous les soirs JEAN-CLAUDE PASCAL |
Wj| à 20 h. 30 JULIETTE MAYNIEL I

>J 
Samedi et CHARLES VANEL I«H dimanche Fi

\ » » :̂ ?L & BBB S&ÊÈSË *̂ Ê -̂\W9Str^'Ë^m̂' f 'J^Wer̂' ' ^̂ ^̂ "iSnË'" '¦̂ ¦̂ ¦ry,,,:̂ ^'y^'T-i "'Lm'-i'S * ¦¦¦¦

Pêcheur d'Islande 1
? EN JÇJMËMASC0P|] ET COULEURS fl

APPRENTIE VENDEUSE Belle chambre Chambre
ayant quelques notions d'allemand, d'anglais à, louer quartier de Bel- belle, meublée, avec par
et connaissant la musique , est demandée par &**>. e?" courante chaude, à la salle de bains, est

; / i ~ riio^oo ot roriins: tj^Hrocfor à et froide , au soleil , inde- demandée tout de suite
magasin de disques et radios. - S adresser a pendante' Event . avec - Ecrire sous chiffre
Télévision - Radio - Disques u. iRESARD , rue pension (régime). — Té- L P 785, au bureau di
Neuve 11, tél. 3 27 83. léphone 2 53 52. L'Impartial.
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MIHM SCHflft

Un lot important de autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

MANTEAUX
de grande classe !

;

v Ï '

ROBES p our chacune !
tissu couture, uni ou fantaisie, WÊ ̂ \%_ \ \ P P  -.un sup erbe lot ! Une bonne af f aire

COSTUMES
'

modernes coupés dans
de splendides lainages

¦ 

: . 
•

¦

DC SUperbeS Important lot de

BLOUSES JUPES
unies ou fantaisie soldées sans égard au prix
Modèles très appréciés coûtant Nous ne soldons que des

Articles de lre qualité
et de MODE actuelle

UN SPLENDIDE LOT DE avec des R A B A x s jusqu,à

ROBES MODÈLES -y ** Q /
exécutées dans des tissus en vogue de la saison ¦ |j 1 I f \

I I I U / 0

Nos vitrines vous donnent le reflet de nos OCCASIONS EXCEPTIONNELLES

Ihissellenek ^%Vd'un coup de Baguette!z ^RJ[

Rien n'est trop sale pour PER!
Grâce à PER, les casseroles et pots les plus
récalcitrants brillent à la seconde. Crasses rebel-
les, graisse, roussi - rien ne résiste à la mousse
super-active de PER I
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour votre .usage quotidien 1

R pourraient  être fl
[fa nettoyés fl

:jtH*r.< ' mm- vacances flj|xî .-fi'% ÊR
%__Z'̂ f̂__ mmt  ̂

flft
?

Tél. (039) 2.77.76

STENO-DACTYLO
capable et bien au courant de tous les
travaux de bureau serait engag ée tout
de suile ou époque à convenir , par
maison cle la branche alimenlaire.
Plaça stable . Faire offres avec certifi-
cats , sous chiffre P. 10058 N., à Publi-
citas , La Chaux-de-Fonds.

I

COUPE 3U*!!!!V-
HARDY -̂ V̂ ^̂ S

Ligne «SAINT-CYR»
an salon W E B E R - D O E P P

Service soigné pour messieurs
Tel 2 35 15 5. rue de l'Hôtel-de-Vill<

• D A N S E  O
Hôtel de la Paix — Cernier

Dimanche 17 dès 14 h. 30 — Quinet
Samedi 23 dès 20 h. 30 — Trio Domino

Grand BAL du Petit-Nouvel-An
Dimanche 24 : MATCH AU COCHON

dès 14 h. 30

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge - Genève,
Tél. (022) 24.42.20.

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

au Locle
offre place stable à

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

connaissant bien la fabrication
des étampes d'horlogerie

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

Service du Personnel.

_^̂ **,
__^^^ _̂ 

,

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

engagerait tout de suite

PERSONNEL
à former sur travaux faciles.
Se présenter rue Jardinière 119.

Hôtel-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Pr 3.— % poulet garni
Pr 5.50 Repas de noce Banquets Cham-
bres tout confort Jeux de quilles autom.
Tél. (038) 7 1125 A BROILLET

chef de cuisine



ON DEMANDE

aide-
cuisinier

ti
en extra. — Tél. (038 )

7 12 33.

A LOUER pour printemps
1961

domaine
de 60,000 m2 environ . Bel-
le situation. A la même
adresse : à vendre d'oc-
casion grand potager ,
plaque chauffante , étuve
et fours, tous combusti-
bles. — S'adresser Res-
taurant du DovKs Pré-
du-Lac, Les Bre ,

• O^S\ VOUS PROPOSE :

£È_WmÈi~i  %t cf o & t ecte'CMMta%ei}
^^r _%Wl^> « A I R T O U R »

Cy/riV*- L'EGYPTE par avion , 16 jours
¦ "** - Fr. 890.-

Départs les 30 janvier, 13 et 27 février , 12 et 26 mars 1960
ISRAËL - JORDANIE - LIBAN
par avion, 14 jours Fr. 2030.—
Départs les 12 février , 11 mars et 8 avril 1960
BRASILIA par avion , 14 jours Fr. 4740 —
Départ le 29 avril 1960
MAROC par avion , 14 jours Fr. 985.—
Départ tous les samedis jusqu'au 23 avril 1960

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE
ET TOUS RENSEIGNEMENTS DANS NOS AGENCES

LAUSANNE, 7, Grand-Chêne Tél. (021) 22 72 12
. BERNE, 2, Spitalgasse- Tél. (031) 2 73 31

Professeur
cherche pour le 30 avril

Appartement
de 4 pièces, salle de bains
chauffage central. — Tél.
2 38 37.

S é P % k  I W%k W3* EU **
%# In m$ EL <W

Notre grande vente de fin de saison à très
gros rabais et magnifiques occasions en :

Conf ection p our dames
Conf ection p our messieurs
Vêtements de ski p our dames,
messieurs, enf ants

Ç nr\ Tricotages ville et sp ort
Chemises de nuit, pyj amas p s dames

! * v Chemises sp ort, pyjamas p. messieurs

Des prix sans commentaire Mm $ËÊ)È$Ê3>^
pour des articles de qualité , UJÊÈtPj ^̂̂ t̂m
des occasions uniques à ne Bw^ f̂^̂ n nowEHi

MIEL PUR
DE LA RÉGION

Fr. 8.50 le kg.

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

De l'argent à gagner !

SOLDES
exceptionnels

d'articles de ménage et de sport

Dîners soldés à 64.- 88.- 109 - 275.- 295.-
Cireuse-aspirateur de Fr. 495 - soldé à 298 -
Machineà laver ELIDA, Fr. 16 7 5.- soldée à 1475.-

Frigo SIBIR 90 I, soldé à 435.-
Cuisinières à gaz soldées à 370.-
Réchaud à gaz soldé à 59.50

Meubles de cuisine — porte-chapeaux — plats —
casseroles — pots à lait — saladiers ele - etc.

Articles de camping — patins à visser

NUSSLÉ S A
Grenier 5-7

autorisés par la préfecture du 15. 1. au 6. 2. 1960

(uÊ*J) Tcu '̂eiw à \Jot\e 4exvice-

Madame, profitez-en

Bas nylon
extra-fin, 11 deniers, retordu 2 bouts

Ia paire 1595 ristourne déduite | -OO2
¦

i

PSJ5P8—r -̂  ir-: ;; encore meilleur marché
EMM rr A Me\C&'Vl& grâce à la ristourne
* LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 41 

BU moi» ier grand match au loto SUPERBES
Vendredi 15 j anvier *̂  OT TT1\JT7Qdès 20 h. 30 organisé par le Club Patria La Chaux-de-Fonds W UliNUrO

GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 32

éÊf àSk (Le duel
p̂ r des cœurs)

» Je suis certaine, Caroline, que Thomas
n'accepterait jamais une situation aussi dé-
gradante. Mais vous connaissez papa ! Si Tho-
mas me demande en mariage, papa s'infor-
mera en premier lieu de sa situation finan-
cière, sans se soucier de mes sentiments.

— Vous avez certainement raison , Harriet.
Dans ces conditions, la seule solution, ainsi
que je vous l'ai déjà dit, est de vous enfuir
avec Mr. Stratton. Je le connais assez pour
vous assurer qu 'il n 'a sans doute jamai s été
aussi heureux ! La vie l'assommait. Si je ne
me trompe, il doit éprouver un plaisir intense
à la pensée que, tel un chevalier errant , il va
arracher une jeune fille en détresse aux grif-
fes d'un dragon qui n'est autre que l'auteur
de vos jours !

— Ainsi, vous croyez que je dois partir ?
— Non seulement je le crois, mais j' en suis

persuadée ! Et maintenant , parlons de vos
vêtements. Il faut , pour vous faire enlever, que
vous soyez aussi belle que possible.

— Mr. Stratton... Thomas... m'a conseillé de
ne pas emporter trop de bagages. Il m'a pro-

mis de m'acheter tout ce dont j' aurai besoin
dès que nous serons mariés. Mais, Caroline, je
suis certaine qu 'il n'a pas le moyen de faire
des dépenses aussi extravagantes. Et pourtant ,
il faut bien que j'aie quelque chose pour
voyager !

— Bien sûr, et je vais m'en occuper , Harriet ,
répondit Caroline sur un ton solennel.

— Mais, Caroline, je n'avais pas l'intention
de mettre votre amitié à l'épreuve ! s'écria
Harriet. Je ne voudrais pas que vous pensiez
que je suis venue vous voir dans le seul des-
sein de faire appel à votre générosité !

— Sornettes que tout cela ! Comme si sem-
blable pensée avait pu m'effleurer ! Mon in-
tention est de vous donner , pour le début de
cette merveilleuse aventure, une seule robe.
En vous en donnant plusieurs, je dérangerais
les plans de Mr. Stratton. Car j'imagine qu 'il
désire vous habiller selon son goût et je pré-
vois que votre présence à ses côtés finira par
lui faire oublier , une fois pour toutes, le dé-
goût que lui inspirait la vie !

— Je n 'ai jamais eu l'impression que la vie
l'ennuyait , dit vivement Harriet.

— Je vous crois sans peine, ma chère , et
j' espère que vous ne l'aurez jamais, cette im-
pression ! Je prévois encore que , dès votre
mariage, vous connaîtrez tous les deux un
bonheur domestique parfait et que Mr Strat-
ton n 'évoquera plus jamais l'ennui que lui
infligeait la fréquentation de la haute société.
Mais revenons à votre robe.

Caroline tira sur la sonnette et mit Maria
au courant du secret d'Harriet.

— Naturellement, Maria , ajouta-t-elle, je
vous demande la discrétion la plus absolue.
Maintenant, trouvez-moi une robe qui puisse
convenir à Miss Wantage pour voyager.

— Il y a votre robe bleu pâle , avec le cor-
sage brodé, my lady, répondit Maria , ainsi que
l'élégant manteau assorti, de la même couleur
et garni de cygnes.

— C'est exactement ce qu'il faut ! s'écria
Caroline. Il ne faudra pas oublier également

la capote , qui est tout à fait charmante. Cette
robe , Harriet , va vous aller à ravir et elle a
l'avantage d'être plus chaude que la plupart
des robes d'été. Et le manchon , Maria ?

— Hélas, my lady, je ne l'ai pas joint à vos
bagages.

— Dommage, répondit Caroline. Cependant,
avec un peu de chance, nous l'aurons peut-
être ce soir. J'ai en effet écrit hier à Mrs. Edg-
mont pour la prier de m'envoyer tous mes
vêtements aussi vite que possible. Voyons,
laissez-moi réfléchir . Le valet a dû arriver
hier au soir à Mandrake . Si mes vêtements
ont été envoyés aujourd'hui avant midi , ils
arriveron t avant le crépuscule, et Miss Wan-
tage pourra emporter le manchon. Il y a deux
autres objets que j e voudrais lui offrir : mon
écharpe de gaze verte avec les rubans roses
et mon négligé de mousseline indienne in-
crusté de dentelles.

— Bien , my lady, dit Maria.
— Vous êtes vraiment trop bonne, Caroline !

s'écria Harriet. Je n'ose pas accepter tout cela.
Au surplus, comment pourrais-je transporter
tant de bagages de la maison de mon père
au lieu de rendez-vous ? Je puis, en tout et
pour tout , porter la robe que j'aurai sur moi
et une chemise de nuit dans un petit paquet.

— En effet , le problème est délicat, dit Ca-
roline. Mais attendez , j'ai une Idée ! Nous
allons nous arranger, Maria et moi. pour que
vos bagages soient cachés près du pavillon de
garde , à la porte du château. Connaissez-vous
quelqu 'un , Maria , en qui vous ayez assez de
confiance pour lui faire porter la boîte dans
laquelle nous mettrons tous les objets en ques-
tion ?

Marina inclina la tête comme si elle était
soudain intimidée et répondit , après une brève
hésitation r

— Il y a James, my lady. Il désire falre
une... promenade avec mol , et je suis certaine
qu 'il fera tout ce que je lui demanderai et
qu 'il gardera le secret.

— Voilà qui est magnifique ! dit Caroline.

James prendra la boite — rassurez-vous, Har-
riet , elle ne contiendra que peu de chose, car
je ne voudrais pas gâcher le plaisir de votre
futur mari — et il la cachera près du pavillon.
Souvenez-vous de la prendre avant de partir.

— Et si je ne la trouvais pas, Caroline ? Et
si papa, méfiant comme il est, me suivait ?
Que ferais-je alors ?

Caroline soupira . Elle n'arrivait pas à com-
prendre les hésitations et les appréhensions
de cette jeune fille si faible, si désarmée.

— Je vais vous dire ce que je vais faire, moi,
Harriet ! répondit-elle. Je me trouverai moi-
même au pavillon du garde. Maria donnera
des instructions à James pour qu'il cache la
boite au début de la soirée. J'attendrai votre
arrivée. Vous n'aurez pas peur de mol, n'est-
ce pas, Harriet ?

— Non, naturellement, Caroline ! Mais pour-
quoi vous donner tout ce mal ? Je serais déso-
lée de vous déranger.

— Ce n'est pas un dérangement, répondit
Caroline. Je crois que ma présence ne sera
peut-être pas inutile, car je crains .qu'au der-
nier moment vous ne soyez trop froussarde
pour vous lancer dans la grande aventure de
votre vie ! Mr. Stratton ne me verra pas. Quant
à vous Harriet , il vous suffira de quitter la
maison de votre père un peu plus tôt que vous
ne l'envisagiez. Je serai près des grilles à neuf
heures moins le quart et vous attendrai. Mais
ne soyez pas en retard , pour le cas où Mr.
Stratton , dans sa hâte de vous enlever, se-
rait en avance au rendez-vous.

— Mais, Caroline, comment vais-je pouvoir
quitter la maison de mon père vêtue d'une
robe vous apartenant ?

— Voici un point que j'avais oublié ! s'écria
Caroline. Evidemment, si' votre père vous voyait
vêtue d'une robe de voyage, il pourrait avoir
des soupçons. Maïs il y a une solution , Harriet.
Vous arriverez à la grille encore plus tôt. Vous
vous changerez derrière les arbres et serez
prête lorsque Mr. stratton se présentera. Qu'en
pensez-vous. Maria ?

j Li \  fille de wéréna

Travail
à domicile
Dame cherche occupa-

tion pour demi-journée.
Horlogerie ou autre, sl
possible à domicile. —
Ecrire sous chiffre
D Q 708, au burea u de
L'Impartial.
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Une occasion exceptionnelle Tout doit disp araître Observez notre vitrine tous les jours

— Je crois que vous avez raison, my lady.
Et je vous accompagnerai pour aider Miss
Wantage à s'habiller et à se coiffer.

— Voilà qui est parfait ! Tout est au point
maintenant. Je ne vous invite pas au château ,
Harriet, car votre père pourrait trouver cho-
quant que je reçoive si peu de temps après
mon mariage, et, de plus, je crois que Mr.
Stratton tient à vous arracher directement
aux griffes du dragon .

Pour la première fois, Harriet esquissa un
sourire. Puis, de nouveau sérieuse :

— Oh ! mon Dieu ! Comme j'ai peur de
papa !

— Mr. Stratton vous protégera , répondit
Caroline. N'hésitez pas à lui exprimer vos
craintes. Et permettez-moi, Harriet , de vous
donner un conseil. Si votre père, lorsque vous
serez mariés, change d'attitude et semble prêt
à bénir votre union , ne soyez pas trop pressée
de vous réconcilier avec lui. Votre dragon est ,
pour quelque temps encore, votre plus grande
garantie de bonheur.

— Je ne' vous comprends pas, Caroline, dit
Harriet en fronçant les sourcils. Papa n'ap-
prouvera jamais mon mariage. Il ne me per-
mettra jamais d'épouser un hommer qui n'est
ni riche, ni noble. Dans ces conditions, il est
bien improbable qu'il se déclare un jour satis-
fait. La richesse et la noblesse ne sont pas
pour moi.

— Vous êtes beaucoup trop modeste, chère
Harriet, répondit Caroline. Mais noubliez pas
cependant ce que je viens de vous dire. J'ai
mes raisons.

— Je ne l'oublierai jamais, je vous le pro-
mets.

— Et maintenant, nous allons choisir pour
vous une chemise de nuit, dit Caroline. Il faut
qu'elle soit de la transparence la plus élégante.
H vous faudra aussi du linge de rechange et...

L'heure du déjeuner arriva avant que tous
les objets nécessaires à l'évasion d'Harriet eus-
sent été choisis Lorsqu 'ils furent prêts à être

empaquetés, Caroline décida qu'elle n'avait
plus le temps de prendre un bain et de s'ha-
biller , et elle demanda à Maria de lui appor-
ter son repas dans sa chambre.

— Présentez mes excuses à Lord Brecon ,
ajouta-t-elle, et dites-lui que j' espère avoir le
plaisir de m'entretenir avec lui au cours de
l'après-midi.

Maria descendit au rez-de-chaussée pour
transmettre ce message et ne tarda pas à re-
venir avec une mine déconfite.

— Lord Brecon est parti à cheval ce matin
et n'est pas encore rentré, dit-elle. Oh ! my
lady , y aurait-il un désaccord entre vous ?

Caroline ne répondit pas. Mais elle était dé-
çue et attristée. « Pourquoi continue-t-il à
affecter l'indifférence ? se dit-elle. Pourquoi
ne me permet-il pas de lui expliquer ce ' qu 'ont
été mes relations avec Sir Montagu ? »

Elle soupira et prit la décision de contrain-
dre Vane à l'écouter. Mais il semblait bien
résolu à tout mettre en œuvre pour ne Pas se
trouver en sa présence. Elle déjeuna dans la
chambre de Lady Brecon, espérant longtemps
en vain, que Lord Brecon ferait une visite à
sa mère. Après le thé, elle se promena dans le
château, visita les différentes pièces. Si l'ab-
sence de Lord Brecon ne l'avait guère plongée
dans l'inquiétude et la tristesse, les attitudes
variées des domestiques l'auraient amusée.
Valets, femmes de chambre et pages lui té-
moignaient une sorte de servilité gênée. Après
l'indifférence dédaigneuse avec laquelle ils
l'avaient traitée lorsqu'elle était en quelque
sorte leur égale, leur empressement à se faire
bien voir maintenant avait quelque chose de
comique. En rentrant dans sa chambre pour
se changer avant le dîner, Caroline eut une
idée.

Malgré ses chagrins personnels, elle demeu-
rait persuadée que Lord Brecon était, en la
personne de son cousin Gervase, exposé à un
grave danger. Leur mariage, elle en était cer-
taine, avait encore accru ce danger et elle ne
parvenait pas à oublier le regard que Mr.

Warlingham leur avait lancé dans la salle de
bal , le soir de la cérémonie. « Tôt ou tard — et
le plus tôt sera le mieux — pensait Caroline,
il tentera une fois de plus de se débarrasser
de Vane. Il est souhaitable qu'un nouvel inci-
dent se produise et révèle Gervase Warlingham
sous son véritable aspect. Il faut éviter à tout
prix que mes soucis personnels ne me plongent
dans un état de fausse sécurité. Ce scélérat
pourrait triompher s'il avait la chance de nous
prendre , Vane et moi, au dépourvu. C'est de
cet homme, et de lui seul , que j e dois sauver
mon mari. Vane est insouciant du péril qui le
guette à chaque instant, mais moi je le sens
dans l'atmosphère même de ce château. Il est
également évident que Mrs. Miller est la con-
fidente de Gervase Warlingham. Ces gens-là
agissent la main dans la main , mais Mrs.
Miller est la plus indiscrète, la plus nerveuse
des deux . Ne serait-il pas alors possible de lui
faire perdre son sang-froid et, dans un mo-
ment de colère , de l'amener à se démasquer ?
Ce plan est bien vague , certes, mais il mérite
d'être mis en œuvre... »

Caroline appela Maria et l'envoya chercher
l'intendante. Mrs. Timmins vint immédiate-
ment. Sa robe de soie noire bruissait à chacun
de ses pas, et ses mains étaient croisées sur un
tablier de la même couleur , symbole de son
emploi au château.

— Bonsoir , madame Timmins, dit Caroline
sur le ton amical qu'elle avait souvent entendu
sa mère employer lorsqu 'elle s'adressait à ses
domestiques.

— Bonsoir , my lady, répondit Mrs. Timmins
en faisant une révérence.

Puis elle s'immobilisa, comme un soldat qui
attend des ordres. Mrs Timmins était une
femme au teint blême, d'âge incertain, qui
passait sans cesse sa langue sur ses lèvres et
dont les yeux de myope avalent une expres-
sion effrayante.

— Depuis combien de temps êtes-vous au
château ? demanda Caroline.

— Il y aura quinze ans à la Saint-Michel,
my lady, et j' espère que vous me maintiendrez
dans mon emploi. Si les choses ne vous ont pas
semblé tout d'abord à votre convenance, je
vous prie de ne pas m'en blâmer. J'ignorais
qui vous étiez et, si les femmes de chambre ne
vous ont pas montré tout le respect désirable,
je ne puis que vous prier de m'en excuser.

— Je ne blâme personne, madame Timmins,
dit Caroline sur un ton apaisant. Je vous ai
fait chercher pour une affaire tout à fait dif-
férente. Je voudrais que la chapelle soit net-
toyée et remise en ordre. Ce ne sera pas un
travail facile, car elle est en piteux état , mais
ies femmes de chambre pourront s'y employer
dès demain matin . M'avez-vous bien comprise ?

— Oui, my lady. Il en sera fait selon votre
désir. Je crois cependant que nous devrons
faire appel aux valets pour le nettoyage du
plafond.

— Vous réglerez vous-même ces détails , ma-
dame Timmins D'autre part , veuillez prier le
chef cuisinier de m'apporter le menu du diner.
Il se peut que j'y fasse quelques légers chan-
gements.

— Très bien, my lady.
Mrs. Timmins fit une nouvelle révérence, se

dirigea vers la porte d'un pas hésitant, puis se
retournant :

— Excusez-moi, my lady, mais Mrs. Millei'
a déjà approuvé le menu du dîner et a ordon-
né que les femmes de chambre, demain matin..,

Caroline se leva.
— Je vais être claire, madame Timmins, dit

elle. Les dispositions prises par Mrs. Miller ne
m'intéressent pas. Les ordres devront être exé-
cutés tels que je les ai donnés.

Complètement abasourdie, Mrs. Timmins fit
encore plusieurs révérences et répondit :

— Oui, my lady. Naturellement, my lady.
Je vais veiller à ce que tous vos désirs soient
satisfaits.

(A suivre.)
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y----_WÊBÊÊÈÊà*.

_ *^M BMM B̂I W .̂

B'T ^^ ...GAGNANTS
V ^k ____,______ \__ ^___m?j l

^W_\ W____m________\ '"' W\W

^^^^  ̂ inférieur
en misant sur

LE CRISTAL - LA PORCELAINE
LA CÉRAMIQUE

Des fins de séries à

DES PRIX RECORDS!
Dès le vendredi 15 janvier à 8 h. 15

Les vrais ___J_Ŵ. ¦
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A LOUER pour le 30
avril dans immeuble an-
cien , à proximité de la
place de l'Hôtel-de-Ville,

appartement
de 4 pièces. Loyer mensuel
75 fr. — Adresser offres
avec références , sous chif-
fre P 1199 N, à PubUci-
tas, Neuchâtel.
A VENDRE beau

PIANO
noyer fp ggQ .
Transport gratuit. (Faci-
lité de payement.) — Té-
léphone (031) 4 10 47.

Atelier entreprendrait

Réglages
en séries régulières. Tra-
vail soigné. Livraisons ra-
pides. — Ecrire sous chif-
fre D B 773, au bureau
de L'Impartial.

i

SOLDE
sa collection d'hiver
Serre 83 (A côté du Cinéma Eden)

Vente rie soldes autorisée par la Préfecture du 15 janvie r au 3 février 1960

é

A. Jaeggi, Recherswil, Sol.
Pépinières forestières

PLANTES '
FORESTIÈRES

de la meilleure qualité à des prix très avantageux. Grandes cul-
tures en propre. Demandez prii-courant. Tél. (065) 4 64 25.
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Pour l'achat d'un beau et bon tapis
FORMIDABLE S

SOLDES
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 4 février

Choix sensationnel !

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 100 LA CHAUX DE-FONDS
Quelque* exemple* :

TOURS DE LITS, pure laine et moquette

SOldéSà fP. 85.-
MILIEUX DE SALONS pure laine 250/350 cm.

„ ,0- soldés à fr. 240.-
TAPIS poil de vache, pure laine et bouclé

de F, „=.- soldés à f r. 75.-
8V Voyez notre devanture spéciale "*Q

y^.mi-.-.-.-^:mi-i_________________________ ______________________________________ mm.
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A L'UNIVERS jv

çAV  Avenue Léopold-Robert 72  ̂Lf àt *
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Pour la préparation de l'ouverture de nos nouveaux locaux

t . . .
w

Nous soldons de la marchandise à des prix

que vous ne reverrez jamais!

CHAPEAUX - CHEMISES - CRAVATES
ECHAPPES - CHAUSSETTES

PYJAMAS

Rabais de 30 à 70%
; :

W'JTAJL •*&* (#/^b ^^f TÉLÉPHONE 212 22

/^W\ (2r ^** HOTEL DE VILLE 38a

Ùjli^AjyA 
se 

recommande pour tous travaux concernant 
sa 

profes sion :

^̂ HPj FERBLANTERIE - COUVERTURE - TOITS PLATS
'Tj J L ^,  TERRASSES EN CIMENT LIGNEUX
J /fj ^  DEGELAGE AVEC APPAREILS ÉLECTRIQUES
*T*f l lA  ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DES TOITS
A vendre : quelques fourneaux « Ciney » et « Granum »

Lapideur- polisseur
de boîtes or

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

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

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. 

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

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
JEUNE SOMMELIÈRE
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.
ON DEMANDE une per-
sonne pour passer une
nuit par semaine auprès
d'une dame infirme. —
Paire offres sous chiffre
J N 642 , au bureau de
L'Impartial.
EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée par Mme
Chs Wilhelm, Belle-
Combe 3, tél. 2 53 83.

EMPLOYÉE de MAISON
connaissant la tenue d'un
ménage soigné est de-
mandée. Adresser offres
à Mme Dr Grosjean, Les
Arbres, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 32 15.

JEUNE FILLE aimant les
enfants est demandée
comme aide dans un mé-
nage. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire
offres à M. W. Dossen-
bach, Metzgerei , Birch-
strasse 3, Zurich 6.

SOMMELIERE connais-
sant les deux services
cherche place. — Offres
sous chiffre S R 453, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 4
pièces, tout confort, est
à louer pour fin janvier,
.180 fr par mois, chauffa-
ge compris. — Tél. 2 64 06.

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 86

Poulets de Houdan
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pintades
Pigeons extra
Lapins du pays

Poulets hollandais
garantis frais

Fr. 6.50 le kilo
Marchandise très fraîche

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.

I 

Sécurité dans la vie « .._ . _ _l^.._.p  ̂ A vendre
A I D I M A superbe nichée bergers
r^ L. t I 11 r^ belges Groenendael long
toutes assurances P°u. excellent pedigree,
-t PHODADH àsée de 10 semaines. —
¦ Av i "RohVrt as S'adresser à M. A. Wer-

Téï 294 55 muth' Gibraltaj 5 a-

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

Samedi
16 janvier MORTEAU Fr. 5.—
Dép. 13 h. 30 
Dimanche CONCOURS DE SAUT
17 janvier AU LOCLE
Dép. 13 h. 30 Prix aller et retour Fr. 2.—
Dimanche BESANÇON, opérette gaie «La
17 janvier Margoton du bataillon ».
Dép. 9 h. Prix course et spectacle Fr. 19.—
Dimanche BESANÇON, opérette « Rêve
24 janvier de Valse » de Strauss.
Dép. 9 h. Prix course et spectacle Fr. 19.—

Samedi BOUJAILLES
Dé 12

V
h

r
45 Prix de la course Fr- 12~

Jeudi BESANÇON, opéra « Madame
4 février Butterfly ».
Dép. 18 h. Prix course et spectacle Fr. 21.—

^̂ Î ÎSIÉ^̂ M^̂ ^̂ S 3.46.17

A LOUER rez-de-chaus-
sée, trois chambres, dans
maison d'ordre, libre dès
le ler mars 1960. — S'a-
dresser Chs Jacot, rue du
Progrès 68.

A LOUER pour début
avril ou date à convenir
jol i appartement dans
villa locative, ler étage 2
pièces plus hall à meu-
bler , salle de bain, dé-
pendances, chauffage gé-
néral, eau chaude, vue im-
prenable, quartier Mélè-
zes - Grand - Pont. —
Faire offres écrites sous
chiffre J G 849, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER D.-P. - Bour-
quin 9, pour tout de suite
ou époque à convenir, ap-
partement complètement
rénové de 7y? chambres,
vestibule, cuisine, salle de
bains et dépendances,
avec chauffage central à
l'étage, pour le prix de
225 fr. par mois, chauf-
fage non compris. — S'a-
dresser à la Société Fidu-
ciaire Vigills S. A., ave-
nue Léopold - Robert 42,
Ville, tél. (039) 3 43 57, et
343 56.

CHAMBRE à louer à de-
moiselle, part à la cuisine.
— S'adresser Mme E.
Tissot, rue du Progrès 149.
CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adresser à Mme Délia
Casa, Nord 56.
A LOUER tout de suite
chambre à 2 lits et une
chambre à 1 lit avec cui-
sine. — S'adresser à M .
Matile, avenue Léopold-
Robert 58.

BeUe 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 meu-
blée, indépendante,
chauffage central. — S'a-
dresser Stand 4, au 2e
étage. 
CHAMBRE à louer tout
de suite, confort et bains,
à Monsieur sérieux , chez
Mme A. Châtelain, rue
Numa-Droz 156,

CHAMBRE avec pension,
près de la gare, a louer.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 453

CHAMBRE meublée indé-
pendante avec cabinet de
toilette, WC, tout confort,
dans villa quartier Pisci-
ne est à louer. Tel. 2.56.92

A VENDRE table rustique
faite par artisan , 2 pieds,
traverse chevillée. — S'a-
dresser à M. Maurice
Liechti , rue du Parc 172.
SKIS 1 m. 60, avec bâ-
tons métal et veste, deux
seilles galvanisées, à ven-
dre avantageusement. —
Tél. 2 66 50. 
MANTEAU d'hiver taille
No 54, en parfait état,
pour homme, à vendre.
— Tél. (039) 2 86 67.
A VENDRE 1 fourneau
catelles, 60 fr., 1 calorifè-
re 50 fr. — Tél (038)
712 78. 
A VENDRE poussette
française bleue — Télé-
phone (039) 2 8855.
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TRIPES A LA NEUCHATELOISE
Fr. 4.50

CHOUCROUTE GARNIE TERMINU S
Fr. 6.—

PAELA VALENCIANA
plat espagnol, 2 personnes

Fr. 15.—
ROGNONS DE VEAU FLAMBÉS

AU COGNAC 2 personnes
Fr. 15.—

et toute la gamme de nos spécialités
réputées

DIMANCHE, MENU CHOISIS
à Fr. 6.—, 7.50, 10.—

Tél. 3 35 92

BOULEVERSEMENT GÉNÉRAL

AU BUCHERON
73, Léopold-Robert Tél. 2 66 33

SOLDES
(autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février)

5 tapis-bouclés dim. : 190/285 Fr. 118.— soldés Fr. 88.—

3 tapis bouclés dim. : 190/285 Fr. 98— , soldés Fr. 75.—

3 tapis jute  dim. : 180/270 Fr. 155 —, soldés Fr. 95.—

2 tapis laine dim. : 190/290 Fr. 198 —, soldés Fr. 145.—

3 tapis laine dim. : 190/290 Fr. 198 —, soldés Fr. 145.—

1 tapis laine dim. : 190/290 Fr. 198 -, soldé Fr. 145.—

SOLDES HISTORIQUES
\ i

TRICOTAGES
Pour vos tricots en tous genres

et sur mesure, une bonne adresse :

L. D E M I E R R E
Jaque t -Dro /  KO Tel 2.88.5!)

I,a Chaux-de-Fonds

I

PENSION MILANAISE
Collège 7 Tél. 3 26 47

Samedi midi et soir à Fr. 5.50

POLENTA
aux pommes mousseline

CIVET DE LAPIN
Salade - Dessert

Dimanche

POULET GARNI Fr. 3.-
Se recommande : F. Bernasconi

Nous cherchons \

• VENDEUSES
QUALIFIÉES
pour nos rayons de

layette, confection,

tissus, rideaux - tapis

• EMPLOYÉE
DE BUREAU
sachant écrire à la machine

Se présenter au 5e étage

i »

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

SAMEDI SOIR le 16 Janvier
au

RESTAURANT - 1er étage

SOUPER à Fr. 4.50

Potage
Demi-Poulet au four

Pommes friteg — Salade
Desseu-t

DIMANCHE le 17 janvier

DINER à Fr. 4.50

Potage
Demi-Poulet au four

Pommes frites — Salade
Dessert

VENTE A L'EMPORTER
Demi-Poulet à Fr. 2.80

k—_ . —^
¦ ¦ -a

ON CHERCHE

Minière
pour dames

capable. Haute Couture
Fred Keller, 3, rue Cen-
trale, Bienne. — Télépho-
ne 2 37 72.

v 

LE RESTAURANT CITY
se recommande pour ses spécialités et

menus toujours bien servis . Bonne

cave. A nouveau de l'ambiance , de la

gaieté dans un cadre sympathique avec

LE DUO JOKA EONZO

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

VENDEUSE
ou

AIDE VENDEUSE
capable, pour magasin
d'alimentation. Bon gage.
— S'adresser ' «Au Méri-
dional», avenue Léopold-
Robert 55.

C.-G. BOSS & Cie, Bracelets cuir
Commerce 25

engagerait pour tout de suite quelques

OUVRIÈRES
au courant de la partie. A défaut  on
Formerai! quelques débutantes.

. ,

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

AVANTAGEUX
Lapins du pays le 'â kg. Fr. 3.50
Poitrine de veau le '.i kg. Fr. 2.80
Epaule de veau le % kg. Fr. 3.50
Cuissot de veau le M. kg. Fr. 3.75
Ragoût de bœuf , sans os le \' kg. Fr. 3.—
Bouilli, sans os le M kg. Fr. 2.90

Saucisses ménage Fr. 1.— la pièce
Spécialités : Saucisses au foie

Saucisses aux choux
Saucissons vaudois
Saucissons secs

G. ISCHY — YVERDON
Tous les samedis sur la place du Marché

La Chaux-de-Fonds

FERME NEUCHlTE«
. . .  .- <•*« yj si*

SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
Retenez votre table, s. v. pi.

G. Ray Tél. 3 44 05

SOMMELIÈRE
bien au courant des deu
services, cherche plac
tout de suite ou & con
venir. — Ecrire sous chif
fre C V 792, an burea
de L'Impartial.

1 Monsieur Georges BUHLER
ainsi que les familles parentes et alliées,

x ont été très sensibles à vos marques
e d'affection témoignées durant ces jours
- de pénible séparation, et ils expriment

à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil leurs remerciements
les plus sincères.

Repose en paix chère maman et
grand-maman ,
Tes souffrances sont passée s,
Tu as fa i t  ton devoir ici-bas.

.
Monsieur et Madame Roger Millier Di-

vernois et leurs filles Eliane et Renée,
à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Marcel Miiller-
Calame et leurs enfants Claude et
Jeannine, | j

Mademoiselle Nadine Muller,
Mademoiselle Agathe Muller ,
Mademoiselle Ginette Millier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ent le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la pert e
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la j
personne de leur très chère maman , jj
belle-maman, grand-maman, soeur ,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie.

Madame veuve

Albert MliLLER
née Julia HUGUENIN
que Dieu a reprise à Lui, jeudi matin,
dans sa 76me année, après une longue
et pénible maladie.

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

samedi lô courant, à 10 h. 30.
û Culte au domicile à 9 h. 50.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DU DOUBS 141
Il ne sera pas envoyé de lettre deI —Mg— |

I „ ; . ; .;  _,

5 , r\ fl f *  £ i f f r  '' • "—«
IN MEMORIAM

: Etienne Maillard
' 15 janvier 1059 - 15 janvier i960

t

1 Ton souvenir reste gravé

s ; dans nos cœurs,
i

TON EPOUSE ET TES ENFANTS
i . !

| Madame Léon MORF ;
Monsieur Pierre-André MORF ;

Monsieur et Madame Jacques MORF,n
profondément émus par les marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours douloureux, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont
ainsi entourés leur reconnaissance et '
leurs sincères remerciements.

UN MERCI TOUT SPECIAL aux
nombreux envois de fleurs, ainsi qu'à

)

tous les automobilistes qui ont mis leurs i
autos à disposition.

Le Crêt-du-Locle, janvier 1960.

i H Si 1S3k -WÊB3R& .MB BH

OFFICE POURSUITES ET FAILLITES,
SAIGNELEGIER

Vente aux enchères publiques
Date : Samedi 16 janvier i960, dès 14 heures

précises.
Lieu : Dans la grande salle de l'Hôtel de la

Couronne, au Noirmont.
Il sera vendu aux enchères publiques le mo-

bilier ci-après, dépendant de la succession
répudiée de feu Maxime GUENAT, décédé au
Noirmont.

Objets : 1 chambre à coucher avec 2 lits ju-
meaux complets, crin animal, 1 lavabo. 2 tables
de nuit , 1 armoire 3 portes, 1 idem avec grand
lit complet, crin animal, 1 armoire. 1 étagère.
1 fauteuil, 1 table radio , 1 table rallonges bois
dur , 6 chaises, 1 appareil radio avec tourne-
disques. 1 horloge, 1 couche avec entourage,
1 commode, 1 potager élec. « Therma ». 1 idem
à bois avec access., 1 vélo d'homme, 1 petit
char, descentes de lit rideaux, tableaux, lus-
tres, lino, outils de jardinage et de bûcheron ,
batterie de cuisine, 2 paires de skis av. piolets,
1 poulie, seilles, linge de lit et de table, vais-
selle et verroterie, ainsi que différents menus
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : La vente aura lieu à tout prix
et au comptant.

Saignelégier le 13 janvier i960.
OFFICE POURSUITES ET FAIILITES

Le préposé : Me L. AUBRY.

PÂTISSIER
Italien, de 24 ans, ayant
7 ans de pratique, cher-
che place à La Chaux-de-
Fonds ou environs. Offres
sous chiffre F C 788, au
bureau de LTmpartial ,

ON CHERCHE une

Employée
de maison

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

PÂTISSIER
Jeune homme cons

ciencieux, ayant fait soi
apprentissage, cherche
place comme pâtissier ,
éventuellement boulan
ger-pâtissier. — Faire of
fres sous chiffre
P B 787, au burea u d'
L'Impartial.

A VENDRE

Opel tari 195 1
en parfait état, rou-
lé 10,500 km . Prix 6681
francs. — Tel (032 )
7 40 84, 

'Â Vi,,e de
||S La Chaux-de-Fonds

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont invités à

acquitter la taxe réglementaire pour i960 (Fr
30.— dans le rayon local et Fr. 15.— pour le*
environs, marque au collier comprise) , nv
Secrétariat de Police, rue du Marché 18. 2e
étage, jusqu'au 30 janvier i960, au plus tard

Selon l'art. 5 de la loi sur la taxe et la police
des chiens, du 3 février 1959, il est à noter que
tout chien âgé de plus de 6 mois et station-
nant sur le. territoire communal depuis plus
de trois mois doit porter un collier muni de
la médaille de contrôle.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1960.
DIRECTION ,DE POLICE.

(Bureau fermé les samedis 16 et 30 janvier.)

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

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

Faire offres ou se présenter à la

Fabrique de ressorts NERFOS
Rue de la Serre 134.

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. G50.
au bureau de L'Impartial.

Fabrique ne cadrans
demande

Ouvriers
(ères)

capables pour différents
travaux. — S'adresser rue
4u Temple-Allemand 35.



L'offensive du froid
continue

En Suisse aussi, le froid fai t  des siennes. Le lac de Lotverz est
entièrement gelé et l'on peut aller à pied à l'île de Schwanau

Chasse-neige sur
les routes de Provence

PARIS, 15. — AFP — Après les
grands froids des jours derniers, la
neige tombe sur une grande partie
de l'Europe. Le Midi de la France
n'est pas épargné. Des chasse-
neige sont entrés en action sur plu-
sieurs routes de Provence et du
Languedoc. Il neige sur la Côte
d'Azur.

Dans l'ensemble de la France, le
trafic routier et le trafic fluvial
sont ralentis. Des brise-glace ont
été mis en service sur le canal de
la Marne au Rhin pour que les pé-
niches puissent naviguer. Des tem-
pératures minimales inférieures à
moins dix degrés centigrades conti-
nuent d'être enregistrées dans de
nombreuses provinces.

1 mètre de neige
en Algérie

En Oranie, Algérie occidentale, la
neige atteint un mètre d'épaisseur
dans la région de Tiaret.

Chutes de neige sur l'Allemagne,
où le trafic automobile a brusque-
ment diminué de quarante pour
cent à Hambourg, Dusseldorf et
Munich.

En Autriche, journée de grand
froid sec, la température la plus
basse enregistrée étant de moins
27 degrés.

La Grande-Bretagne tout entière,
de la Manche aux Shetlands, s'est
réveillée sous la neige.

-32 degrés en Suède
Les tempêtes de neige qui font

rage depuis 24 heures en Suède
méridionale, ont perturbé le trafic
routier et ferroviaire, ainsi que la
navigation maritime. Le vent souffle
à plus de 80 km.-h. et les chasse-
neige ont de grandes difficultés pour

déblayer les routes nationales. Les
trains ont subi des retards considé-
rables.

Dans l'ensemble de la Suède, les
températures varient entre moins
trois et moins 32 degrés.

Eclairs à Rome !
ROME, 15. — AFP — Le mauvais

temps continue à sévir sur une
grande partie de l'Italie. La tempé-
rature a encore baissé dans les
Alpes et les Dolomites. Le froid le
plus intense a été enregistré dans
le Haut-Adige où le thermomètre a
marqué au col du Brenner moins
28 degrés.

A Rome, une violente pluie, ac-
compagnée malgré l'extrême fraî-
cheur de la température — il a nei-
gé à l'aéroport de Ciampino — de
violents éclairs, a rendu à peu près
désertes les rues du centre de la ville.

Ea neige s'est remise à tomber sur
les montagnes de la Sardaigne et
dans les Abruzzes. Le Vésuve est ap-
paru recouvert d'un épais manteau
blanc. La mer est déchaînée entre
la Sardaigne et le littoral.

Vague de chaleur
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 15. — UPI —
Alors que toute l'Europe grelotte sous
l'emprise d'un hiver exceptionnelle-
ment rigoureux, les habitants de la
capitale argentine souffrent d'une
vague de chaleur.

La température a déjà atteint 36
degrés 4, et ce record sera sans doute
battu.

La conférence économique de Paris
a laissé subsister les antagonismes

Après trois Jours de débats

Les U. S. A. veulent imposer une tendance mondialiste
au commerce européen

Paris, le 15 janvier.
La grande confrontation économique s'est terminée hier, avec la réunion

des membres de l'O. E. C. E. Ceux-ci ont ratifié les décisions prises la veille
par les Treize , mais un malaise certain n'en subsiste pas moins. En dépit
du ton courtois que chacun s'est efforcé d'adopter au cours de ces trois
jours de débats, les oppositions n'ont pu être abolies sur les principaux
sujets évoqués.

Sans doute s'est-on mis assez ai-
sément d'accord sur la façon d'a-
border le problème de l'aide aux
pays sous-développés ; c'est là une
œuvre de longue haleine et il reste
à trouver les crédits. Mais aucune
entente de fond n'est intervenue au
sujet de la réorganistion de l'OECE
ou de son remplacement par un
nouvel organisme, et pas davantage
sur les rapports commerciaux à
établir entre les Six et les Sept et
entre l'Europe et l'Amérique.

t '
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k ; 4

L'OECE
subsistera-t-elle ?

En ce qui concerne l'OECE, les
Etats-Unis ont fait admettre que
cette institution devait être réorga-
nisée et élargie, avec leur partici-
pation et celle du Canada, sur un
pied d'égalité. La Suisse, qui a joué
un grand rôle au cours de ces trois
jours, avait proposé que l'organisa-
tion du Château de la Muette se ré-
forme elle-même. C'est finalement,
comme le demandaient les USA, un
comité de quatre « sages » qui a été
chargé d'élaborer un rapport, qui
sera discuté à Paris, le 19 avril, au
cours d'une seconde conférence.
Mais il n'a pas été décidé si la nou-
velle organisation remplacerait l'O.
E. C. E. ou si elle la compléterait.

Quant aux problèmes commer-
ciaux, l'intention des Etats-Unis
était de confier aux Treize le soin
d'en discuter, au cours de réunions
périodiques ; , ils auraient eu pour
tâche de s'efforcer d'aplanir les
différends entre les Six et les Sept
et de régler les rapports entre les
deux continents. De son côté, la
Grande-Bretagne insistait pour que
priorité soit donnée aux relations
entre le Marché commun et la Pe-
tite zone de libre échange et qu'un
comité restreint s'occupe de l'af-
faire. Il a été finalement décidé que
l'ensemble des pays de l'OECE — y
compris les Etats-Unis et le Canada,
et avec la participation du GATT —
s'occuperaient de « tous les problè-
mes commerciaux », avec priorité
théorique pour ceux qui concernent
les relations entre les Six et les
Sept.

Une nouvelle phase
du monde occidental

DE CES DEBATS EXTREMEMENT
CONFUS, IL FAUT PRINCIPALE-
MENT RETENIR LA TENDANCE
MONDIALISTE QUE LES ETATS-
UNIS ESSAYENT D'IMPOSER AU
COMMERCE EUROPEEN, afin de
sauvegarder leurs intérêts. Mais, ce
faisant, ils mettent dans une SI-
TUATION PARTICULIEREMENT
DELICATE DES PAYS COMME LA

SUISSE, QUI CRAIGNENT DE SE
VOIR ENTRAINES, PAR LE BIAIS
DE L'ECONOMIE, DANS DES CON-
FLITS POLITIQUES AUXQUELS ILS
ENTENDENT RESTER ETRANGERS.

On n'attendait pas grand-chose de
cette conférence et, effectivement,
elle a peu donné. On s'est surtout
occupé de questions de procédure,
mais qui préjugeaient le fond des
problèmes évoqués. Des compromis
sont intervenus, mais qui n'ont don-
né satisfaction à personne. Tout ce
qu'on peut dire, c'est qu 'une nou-
velle phase de l'histoire du monde
occidental s'est ouverte, avec le dé-
sir manifesté par les Etats-Unis et
le Canada de jouer un rôle plus im-
portant dans les affaires économi-
ques de l'Europe.

J. D.

Rupture d'une digue
Nouveau drame en Hollande

10.000 personnes évacuées du quartier inondé
AMSTERDAM, 15. — UPI — 10.000

personnes ont dû être évacuées de
la banlieue ouvrière de « Tuindorp
Oostzaan », au nord d'Amsterdam,
inondée par l'effondrement de la
digue du canal de la mer du Nord ,
qui relie la capitale hollandaise à
la mer du Nord.

Les dégâts matériels sont consi-
dérés comme importants.

On craint une
épidémie

de pneumonies
AMSTERDAM, 15. — AFP — Les

techniciens ont commencé hier après-
midi à obturer la brèche qui s'est
ouverte le matin dans la digue du
canal longeant le Polder. Elle a une
longueur de soixante mètres. Les dix
mille sinistrés ne pourront réinté-
grer leurs maisons que lorsqu 'on
aura pompé l'eau qui les a envahies.

La rupture de la digue n'a fait au-
cune victime, mais les médecins crai-
gnent que de nombreuses pneumonies
ne se déclarent parmi les personnes
qui ont dû évacuer leur domicile. Les
dégâts matériels sont considérables et
ne pourront être évalués avec exacti-
tude que lorsque l'eau se sera retirée.

Des sinistrés trouvent
refuge sur un bateau
AMSTERDAM, 15. — AFP — On a

annoncé officiellement je udi soir à
Amsterdam que sur les 10.000 sinis-
trés 'du quartier ' de Tuindorp, au
nord d'Amsterdam, près de 7000 ont
pu trouver asile "chez des parents
ou des amis. Les autres réfugiés ont
été hébergés *dàns des auberges de
jeunes se, des hôtels et sur un paque-
bot qui avait servi au transport
d'émigrants.

Tout le quartier inondé a été éva-
cué et déclaré région interdite pour
éviter les pillages.

De nombreuses personnalités se
sont rendues sur le lieu du sinistre.
Le ministre de la justic e a ordonné
une enquête.

Les offres d'aide venant de l'étran-
ger continuent à affluer. C'est ainsi
que la Croix-Rouge de Suède, celle
de Grande-Bretagne et la Ligue in-
ternationale de . la Croix-Rouge à
Genève ont offert leur aide. La
Croix-Rouge néerlandaise a pu ré-
pondre qu'aucune aide n'était néces-
saire. en constante

augmentation
MOSCOU, 15. - AFP. - «L'URSS

possède à l'heure actuelle des fusées
balistiques opérationnelles capables
de couvrir des disances pratiquement
illimitées et que l'on ne peut abattre
en vol», a déclaré le maréchal Rodion
Malinovski , ministre de la défense de
l'URSS, en prenant la parole devant
le Soviet suprême pour souscrire, au
nom des forces armées soviétiques , a
la réduction des effectifs proposés par
M. Krouchtchev.

« Ces fusées, a-t-il précisé , sont en
mesure de frapper un objectif quel-
conque en territoire ennemi avec une
charge équivalant à celle de deux mil-
lions de tonnes de bombes ordinaires
du type employé pendant la seconde
« guerre mondiale. »

« Une centaine de ces fusées ,a ajou-
té le maréchal Malinovski , peuvent ré-
duire en cendres une zone de 300.000
à 500.000 km. carrés. »

Parlant de l'éventualité d'une guerre
« qui serait imposée » à l'Union so-
viétique, le ministre de la défense
a affirmé que celle-ci verrait la mise
en œuvre totale des armes atomiques,
existantes.

La < puissance de f eu >
soviétique

\Jû4AA>
Une nouvelle arme
«f antastique» en mains
des Russes f

Au cours de ses voyages, dans ses
nombreuses et longues déclara-
tions, M . Krouchtchev ne cesse
d'af f irmer que l'U. R. S. S. ne veut
rien d'autre que la paix générale
et la coexistence pacifi que avec
le reste du monde. Mais il assortit
toujours ses propos lénifiants de
menaces à peine déguisées envers
ceux qui ne danseraient pas sur
les airs s i f f l e s  à Moscou et ne rate
pas une occasion de faire le pané-
gyriqu e de la puissance militaire
soviétique.

Il vient de renouveler cet exploit
en prononçant devant le Soviet
suprême, réuni depuis hier à Mos-
cou, un discours f leuve qui ne du-
ra pas moins de trois heures. Di-
sons, en passant, qu'il y rendit
hommage au général de Gaulle et
fulmina contre le chancelier Ade-
nauer. Mais là n'est pas l'essen-
tiel : le leader du Kremlin aff i rma
que par sa production agricole et
industrielle, l'U. R. S. S. est en
train de rattraper les Etats-Unis.
Puis il lâcha la « grande nouvelle »:
la Russie va, « une fois de plus
réduire les e ff e c t i f s  de son armée
et les ramener à 2 millions 423,000
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hommes ». Elle économiserait ainS}
17 milliards de roubles par année.

Voilà, dirent aussitôt certains
auditeurs, qui prouve bien les in-
tentions pacifistes de Monsieur
«if ». Hélas ! Non ! Il fau t  noter
d'abord que , grâce aux armements
toujours plus perfectionnés , et en
dépit de cette réduction d'e f f e c -
t i fs , l 'U. R. S. S. accroîtera encore
sa « puissance de f rappe  » et que
loin de s'a f fa ib l i r , elle sera rendue
plus forte , militairement parlant ,
par les nouvelles mesures envisa-
gées.

Mais il y a « mieux » (ou pire) .
Triomphalement, M.  Krouchtchev
a annoncé que l'U. R. S. S. dispo-
sera sous peu « d'une nouvelle ar-
me fantastique, plus parfaite , plus
formidable que toutes celles qui
ont été jusqu'à présen t mises au
poin t dans le monde ». Blu f f  ?
Chantage à la veille d'importants
entretiens internationaux où Mos-
cou souhaite peut-être s'imposer
à ses interlocuteurs en les terri-
fiant ? Nul ne le sait encore. Mais
on avouera gue, comme rameau
d'olivier, on fait  mieux.

Une bombe atomique
satellite ?

Cette nouvelle arme, quelle est-
elle ? On l'ignore encore. Mais un
savant américain a émis la sup-
position qu'il pourrait s'agir d'un
satellite porteur d'une bombe ato-
mique, qui tournerait autour de
notre globe, et pourrait, par radio-
guidage , être « dirigé » en fort peu
de temps sur n'importe quel but.
Ainsi, une menace permanente,
frappée  de la faucille et du mar-
teau planerait sur l'huma-
nité. Mais ce n'est là qu'une sup-
position.

Il n'empêche que par son dis-
cours, M.  Krouchtchev a montré
qu'une fois  de plus , à la veille d'im-
portantes 'rencontres Est - Ouest
(négociations sur le désarmement,
Conférence au sommet, etc.) l'U.
R. S. S. s'y entend à remuer le bâ-
ton dans la four ¦mïllière. Ou, si l'on
préfère , à appliquer le régime de
la douche écossaise.

Dans les capitales occidentales,
on n'attache pas, semble-t-il, une
très grande importance aux décla-
rations de Monsieur « K ». On sou-
ligne que la réduction des e f f ec i f s
annoncée sera de toute façon in-
contrôlable. On en déduit que ce
discours est d'abord un acte de
propagande. J. Ec.

Un policier assassin
A New-York

Il tue un homme
et une femme

NEW-YORK, 15. - Reuter. - Un
agent de police a tué à coups de feu
jeudi dans un bar du port de New-
York un homme et une femme, a
blessé le barman et s'est ensuite tiré
une balle dans la tête.

Selon l'enquête de la police , l'agent
en civil qui avait été élevé dans le
voisinage , se rendit dans le bar , ne
répondit pas aux saluts des clients ,
but rapidement un verre puis tira les
coups de feu. Le barman fut atteint
d'une balle à la jambe avant de se
mettre à couvert.

BILOXI (Mississipi) , 15. — AFP —
Le grand jury fédéral chargé d'en-
quêter sur la mort tragique de Mack
Charles Parker, un jeune Noir en-
levé de la prison de Poplarville en
avril dernier et tué par ses ravis-
seurs, a rapporté jeudi un verdict
négatif .

Sur la base des preuves présen-
tées et après audition de 32 témoins,
il a estimé qu 'il lui était impossible
de prononcer la moindre inculpation
à l'égard des individus soupçonnés
du lynchage de Parker.

Verdict négatif
après la mort tragique

d'un noir

en Italie
Onze villages évacués
SESSA AURUNCA (Nap les), 15. -

Reuter. - Quelque 10.000 paysans ont
passé la nuit de jeudi à vendredi en
plein air, le sol ayant tremblé à qua-
tre reprises dans la région de Naples.
Depuis lundi, onze villages ont été
évacués et les habitants vivent sous
des tentes mises à leur disposition par
l'armée. Vingt secousses ont causé
d'importants dommages dans la ré-
gion. 

RÉDUCTION DE LA DURÉE
DU SERVICE MILITAIRE

AU DANEMARK

COPENHAGUE , 15. - Reuter. - Le
gouvernement et l' opposition ont ap-
prouvé jeud i les propositions tendant
à réduire de 16 à 12 mois la durée du
service militaire au Danemark.

Tremblement de terre

Ciel variable , par places , faibles
chutes de neige. Encore froid .

L'ETAT DES ROUTES
De nouvelles chutes de neige peu

importantes sont tombées par endroits
dans l'ouest de la Suisse.

Prévisions du temps



B lettre à Jacqueline..

rx
La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier.
Dans ma dernière lettre, je vous

prome ttais de vous parle r du pou-
voir exécutif sur le plan commu-
nal *

Voyez, je tiens parole et je
vous engage à me suivre dans les
dédales d'une commune.

Mais auparavant , sachez deux
choses :

1° La commune est plus et mieux
qu'une simple division administra-
tive. «La commune, lisons-nous
dans un peti t manuel d'instruction

...pour son éducation civique

civique, est une véritable person-
nalité collective , car elle a un nom,
un passé , des armoiries, qui ont une
significa tion, des propriétés immo-
bilières, des ressortissants et des
traditions qui lui donnent un ca-
ractère particulier . » C'est la raison
pour laquelle l'Etat délègue à la
commune le pouvoir de s'adminis-
trer elle-même. C'est ce Que l'on
appelle l'autonomie communale ;

2° Le « gouvernement » d' une
commune est chose concrète, ce qui
n'exclut évidemment pas les d if f i -
cultés devant lesquelles se trouvent
les responsables.

Prenons, par exemple , la com-
mune de La Chaux-de-Fonds . La
simple énumération des services qui
composent son administration dit
l'ampleur des tâches :

— Administration intérieure, chan-
cellerie, office des sports, archives,
assurance vieillesse et survivants,
of f ice  du travail , of f ice  du loge-
ment, contrôle des prix. (M. Marcel

* Voir «L'Impartial» des 30 octo-
bre, 6, 13, 20, 27 novembre, 11, 18 dé-
cembre 1959 et 8 janvier 1960.

Itten, présiden t du Conseil com-
munal) .

— Finances, instruction publique,
cultes, gérance des immeubles com-
munaux (M. Adrien Favre-Bulle,
vice-président du Conseil commu-
nal) .

— Police, polic e sanitaire, servi-
ces industriels, abattoirs (M. Eugè-
ne Vuilleumier, secrétaire du Con-
seil communal) .

— Travaux pu blics, voirie et bâ-
timents, police du feu et service de

défense contre l'incendie, forêts
(M. André Corswant) .

— Services sociaux, assistance ,
police des habitants, hôpital , home
d'enfants (M. Gérald Petithugue-
nin) .

Pour ces différents services, la
commune a évidemment besoin
d'un certain nombre de fonction-
naires qui doivent tout leur temps
à leur charge.

En outre, des commissions consul-
tatives sont désignées par le Con-
seil général pour chacun des plus
importants services : finances , tra-
vaux publics, police du f e u , services
industriels, salubrité publique , ser-
vices sociaux, urbanisme, agréga-
tions et naturalisations-

Il faudrait parler aussi des com-
missions administratives et des mille
et un rouages qui fon t la vie de
notre commune. Mais, ce serait nous
entraîner peut-être un peu loin. Et
puis, après tout, pourquoi ne fe-
riez-vous pas, vous aussi, partie de
l'une de ces commissions ? On y
apprend des choses intéressantes,
tout en œuvrant utilement pour la
collectivité.

Tout à vous. J.-Pierre.

Pour copie conforme.
Ch.

JLuec n&â «vieux»
Oh ! ne vous offusquez pa s de ce

terme de « vieux ». Il a pour moi un
tel reflet de douceur, de tendresse,
d'amour, de compréhension, dans
deux mains tremblantes, dans un vi-
sage où chaque sillon est la marque
d'une peine ou d'une joie, dans deux
yeux si vifs encore.

En le$ appelant ainsi, je pense
aux petits vieux chantés par les poè-
tes, décrits avec attendrissement par
maints auteurs, dont Charlotte
Brontë.

Que leur donnons-nous pour les
remercier de ce qu'ils ont fai t  pour
nous ou pour d'autres, ce qui revient
au même — ou devrait revenir au
même — ? Bien rarement la place
et les égards qui leur sont dus.

C'est parfois l'asile de vieillards,
la cité érigée récemment pour eux,
où ils sont dans leurs meubles , ou
mieux encore dans leur famill e à
la seule condition qu 'ils soient en-
tourés de respect et d'amour.

Revenant à ces constructions qui
ont contribué à donner à nos vieil-
lards un toit et cette chaleur au-
tant matérielle que inorale dont ils
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ont besoin, et à tous les commen-
taires qu'elles ont suscités, j' ai reçu
récemment une lettre 'de la direc-
trice d'un asile de vieillards des
bords du lac de Neuchâtel , Accom-
pliss ant sa tâche avec amour et
compétence, elle a été profondément
attristée pa r les propos de certains
journ alistes qui décrivaient la col-
lectivité attristante de l'asile, le si-
nistre des réfectoires et le peu de
qualité de la nourriture.

Je suis allée visiter cet asile, j' ai
mangé à la table de ces vieillards ,
j' ai admiré la propreté, l'intimité de
la salle à manger — et non du ré-
fe ctoire — fleurie où ne manquait
pa s même la télévision. J' ai vu les
p etits « vieux » et les petites « vieil-
les » au sourire heureux , au masque
détendu , ne semblant demander au
lendemain que d'être pareil au pré-
sent . Je suis convaincue , Madame la
Directrice, que vous et votre château
— la maison porte de nom — êtes à
la hauteur , et que vous n'auriez qu'à
inviter les auteurs des articles en
question , pour qu'aussitôt Us revi-
sent leur jugement. J' ose espérer
po ur tous nos vieillards, que toutes

les maisons de retraite — pourquoi
les appeler asiles ? — ressemblent
à la vôtre.

Et Suisses civilisés, nous croyons
avoir tout fai t  pou r ceux qui ne
demandent que chaleur, paix et
calme. Nous sommes encore bien
loin de la conception morale de ce
Chinois par exemple , âgé de sep-
tante ans, qui a adopté une ma-
man. En e f f e t ,  un vieux paysan chi-
nois de Hong-kong a décidé , à sep-
tante anst d'adopter une mère. Il
avait appris qu'une centenaire venait
d'être libérée de prison après avoir
purgé une peine pour mendicité.
Emu par sa détresse , le Chinois lui
proposa de devenir sa mère adopti-
ve. La vieille f emme accepta. L'a-
doption a eu lieu suivant les règles
traditionnelles chinoises : la men-
diante fu t  admise dans la famille
au cours d'une cérémonie pendant
laquelle le paysan , ses enfants et ses
petits-enfants se prosternèrent avec
respect devant la centenaire ravie.

N'y aurait-il pas long à méditer ?
MYRIAM.

Si les causes de votre fatigue
sont morales :

Voici quelques remèdes dont vous
constaterez vous-même l'efficacité,
et que vous saurez adapter à chaque
cas :

— Un bain tiède peu prolongé.
— Une demi-heure de repos dans

l'obscurité
— Une promenade au grand air.
— Mettre son esprit en repos en

faisant le vide dans sa pensée.
— Une séance de massage, si vous

êtes arrivée à cet état d'épuisement
qui se traduit par de la contracture
musculaire : poings fermés et mâ-
choires serrées.

— Se refaire une beauté est enfin ,
pour une femme abattue, l'un des
meilleurs remèdes contre la fati-
gue. C'est une discipline comme une
autre. Et, si vous n'avez pu vous

empêcher de verser des larmes, ef-
forcez-vous au moins d'en effacer
les traces.

Prenez toujours la fatigue en con-
sidération, c'est le signal d alarme
de l'organisme. La fatigue et les
maladies se guérissent, mais un
organisme usé ne se répare pas.

N'oubliez pas qu 'une véritable
cure de désintoxication est néces-
saire à ces époques de l'année ;
quelques jour s d'une hygiène sévère
vous sont indispensables.

Petits conseils |

AU FIL DE LA MODE
/

C'est-a-dire trois jeu-
nes filles portant pan-
talon et pullover , mais
trois types différents et
trois façons de porter
cet «uniforme», et éga-
lement trois genres dif-
férents pour un «uni-
forme» de composition
identique !

Nous avons nommé
le genre «Teenager», le
genre «Vamp» et le
genre s i m p l e m e n t
«sportif». La première
a opté pour l'ensemble
pantalon - pull parce
qu 'elle a l'impression
de mieux faire partie,
ainsi, d'une certaine
jeunesse ; la 2e pour
jouer un rôle qui la
veut une fols très fémi-
nine sous des atours fé-
minisés mais tout de
même masculins ; la
troisième pour le con-
fort et la liberté de
mouvements qu 'une tel-
le tenue lui apporte.
Nous pourrions con-
clure, si nous étions
ennemis du pantalon,
que toutes trois ont le
même objectif : échapper à la com-
munauté monotone en jup es pour
tomber dans une autre communauté,
de clan celle-là , en se singularisant
par la façon de porter pullover et
pantalon.

Cependant, cette mode est-elle
née d'un besoin ou ce besoin a-t-il
été créé par la mode, j e ne saurais
le dire sans pousser bien loin mes
recherches, et encore... Je préfère
en rester au fait accompli et vous
présenter tout pratiquement pour-

A gauche : la sportioe , pullooer jacquard deux tons dans un épais tricot. A droite : la
.< uamp » ; ce modèle imprimé en cinq couleurs ne donne-l-il pas l'impression d'un Dieux
Gobolin ? Pantalon en tricot jcccjuard. [Mod. suisse de tricot.)

La ,« teenager ». Le tissu à mailles inter-
prété de différentes manières pour le
pantalon et Je pull raglan à larges bandes
horizontales. (Mod. suisse de tricot.)

quoi moi, j 'aurais choisi l'une ou
l'autre de ces toilettes.

Je crois volontiers que la vogue
du tricot , si bien déclenchée par l'I-
talie et reprise avec tant de brio par
nos fabricants suisses de tricot —
le mouvement « pro tricot suisse »
en est un vivant témoignage — a
su toucher juste :

— Nous portions le blue jeans, dé-
.clare la « Teenager » car il nous don-
nait un petit air Robin des Bois qui

nous seyait à merveille, mais 11 était
vite défraîchi et sl peu confortable...
Depuis que nous avons fait connais-
sance avec le pantalon jersey, qui
peut se porter « collant » à souhait,
sans entraver nos mouvements, sans
perdre ses plis, tout est parfait.
Quant au pullover, il y a longtemps
que nous ne jurons que par lui !

— Je ne désire aucunement avoir
l'air « Vamp », s'insurge notre élé-
gante. Je pense simplement qu'une
femme peut conjuguer confort et
élégance. Et chez moi, en montagne,
parfois pour faire mes courses, je
trouve le pantalon parfaitement à
sa place. Ainsi, celui que je porte est
en tricot jacquard , sans revers, fen-
du sur le côté pour faire plus fé-
minin. Mes pullovers sont la base
de ma garde-robe : les uns sont en
gros tricot, à impression gobelin,
comme celui que je vous présente, à
grosses côtes et à profond décolleté,
et de très fins pour les autres, en
tricot de ban-Ion ayant l'apparence
de la soie et un toucher si doux, si
moelleux. D'ailleurs, il m'arrive sou-
vent de choisir cette matière pour
mes gros pulls également, car elle
a toutes les qualités du nylon du-
quel elle est issue, et en plus celle
que lui confère le gonflage spécial
qui amène précisément cette fibre
synthétique à devenir du ban-Ion
Je vous présenterai ma dernière ac-
quisition en tricot ban-Ion dans u116
prochaine rubrique. Mais cette nou-
velle matière a si bien conquis sa
place au sein des tissus, en brode-
rie et en tricot que je prêche cer-
tainement des convaincues.

— Ma seule photo doit, j e crois,
vous décrire pourquoi la sportive
porte pantalon et pullover. Mes pan-
talons sont en élastiss plutôt qu'en
tricot, afin de leur permettre d'être
imperméables. Mais que ferai-je
sans le collant-mousse et les sous-
vêtements qui me protègent du froid
sans m'engoncer grâce à leur fines-
se ?

Trois jeunes filles en « unifor-
mes », trois types différents, mais
trois avis unanimes : le tricot est
la merveille des merveilles !

Simone VOLET.

« Trois femmes en uniformes »

¦On v&ud Aépond :

Dans ce courrier , nous répondrons
volontiers aux questions (conseils,
renseignements, etc.) que nous po-
sent nos lectrices.

Mme R. S., à La Chaux-de-Fonds :

Vous vous plaignez de ce que le
chat que vous avez reçu il y a quinze
jour s vous regarde sans bienveillan-
ce, qu'il ne veuille pa s rester sur vos
genoux et me demandez que faire
pour l'amadouer. Surtout ne pas
for cer ses sentiments. Avec les chats,
comme avec les humains, le besoin
de domination se confond souvent
avec ce que nous appelons amour,
et les chats le sentent. De la dou-
ceur , de la discrétion , une sollicitu-
de tranquille , des repas soignés, et
minet s'habituera à vous . Mais res-
pe ctez son besoin d'indépendance et
ses humeurs.

OHef idameé,
les petits oiseaux

Nous l'avons trouvée occupée
à piler des cacahuètes avec le
rouleau à pâte. Pour les oi-
seaux.

L'octogénaire et sa femme se
privent pour- leur donner des
noix. S'ils essayaient des ca-
cahuètes. C'est moins coûteux.

Utilisez l'idée pour le nichoir
des oiseaux en y suspen-
dant, outre les graines et les
miettes *!*' pain, des cacahuètes
pilées. Vous remplirez des moi-
tiés d'écorces d'oranges, de man-
darines et de citrons que vous
suspendez à l'extrémité des
branches par une petite ficelle
ou un gros fil fixé à l'écorce
évidée, au moyen d'une grosse
aiguille à raccommoder. P.

N'oubliez pas

Simili

Wour voiti, (&/ YbeàMme_t ...
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I sont vraiment formidables j
In Des tapis sacrifiés à des prix incroyables l

ll lim Tapis moquette 200 x 300 150.- soldé pour 110. " >

P 111 Tapis moquette 170 x 240 98.- solde pour 75." "°

llMIll Tapis pure laine 170 x 240 210.- soldé pour 160." |
IIBBW Tapis pure laine 200 x 300 300.- soldé pour 248." g
I|BMM Tapis bouclés 200 x 300 150.- soldé pour 120-- ;«

Plli\ Tapis bouclés 200 x 300 280.- soldé pour 220." f
IlBwiil\ Tours de lit 3 pièces 98.- soldé pour T5." "°

Il Bi fellill\ Tours de lit 3 pièces 220.- soldé pour 165. " o

PHP\ 
TaP'S 170 x 240 200 x 300 220 x 320 250 x 350 J=

1 j  IB̂ BMA Passages pour vestibule 
en 70

- 90-120-165 et 200 de large dep. 5.- le m.

IBBBMR\ La sensation des soldes - coupe de tissus SANDERSON
¦ 8 IJi l Bl Wm\ et soieries à des Prix invraisemblables : 1 exemple, 1 coupe de 6 m. valeur 148.- cédée 74.-

"̂ ^̂ Ĥ WWH\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

r Vente de SOLDES '
autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1960

CHAUSSURES
dames et messieurs

Une mauvaise circulation du sang ?
Des signes prématurés de vieillissement et d'usure
du cœur, ainsi qu 'une mauvaise circulation du sang,
se manifestent de plus en plus fréquemment à notre
époque agitée. Une cure de Circulan, ce médicament
d'ancienne renommée, mais de conception moderne,

I composé de plantes médicinales choisies en raison
de leur effet salutaire sur la circulation et le cœur,
combat efficacement les troubles f t k
de la circulation, _____
une trop hau te  pression Bi_% tt\artérielle ,  l'artério-sclérose /lnl911 -j Cj
et les malaises découlant de w HyL-W—^^"~""\
ces affections: sang à la tête, i~"̂ »»\«é7#/_5f.ff /étourdissements, palpitations 1 f if r'cUl" '-/
fréquentes, papillotements et \ ^* ,. \\\f ^^^^^
bourdonnements, varices, les " D? D P«4 '?troubles de la circulation de „ *r ff y SîlHIx--
l'âge cr i t ique ,  hémorroïdes. ScL î- ' ;, ' '

Prenez du Circulan '̂ mÂJàkMlÂàm
et vous vous sentirez bien mieux !

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

"T- 

BOREAUX
i*

avec chauffage central général ,
ascenseur, sont à louer pour le
30 avril 1960 ou époque à conve-
nir, dans l'Hôtel de la BANQUE
CANTONALE NEUCHATELOISE

à La Chaux-de-Fonds.

Les intéressés sont priés de
s'adresser à la Direction du dit
établissement, av. Ld-Robert 44.

Â

1 34es championnats jurassiens
nordiques de ski

LE LOCLE

Dimanche 17 janvier 1960
(Renvoi éventuel au 24 janvier 1960)

F O N D
s Dès 0900 heures, Patinoire du Communal

avec la participation des :
Huguenin - Rey - Clerc - Dubois - Baume - Baruselli , etc.

(dont plusieurs sont membres de notre équipe nationale)
Entrées : Messieurs Fr. 1.— ; dames Fr. 1.— ; enfants 50 cts. !

S A U T
Dès 14 h. 15, Tremplin de la Combe Girard j

avec la participation des :
Gianoli - Perret - Godel - Blum - Mathys - Haller , etc.

Entrées : Messieurs Fr. 2.— ; dames Fr . 1.— ; enfants 50 cts.

B S'il!
¦l^i^J^

oumf
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EN FRICTIONS contre Iet bronchites «I refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduire dont U nez
contra les rhumes.

EN APPLICATION contra Us crevassas, engelu-
res at pour la cicatrisation des
plaies.

LA BOULE D'OR
Cette semaine, les débuts d'une formi-
dable attraction :

« M I L T O U R »
avec son programme des plus <r mar-
rants ». — Dès lundi prochain :

PIANISTE BAR

• =-!•

ANGEUIS
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.

Renault
4 cv

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

Fabrique branches annexes de l'hor-
logerie engagerait

mécanicien
capable et consciencieux pour fabri-
cation petits outillages de précision ,
entretien et revisions machines, etc.
Faire offres avec références et pré-
tentions , sous chiffre P. N. 561, au
bureau de L'Impartial.

GARAGE
à louer tout de suite aux
Eplatures. — Tél . le soir
au 2 91 32.
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& Voici les soldes de la Maison de l'Homme chic MERLACH - St-Imier
.* > C'est à ces PR IX SENSATIO NNELS QUE VOUS SEREZ SERVIS
Un extrait de notre affichage : ,Articles pour hommes s.i n ra iv v
Notre solde de. manteaux d'hiver et de duffel-coat toutes grandeurs , valeur jusqu 'à fr. 298 - soldés 38a" 58a " 78e~ 98. "

Un rayon de complets ville 1 et 2 rangs , toutes façons modernes et toutes grandeurs , jusqu 'à fr. 276.— A Q  QO -I r\0 -t •TO -i AQ ¦
S U I (. 11.. .i

Un rayon de vestons fantaisie très actuels , fendus , dans toutes les tailles , jusqu 'à fr. 132.— soldés OO." 5o. ~ 62." i

Un rayon de pantalons longs en laine ou velours , toutes tailles , jusqu 'à fr. 76— soldés 29eS0 38.80 45a" 32.SO

Un solde de fuseaux divers , jusqu 'à fr. 98.— soldés 45."

Un rayon de chemises de sport , avec col de réserve , jusqu 'à fr. 26.50 soldées 13e 80 15e80

Articles pour dames
Notre solde de manteaux d'hiver et de duffel-coat toutes grandeurs , jusqu 'à fr. 198.— soldés 38a " 58a" 78a"

Un solde de pantalons longs , jusqu 'à fr . 70.— soldés 45a"

Un solde de pantalons fuseaux , jusqu 'à fr. 80.— soldés ^5a"

Un rayon de vestes de ski, jusqu 'à fr. 66.— soldés 36. " 45a"

Articles filles et garçons
Pantalons longs, garçons gr. 3 - 8 9-12 13 - 16 soldés 23.80 26.80 29.80 •

Pantalons fuseaux garçons gr. 3 - 9 10 -14 15 -16 soldés 18. 80 20a80 22.80

Pantalons fuseaux filles gr. 3 - 9 10 -14 15 -16 soldés 20.80 22.80 24.80

Pantalons longs filles gr. 3 - 7 8-12 13 - 16 soldés 22.80 24.80 26.80

i SERVICE DE TAXIS GRATUIT. - Dès samedi 16 janvier , nous organisons un service de taxis GRATUITS, avec départ le samedi matin GARE de
La Chaux-de-Fonds : 9 h. 30, Garage Glohr 9 h. 40 — retour à La Chaux- de-Fonds 12 heures.
Départ le samedi après-midi GARE de La Chaux-de-Fonds 14 h. 30, Garage Glohr 14 h. 40 — retour à La Chaux-de-Fonds vers 17 heures. j

I INSCRIPTIONS : Jusqu 'au vendredi soir à 18 h. 30 au 4 17 33, St-Imier ; dès 18 h. 30 au 2 72 18, La Chaux-de-Fonds. il

c ^
LA FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A.
RUE DE L'ETOILE 21

engagerait pour ses
départements :
Usinage
Machines automatiques
à plier
Machines automatiques
à boudiner , genre décolleteuse
Mécanique

mécaniciens
de précision
outilleurs
faiseurs
d'étampes

Places stables pour personnes
capables. Caisse de retraite.
Prendre rendez-vous par
téléphone (039) 3.47.44.1

f

Bas à varices
lastex nylon coton la

BANDAGES ELASTIQUE
pour genoux , chevilles, pieds

SUPPORTS SUR MESURE
pour pieds affaissés et
douloureux

..

pBinpppp aBpi

suce. Zurcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

On demande un bon

peintre carrossier
Entrée tout de suite ou à convenir. —
S'adresser à Carrosserie Maurice Dubois,
Terreaux 46 a. Tél. 2 18 15.

Fabrique de Boites de Montres
engagerait

employé
de bureau

pour s'occuper de l'achemine-
ment des commandes et divers
travaux d'organisation.
Faire offres sous chiffre O O
421, au bureau dc L'Impartial.

Registres SIMPLEX

à réglure soignée pour la comptabilité, la
caisse, le bilan, l'inventaire, les prix de re-
vient, la statistique, les contrôles, etc.
Modèles spéciaux sur demande. Veuillez
vous renseigner chez votre papetier sur les
nombreuses exécutions.

SIMPLEX SA BERNE / POSTE Z0LUK0FEN

LES HAUTS-GENEVEYS

HÔTEL DU J U R A
La halte des promeneurs

Cuisine soignée - Bons vins
Tel (038) 7 12 41 Jean KOHLER

HORLOG ERE
Ouvrière habituée au remontage de
finissage et mécanisme ou connais-
sant bien toutes les fournitures des
montres simples et automatiques ,
pourrait se créer situation d'avenir
en qualité de fournituriste dans
bonne maison des bords du Léman.
Caisse de retra ite.
Faire offres sous chif fre PX 60067 C,
à Publicitas , Bienne.

Pour amateurs de meubles avantageux

GRANDE V ENTE
DE MEUBLES D'OCCASION
PROVENANT D' ÉCHANGES

2 chambres à coucher modernes, en noyer , compre-
nant armoire à 3 portes galbées, 2 lits Jumeaux
avec Umbau , 2 sommiers, 2 matelas crin animal
remontés à neuf , 2 tables de nuit , 1 coiffeuse
avec grande glace. La chambre à coucher avec
literie Fr. 1650 —

2 lits jumeaux, matelas crin animal Fr. 450.—
Armoires à glace à 1, 2 et 3 portes

Fr. 120.— 190.— 270.— 90.—
Coiffeuse, grande glace Fr. 100.—
Commodes Fr. 50.— et 70.—

1 salon moderne composé d'un divan couche avec
coffre à literie, matelas et coussins à ressorts.
3 fauteuils assortis et 1 table de salon dessus
verre le tout Fr. 590.—

1 salon studio dernier modèle, en frêne clair ,
composé : 1 buffet vitrine plat avec tiroirs , 1
divan couche et 2 fauteuils assortis tissu 2
teintes rouge et gris, 1 table de salon à double
feuillets rehaussables et 4 chaises recouvertes
de stamoïd rouge le tout Fr. 1670.—

Buffets de service depuis Fr. 100.—
Buffets de service modernes, plats , Fr. 350.—
et combiné avec bar et vitrine Fr. 480.—

Bibliothèque en noyer bombé avec vitrine Fr. 290.—
1 divan recouvert tissu neuf vert Fr. 150.—

2 bureaux chêne, tiroirs d'un côté, la pièce Fr. 100.—
1 classeur en chêne à store Fr. 70.—

Secrétaire, différents petits meubles, fauteuils
1 table à rallonges noyer et 6 chaises rembourrées

Fr. 250.—

MEUBLES LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

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

*mm ^̂ Ĝ̂ %Ŵ b̂ 5  ̂ enlevés par
WUITSP L'HUILE OE RICIN "\

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereuxLe nouveau liquide , NOXACORN . stoppe la douleuren 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsju squ 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure , de l'Iode et de la benzocaïne qui supprimeinstantanément la douleur. Un flacon do NOXACORNa Fr. 2.30 vou.s soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.
Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE



plp7/-' T i''ïr'''' - ::̂ 'rv'- m- " "m-- m: '-& ^- ^T^'
:":: " vr, m-- '- ' - .mJ^WË z,

/ #%enfin 
§

I ^ # TOLJ t.
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W r% i G^ce à Dixan, vous supprimez...
wk B "ik* Grâce à Dixan , vous supprimez les produits pour adoucir l'eau, prélaver,

, < ' |p blanchir , rincer , nettoyer- et vous évitez encore de coûteuses réparations.

¦ ** 4___ m WÊi I T^" Avec Dixan , votre machine ne risque plus de déborder: la mousse est
;* Ĵ ~̂ ^m̂ H freinée. Le lissu garde toute 

son 
efficacité.

mËËJ^̂~Z ^^ S -̂ - 
Dixan vous donne un l inge parfaitement propre , d' une blancheur éblouis-

i||jn|0K(Jgp) 9 santé. Pour les chemises d 'hommes , ne traitez plus cols et poignets à part;
ff V*̂ _„ W du premier coup, ils seront impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement
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RfCE MAC CHEEPEE

Roman d'amour
ot d' espionnage

La qualité majeure de mes chefs est de ne
douter de rien. Installés dans des bureaux con-
fortables, ils dictent leurs ordres en grillant
des cigares. Nous, agents subalternes, n'avons
qu'à tirer notre plan. Nous n'avons ni aide
ni secours à attendre en cas d'échec. Si la
réussite couronne nos efforts, on trouve encore
malgré tout le moyen de nous reprocher ceci
ou cela. Ils redoutent tellement que nous nous
endormions dans les délices de Capoue... et
puis, la critique est si aisée !

Bon, bon, je n'allais pas me casser la tête
sur ce job tout de suite.

— Je désirerais brûler ce papier, M. Buttler.
Il m'entraîna jusque devant une fenêtre.

Je craquai une allumette et approchai la
flamme du papier que je regardai se consu-
mer jusqu'à ce que j e me grille les doigts. Les
cendres s'éparpillèrent dans le j ardin. H m'a-
vait suffi de souffler dessus pour les désa-
gréger en mille morceaux. i

— Un gin ? proposa notre attaché militaire.
— Volontiers.
Nous trinquâmes et, après qu'il m'eut sou-

haité bonne chance, je pris congé de lui.
J'avais décliné l'offre qu 'il m'avait sponta-

nément faite de me faire reconduire en voi-
ture. Je me mis donc en route à pied après
m'être assuré que je n'étais pas suivi. Dès que
je fus arrivé dans un endroit isolé, j e m'em-
pressai de me débarrasser de mes paquets de
ouate dont je m'étais enveloppé du cou au
bas-ventre. J'avais assez enduré le martyre à
cause d'eux et mon déguisement ne se justi-
fiait plus maintenant que j 'avais quitté la ré-
sidence de M. Buttler.

Notez que si j 'ai refusé sa proposition, ce
n'était pas uniquement parce que j 'avais envie
de me taper trois ou quatre kilomètres de
balade. Non, j'avais un autre but : visiter le
secteur où s'érigeait la maison qui m'avait été
signalée comme un refuge sûr en cas de dan-
ger.

H se situait à l'est d'Er Riad. Lorsque je
l'eus parcouru tout à loisir, je m'étonnai de
l'appréciation émise par M. Rawson. Autant
que j 'avais pu en juger, ce coin n'était ni plus

ni moins misérable que d'autres quartiers où
j'avais précédemment échoué au cours de mes
pérégrinations. Quant à la maison qui m'in-
téressait plus spécialement, elle non plus ne
se distinguait en rien des constructions avoi-
sinantes.

Je fis demi-tour. A peine avais-je parcouru
trois mètres qu'une main se posa délicatement
sur mon épaule, tandis qu'une voix murmu-
rait à mon oreille :

— On est venu reconnaître les lieux, M... Van
den Buick ?

Rien que cette façon de laisser planer un
silence entre le « Monsieur » et le « Van den
Buick » aurait suffi à me renseigner. C'était
elle !

Je fis volte-face brutalement et l'agrippai
par le poignet.

— Et alors ? Cela vous dérange ? grognai-je
dans un souffle.

— Calmez-vous, M. Van den Buick. Non, cela
ne me dérange pas du tout. J'étais à peu près
sûre que vous viendriez.

J'étais furieux et ne me gênai guère pour le
montrer.

— En tout cas, si je suis venu, ce n'est pas
dans le but que vous supposez.

— J'admire votre prudence. Accepterez-vous
de prendre une tasse de café... chez moi ?

Une fois de plus, ma vraie ou fausse israé-
lienne me prouvait qu'elle n'était pas facile à
démonter. Mais moi, de mon côté, je me sur-

. -

prenais une fois de plus aussi à me demander
si elle s'efforçait de m'attirer dans un traque-
nard ou si elle essayait de gagner ma con-
fiance à tout prix.

— Je regrette, continuai-je d'un ton radou-
ci, j'ai autre chose à faire cette nuit. Bonsoir !

Et j e la planquai là.
Vous me direz que ma façon d'agir n'avait

rien du gentleman. Je le concède volontiers.
Quand sa peau est en jeu , on ne s'encombre
pas de politesses. Sans compter que j 'étais
réellement excédé. Le genre de mission qui
m'était tombé sur le dos m'avait déjà mis les
nerfs plus qu 'à fleur de peau.. Pour être net,
je dirai même qu 'elle me déplaisait franche-
ment. Je n'en étais pas à ma première entre-
prise dangereuse. J'avais précédemment tra-
vaillé en U. R. S. S. et vous êtes priés de croire
que ça n'était pas précisément du nougat. Seu-
lement, je n'y avais pas opéré isolément. J'a-
vais eu autour de moi une équipe dévouée
quoique dispersée. Ici, j'étais seul, absolument
seul. C'était ça ce qui me décourageait et me
faisait entrevoir l'avenir sous les plus sombres
auspices. A moins que d'être un ours, la soli-
tude est terrible. Elle l'est davantage encore
quand on se trouve dans un pays dont la
langue et surtout les mœurs sont complète-
ment différentes de celles de votre milieu
d'origine.

(A suivrej
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RICf MAC CHEEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
•t d'esp/onnag*
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magnifiquesu
pour petit apparte-
ment, soit : 1 meuble
combiné, 1 entourage
de divan, 1 bureau
(tous ces meubles en
noyer pyramide) , 1 di-
van avec tête mobile
et matelas Superba, 2
fauteuils (teinte à
choix) , 1 guéridon des-
sus mosaïque, 1 chai-
se de bureau et 1 tapis
de milieu au prix ex-
ceptionnel de 2490 fr.
Ces meubles sont ac-
tuellement exposés en
notre magasin, en vi-
trine. Facilités de
payement, suivant vos
possibilités. Nous vous
renseignerons sans en-
gagement de votre
part. Remboursement
des frais de transport.

Clausen Meubles S. A.
Tél. (039) 2 70 66.
La Chaux-de-Fonds

Employée
de fabrication

sxpérimentée, connaissant
tous les travaux de bu-
reau, ainsi que la mise en
chantier des commandes
de boites et cadrans,
stock, rentrée et sortie du
travail, capable de pren-
dre seule toutes responsa-
bilités, demande place
stable. — Ecrire sous chif-
fre F N 590, au bureau
de L'Impartial.

On cherche à achetei
d'occasion

coffre - fort
à murer, petit ou
moyen.
Indiquer prix et gran-
deur sous chiffre
P 2060 J, à Publicitas.
St-Imier.

Employée
de maison

au courant des travaux
d'un ménage soigné est
demandée par famille de
deux personnes Forts ga-
ges. Ecrire sous chiffre
P M 640, au bureau de
L'Impartial, ou télépho-
ne 215 85.

f  >t
MAGNIFIQUE

Chambre
à coucher
en noyer pyramide 2
lits avec encadrement ,
1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse, 2 tables de
nuit au prix «du ton-
nerre» de 2450 francs.

Clausen Meubles S. A.
Tél. (039) 2 70 66

La Chaux-de-Fonds

V /

Nous sommes acheteurs
(au comptant) de

Billots d éraille
Gebr. Moser's Sôhne,

scierie et commerce de
bois, Munsmgen (BE).
Tél. (031) 68 10 63.

A VENDRE

PIANO
cadre métallique, cordes
croisées. Prix intéressant.
— Ecrire sous chiffre
D W 446, au bureau de
L'Impartial.

LAMPES AU NEON
a visser dans la douille
de chaque lampe 32
watts. 220 volts 30 cm
de diamètre Luminosi -
té équivalant une
lampe de 150 watts
Prkf SO tr

PLAFONNI ERS
f* &mv.hW tau. VKHmtm

complets U2U volts
longueurs 60 1U0 120
cm Prix Pr 28-

L GROOG & Cie
Lot/wtl

Tel (063 ) 2 15 71

TAPIS
Bouclé 250 X 350 cm.

Fr 105.—
Bouclé 190 X 290 cm.

Fr. 60.—
Bouclé 160 X 240 cm.

Fr. 40.—
fond rouge, vert ou gris.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés, se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av

d'Echallens 94 et 96. à
Lausanne. Résulta t
garanti . C. Borel.


