
1*1. Pin ou s'en va
Politique française

Le départ de M . Antoine Pinay, rénovateur des finances et du franc
français , est-il le signe d'un changement de régime qui deviendrait
directement et absolument présidentiel ? On en parle beaucoup en
France. — Voici M M .  Pinay (à gauche) l'ancien, et Wilfrid Baum-

gartner', 'ci-devant gouverneur de la Banque de France.

La Chaux-de-Fonds , le 16 janvier .
Comme on l'avait annoncé et

prévu, M.  Pinay a quitté le gouver-
nement Debré. Dira-t-on à son su-
jet ce que, dans ses mémoires, le
général de Gaulle disait de M.
Mendès-France : « Pour un minis-
tre, le départ peut être un service
rendu à l'Etat » ? En tous les cas,
M. Pinay a tenu à préciser qu'il n'a-
vait pas démissionné. On l'a ren-
voyé. Il quitte son ministère et se
retire à Saint-Chamond. Mais il pré-
cise qu'il se tient « à la disposition
du pays ». On croit réentendre une
phrase qui f u t  aussi celle du géné-
ral de Gaulle et qui laissait enten-
dre que « tout n'est pas f ini  ».

En effet , M. Pinay reste le seul
homme politi que assez populaire en
France pour oser poser sa candi-
dature à la présidence de la Répu-
blique. C'est peut-être une des rai-
sons qui ont décidé le généra l de
Gaulle à se débarrasser de lui. Le
fai t  est qu'il n'y a pas seulement à
la base du départ du maire de
Saint-Chamond de simples diver-
gences avec ceux qu'on appelle
les technocrates, mais une véritable
et profonde antinomie entre les
vues du président et de son minis-
tre. Certes . M.  Pinay n'accepte pas
que , sous le prétexte d' action dyna-
mique et sociale, on impose à l'in-
dustrie française et au commerce
français des conseils ouvriers où les
communistes auraient la prépondé-
rance. Et il n'accepte pas davanta-
ge de nationaliser le secteur pétro-
le , parce qu 'il sait fo r t  bien qu 'à
la base de cette nationalisation , il
y a de petits et mesquins intérêts
privés , qui risquent de couper la
France du réseau de distribution du
cartel international , dont elle aura
indubitablement besoin pour absor-
ber et vendre ses surplus , une fo is
le Sahara exploité à f o n d -

Mais la mauvaise humeur de M.
Pinay ne se bornait pas à voulo ir
protéger la stabilité monétaire et
à éviter l ' inflation . Comme on l'a
dit , le conflit  aurait pu se résoudre
s'il n'y avait eu d'autres sujets de
discorde. En fa i t , c'est sur la po-
litique étrangère et la direction gé-
nérale du pay s — qu 'il estime trop
nationalistes et pas assez européen-
nes — que M .  Pinay a claqué la
porte : « On me couvre de lauriers ,
dit-il . mais on me prie de f . .. le
camp I » M .  Pinay entretenait non
seulement avec son Président du

Conseil, mais avec le général de
Gaulle lui-même, une complète et
entière incompatibilité d'humeur. Il
critiquait tout, discutait tout. Avec
son entêtement proverbial , le San-
cho Pança français se heurtait sans
cesse au Don Quichotte de l'Elysée.
C'est pourquoi on a finalement prié
le peti t homme de Saint-Chamond
de faire ses paquets . En somme, la
France vit ce qu'a vécu l'Allema-
gne de Bonn. M . Pinay a eu avec le
général de Gaulle le même d i f f é -
rend que M. Ehrardt avec le chan-
celier Adenauer. Mais en Allema-
gne, cela s'est arrangé, tandis
qu'en France, la corde a cassé.
Question de tempérament et de ca-
ractères.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

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

Nos vœux
pour 1960

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

il

(Voir notre numéro du 14 janvier. )

— Ce que vous proposez, docteur,
avec votre « check-up », c'est, en
somme, une « garantie totale », com-
me disent les fabricants d'automo-
biles ?

— Une garantie totale, sous les
mêmes réserves que pour les auto-
mobiles : à condition que la per-
sonne examinée s'engage, de son
côté, à suivre à la lettre mes pres-
criptions. Sinon, bien entendu , la
garantie cesse.

QUESTION : De quelles prescrip-
tions s'agit-il ?

RÉPONSE : Cela dépend de l'or-
gane (ou des organes) que j ' ai trou-
vés déficients. U peut s'agir d'un ré-
gime, d'une série de précautions, de
médicaments, à prendre régulière-
ment. N'oublions pas que nous n'a-
vons pas affaire à des malades,
mais au contraire à des hommes en
pleine force, en pleine activité, des
hommes qui , sans le « check-up » ne
seraient jamais venus consulter le
médecin. Pour reprendre l'image
automobile, je leur dis : « Partez
pour votre voyage, mais pensez que
votre débrayage *?Êfc un peu mou ;
attention, quand vous changez de
vitesse ! »

QUESTION : Pourquoi ne pas fai-
re un « check-up » à tous les hom-
mes âgés de 45 ans et plus ?

RÉPONSE : Il le faudrait, mais les
esprits n'y sont pas encore préparés.
Si dévoué soit-il, le médecin de fa-
mille hésite à prescrire tous les
examens de laboratoire qu 'exige le
« check-up ». Quand son client doit
les payer de sa poche, il s'agit d'une
dépense importante. Quand c'est la
Sécurité sociale qui rembourse les
frais, elle risque de s'étonner qu'un
médecin ordonne à la fois des ra-
diographies , une analyse approfon-
die du sang, de l'urine, et bien d'au-
tres choses encore. Pourtant , j'af-
firme qu 'un homme, une femme
ayant été ainsi examiné peut ga-
gner dix ou douze ans de vie, dont
plusieurs années de vie active. Dans
un petit pays comme le nôtre (à
l'échelle du monde actuel) où le
nombre des enfants et des vieillards
s'accroît de j our en jour par rap-
port à celui des adultes productifs,
un tel gain compense très large-
ment la dépense d'un « check-up ».
Aux Etats-Unis, cette pratique est
tout à fait entrée dans les mœurs.

QUESTION : Et... après le « check-
up» ?

RÉPONSE : L'homme ou la fem-
me examinés savent désormais à
quoi s'en tenir sur leur propre or-
ganisme. Au lieu de se dire simple-

ment : « Je vieillis », lls se disent :
«Je me porte très bien , mais mon
cœur (ou mon foie, ou mes pieds)
n'a plus vingt ans. Epargnons-le, et
tout ira bien ». Dès lors, il (ou elle)
demeure en rapports, d'une part
avec son médecin de famille, et de
l'autre avec le spécialiste de l'orga-
ne le plus fatigué. Et si le second
a parfois tendance à ordonner des
régimes trop sévères ou des traite-
ments de choc un peu... excessifs, le
premier sera là , comme on dit, pour
arrondir les angles.

QUESTION : En somme, après 45
ans, chacun de nous devrait avoir
avec les médecins les mêmes rap-
ports qu'un champion sportif ?

RÉPONSE : Vivre vieux, vivre
jeune, c'est être un champion. Cela
est si vrai qu'après une étape du
Tour de France, les cyclistes ont,
littéralement, une maladie de cœur.
Leur électro-cardiogramme est ex-
actement celui d'une personne at-
teinte d'un infarctus du myocarde !
Mais c'est un infarctus qui dispa-
raît très vite, parce que les cham-
pions sportifs sont jeunes. Le mé-
decin, les médecins sont là pour di-
re à chaque homme, à chaque
femme ce qu'il peut exiger de son
corps, de son esprit, et ce qui dépas-
se sa forme à chaque instant de sa
vie.

'Voir suite en pa ge 3.)

Dis malfaiteurs m'on rai pour lis aveniesl
Devant la Thémis de Lavaux

(Corr . part de t L'Impartial t)

Lausanne, le 16 janvier.
Il me semble, à présent , que si des

hommes de confiance me char-
geaient d'un hold-up, je ne me tire-
rais pas trop mal d'affaire, au
moins durant la phase opératoire.

Après, ce serait une autre histoire,
à considérer ie peu de cas que font
les Tribunaux d'une bonne forma-
tion technique, en ce domaine.

Il y eut, l'on s'en souvient, le
hold-up de l'agence de la banque
cantonale à Lutry qui valut à l'un
de ses auteurs, le dénommé Peter ,
dix ans de réclusion.

Or, une autre agence du même
établissement — celle de Cully —
devait recevoir , à son tour, la visi-
te du même genre de clients.

Dans le premier cas, l'apparition
de trois bandits armés avait mis, un
court instant, le personnel en joie :

Il croyait à une plaisanterie !
A Cully une employée, Mlle La-

vanchy, en voyant deux individus,
minablement vêtus, s'arrêter sur ie
perron , le chapeau sur le front et
les yeux abrités derrière des lunettes
noires, avait éprouvé un sentiment
de sympathie :

Tiens ! des colporteurs de l'Asile
des aveugles !

C'est assez dire, je pense, qu'en
dépit de tous les récits de gangsters
ou de blousons noirs, on demeure
assez honnête dans la région de La-
vaux pour ne pas suspecter son pro-
chain de malhonnêteté.

Même dans nos banques on fait
le plus large crédit à l'homme...

Moralement s'entend , car pour ce
qui est du fric on exige, en général ,
de multiples cautions, mais j e crois
que je m'égare... et il est grand
temps - que je m'arrête de philoso-
pher pour en venir aux faits.
(Suite page 7.) André MARCEL.

Non, ce n'est pas si facile que cela, de traire...

Visitant une exposition d'agriculture, le gouverneur de Pennsylvanie
(Etats-Unis ) , M.  David L. Lawrence , voulut montrer qu 'il était f acile
de traire , ce qui plut à tout le monde , même à la vache ! Hélas , M . le
gouverneur ne tint pas sur le petit taboure t et tomba les quatre fers

en l'air. La « reine du lait » vint vite l'aider à se
remettre sur ses... pattes l

— Tiens , tiens ! dit le directeur à son
chef comptable. Le concierge me dit
que vous êtes arrivé aujourd'hui  au
travail avec une demi-heure d'avance.
Mais que se passe-t-il donc ?

— Ben , voyez-vous , Monsieur le Di-
recteur , je suis rentré chez moi au
moment où le jour commençait à se
lever. Quand je suis entré , tout douce-
ment , dans la chambre à coucher , ma
femme m'a dit : « Tiens - déjà levé ? »
Alors pour éviter toute discussion , j' ai
dit « oui », j' ai remis mon pardessus ,
et je suis venu au bureau I

Force majeure

J'ai reçu récemment d'un lecteur et
abonné de la ville une carte qui disait
exactement ceci :

Au sujet de l'article «Origine du
nom de La Chaux-de-Fonds» il
vous intéressera peut-être de sa-
voir (et ausssi M. André Tissot)
qu 'un village français de Maine et
Loire porte le nom de Chaude-
fonds. Il est situé à 5 km. au sud
de la Loire, à 20 km. au sud-ouest
d'Angers dans la vallée du Layon.

Je remercie mon correspondant, dont
la communication intéressera certaine-
ment tous nos lecteurs, mais ne sur-
prendra pas mon ami Guillaume Nusslé,
qui m'a fait goûter un jour du vin de
Chaudefonds, provenant sans doute des
vignobles susdits, étages sur les bords
du Layon. Et je vous prie de croire que
c'était une goutte à rendre jaloux nos
amis du Bas et à leur couper l'envie de
se moquer du « vin de pives » dont ils
nous gratifient tout à la fois généreuse-
ment et malicieusement.

Mais puisque nous en sommes aux
curiosités géographiques, pourquoi ne
pas en relever une autre qui nous tou-
che plus spécialement ? Ainsi l'autre
jo le directeur de la Chambre suisse
de l'Horlogerie, M. J. J. Bolli, a bien
voulu me transmettre une coupure de
presse en provenance de la Chine de
Mao-Tsé-Toung et qui nous prouve que
si l'on s'occupe aussi de montres là-bas,
c'est parfois dans des journaux qui ont
de lointaines et proches parentés avec
les nôtres...

En effet , le journal de Canton qui
traitait d'horlogerie s'appelle le « Ta-
Kong-Pao ».

Or en chinois de Chine, le « Ta-Kong-
Pao » veut dire l'«Impartial ».

Je ne dirai pas que j'en ai ri jaune.
Mais j'avoue que cette « impartialité »

cantonnaise m'a rendu modeste une fois
de plus et fait comprendre qu'on pou-
vait décidément être impartial de tou-
tes les couleurs.

Au surplus si le « Ta-Kong-Pao » veut
faire l'échange, moi je suis d'accord.

Même si je ne lis pas la langue de
Confucius cela me permettra de jus-
tifier à l'occasion ce que d'excellents
confrères et amis pourraient appeler
mes «coups de Chinois».

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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(Autorisée par la Préfecture du 15 j anvier 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
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Place du Marché La Chaux-de-Fonds
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Cette antique locomotive
du Musée est la sensation.
Devant elle, questions naïve» !
«Marche-t-elle, comment fait-on?»

À î ml

JSHI
Nagolet dit : «C'est bien facile,
je m'en vais, moi, vons le montrer»,
et voilà que, d'un pied agile,
sur la machine il est monté.
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La loco, encore intrépide,
ne demande qu 'à fonctionner.
Déjà , de joie elle trépide,
il suffit de l'alimenter.

En partant, Nagolet s'exclame :
«Vovez, comme elle marche bien l
Son secret? Elle a de la flamme,
car le Banago la soutient!»

BANAGO * ?̂Bas* aolida pour la *!• ĴIKfl/Jn^
L'aliment diététique / ^==£  ̂//// «
fortifiant -TBTT^^  ̂m °
pour petits et grands aggïïm%m?m ci
Fr. 1.90 lea 250 gr. +***(̂ § *

( 1
Fabrique de cadrans Fluckigcr & Cie

Saint-Imier
Nous cherchons pour notre atelier de
mécanique

mécaniciens - outilleurs
et mécaniciens

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

»

MARDI 19 JANVIER à 20 h. 30 1

Les productions G. Herbert présentent ¦

PIERRE BRASSEUR

qui joua

UN ANGE
PASSE

Comédie de Pierre Brasseur mise en jj|l
scène par l' auteur M

Françoise Delbart - Pierre Gallon 
^etc. CLAUDE BRASSEUR etc. I

Prix des places de Fr. 3.40 à 11.— (taxe 1
comprise) , vestiaire obligatoire en sus. 3
AMIS DU THÉÂTRE, ATTENTION ! j l!

PRIVILÈGE B i j;
Location ouverte vendredi 15 Janvier : 9
Série B de 9 h. à midi. - Série A de fl
13 h. 30 à 16 h. 30. Dès samedi 16 jan- 1
vier pour le public au magasin de ta- 1
bac du Théâtre. Tél. 2 88 44 , jjj i
Les places réservées, non retirées, le pj
jour du spectacle à 19 h. seront mises jj
en vente à la caisse dès 19 h. 30.

Parapluies
REPARATIONS TOUS GENRES

ED. B E R G E R
Rue Numa-Droz 100
Magasin spécial du parapluie
Aiguisage de ciseaux et couteaux
Travail soigné et rapide
Prix modérés

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes valeur*,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radio, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-* ON DS
4, rue des Granges — Tel (039) 3 24 74

derrière l'Hôtel de Ville

Directeur
On engagerait

tout de suite ou pour
époque à convenir, 'un technicien

capable, ayant quelques années de pratique, pouvant
assumer la direction d'une entrep rise

horlog ère et prendre ses
responsabilités.

Situation d'avenir. Possibilité de pa rticipation intéressée.

Faire offres avec prétentions, à Me Francis Roulet , avocat,

av. Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

Wlmi ̂ m 1 m m̂*M  I 
analgésique, antispasmodi- M

2 L' l' [» !i[  que sur le réseau vasculaire A
ftSy f̂y^JÇ  ̂

cérébral et calmant sur le Bà

^^^m̂tmm 
¦ ' ""̂ '"̂  système nerveux. En outre , àm

Ut Togal provoque l'élimination L\\
mÊ des éléments pathog ènes. ÊM

Bm Les comprimes Togil BmmmB̂ sont éprouvés 
el 

recommindé s clîniquem ent colin: BM

y R h u m a t i s m e  - G o u t t e  - S c i a t i q u e ^
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs M
W n e r v e u s e s  - R e f r o i d i s s e m e n t s ^

—W Togal mérite aussi votre confiance! M MM
¦ 
WB VOUS libère de vos douleurs; un essai AW
WÊ vous convaincra ! Comme friction, pre- àm
¦J nez le Liniment Togal. remède très ef fi- ÊW
W cace l  Dans toutes les pharm . et drog. flj
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œcuméniaue
Ouverture de la Semaine de prière

pour l'Unité chrétienne
LE DIMANCHE 17 JANVIER A 17 H.

AU TEMPLE DE L'ABEILLE
sous la présidence de
M. le pasteur GUINAND,

président du Collège des Anciens

Prédication de
M. le curé GAUTHIER , de Genève

Chœur mixte
de l'Eglise catholi que chrétienne

v /

Régleuses
Remonteuses
de finissage
Ouvrières
pour différents travaux
de terminaison

] Ouvrières
" pour Ebauche

seulement pour travail en ateliers

Jeune personnel
féminin

serait éventuellement formé.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

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



M. Pineau s'en va
Politique française

(Suite et fui)

Ni Pinay, ni de Ga,ulle, ni Debré
ne sont des gens très arrangeants.
Cela arrangera-t-ïl mieux les a f fa i -
res de la France ? Il est permis de
se poser la question.

En tous les cas, c'est « sans joie »
— il l'a dit lui-même — que M.
Baumgartner a accepté le porte-
feuill e vacant. Le gouverneur de la
Banque de France est certes un
technicien remarquable. Et sa fer-
meté est connue. Mais possède-t-il
l'autorité , l' « aura » politiqu e de son
prédécesseur ?

D'autre part , le conflit du général
de Gaulle avec le Parlement risque
bien de s'accentuer. Voici les Indé-
pendants en train de rejoindre le
club des vaincus de la IVIe. L'As-
semblée va-t-elle devenir ingouver-
nable? Et le général devra-t-il la
dissoudre pour procéder à des élec-
tions Qui , vraisemblablement, ne ré-
soudraient rien ? Ou enfin , renon-
çant à s'appuyer sur le Parlement,
le président . utiliser a-t-il les pleins
pouvoirs que la Constitution lui con-
fie dans des circontances excep-
tionnelles ?

Poser ces questions indique quelle
sorte de crise provoqu e le départ
de M. Pinay . C'est non seulement
une crise gouvernementale, mais
une crise profonde d'équilibre entre
les pouvoirs, de conception entre
les hommes, de directives essentiel-
les, de rôle à jouer, et de tâches à
résoudre. Répercussions sur le plan
financier , répercussions sur le plan
politique intérieure, répercussions
aussi sur le plan politique extérieu-
re... M. Pinay n'a pas voulu être
ministre d'Etat , et il a eu raison.
Ainsi la situation est plus claire,
mais on ne saurait prétendre qu'elle
soit plus facile...

M. Jeanneney obtiendra peut-être
son monopole d'Etat pour l'exploi-
tation des pétroles du Sahara, mais
il est douteux que M . Michelet in-
troduise la CGT et un contrôleur
de l'Etat dans les Conseils d'admi-
nistration des sociétés commerciales.
En revanche, il est possible que le
général de Gaulle entende l'aver-
tissement̂ et-q-u'après -avoir -« choi-
si » M. Debré, il se,'rende compte
que la France fait  fausse route en
cherchant à imposer son leadership
européen. L'heure n'est plus aux
nationalismes. Elle ne l'est pas da-

vantage au prot ectionnisme larvé
du Marché commun. Elle l'est encore
moins à une poli tique de prestige,
au moment où Krouchtchev lance
au monde le plus sensationnel des
défis  qui ait jamais été proclamé :
« Bonjour la paix ! Salut la ter-
reur ! » C'est un journal français
lui-même qui accuse le chef de l'E-
tat de « saccager nos amitiés » et de
« disloquer nos alliances ». Nous n'i-
rons pas jusqu 'à reprendre ces
griefs à notre compte . Le président
de Gaulle a donné assez de preuves
de dévouement à son pays p our oser
se tromper sans qu 'on l'accuse de
donner au système politiqu e fran-
çais un caractère délibérément pré-
sidentiel voire dictatorial.

Néanmoins, et même si le public
d'outre-Jura, résigné , réagit peu aux
points d'interrogation pos és devant
son avenir, c'est incontestablement
Maurice Clavel qui, dans « Combat »,
nous semble avoir proféré l'avertis-
sement qui s'imposait. Cet avertis-
sement, le voici : « Il faut s'atten-
dre encore à de grandes actions de
la part du général de Gaulle, mais
le problème reste bien celui-ci : un
homme seul , mal aidé , régnant sur
une opinion publique endormie, un
homme seul pourra-t-il tout faire ?
L'Histoire n'en offre guère d'exem-
ple . »

Paul BOURQUIN.

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

Nos vœux
pour 1960

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

(Suite et tin)

QUESTION : Suffit-il alors de
prendre certaines précautions pour
vivre longtemps ?

*, •RÉPONSE : Non pas. Il faut d'a-
bord effectuer, au moment du
« chéck-up » ce que j'appelle le
« Pèlerinage aux sources ». Entre
l'enfance et l'âge mûr, chacun de
nous a le souci de sa carrière, de
son ambition, et ( cela est naturel),
de ses plaisirs. C'est l'époque où cha-
cun exige de son organisme le maxi-
mum d'efforts. Ensuite, à mesure
que les années passent , arrive l'é-
poque du bilan On se demande :
« Qu'ai-je fait de ma vie ? Ai-je
réussi ?» Il est bien rare qu'on ait
réalisé tout à fait ses ambitions de
jeunesse. Pourtant, il faut vivre, il
faut vivre heureux. Par un examen
du « moral » approfondi , j 'aide la
personne que j'examine à exprimer
son « paysage » intime. Et, de même
que j e lui ai révélé, au physique,
l'organe qui risquait de flancher ,
je lui permets de se choisir, pour la
grande étape à venir, le péché qui
lui convient le mieux. Pour l'aider
à vivre.

QUESTION : Choisir un péché ?
RÉPONSE : Je ne conseille pas les

excès, cela s'entend. Mais les sept
péchés capitaux sont l'expression
de tendances profondes de l'être
humain. La gourmandise, l'avarice,
l'orgueil par exemple , sont d'excel-
lentes raisons de vivre. Je connais
des femmes que l'approche de la cin-
quantaine déprimait gravement et,
qui ont retrouvé leur équilibre
quand je leur ai conseillé... de son-
ger davantage à leur beauté.

QUESTION : Croyez-vous à l'effi-
cacité des traitements de rajeunis-
sement ?

RÉPONSE : J'ai dit tout à l'heure
que notre corps est une fédération
d'organes. Le « check-up » fournit
au médecin le bulletin de santé de
chacun en particulier. Puisqu'il faut
bien mourir de quelque chose (si ce
n'est d'un accident de la route), il
est probable que c'est l'organe le
plus faible qui risque de flancher le
premier. L'épargner dans toute la
mesure du possible, lui venir en aide
avec tous les prodigieux moyens de
la médecine moderne, c'est un as-
pect du problème. Un homme de
quarante-cinq ans dont le « check-
up » révèle une faiblesse relative du
cœur n'est pas un cardiaque, mais
les moyens de l'aider à bien vivre
sont tout de même ceux qu'on em-
ploie pour les cardiaques.

D'autre part, les organes même
sains d'un quinquagénaire ne sont
plus ceux de ses vingt ans. C'est à
eux, c'est à l'ensemble de l'organis-
me que s'adressent les traitements
généraux.

QUESTION : Quels sont les pro-
cédés modernes de rajeunissement ?

REPONSE : Je dirais plutôt les
« thérapeutiques de la sénescence »
c'est-à-dire les traitements de la
vieillesse, considérée cette fois com-
me une maladie. Si différentes
soient-elles, une cellule du foie et
une cellule nerveuse sont toutes
d#ux "dès cellules. Elles ont besoin
d'être alimentées, et cTévacuer leurs
déchets. Quant cet équilibre est dé-
ficitaire, elles s'intoxiquent, elles
vieillissent. Toute méthode, qui per-
met de rétablir cet équilibre cellu-
laire est un traitement utile de la
sénescence.

On peut diviser ces traitements
en trois grandes familles :

1. L'embryothérapie : c'est une
idée chère au doyen Binet, qui fut
l'un des premiers à penser que les
cellules de l'embryon qui mani-
festent une prodigieuse vitalité,
pourraient céder une partie de cette
vitalité aux cellules plus fatiguées
d'un organisme moins j eune. La
méthode du Dr Niehans, dont on a
beaucoup parlé, appartient à cette
famille ; c'est à elle, dit-on , que le
feu Pape Pie XII a dû une longévité
remarquable et une activité mentale
exceptionnelle jusqu 'au terme de sa
vie.

2. Les procédés des chercheurs
soviétiques, notamment Filatov et
Bogomoletz. Ils reposent sur l'idée
que l'organisme humain vieillit
surtout par son tissu réticulo-
endothélial , c'est-à-dire le tissu qui
remplit tous les espaces de notre
corps que n'occupe pas un autre
organe. Cet « emballage » élastique
a un rôle plus important qu 'un sim-
ple support . Quand il perd son
élasticité , le corps tout entier
vieillit. Lui rendre son « tonus »
vital , c'est donc rajeunir l'organis-
me tout entier.

3. La procaïne du Dr Aslan, dont
on a parlé tout récemment, et dont
l'action semble être de ralentir ,
d'une façon générale, tous les
échanges de toutes les cellules de
notre corps. Je parlais tout à l'heure

des coureurs du Tour de France. On
a remarqué que les plus grands
champions ont un coeur qui bat
lentement. Si paradoxal que cette
affirmation puisse paraître, ils
vivent plus lentement que nous. La
procaïne, semble-t-il, nous ferait
vivre au rythme des champions . Ce
n'est qu 'une hypothèse, pour l'ins-
tant du moins.

QUESTION : Peut-on dire que le
« H. 3 » est une sorte d'hibernation
permanente ?

REPONSE : La médecine progres-
se par le travail de tous les cher-
cheurs, même lorsq u'ils ne sem-
blent pas avancer dans la même
voie. Le Dr Aslan rappelle volon-
tiers qu'elle s'est inspirée des tra-
vaux du professeur Leriche, et
lorsqu'elle est venue récemment à
Paris, j 'ai eu l'occasion de lui faire
rencontrer le Dr Laborit , le «père»
de l'hibernation. Je vous assure que
leur conversation était passion-
nante ! Laborit pense comme moi
que le H. 3 agit par le ralentisse-
ment des échanges cellulaires, qui
sont en effet une sorte d'hiberna-
tion qui dure tout le temps du
traitement.

QUESTION : Toutes les recher-
ches médicales actuelles sont-elles
donc complémentaires ?

REPONSE : Evidemment. La vie
est un tout, la médecine aussi. Toute
découverte, même partielle, sur le
fonctionnement de l'organisme hu-
main, apporte immédiatement de
nouvelles armes à tous les médecins.
La gérontologie qui est ma spécia-
lité, est une branche de la médecine
qui'fait appel à toutes les connais-
sances médicales. Elle progresse de
jour en jour , c'est-à-dire que cha-
que jour notre espérance de vie, et
de vie active, et de vie heureuse,
s'accroît.

QUESTION : Pour vivre vieux et
bien vieillir, quels conseils pratiques
pouvez*yousf*d°nner ? j

REEGNSE,,; Se présenter sans
crainte à l'examen de passage des
quarante-cinq ans.

Se confier sans réticence au mé-
decin, et lui obéir comme un cham-
pion à son manager.

Il n'y a pas de régime-type, pas
de « commandements », pour bien
vieillir. C'est une question de cas
particulier. Un centenaire gaillard
est un champion tout aussi digne
d'admiration que Borotra ou Ray
Sugar Robinson. A partir de qua-
rante-cinq ans, chacun de nous doit
avoir un moral de champion, et les
mêmes rapports réguliers avec son
médecin que le champion avec son
manager. V

Y'en a point comme nous !
Propos du samedi

O
N nous apprend que, du 18 au

23 janvier, des groupements
de jeunesse organiseront des

ressemblements quotidiens sur l'es-
planade de Montbenon, à Lausanne.

Nouvelle vague ? Blousons noirs ?
Propagande politique ?

Vous n'y êtes pas ! Il s'agit de
rencontres des groupements de jeu-
nesse protestante et catholique dans
le cadre de la Semaine pour l'Unité
des Eglises.

Vous êtes déçus : vous attendiez
quelque chose de « croustillant ».
Reconnaissez, cependant, que1 ces
jeunes ont pris la une décision im-
portante. Elle les associe à la re-
cherche patiente, difficile, faite de
joies et de déceptions aussi, que

beaucoup poursuivent au sein des
diverses Eglises. «Y'en a point
comme nous ! », aiment à dire les
Vaudois. Avouons qu'ici, ils nous
donnent l'exemple.

Mais, demanderez-vous, à quoi
cela sert-il ?

N'avez-vous jamais souffert des
divisions entre chrétiens ? Pouvez-
vous vraiment les accepter ou les
ignorer ? Ne pensez-vous pas que
chaque Eglise doit en prendre cons-
cience et, pour sa part , contribuer
à les surmonter^

Vous objecterez? peut-être : ces
jeunes font preuve d'un enthou-
siasme généreux, certes. Mais quelle
naïveté !

Vraiment ? Et si ces jeune s pre-
naient tout simplement au sérieux
la prière de leur Seigneur : « Que
tous soient un » ? Prière qui est,
tout à la fois, ordre et promesse.

Vous appellerez à la prudence :
Attention ! Il faut se garder de tout
mélanger !

D'accord. Beaucoup, en effet , pro-
clament : «Moi j e suis oecuménique»
— ils disent : eu-cuménique, en in-
sistant — ce qui signifie : « j e ne
me rattache à aucune église , je
m'intéresse à toutes ». Le danger,
c'est l'indifférence confessionnelle,
le méli-mélo ecclésiastique. D'autres,
au contraire, s'enferment dans leur
confession , avec orgueil . Ils pen-
sent, avec un certain pharisaïsme :
« Y'en a point comme nous » et ils
ignorent les autres ou les mépri-
sent.

Remarquez ceci : les promoteurs
de l'Unité, les plus convaincus , sont
ceux-là même qui demeurent fidèles
à leur confession , la connaissent
bien , lui témoignent un attachement
éclairé tout en s'efforçant de rester
ouverts à l'égard ' des autres Eglises.
Pratiquement, cela implique une re-
cherche sur deux plans :

1) le plan de la vérité : informa-
tion mutuelle , honnête et courtoise;

2) le plan de la charité : prière
pour l'Unité « telle que Christ la
veut par les moyens qu 'il veut ».

En notre ville, les confessions
chrétiennes s'associeront, sur ces
deux plans, à la Semaine univer-
selle pour l'Unité des chrétiens.

G. G.
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Voici la carte du Pacifique publiée par la Pravda , avec l'information
annonçant que des f usées seraient lancées du 15 janvier au 15 février

pa r les Russes. A gauche la Sibérie, à droite l'Amérique du Nord.

La «guerre des fusées» dans le Pacifique

Détective

(Copyright
by Cosmopress)

v. J

BUCK
RYAN

Midi et soir, en toutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

Uses « L'Impartial >

La fièvre des f i tes  une fois passée
et la vie ayant repris son rythme
coutumier, force nous est bien de
constater que rien n'a changé dans
notre Suisse romande. Comme l'an
dernier, il y a beaucoup de déshéri-
tés dont les œuvres de bienfaisance
doivent prendre soin. Et pour que
ces œuvres puissent accomplir leur
tâche, il faut  les aider. Et c'est
pourquoi la Loterie Romande con-
tinue son travail afin de pouvoir
donner aux dites œuvres la possi-
bilité d' aller de l'avant .

C'est d'ailleurs ce qui lui vaut la
sympathie du public , car elle accom-
pli t une tâche utile tout en dispen-
sant l'espoir et en faisan t des heu-
reux. Signalons que la première
tranche de l'année comprendra
3 gros lots de 60,000 francs , accom-
pagnés de quantités d'autres lots.

Hâtez-vous de prendr e vos billets,
car il est probable que les amateurs
seront très très nombreux.

Il f aut continuer
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LES MANTEAUX I

sont sacrifiés à vils PRIX p
TOUS MODÈLES DE LA SAISON i

49.- 59.- 79.- 98.- 125.- I
MODÈLES DE 150,- à 250.- I

LES AUTO-COATS I
en superbe lainage. SOLDÉS en 2 séries M

59.- 62.- 1
LES ROBES I

de la saison sont DÉBARRASSÉES [/'

29.- 39.- 49.- 59.- 75.- 98.- I
LES JUPES 1

5 prix remarquables SOLDÉES É

9.- 12,- 15.- 19.- 25.- I
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LES BLOUSES I
une affaire à saisir P

5.- 7.- 9.- 12.- 15.- I
ROBES DE CHAMBRE 1

2 PRIX CHOCS 1

19.- 29.- i
LES PULLS pour dames I
Des prix que vous ne REVERREZ PLUS JE

10.- 12.- 17.- 24.- 35.- i
H

Tous nos soldes sont des marchandises de la S|j
saison sacrifiées sans égard aux prix d'achats p
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Un garde-meubles moderne
à La Chaux-de-Fonds

I | 'felÉ
Entreposer ses meubles est une affaire de confiance.
Adressez-vous à la maison MELCHIOR VON BERGEN
qui met à votre disposition garde-meubles modernes.

Devis et renseignements sans engagements.

Melchior von Bergen
Déménagement — Garde-meubles — Emballages

Serre 112 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 3.16.08

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

engagerait  tout de suite

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

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 17 janvier

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte, '

M. Ri Prinïault.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. È. Urech ;

Temple Indépendant, M. R. Luginbuhl ; Temple de
l'Abeille, M. P. Primault , Ste-Cène, offrande en fa-
veur- de la rénovation du temple ; garderie d'en-
fants dans les trois temples ; Oratoire, M. M.
Chappuis.

17 h., Temple de l'Abeille, culte œcuménique à
l'occasion de la semaine de l'Unité avec la com-
munauté de l'Eglise catholique chrétienne. Prédi-
cation de M. Léon Gauthier, curé de Genève.

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

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

toire, Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19
et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte , M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, reprise du culte de jeunesse et des
écoles du dimanche.

Les Planchettes : 9 h., catéchisme et école du
dimanche ; 14 h., culte, M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M.
J. de Rougemont.

La Sagne : 8 h., culte de jeunesse : 9 h. 45, culte ,
M. R. Huttenlocher ; 10 h. 45, écoles du dimanche
dans les quartiers.

Croix-Bleue, samedi 16 à 20 h., réunion, MM.
Vuilleumier et de Tribolet.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 10.50 Uhr , Kinderlehre ;

9.45 Uhr, Sonntagsschule, Pfarrhaus, Doubs 107 ;
20.15 Uhr, Abendmahlsfeier, Pfarrhaus, Doubs 107.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe, M. Frappa ,

sermon, communion, Te Deum, bénédiction.

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

15 Uhr , fur Tôchter.
METHODISTENKIRCHE

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

ARMÉE DU SALUT
9 h„ réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h„ jeune armée pour tous les enfants :
20 h., réunion publique missionnaire. Réunions
du matin et du soir présidées par les Cap. Hugue-
nin, missionnaires au Congo belge , à la veille de
leur départ.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

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

I (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, au

i 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

j du Progrès 10, tél. 3 41 65.

i COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école,

i robuste et sachant aller
| à vélo est demandé tout
: de suite. — Mme P. Gue-
i nin-Humbert, fleurs, rue

du Parc 33, tél. 2 10 60.

j EMPLOYÉE DE MAISON
i est demandée par Mme
1 Chs Wilhelm, Belle-
j Combe 3, tél. 2 53 83.

i 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.

j PERSONNE d'un certain
I âge sachant bien cuisiner,
cherche à faire le mé-
nage d'un monsieur seul .
— Ecrire sous chiffre
F R 704, au bureau de
L'Impartial.
UN (E) SOMMELIER (E)
est demandé te) à fixe
et un (ei extra , vendre-
di samedi, dimanche à
partir du 1er février.
Tél. (039) 3.17.31.

JEUNE ITALIEN robuste
âgé de 20 ans, cherche
place à La Chaux-de-
Fonds. Excellentes réfé-
rences Pour tous rensei-
gnemehts tél. au 3.23.33.
2 DEMOISELLES cher-
chent nettoyages de bu-
reau ou autres, après 18
h. 30. Ecrire sous chiffre
H. P. 888 au bureau de
L'Impartial.

LOGEMENT meublé,
une chambre, cuisine,
salle de bains est deman-
dé pour le 1er février. —
Ecrire sous chiffre L.M.
887 au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT de 4
pièces, tout confort , est
à louer pour fin janvier ,
180 fr par mois, chauffa-
ge compris. — Tél . 2 64 06
A LOUER rez-de-chaus-
sée, trois chambres, dans
maison d'ordre, libre dès
le 1er mars 1960. — S'a-
dresser Chs Jacot , rue du
Progrès 68.
APPARTEMENT 3 cham-
bres, grand balcon moder-
ne , à louer 165 fr. tout
compris. — Tél. aux heu-
res des repas au 2 03 15.
30 AVRIL quartier Ver-
soix , 2e étage, 3 pièces au
soleil , vestibule et dépen-
dances, dans maison d'or-
dre, à louer . — Offres
sous chiffre D M 509, au
Hiireau de L'Impartial.
A LOUER pour le 30 avril
1960, bel appartement de
3 pièces, dans maison
d'ordre et tranquille ,
quartier sud-est. — Ecrire
sous chiffre H G 568, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER pour le 30 avril
appartement de 3 pièces,
cuisine, vestibule et dé-
pendances, 3e étage, dans
maison d'ordre, au soleil ,
vue , balcon. — S'adresser
Ph.-H. - Mathey 7. au 3e
étage, ou tél . (038> 6 35 23
À LOUER pour le 30
avril 1906, dans maison
familiale , appartement
d'une grande chambre et
cuisine. Situation enso-
leillée. — S'adresser à M.
L. Bieler . Plaisance 25.
STUDIO à louer pour le
1er février ou date à con-
venir , quartier des Gen-
tianes, chambre, cuisl-
nette , W. C, salle de bain
104 francs tout compris.
S'adr. à M. Jeannet. Gen-
tianes 27. 2me étage dès
18 h. Tél. 2.21.68

QUARTIER Montbrillant.
appartement ensoleillé, 2
pièces, cuisine, meublé.
1er étage, remis à neuf ,
libre tout de suite, est
louer. Tél. (039) 2.65.85.

A LOUER pour fin jan-
vier rez de chaussée de
3 'a pièces, avec balcon,
tout confort Fr. 184.— y
compris chauffage et eau
chaude. Tél. 2.86.12.

Belle grande CHAMBR E
à 2 lits, au soleil, indépen-
dante à louer pour tout
de suite. S'adr. à Mme
Straumann, café du Pro-
grès, Progrès 1°- Télé-
phone 3.41.65.
QUARTIER
MONTBRILLANT
A louer chambre meu-
blée indépendante; -r* TôT
léphone 2 65 85.

¦ — - ', i i ,  i —

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

PLEIN CENTRE très
belle chambre meublée,
tout confort à louer , part
à la salle de bains. — Té-
léphone (039) 2 45 60.

A LOUER pour le 1er fé-
vrier à jeune homme
chambre indépendante
chauffée, eau courante.
Tél. 3.46.17.

A LOUER chambre in-
dépendante, chauffage
central. Début février.
S'adresser boulangerie
Serre 11. Tél. 2.11.05.

A LOUER à monsieur
belle chambre chauffée,
eau chaude et froide.
Quartier ouest, chez Mlle
Dubois, Tertre 3.

BELLE CHAMBRE
chauffée, part à la salle
de bains à louer, rue du
Locle 13, 2me étage.

DEMOISELLE (vendeuse)
cherche à louer studio
ou chambre indépendan-
te. Non meublé. Si pos-
sible centre ville. Tout
confort . Chauffé. Faire
offres sous chiffre E. E.
864 au bureau de L'ïm-
parlial .

MANTEAU d'hiver taille
No 54, en parfait état ,
pour homme, â vendre.
— Tél. (039) 2 86 67.

A VENDRE 1 fourneau
catelles, 60 fr., 1 calorifè-
re 50 fr . — Tél (038)
7 12 78.

A VENDRE poussette
française bleue — Télé-
phone (039) 2 88 55.

PATINS vissés sur chaus-
sures brunes No 37, fille,
sont à vendre ainsi qu 'un
lustre , 1 plafonnier et
lampes. On donnerait
quelques vêtements pour
fillette de 12-13 ans. -
S'adresser av. Léopold -
Robert .152, 1er étage à
gauche, ou tél . (0391
2.71.91.

A VENDRE 1 salle à
manger , genre hollan-
dais, en excellent état,
tables , commodes, cuisi-
nière à gaz , grand lit , etc
— S'adresser rue du
Parc 29, rez-de-chausspe
entre 14 et 18 heures.
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h.

Matinée le dimanche — Attractions

SAMEDI 16 JANVIER EN SOIRÉE
DIMANCHE 17 JANVIER
EN MATINÉE ET SOIRÉE
— le joyeux Fantaisiste de la Télévi-

sion :

André GELY
— l'illusionniste des films :

Mac GEB

^
BULLETIN TOURIST IQ UE

%B ? IMPARTIAL
Vut des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : verglas, prudence
Le Tourne ; chaînes recommandées

L'assemblée extraordinaire du T. C. S.
Réunie depuis hier à Bienne

s'est déroulée jusqu'ici dans le calme

Vendredi soir s'est ouverte à Bienne
l'assemblée extraordinaire des délégués
du T. C. S., la première après la fa-
meuse assemblée générale de Genève du
20 juin dernier , au cours de laquelle
furent adoptés les nouveaux statuts
remplaçant l'assemblée générale par
une assemblée de délégués.

L'assemblée extraordinaire est ou-
verte par M. Platel , de Berne, membre
du comité présidentiel.

M. Eggenberger, de la section d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures, déclare , au
nom de l'opposition et des sections des
Deux-Bâle et de Zurich , que la parti-
cipation à l'assemblée des délégués de
l'opposition ne signifie pas que celle-
ci accepte les nouveaux statuts. Il
ajoute que par la désignation d'une
commission paritaire d'enquête , l'oppo-
sition a obtenu satisfaction sur un pre-
mier point. D'autre part , dans l'intérêt
même du T. C. S., elle estime que toute
discussion sur des points délicats doit
être momentanément ajournée.

Les rapports du comité

L'ordre du jour ne donnant lieu à au-
cune observation, la parole est donnée
à M. Nello Celio , qui parle du finan-
cement des routes nationales. Le coût
des autoroutes dépassera quatre mil-
lions de francs le km. Il conviendrait
donc de renoncer au plan dé-
cennal qui apparaît surchargé et de se
contenter pour le moment d'un pro-
gramme quinquennal plus modeste.
Quoi qu 'il en soit, on peut dès aujour-
d'hui admettre que le 40 pour cent de
la part des cantons destinée aux routes
nationales ne suffira pas. Pour com-
bler la différence, il faudra envisager

une majoration des droits d'entrée sur
les carburants et recourir à d'autres
moyens.

Parlant de l'assurance responsabilité
civile pour véhicules à moteur, M. Jo-
seph Britschgi, directeur du T. C. S.,
s'est attaché à définir les conditions
d'assurance les meilleurss et les plus
favorables que puissent obtenir les au-
tomobilistes en général et les membres
du T. C. S. en particulier.

M. Edmond platel , membre de la
commission présidentielle du T. C. S.,
parle de la nouvelle loi sur la circu-
lation routière , puis M. A. Spirk , mem-
bre de la commission présidentielle,
s'est étendu sur les services d'assis-
tance routière du T. C. S., dont Tou-
ring-Secours, qui a répondu à plus de
20 .000 appels l'année dernière.

M.Britschgi a enfin parlé de l'aide
fournie par le T. C. S. à ses membres
lors de voyages à l'étranger.

L'opposition f a i t  des réserves
M. Schwarz. de Bàle-Ville . déclare que

l'opposition prend acte des rapports
présentés, sans pour autant se rallier
a leur conclusion, une exception étant
faite " pour l'exposé de M. Celio.

Le président Bussy insiste auprès de
M. Schwarz pour que l'opposition ne se
borne pas à formuler des réserves, mais
pour qu 'elle dise les raisons de son dé-
sarord. M. Buechi , de Zurich, ré-
pond que le Conseil d'administration
du TCS connaît bien les thèses de l'op-
position , surtout en matière d'assuran-
ce-responsabilité civile et que dans ces
conditions , il n 'est pas besoin d'en dire
davantage. M. Bussy regrette l'attitude
de l'opposition , puis renvoie la suite des
délibérations à samedi matin.

EN PAYS NEUCHATEL OIS
Une affaire de faillite

frauduleuse
(Corr.) — Le Tibunal correction-

nel de Boudry, siégeant hier sous
la présidence de M. R. Calame, et
en présence de M. J. Colomb, pro-
cureur général, s'est occupé d'une
affaire de banqueroute frauduleuse
qui amenait devant lui sept inculpés.

Le principal prévenu est un gyp-
seur-peintre de Bevaix, M. W. B.,
déclaré en faillite à la fin de 1958.
On lui reproche d'avoir dissimulé un
certain nombre d'objets faisant par-
tie de son actif et de les avoir
cachés chez certains membres de sa
famille et chez des amis qui , de ce
fait , étaient accusés de complicité.

Après de longs débats, le Tribunal
a condamné W. B. à 3 mois de pri-
son (dont à déduire 6 jours de dé-
tention préventive subie) avec sur-
sis et au paiement de la moitié des
frais. Son épouse a été condamnée
à 15 jours de prison avec sursis, deux
frères à 10 jours avec sursis. Les
autres inculpés sont ou acquittés
ou condamnés à 3 jours de prison
avec sursis.

Communiques
(Cslta rubrique n 'émane pa» da notra
rédaction; alla n 'engage pal le fournaij

Aula de l'Université de Neuchâtel.
Lundi 18 janvier , à 20 h. 15 première

conférence universitaire «La peur dans
Macbeth» par M. Adrien Bonjour , pro-
fesseur à la faculté des lettres.
Matches au loto.

Samedi dès 20 h. 30, au Cercle catho-
lique, par l'Association romande des
troupes motorisées.

Dimanche dès 16 h., au Café du Com-
merce, par le mouvement populaire des
familles.

Samedi dès 16 h., au Club des ama-
teurs de billard, par le Hockey-Club.

Samedi dès 16 h., au café du Commer-
ce, par le F. C. Etoile.
Au Rex, pour les jeunes !

«Le Mur du Son» avec Ralph Ri-
chardson , Ann Todd. En quoi consiste
le mur du son ? Comment a-t-il été
franchi pour la première fois ? Cet ex-
ploit vaut-il les vies qu 'il a coûtées et
qu 'il coûtera encore ? Séances : samedi
16 janvier, à 13 h. 30 et 17 h. 30, diman-
che 17 janvier , à 13 h. 30, mercredi 20
janvier , à 15 h.
Rex : Veranstaltung der Kulturfilmge-

meinde La Chaux-de-Fonds. Sonn-
tag 17. Jan. 17.30 u. Montag 18. Jan.
20.30 Uhr.
Den uberragenden Musikfilm in Ag-

fa-Color «Unsterblicher Mozart».. Ein
immenser Unterschied Uegt zwi'schen
den sogenannten Opernfilmen und dém
filmischen Triptychon «Unsterblicher
Mozart» , welches nicht etwa eine klins-
tlerische Auflôsung der Originalwerke
versucht, sondern bewusst eine exakte
Wiedergabe von musikalisch dichtesten
Partien der Auffuhrungen an der Wie-
ner Staatsoper bringt. KUnstlerisches
Einflihlungs-vermôgen , hervorragende

Inszenierung und vollendete Leistun
gen sowohl der Wiener Philharmoniker
als der einzelnen, weltbekannten Sàn-
ger, verbinden sich hier zu einer gliick-
lichen Harmonie, in welcher die aus-
drucksstarksten und graziôsesten Dé-
tails von Musik und Gestik voll zur
Geltung kommen. So geniesst man demi
die kôstlichen Szenen aus der «Entftih-
rung aus dem Sérail», «Figaros Hoch-
zeit» und «Don Juan» in einer hôchst
seltenen Vollendug. Die Vorstellungen
kônnen auch von Nichtmitgliedern
besucht werden.
Cinéma Ritz.

4.500.000 exemplaires vendus du ro-
man de J. P. Conty devenu un grand
film français réalisé par Robert Vernay
«Monsieur Suzuki» . Avec Yvan Desny,
Claude Pareil , Pierre Dudan , Jean Tis-
sier et Jean Thielment dans le rôle de
M. Suzuki . Action ... Poursuites... Mys-
tère... Suspense... Un grand film fran -
çais d'espionnage. Séances : le soir à
20 h. 30. Dimanche deux matinées à
à 15 h . et 17 h. 30.
Les Enfants du Paradis...

On annonce une nouvelle version de
ce film . Ce qui est impensable, car on
ne refait pas deux fois un chef-d'oeuvre
et on ne retrouve pas deux fois une dis-
tribution comme celle du prodigieux film
de Marcel Carné : Jean-Louis Barrault ,
Arletty, Pierre Renoir , Pierre Brasseur,
Louis Salou, Marcel Herrand , Maria Ca-
sarès. etc. C'est pour cette raison que
la Guilde du film et le cinéma Ritz or-
ganisent une ultime séance à La Chaux-
de-Fonds des «Enfants du Paradis». Sa-
medi 16 janvier , à 15 h. Version inté-
grale 5.200 mètres, trois heures dix mi-
nutes de projection.
Cinéma Capitole.

Jeff Chandler, Dorothy Malone, Ward
Bond, Sydney Chaplin, Lee Marvin, etc.'
dans un «Western» vigoureux... en Ciné-
mascope-couleur : «Les Piliers du Ciel».
La foi d'un peuple... le courage d'un
homme Impie... nous racontent l'histoi-
re d'une troupe héroïque combattant
pour sa liberté. Des scènes grandioses
dans des paysages merveilleux. Séances :
le soir & 20 h 30 Dimanche matinée à
15 h 30.

Le Locle

Victimes du verglas
(Corr.) — Vendredi soir à 18 h. 30,

au début de la route du Col, un cy-
cliste roulant à vélomoteur a freiné un
peu brusquement, et son véhicule s'est
mis en travers de la chaussée au mo-
ment où un autre vélomoteur arrivait
La collision inévitable provoqua une chu-
te générale au cours de laquelle le con-
ducteur du deuxième vélo fut légère-
ment blessé. Souffrant d'une commo-
tion , il fut reconduit à son domicile.
Nous lui souhaitons un bon rétablisse-
ment. Un des véhicules a été très abî-
mé.

Une Locloise à l'honneur
Nous apprenons que Mme Blanche

Guyot-Loetscher vient d'obtenir un
grand succès à Monaco où deux de
ses oeuvres — «Mimosas» et «Doubs» —
ont été reçues au Salon organisé en
l'honneur d'artistes monégasques, les
frères Bosio. Les oeuvres de 75 altistes
de France et de l'étranger figurent dans
ce Salon

Très heureux de l'honneur qui lui est
fait, nous félicitons vivement Mme
Blanche Guyot-Lœtscher. C'est avet
plaisir que nous attendons la prochai-
ne exposition de cette talentueuse artiste
locloise.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision inévitable
Vendredi à 18 h. 15, une auto

neuchâteloise circulait sur la rue
Charles-Naine. Arrivé à la hauteur
du restaurant des Forges, le con-
ducteur de cette première voiture
dut appuyer sur la gauche de la
chaussée pour laisser passer une
seconde voiture, portant également
plaques neuchâteloises, et qui quit-
tait le stationnement. A ce moment
survint en sens inverse une troi-
sième automobile. La collision fut
inévitable entre cette dernière et la
première voiture. Dégâts matériels.

Jubilé de travail
Les Usines Philips en notre ville

ont fêté cette semaine les 25 ans de
service de M. G. Bàumlé, fondé de
pouvoirs et chef de leur bureau des
achats. Une cérémonie toute em-
preinte de cordialité réunit tout le
personnel autour du verre de l'ami-
tié où M. le Directeur Schneider en
termes élogieux retraça l'activité
du jubilaire durant ces 25 années
et lui remit diplôme et récompense.
Puis des représentants de chaque
département de l'usine tinrent à
souligner la gentillesse, l'amabilité,
la courtoisie et la loyauté de M.
Bàumé envers chacun. De nombreux
cadeaux lui furent remis.

Un souper, encore, dans l'une des
auberges les plus réputées des en-
virons, réunira MM. les principaux
responsables de l'usine avec leurs
épouses, et quelques amis du jubi -
laire.

Félicitons M. Bâumlé pour ses 25
ans d'activité au service des Usines
Philips et souhaitons-lui de pouvoir
longtemps encore poursuivre son
activité.

Quarante ans au service
de l'Etat

M. Fernand Marthaler, chef de
section militaire , La Chaux-de-
Fonds, a célébré le 40e anniversaire
de son entrée au service de l'Etat.
Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements
au cours d'une réunion présidée par
le chef du Département militaire,
félicitations auxquelles nous ajou-
tons les nôtres.

Tamponné par l'arrière
Hier après-midi, à 15 heures 30,

une automobile neuchâteloise cir-
culait sur l'avenue Léopold-Robert.
Arrivée à la hauteur du garage du
Jura , elle fut tamponnée à l'arrière
par une fourgonnette de la ville.
Dégâts matériels seulement.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Gros incendie à Bière
Une fabrique de skis détruite

BIERE (Vaud) , 16. — Un violent
incendie a ravagé vendredi dès
22 heures la fabrique de skis John
Authier, à Bière, qui occupe une
centaine d'ouvriers. Les pompiers
de Bière et des villages voisins et
le centre de lutte contre l'incendie
de Lausanne ont tenté de maîtriser
le sinistre, qui était attisé par une
bise violente. Des étincelles se sont
envolées sur tout le village. D'im-
portantes provisions de bois, des
skis, des objets en bois et des ma-
chines sont restés dans le feu. Les
dégâts sont considérables. On ne
connaît pas encore la cause du si-
nistre.

Cette fabrique avait déjà été in-
cendiée il y a quelques années.

L'incendie a continué de faire
rage pendant toute la soirée de ven-
dredi '. Il ne reste pratiquement plus
rien du hangar et de la fabrique
elle-même. Lcs pompiers ont été
obligés de travailler dans des condi-
tions rendues particulièrement péni-
bles par le froid . Des patrouilles

civiles et militaires ont parcouru le
village pour éviter un nouveau si-
nistre pouvant être provoqué par les
étincelles.

BERNE, 16. - Comme le bulletin
météorologique le prévoyait , le froid
a diminué en Suisse. Vendredi matin
à 11 heures , le thermomètre n 'indi-
quait  que —13 à La Brévine alors que
la colonne de mercure était descendue
à près de 31 degrés au-dessous de
zéro la veille. Jeudi a été jusqu 'ici le
jour le plus froid de la semaine.

Parmi les villes , c'est à Claris - se-
lon le bulletin des C. F. F. — que l'on
enregistrait  le froid le p lus vif : -14 à
7 heures. Le thermomètre indiquait  —12
à Fribourg, soit un réchauffement d'un
degré et -11 à La Chaux-de-Fonds où
il faisait  -18 la veille. Berne , Saint-
Gall et Schaffhouse  signalaient égale-
ment une temp érature de —11 degrés.
Il faisait -10 à Zurich , Bâle et Bienne ,
—9 à Interlaken et à Lucerne, —8 à
Olten , -7 à Neuchâtel  et Lausanne ,
-6 à Genève , Vevey, Montreux , Sion
et Coire , -3 à Lugano et Locarno.

Le f roid diminue

C'est demain dimanche que les meil-
leurs joueurs du canton se réuniront
aux Genevevs-sur-Coffrane (Hôtel des
Comunesi pour y disputer les deux
premières rondes du championnat indi-
viduel devenu une belle tradition dans
notre 'pays de Neuchâtel.

Cette intéressante compétition , orga-
nisée tous les deux ans par l'Association
des Clubs d'échecs neuchâtelois. va une
fois de plus au-devant d'un magnifique
succès puisque le président d'organisa-

tion a reçu plus d'une quarantaine
d'inscriptions provenant de toutes les
régions du canton.

Les joueu rs d'échecs
neuchâtelois fourbissent

leurs armes-

Une jambe cassée
(COïT.) — Mercredi après-midi, la

jeune Christiane Haller s'est cassé une
jambe en s'adonnant aux joies du
sport sur- la patinoire au nord du vil-
lage. Nous lui présentons nos vœux de
prompte et complète guérison.

FONTAINEMELON

Une jambe cassée à ski
(Corr.) — Mercredi après-midi, profi-

tant de sa demi-journée de congé sco-
laire, un garçon des Ponts, G.-A. D.,
15 ans, à ski dans la région de la Ro-
che-des-Crocs a fait une chute.

Il dut être amené chez M. le Dr
Hefti des Ponts avec la jambe droite
cassée, puis transporté à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Nos voeux de bon-
ne guérison.

Que de bouvreuils...
(Corr.) — Bel oiseau , à tête noire et

gorge rose ! Nous croyons n 'en avoir
jamais autant vus...

Le mâle fait entendre souvent un
petit cri doux et plaintif ; son chant
rappelle quelque peu les grincements
d'une porte mal graissée.

A terre , il sautille maladroitement et
rient presque toujours son plumage un
peu gonllé . C'est exceptionnellement
qu 'il passe tout l'hiver chez nous , comme
cette anné . Il faut croire que le temps
doux d'octobre à décembre l'a trompé..

LES PONTS-DE-MARTEL

Un pied cassé
(Corr.i — Madame Anna Huguenin,

habitant Les Raisses, âgée de 59 ans.
s'est fracturé un pied après avoir trébu-
ché sur un bûche de bois tombée d'une
corbeille qu 'elle portait . Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Fleurier. Nos voeux
sincères de complet rétablissement.

FLEURIER

Des conduites sautent
(Corr. i — Sous l'effet du grand froid,

plusieurs conduites d'eau ont sauté
dans des immeubles, particulièrement à
l'est du village.

LES VERRIERES

Au Tribunal de police

C'est sous la présidence de M.
Carlos Grosjean que le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds a
siégé hier, toute la journée. Le pu-
pitre du greffier était occupé par
M. J.-C. Gigandet.

Une vingtaine d'affaires étaient
inscrites à son rôle . Voici tout d'a-
bord un cas d'ivresse au volant, qui
a amené à la barre J. B., de La
Chaux-de-Fonds. Il a été condamné
à trois jours d'arrêt, sans sursis. Les
frais de la cause ont en outre été
mis à sa charge et se montent à
185 francs. ¦¦ SkU

Un récidiviste de notre ville s'est
vu infliger une peine de 30 jours
d'emprisonnement, moins 8 jours de
prison préventive, sans parler des
frais par 70 francs. Il avait volé,
dans une automobile, un pantalon
de ski et une canadienne qu 'il cher-
cha , par la suite, à revendre.

Un autre personnage, dont le ca-
sier judiciaire est bien rempli , était
prévenu de vol et d'abus de con-
fiance. Il a été condamné à 3 mois
d'emprisonnement, moins 12 jours
de prison préventive, ainsi qu 'aux
frais ascendant â 100 francs. Le sur-
sis ne lui a pas été accordé.

Huit jours d'arrêt ont ete infliges
à un Chaux-de-Fonnier pour filou-
terie d'auberge. Il avait obtenu , il
y a quelque temps, un délai pour
s'acquitter de ses dettes. Il versa des
sommes si minimes que le Tribunal
ne put en tenir compte.

Le Tribunal s'est également occu-
pé très longuement d'une «bringue»
de maison, «bringue» dans laquelle
était Impliqué un couple âgé, accusé
d'avoir injurié et même menacé les
enfants de co-locataires. Pas moins
de huit témoins vinrent déposer.
Bien que les prévenus aient contesté,
tout au long de l'audience, les faits
qui leur étaient reprochés, ils ont
été condamnés à 15 francs d'amende
chacun , plus les frais se montant
à 15 francs et une indemnité fixée
à 10 francs. Comme l'a relevé le
président , ce jugement doit être
considéré par les condamnés comme
un avertissement formel .

Une autre affaire, qui a également
duré longtemps, prévenus et plai-
gnants ne parlant pas le français,
a vu comparaître un couple des
Ponts-de-Martel, accusé de diffa-
mation et de vol. Aucune concilia-
tion , malgré une tentative du prési-
dent , n 'est possible. On ne peut évo-
quer ici en quelques lignes, même
les points essentiels du litige oppo-
sant un employé fie prévenu) et son
épouse à son ancien patron (le plai-
gnant) .

Rendant immédiatement son ju-
gement, le Tribunal a libéré l'épou-
se. En revanche, il a condamné son
mari à 5 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 2 ans, et aux
frais se montant à 75 francs. Tous
les éléments constitutifs de la diffa-
mation étaient réunis et le vol , bien
que contesté, a été admis.

Vols, injures et diffamation
16 janvier

CINE CAPITOLE : 20.30, Les Piliers du
Ciel.

CINE CORSO : 15.00 - 2030, Les Nuits
du Perroquet vert. — 17.30, Les 4
du Moana.

CINE EDEN : 15.00 - 2030, Les Dra-
gueurs. — 17.30, Le Rouge et le
Noir

CINE PALACE : 15.00 - 1730 - 2030.
Godzilla.

CINE REX : 13.30 - 1730, Le Mur du
Son. — 15.30 - 20.30, Le Roi et Moi .

CINE RITZ : 15.00, Les Enfants du
Paradis. — 20.30, Monsieur Suzuki .

CINE SCALA : 17.30, Le Bossu — 20.30,
Pêcheur d'Isla7ide.

THEATRE ST.-LOUIS : 20.30, Les 4
Barbus. 

PHARMACD5 D'OFFICE : Jusqu'à 22.00
Leuba, Numa-Droz 89, ensuite, cas
urgents, tél . au No . 11.

17 janvier
CINE CAPITOLE : 1530 - 20.30, Les

Piliers du Ciel.
CINE CORSO : iS.OO - 20.30, Les Nuits

du Perroquet vert. — 17.30, Les 4
du Moana .

CINE EDEN : 15.00 - 2030, Les Dra-
gueurs. — 1730, Le Rouge et .le
Noir

CINE PALACE : 75.00 - 17.30 - 2030,
Godzilla.

CINE REX : 1330, Le Mur du Son.
15.30 - 20.30, Le Roi et Moi — 17.30,
Unsterblicher Mozart

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30, Mon-
sieur Suzuki.

CINE SCALA : 17.30, Le Bossu — 20.30,
Pêcheur d'Islande.

SALLE CROIX-BLEUE : Art Social,
20.15, « Madagascar », clichés de M .
Fernand Perret.

SALLE DE MUSIQUE : 17.00, Concert
Par M . Paul Mathey, organiste et
Charles Cyroulnik , violoniste

THEATRE ST-LOUIS : 15.30 - 2030,
Les 4 Barbus.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu'à
22.00 Leuba, Numa-Droz 89, ensuite,
cas urgents tél . au No . 11 Coopé-
ratives, L .-R. 108 (de 9.00 'à 12.00).
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ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques, dans le local
(ancienne Imprimerie Perrenoud) , situé au bas de
la rue du Château, à Neuchâtel, dans la cour der-
rière la fontaine du Banneret,

LE JEUDI 21 JANVIER 1960,
les objets suivants :

Dès 9 h. 30 : une quantité de bibelots (époque
1850 à 1900), ainsi que broderies, rideaux, etc.

Dès 14 h. 00 : 1 harmonium, 1 piano mécanique,
1 classeur, 1 bureau américain, 2 commodes (Empire
et acajou) , plusieurs tables, chaises, guéridons, 3
glaces et 3 pendules de cheminée, livres et cahiers
de musique, tableaux, etc.

Exposition : mercredi 20 Janvier 1960, de 10 à 12
i heures et de 14 à 18 heures.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du Tribunal du district
de Neuchâtel : ZIMMERMANN.

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, at
bureau de L'Impartial.

Hôtel-de-Ville 40 a
pour tout de suite

appartement
de deux chambres et cui-
sine.
Léopold-Robert 88
pour tout de suite

2 bureaux
ascenseur  ̂ chauffage cen-
tral général, service de¦ concierge.

i S'adresser à l'Etude
Peissly - Berset - Perret ,
Jardinière 87, téléphone

. 2 98 22.

A louer au Locle
quartier Beau-Site, chambre indé-
pendante, meublée ou non meublée,
chauffée, avec cabinet de toilette.
Offres sous chiffre O W 913, au bu-
reau de L'Impartial.

PRETS
jusqu'à Fr. 5000.— aux
employés et ouvriers pour
paiement de dettes et
achats de tous genres,
discrètement et sans in-
formations auprès du
propriétaire de l'appar-
tement, évent.

SANS CAUTION
Joindre timbre-réponse

ZBINDEN & Co
Agence de prêts et finan-
cement, case 199, Berne 7

Dixi S.A.
engagent en 1960
cinquante mécaniciens pour leurs
département machines-outils.

Hauts salaires et bonnes conditions de travail,
caisse de retraite, semaine de 5 jour s pour :

machinistes
ii f , aléseurs, décolleteurs, "fraiseurs , "me'ûleurs,'
,i , i iniï; tin n. rectifleurs, tourneurs

mécaniciens
monteurs pour prémontage et montage final ,
monteurs bilingues pour l'étranger.
Salaires au mois pour tous mécaniciens complets
de précision, diplômés, après courte période
de mise au courant.

Elles engagent en outre quelques

constructeurs et
électriciens
Faire offres complètes à
Dixi S. A. — Le Locle
42, av. du Technicum

Comptages
Piton nages

Je cherche grandes séries
3% à 13"'. Ecrire sous
chiffre U 102367 X à Pu-
blicitas, Genève.

r \

ORGANISATION HORLOGÈRE

cherche pour son service de contientieux

secrétaire
sténo-dactylographe

ayant bonne formation commerciale et lin-
guistique, avec des connaissances approfon-

dies de l'espagnol.

Travail intéressant et varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Paie offres avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à Case postale 10447,
La Chaux-de-Fonds 1.

V )

JEUNE FILLE
ayant suivi cours de secrétariat, cherche
place d'employée de bureau.

Ecrire sous chiffre R.S. 880 au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons
pour travail en atelier

Remonteuse de mécanismes
Remonteuse de barillets

Remonteuse de coqs
Emboîteur

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

Fils de Moise Dreyfuss & Cie
Serre 66, 3e étage

Appartement - studio:
composé de 1 grande pièce, 1 cuisine, 1 salle de
bain. Tout confort, à louer tout de suite ou
date à convenir. S'adresser au Garage de l'Etoi-
le, 28 rue P. Courvoisier. Tél. 3 13 62.

M dl! HGlIÉD
autorisée par le Département des travaux
publics de l'Etat de Neuchâtel.
Le 17 janvier 1960, dès 13 hres jusqu'à 17 hres,
la route La Sagne-Le Locle sera fermée à la
circulation depuis La Baume.

SKI-CLUB LE LOCLE.

I TAXIS MÉTROPOLE I
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Pals 71 Léon Droz

RESTAU RANT
A VENDRE OU A LOUER

dans localité industrielle des Franches-
Montagnes. Entrée en jouissance au
printemps. '
Ecrire sous chiffre P 2115 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

¦ J*«* -*¦¦ mm m «mAM  ̂
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Vcc et là dan*L Hz mj iUuU...
Des yeux expédiés par

avion de New-York
à Calcutta

NEW-YORK, 16. — Reuter. —
Deux yeux humains, destinés à une
opération de transplantation de la
cornée , ont quitté jeudi soir New-
York par avion pour Londres, pre-
mière étape de leur voyage jusqu 'à
Calcutta. Ces yeux demandés par
le Dr William Caccamese, citoyen
des Etats-Unis, spécialiste des
yeux, fixé en Inde, ont été achetés
à la « Banque des Yeux et Société
de recherches » de Rochester , New-
York, et expédiés dans un bocal
placé dans une armoire frigorifi-
que- Ils ont été légués par le Dr
Léonard Jones, qui mourut mercre-
di dernier et seront utilisés dans
l'opération que le Dr Caccamese
effectuera dans un hôpital de Pat-
na Dibhar

Radio©
Samedi 16 janvier

SOTTENS : 12.20 Ces "èoàls; sont poer
demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.30 A
la valse. 14.00 Un trésor national : nos
patois. 14.20 Chasseurs de sons. 14.45
Les documentaires de Radio-Lausanne.
15 10 La semaine des trois radios. 15.25
L'auditeur propose. 15.59 Signal horai-
re. 16.00 L'auditeur propose. 16.50 Mo-
ments musicaux. 17.05 Swing-Serenade.
17.30 L'heure des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.15 Cloches du pays.
18.20 Le Micro dans la vie. 18.45 Les
Championnats romands, jurassiens et
valaisans de ski. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.14 L'heure. Informations . 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Le Quart d'heu-
re vaudois. 20.05 Le pont de danse.
20.10 Questions sans frontières. 20.30
L'auditeur jugera. 21.40 Radio-Lausan-
ne à Montmartre. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse !

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Les cent chansons
de Gilles. 2T.00 Rondez-vous avec Géo
Voumard et son trio. 21.05 Ici la Suisse.
21.25 Les grands noms de l'opéra . 21.50
Entracte. 22.00 Anthologie du jazz. 22.20
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.10 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations . 12.40 Les Baranovas et
l'Orchestre récréatif bàlois. 13.00 Ré-
ponses à aes questions. 13.10 Musique
récréative. 13.40 Chronique de politique
intérieuie. 14.00 Musique de chambre.
15.00 Reportage de l'étranger. 15.30 Les
chansons préférées de nos jeunes. 16.00
Pour les jeunes. 16.20 Concert populai-
re. 17.20 Causerie en dialecte. 17.40
Club de mandolines. 17.55 L'homme et
le travail. 18.15 Jazz. 18.45 Magazine
pour les sportifs. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches du pays. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Les Limmatfalter et l'Ensemble
Tibor Kasics. 20.15 Emission de variétés.
21.30 Voyage musical. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Concert-Sérénade.

rELEVISlUN ROMANDE
9.55 Eurovision : Courses internatio-

nales de ski à Kitzbuhel. 12.55 Euro-
vision : Courses internationales de ski
à Kitzbuhel. 17.15 Week-end sportif.
17.30 Courses internationales de ski à
Kitzbuhel. 18.25 Je parle anglais. 20.15
Téléjournal . 20.30 Blague dans le coin.
20.45 Ma Petite Folie. 22.15 Télé-Flash.
22.25 Dernières informations. 22.30 C'est
demain dimanche.

Dimanche 17 janvier
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.2C Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical . 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actuali-
té paysanne. 12.3C Musique de chez nous.
12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Disques sous le bras. 13.25 Espoirs de
la chanson . 14.00 Pièce (Achille Carlin
prend un Bol d'Air) . 14.55 Au rythme du
sport. 15.15 Reportages sportifs. 17.10
L'heure musicale. 18.10 Vie et pensées
chrétiennes. 18.20 La Ménestranclie.
18.35 L'actualité catholique. 18.50 Les
Championnats romands, jurassiens et
valaisans de ski. 18.59 L'heure. 19.00 Les

résultats sportifs. 19.lS'; 'Informations.
19.25 ,Les., entretiens de Rafljp TGenève.
19.50 Couleurs en éventail. 20.30 Les
grands clâssi-|ues. 22.00 La symphonie
du soir. 22.30 Informations. 22.35 Ro-
mance. 23.00 Musique symphonique.
23.12 Musique patriotique.

Second programme : 14.00 L'opéra à
l'étranger. 16.00 II était une fois... 19.00
Dimanche soir. 20.00 Les belles émis-
sions scolaires reprises pour les parents.
20.35 Paroles et musiques 21.20 Petite
histoire amusante des instruments de
musique. 21.50 Oreille sur le futur.
22.00 La Table ronde des institutions
internationales. 22.20 Portrait musical.

BEROMUNSTER : Proverbe. Musique.
7.50 Informations. 8.00 Musique religieu-
se. 8.45 Prédication catholique. 9.50 Pré-
dication protestante. 10.20 Concert sym-
phonique. 11.30 II était une fois... 12.00
Six Moments musicaux, Schubert. 12.20
Nos compliments... 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert dominical.
13.30 Emission pour la campagne. 15.00
Images d'une vie. 15.45 Sports. Mu-
sique. 17.30 Chants. 18.00 Extraits d'un
concours d'interviews. 18.30 Les mois de
l'année. 19.00 Les sports du dimanche.
19.25 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Mélodies d'autrefois. 20.20
Causerie. 21.00 Evocation. 21.40 Oeu-
vres récréatives. 22.15 Informations.
22.20 Choeurs de Schubert. 22.45 Noc-
turne.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Eurovision : Kitzbuhel : Cour-

ses internationales de ski. 13.00 Euro-
vision : Kitzbuhel : Courses internatio-
nales de ski. 17.00 Terre romande. 17.15
Ciné-Dimanche. 17.30 Hazy Osterwald
Show. 18.15 Premiers résultats sportifs.
Sport-Toto. 20.15 Téléjournal. 20.40
L'impartialité. 21.05 Film de ballets.21.30 Télévision allemande : La Fian-
cée vendue. 22.20 Présence protestante.
22.30 Dernières informations.

Lundi 18 janvier
SCVTTENS : 7.00 Petit concert sym-

phonique. 7.15 Informations. 7.20 Bon-
jour en musique. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
Catalogue de nouveautés. 13.20 Musi-
ques sans frontières. 13.55 Femmes chez
elles. 16.00 Le rendez-vous des isolés
(Vingt ans après) . 16.20 Musiques pour
l'heure du thé. 17.00 Perspectives

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Suite de ballet. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.Informations. 12.40 Concert populaire.
13.15 Disques. 13.25 Musique symphoni-
que . 13.40 Chants. 14.00 Recettes et con-
seils. 14.30 Emission radioscolaire.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

sont-ils radioactifs ? Non, répondent les techniciens
suisses, qui suivent de près la question

La nature et les propriété des
substances luminescentes radioacti-
ves universellement utilisées en hor-
logerie continuent à faire l'objet de
nombreux commentaires, souvent
contradictoires , dont nous avons pu-
blié quelques-uns. Il est bien évident
que depuis longtemps, l'industrie
horlogère suisse accorde à ce pro-
blème toute l'attention qu 'il mérite
et veille à ce que la radioactivité
des matières qu 'elle utilise ne pré-
sente aucun danger pour les por-
teurs de montres suisses dont les
cadrans et aiguilles sont munis de
telles substances. Dans son numéro
2 de 1960, du 14 janvier , la «Suisse
horlogère» donne à ce sujet un cer-
tain nombre de renseignements qui
intéresseront sans aucun doute nos
lecteurs.

L'excitation radioactive de la lu-
minescence des substances em-
ployées en horlogerie remonte à
plusieurs décennies. Les sels de ra-
dium ont, à cette fin , fait leurs
preuves ; ils peuvent être efficace-
ment utilisés dans les limites qui ne
présentent aucun risque. Dans ce
domaine, la pratique habituelle au
sein de l'industrie horlogère suisse
s'inspire de directives des principa-
les organisations professionnelles.
Ces directives sont fondées sur les
connaissances scientifiques les plus
sûres du moment.

Dans la grande majorité des cas,
pour ne pas dire dans la totalité ,
la radioactivité des cadrans et ai-
guilles luminescents des montres
est inoffensive. Les nombreuses me-
sures d'activité de matières lumines-
centes en témoignent, comme aussi
le fait qu 'aucun porteur de montres
d'emploi quotidien ainsi équipées n'a
manifesté de symptôme alarmant,
du moins à notre connaissance. Une

réserve peut cependant être faite
pour certaines montres destinées à
des usages très spéciaux. Mais, com-
me pour n 'importe quel appareil , el-
les doivent alors être utilisées exclu-
sivement dans les conditions pour
lesquelles elles ont été fabriquées.

Il faut mettre à part la question
des instruments-horaires spéciaux,
qui a exigé le recours à des isotopes
radioactifs, comme le Strontium-yt-
trium 90. Bien que nous vivions
à l'ère atomique, et que des précau-
tions soient de ce fait prises partout,
il faut considérer avec attention les
désintégrations d'une explosion ato-
mique produisant du strontium qui,
absorbé sous différentes formes —
respiration , irradiation directe, voies
buccales — s'introduit dans l'orga-
nisme humain et le menace.

Mais il importe de préciser que la
matière lumineuse .employée pour
les cadrans et les aiguilles est solide
et compacte et par conséquent ne
peut se désintégrer. Il n'y a aucun
risque d'intoxication. Il y a long-
temps que les fabricants de matiè-
res luminescentes ne livrent plus
aucun produit contenant du stron-
tium. Enfin , les matières sont fixées
aux cadrans ct aiguilles par de la
colle.

En outre, tout le problème des ra-
diations ioniques est étudié par les
autorités compétentes. Une régle-
mentation officielle est actuelle-
ment en voie d'élaboration : une or-
donnance fédérale sur la protection
contre les radiations ionisantes va
être promulguée. Les travaux, aux-
quels participe l'industrie horlogère,
sont dirigés par le Service fédéral
de l'hygiène, qui s'appuie sur les re-
commandations de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique.

Les cadrans et aiguilles
luminescents

Des maffaileurs Qu'on prend pour des aveugles!
Devant la Thémis de Lavaux

(Suite et f i n)

« Prendre l'argent où il est ! »
Ce vieux slogan que j'ai entendu ,

maintes fois , au Grand Conseil , de
bouches autorisées, Georges Pache,
un garçon bien connu des tribunaux
vaudois, l'avait fait sien, à sa ma-
nière :

Il estimait, en effet , que l'argent
se trouvant surtout dans les ban-
ques, il importait d'aller le cher-
cher là, non pas ailleurs, mais, si
j'ai bien compris nos représentants
de l'extrême gauche il trahissait leur
pensée.

Quoi qu 'il en soit, Georges Eache
expliqua sa théorie économique à
Paris, à un ami de rencontre, un
certain Serge Dudet , 23 ans, publi-
ciste à ses moments perdus, qui le
jugea d'autant plus séduisant qu 'il
se débattait , précisément, dans des
embarras financiers.

Jusqu 'alors, Serge Dudet n'avait
pas eu grand-chose à se reprocher ,
mais il allait , comme on va le voir ,
se rattraper.

Georges Pache, qui eût fait un ex-
cellent agent de notre propagande
touristique à l'étranger, dépeignit
à son jeune interlocuteur. Cully,
comme une petite bourgade tran-
quille , au bord du lac Léman, où les
habitants voués au double plaisir de
la vigne et de la pèche, ne se sou-
ciaient que de l'air du temps...

Bref , un endroit de tout repos où
l'on pouvait, sans rien risquer, enle-
ver au nez d'une police paterne 15
à 20 millions d'argent rançais,
comptés à cette époque, en francs
légers, puisque M. Pinay...

N'insistons pas, puisque ce n'est
pas M. Pinay qui allait faire parler
de lui à Cully, mais M. Pache qui
avait d'autres vues financières.

Les deux compères — donc, Pa-
che et Dudet — prirent la route de
Suisse, au volant de la Citroen du
second, et le 30 juin 1959. ces hôtes
nous faisaient l'honneur de leur vi-
site.

Souci professionnel
Us s'arrêtèrent dans le Jura, chez

des agriculteurs où l'idée ne leur
venant pas . d!étudier l'élevage du
bétail , ils mirent au point 'leur prrr-
jet , Georges Pache n'étant pas hom-
me à se jeter , sans préparation , dans
des entreprises d'argent.

U a le travail sérieux.
Ensuite, il se rendit , avec Serge

Dudet , son collaborateur et ami, à
Cully où les lieux, tout baignés de
lumière et de douceur répondaient
parfaitement à la description cha-
leureuse qu'il en avait faite.

Des barques, bercées mollement...
mais vous trouverez tout ça dans
les bons ouvrages de nos auteurs ro-
mands et je vous laisse le plaisir
de la découverte.

Georges Pache et Serge Dudet al-
laient prendre le leur et, sous pré-
texte de change on put les voir ad-
mirer, en connaisseurs, reconnaître
et visiter les locaux de l'agence, as-
sez indifférents à la beauté du pay-
sage extérieur .

Après une nuit passée à la belle
étoile, dans les bois de Belmont et
dont un poète eût tiré, peut-être, une
élégie, ils s'affublèrent de l'accoutre-
ment que j 'ai dit plus haut, et re-
gagnèrent Cully, à l'aube du pre-
mier juillet , au volant d'une Simca
qu'ils avaient «empruntée» la veille
à Lausanne, sans songer à en aviser
le propriétaire.

Ils avaient laissé la voiture per-
sonnelle de Dudet à Grandvaux d'où
l'on peut jouir , quand on a la cons-
cience tranquille, d'un panorama
magnifique.

Je vous le recommande en toute
confiance.

Alarme
Au boulot !
Us arrêtent la Simca, moteur en

marche, pénètrent dans le local ré-
servé aux clients et , avant même
que Mlle Lavanchy ait le temps de
leur dire qu 'elle n'avait pas besoin
de lacets de souliers ni de savon ,
Pache menace les employés de son
pistolet et Dudet s'apprête à vider
le coffre-fort qui contient 100.000
francs suisses.

Mlle Lavanchy ne perd pas le
nord :

Elle se déplace avec son sûr ins-
tinct d'orientation vers la pédale
qui actionne la cloche d'alarme et
à la seconde même, les deux ban-
dits, à leur tour terrifiés, s'en-
fuient sans tambours ni trompet-
tes...

Il y avait suffisamment de va-
carme ainsi !

Les deux bandits prirent le ma-
quis dans les bois de Gourze où ils
demeurèrent cachés jusqu 'au mo-
ment où il se séparèrent.

Et tandis que Pache réussissait à
disparaître, on parvenait à arrêter
Dudet qui mit un mois à avouer
sa participation au hold-up et qui
ne reconnut celle de son compagnon
qu 'à la fin d'une accumulation de
preuves.

La police, elle aussi, avait bien
travaillé, dans cette affaire !

Le jugement
Tout au long du procès, Serge

Dudet , souriant derrière sa mous-
tache, était ;plûs disposé à inter-
viewer le Tribunal , présidé par . M:
Loude, qu'à répondre aux questions .

Ah ! ces publicistes !
Après réquisitoire sévère de M.

Schaffner, substitut du procureur ,
et bienveillante plaidoirie de Me
Leu, le Tribunal n'a pas rendu son
sourire au prévenu .

U l'a condamné à deux ans et
demi de réclusion, sous déduction
de la préventive , à 10 ans de priva-
tion des droits civiques et 15 ans
d'expulsion du territoire suisse, pour
délit manqué de brigandage et vol
d'usage d'une voiture. Quant à
Georges Pache, il est frappé , par
défaut , d'une peine de quatre ans
de réclusion et de 10 ans de priva-
tion des droits civiques.

Ce qui infirme l'excellence de sa
politique socialo-financière !

André MARCEL.

Après un accident
d'aviation

NEW-YORK. — 16. — AFP. _
Deux plaintes ont été déposées
contre Julian Andrew Frank pour
détournement de fonds, annonce
le bureau du procureur du district
de Manhattan (New-York).

Julian Andrew Frank est soup-
çonné par les autorités fédérales
d'avoir fait éclater une bombe à
bord d'un avion se rendant de New-
York à Miami et qui a causé sa
mort et celle de 33 autres person-
nes, il y a quelques jours.

La première plainte est motivée
par le détournement de 20.000 dol-
lars au cours d'une transaction

pour laquelle Frank avait servi de
conseiller légal.

La deuxième, qui a été portée en
décembre dernier , accuse Frank
d'avoir détourné « plusieurs . mil-
liers de dollars » qui lui auraient
été remis pour mener une campa-
gne en vue de recueillir des fonds
destinés à des oeuvres charitables.

La Sûreté américaine (FBI) et la
Commission de l'aéronautique civi-
le ont ouvert une enquête pour dé-
terminer si Frank transportait des
explosifs dans ses bagages.

L'avion s'est désintégré le 6 jan-
vier au-dessus de Bolivia (Caroline
du Nord) .

Frank avait récemment con-
tracté des assurances sur la vie
s'élevant à un total de 825.000 dol-
lars.

Deux plaintes
contre un mort

PARIS, 16. — AFP. — «Notre décision
est prise, et croyez bien que cela me
rend triste. Mais nous ne pouvions con-
tinuer.» C'est en ces termes que Fran-
çoise Sagan a confirmé sa décision de
se séparer de son mari Guy Schoeller.

«Je me couchais à 4 heures, il se le-
vait à 7 pour aller faire de l'équitation
Cependant je continue à penser que l'i-

déal c'est de vivre à deux et d'avoir des
enfants. Je recommencerai sans doute...»
a ajouté la jeune romancière.

Cependant, on indiquait hier soir
qu 'aucune instance en divorce n 'était
engagée encore entre M. Guy Schoeller
et Françoise Sagan. U convient de pré-
ciser que le divorce à l'amiable n 'existe
pas en France. La séparation peut être
pourtant décidée sur un accord réci-
proque. Elle est automatiquement trans-
formable en divorce au bout de trois
ans.

Françoise Sagan
se sépare de son mari

C
'EST avec beaucoup de chagrin que

nous avons appris — et tous les
amis du Doubs avec nous — la

mort de la vénérable Mme Cécile Cha-
patt e survenue à plus de quatre-vingt-
dix ans (elle était de 69) dans son bon
village du Noirmont. Quelques fi dèles
l'ont portée en terre, en la bénissant
pour tout le bien qu 'elle avait fa i t , du-
rant sa longue, noble et toute simple
carrière.

C'est elle, en e f f e t , qui s 'en allait ré-
gulièrement tenir la chapelle du Bief
d'Etoz , au bord du Doubs, près de la
Goule, depuis un bon demi-sièc le. Elle
descendait avec ses brosses, son seau,
ses chif fons,  et astiquait , récurait , or-
donnait , rendait sa petite église propre
comme un sou neuf ,  et digne de la bon-
ne Vierge à qui elle était dédiée. Con-
séquence d' un voeu à un prisonnier de
guerre pass é par là, durant la premiè-
re guerre mondiale, ce beau labeur , cet
humble hommage à la Mère du Christ
f u t  accompli sans faille pendant cin-
quante ans.

Mme Chapatte photographiée, sur les
escaliers de la Chapelle du . Bief
d'Etoz, le j our ae son 90e anniversaire,
avec sa famille et M. le Curé Prince,

du Noirmont.
(Photo Georges Bachmann)

C'est qu'elle descendait à pied s du
Noirmont au Bief d'Etoz , la bonne ma-
man Chapatte , et remontait de même.
Quand un automobiliste — il n'en passe
pa s des masses, par cette route — la
voulait remonter, elle refusait :

— J' ai encore mes j ambes, à c't'heu-
re 1 A quatre-vingt-cinq ans, 'ii faut
marcher L, . , .,1 . ; i i , ,  [ .. , ,„ , ,

Et elle trottait , gravissait , que c'en
était un plaisir. Au grand Georges
Bachmann, son photographe d'élection ,
elle disait , en lui prenant le bras :

— Voi7à mon dernier amoureux ; c'est
le plus beau !

— Vous en avez eu beaucoup, Madame
Chapatte ?

— Oh ! des tas , des tas... Et tous ont
bien tourné : c'est que tout en épousse-
tant mon maitre-nutel du Bief ,  je priais
la Vierge pour eux... Elle m'a toujours
exaucée !

La dernière fois que nous l'avons vue ,
c'était en septembre dernier, à la puis-
sante torrée des Noirmontiers. Elle était
venue à sa messe, toute menue, mais
vive, mais gaillarde , elle vous faisait
honte... En auto , cette fois !

Le diantre du Doubs, Georges Bach-
mann, lui a fai t  un dernier pl aisir : il
a ramené à La Chaux-de-Fonds la
statue en bois de Notre-Dame du Bief ,
qui date probablement de 1692 /cons-
tructio n de la Chapelle), couverte de
lamelles d'or, mais toute rongée des vers,
et l'a fait complètemeni et durable-
ment restaurer , par un excellent arti-
san et artiste-peintre de chez nous, M.
A. Clémence il l'a ramenée au Bief il
y a quelques semaines à peine. Elle
irradie, dans le petit, mais profond
sanctuaire...

Et , près de Noël, il lui a rendu visite
dans son lit. Elle lui disait :

— Eh ! mon cher, je ne vais plus at-
tendre, désormais, le temps est là d'al-
ler retrouver mes morts...

Elle voulut à toute force vider encore
une coupe de Champagne avec son <tder-
niert.. Main tremblante , oeil un peu voi-
lé , mais quel sourire, toujours...

Dormez en paix , Madame Chapatte !
Nul service en ce bas monde n'a dû
faire tant plai sir à votre bonne Sainte
Vierge que le vôtre ! Cinquante ans...

VERNES

!? POINTS DE VUE «I

Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges: Aussitôt le» quintes cessent,l' oppression disparait , les bronches sontdégagées et vous dormez bien.

$irop0"Vosges (>zé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosées

Saprochl B. A., Genève



SENSATIONNELS I

£a UnqeHe p &Wi cLame.6 I
COMBINAISONS I

en charmeuse, nylon ou perlon, \k.
sont soldées pour presque rien |

4.- 5.- 8.- 10.- 12.- 15.- I
CHEMISES DE NUIT 1

en flanelle, crépon, lingette ou nylon, m
prix fortement réduits fe

8.50 12.- 15.- 25.- i
CORSETS ET SOUTIEN-GORGE 1

des affaires se n sas!

1 LOT DE GAINES modèles au choix I
5.- 9.- 10.- 15.- 18.- I

1 LOT SOUTIEN-GORGE I
seulement m

1.90 3.- 5.- 7.- 10.- I
*LES TABLIERS pour dames

I . . . . M -, . m -. , Anal I f'P'?'1 ,;l» ?*•'•»* J " A^t^CftB
sont liquides a p

2.- 4.- 7.- 10.- 15.- I
•—— • E

AU RAYON TOUT POUR L'ENFANT E
vous trouverez des occasions pour p

habiller BÉBÉS, FILLES et GARDONS f

Avec des rabais jusqu'à mmW' \̂ QJ |>
toute la petite famille ¦ ^̂  / |
s'habille à bon marché aux soldes... {

9 . **¦, - • I
VOTRE , f4 -̂̂ ^̂ ^̂  I

CHANCE... <pT^fp QQ I Aé  ̂ 1
MISER J|0 iB^ MfiBl I

SUR LES ; 
^̂ ^̂ m̂^^^^ î" 1

EH

Vente autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février i
I

^̂ ^̂
HBflH I SAMEDI

|| IA CHAUX Ĥ '£ '1

; TRIPES A LA NEUCHATELOISE
j Fr. 4.50
| CHOUCROUTE GARNIE TERMINUS
I Fr. 6.—
i PAELA VALENCIANA
i! plat espagnol, 2 personnes
ij Fr. 15 —
, ROGNONS DE VEAU FLAMBES
i AU COGNAC 2 personnes
j Fr. 15.—

et toute la gamme de nos spécialités
i réputées
» DIMANCHE, MENU CHOISIS
ï à Fr. 6— , 7.50, 10 —
3 Tél. 3 35 92

; Chacun le sait... '

• Beaucoup en causent... :
• Les plus malins en profitent... ¦

I LU GRAHDE I
! EXPOSITIOK I
] muiEiiE \
• des *

l '̂py/tAâ&t l
AU BUCHERON :

« est la source d'achats plus «

" avantageux ?

S p—^r ht i  ̂ ¦

; Chambre à coucher dep Fr. 25.— :
ï par mois :

• Meubles des meilleures fabri ques "

Z suisses ;

\ \Sk5^̂ nL#/2! [̂< ék\ Ëm& \

• La grande Maison
¦ des petits prix :

t 73, Léopold-Robert Tél. 2 65 33 ;Chez Lily
j TOUS LES VENDREDIS SOIR

| CONCERT
1 TOUS LES SAMEDIS SOIR

DANSE
Musiciens :

:, Raymond , accordéoniste

Roger, saxo-clarinettiste

v J

ENCHÈRES
PUBLIQUES

j L'Office soussigné vendra par voie
i d'enchères publiques le MERCREDI
: 20 JANVIER 1960, dès 14 heures, à
| la halle aux enchères, rue Jaquet-
j Droz 23, les biens ci-après désignés :
j 1 moto Horex 400 ce.

I 3 appareils de radio, 1 aspirateur à
poussière Tornado

' 1 lot d'habits d'hiver
:; 1 lot de vaisselle, verres, ustensiles

de cuisine
j 1 potager à bois et 1 potager à gaz
' Divers meubles, fauteuils, chaises,

tables, etc.
1 appareil à meuler

' 1 machine à fraiser les filets de
i fonds
j 1 potence à chasser
| 1 créance

j et quantité d'autres objets dont le
H détail est supprimé.

Vente au comptant conformément .
à la LP.

; Office des Poursuites et
des Faillites,
La Chaux-de-Fonds.

I . ;> 7 '0 - 'j

Fabrique de cadrans de Genève

engagerait

BROSSEUR
Prière de faire offres avec indication
de l'âge , des places occup ées antérieu-
rement et des prétentions de salaire ,
sous chiffre P. 10057 N., à Publicitas,

| La Chaux-de-Fonds.

Vos lunettes
sont un instrument
d'optique du !
meilleur spécialiste

Atelier entreprendrait

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

Prêts
Banque Exel

NEUCHATKL
5. avenue Rousseau

Tél (038) 5 44 04
l )

Habillements sur mesure
s Pas de temps perdu — pas de voyage au centre.
s Le spécialiste s'occupe de prendre les mesures
I et vient essayer chez vous.

Grand choix dans toutes les étoffes de qualité.
| Nous sommes spécialisés pour toutes les coupes
I d'après les goûts du client.
j! Envoyez-nous le coupon ci-dessous et notre tail-
I leur se rendra chez vous sans aucun engagement.

Pensez déjà maintenant à votre nouveau complet
i et commandez-le nous à temps.
*1 Nous saurons toujours apprécier votre confiance.
3 Nom 
s Adresse :
; A. BRACHER, Habillements sur mesure
| Lindenweg 47 Bienne B

t , ¦>

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds,

en collaboration avec
l'Association neuchâteloise des

Maisons d'enfants et
l'Association romande des

éducateurs pour l'enfance inadaptée
MARDI 19 JANVIER , A 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

LA JEUNESSE FACE AU MONDE
D'AUJOURD'HUI

par M. Claude Pahud, directeur du
Centre de formation d'éducateurs
spécialisés pour l'enfance inadaptée,

Lausanne.



^*\ A mye j u e u x  f a Vit
du. cinéma i

LES CONTES | — |l

DE « L'IMPARTIAL »

Le cinéma me tentait beaucoup,
préluda Sosthène Lécoutille ; j 'étais
persuadé que si un metteur en scè-
ne intelligent m'avait engagé pour
tourner un film comique, je m'en
serais tiré tout à mon honneur.

Mais je ne connaissais personne
qui pût m'aider à réaliser mon am-
bition.

C'est alors que je rencontrai in-
cidemment mon ami Hector Pa-
noyau, machiniste aux Fantaisies
Lyriques.

— Figure-toi que je voudrais faire
du cinéma, lui dis-je.

— Diable ! Quelle drôle d'idée !
— Hé, ma foi , à vous entendre

tous, on dirait que c'est impossible.
— Ecoute, Sosthène, je suis un

peu pressé, mais viens me voir ce

par Alphon se CROZIÈRE

soir à mon théâtre, un peu avant la
fin de la représentation, je pourrai
peut-être te présenter à des artistes
qui en font, du ciné. Tu t'arrangeras
avec eux.

Je serrai Hector sur mon coeur.
— Ah ! si je pouvais réussir, grâce

à toi, je te devrais une fière chan-
delle. • • •

Là-dessus, j e le quittai convain-
cu que « c'était arrivé ». Tout en al-
longeant le pas, j e devais intriguer
beaucoup les passants, car je mi-
mais, devant les glaces des maga-
sins, un film de mon invention.

Onze heures sonnaient lorsque
j'arrivai aux Fantaisies-Lyriques.
C'était soir de première. On y créait
une pièce intitulée « Les pieds dans
le plat ». J'entrai par la petite por-
te comme si j'appartenais à l'admi-
nistration. Je grimpai très difficile-
ment un étroit escalier et parcou-
rus bientôt-les cintrég de l'édifice,
guidé seulement par des ampoules
haut perchées qui distribuaient par-
cimonieusement la lumière.

Pas moyen de mettre la main sur
Hector ! Ayant pris le parti de me
reposer un moment, je pus voir, au-
dessous de moi, dans un décor cham-
pêtre un monsieur et une dame oc-
cupés à diner. C'étaient les prin-
cipaux personnages de la pièce. J'a-
vais en ce moment une de ces soifs !

Le monsieur déboucha une bou-
teille et servit sa compagne. Alors
moi, sans savoir qu'à l'endroit où
j 'étais juché le silence était de ri-
gueur, je criai :

— Ne buvez pas tout, laissez m'en
un pour trinquer.

Mais voilà qu 'un robuste gaillard
me tomba sur le dos.

J'ai su après que c'était le chef
machiniste,

— Vous n'êtes pas fou ? me souf-
fla-t-il dans le nez ; d'abord qu'est-
ce que vous faites ici ?

— Je... je cherche Hector Pa-
noyau.

— Panoyau, je l'ai congédié au le-
ver du rideau parce qu 'il n 'était pas
dans son état normal... Allez-vous-
en, espèce de serin, vous nous gê-
nez !

• • •
Panoyau à la porte ! J'en restai

pantois. Adieu mon rêve ! Du coup,
je fus pris d'une défaillance. En
voulant m'éloigner je mis le pied
dans le vide... J'essayai de me rat-
traper : peine inutile, ce fut la chute
inévitable. Je m'écroulai de tout mon
poids sur la table dressée au pre-
mier plan.

J'entendis alors dans la salle un
rire énorme, fou , inextinguible.

Rouge de confusion, j e balbutiai
quelques excuses idiotes et disparus
dans la coulisse.

Mais voilà que l'auteur me saisit
à la gorge :

— Sauvage ! râlait-il, si ma piè-
ce tombe, ce sera de votre faute.

Il me repassa à un pompier , le-
quel me renvoya à un agent, le-
quel agent me sortit à grands coups
de botte, estimant qu 'une bonne
réaction m'était nécessaire.

Le concierge du théâtre, seul, eut
pitié de mon émotion. Il m'offrit un
verre de vulnéraire. Je l'aurais em-
brassé.

— Je... je.. . me suis mis en tête
de tourner, expliquai-je au brave
homme.

— Dans ce cas vous avez réussi,
fit-il en riant , mais, en tombant
de si haut, vous pouviez tourner de
l'oeil...

• • •
Or pendant que j'exposais mes

ambitions au concierge des Fantai-
sies-Lyriques, savez-vous ce qui se
passait dans ia salle ? L'auteur de
la pièce allait s'excuser près du cri-
tique influent. Il craignait que ma
chute inopinée n'eût indisposé le
grand arbitre.

— Jeune homme, vos trois actes
sont bien ternes. Il n'y a dans vo-
tre pièce qu'une scène vraiment
drôle, celle où vous faites tomber,
dans un plat de crème, un pauvre
diable perché sur un arbre, et cela
au moment où le j eune premier dé-
clare sa flamme à l'ingénue. Ce
gaillard-là qui leur arrive sans crier
gare en bafouillant : « Je vous de-
mande pardon de venir sans être
invité », vaut son pesant d'or. Ça
c'est du bon, du vrai comique...

Concevez la surgrise de l'auteur
en recevant ce taimpliment. Il me
chercha partout .$£, lorsqu 'il apprit
que j'étais chez 4â»«oncierge, il sur-
git devant moi, Jes bras tendus :

— Mon ami, sans votre chute,
ma pièce tombait' à plat... Voyez à
quoi tient le succès... Excusez-moi
de vous avoir tarabusté... Vous allez
venir prendre le Champagne avec
nous.

Et ce garçon reconnaissant me fit
engager séance tenante par le di-
recteur pour venir tomber tous les
soirs dans le même plat.

Voilà comment je suis arrivé à
réaliser mes voeux, voilà comment
mon acrobatie quotidienne m'a valu
un engagement pour figurer dans
des films comiques. Il paraît que,
dans l'art de tomber, j e suis devenu
inimitable. Je tombe même sur des
trains et des autobus en marche.

— Mon vieux, dis-je à notre hâ-
bleur, veux-tu te féliciter de n 'être
jamais mieux tombé qu 'en ce mo-
ment ? Eh bien, offre nous donc un
bock.

Problème No 642, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. En prenant
de sa poudre, on peut être certain
de faire, en peu de temps, un bon
bout de chemin. 2. Loties. 3. Prépo-
sition. Pronom. Canton français. 4.
Il préférait sortir par la fenêtro.
Circule en Irlande. 5. Forme de pou-
voir. Conjonction. 6. Elle fait les
gens mal embouchés. Préfixe. Inter-
jection. 7. Canton français. De plus.
8. Un peu de glu. Ils peuvent vous
prendre à la gorge. 9. Fait une ten-
tative. De quoi devenir gris. 10. Qua-
lifie des embarcations. S'adresse à
des pieux.

Verticalement. — 1. Répandre. 2.
Qui met le palais en fête. 3. Il fait
son beurre en le vendant. Possessif.
4. C'est une entrée. C'est un pair . 5.
Pronom. Passa à l'action. C'est vieux
jeu. 6. Se fait mettre en boîte. Font
des taches. 7. Pronom. Façon de se
lever. 8. Pronom. Note. Me rendrai.
9. Couvrirent d'une certaine cou-
leur. 10. Fait presque huit. Partie de
l'Allemagne.

Solution du problème précèdent

Qf ûtté châtié*

Les casse-pieds
— Vous ne pourriez pas baisser votre

radio ?

Un mariage dans la marine.

Dans la jungle
Colis-express; > ; ^i^vj » ~~**é£

Sa femme ne veut pas admettre
qu'elle ronfle !

— Mettez-le là dans ce coin.

Après la belote
— Ce n'est pas la première fois

que tu me coupes un as avec un
atout...

Les carrosseries en long...

— C'est possible que vous ayez le
droit de parquer là , mais en tous cas
pas à l'autre bout de la rue I

— On m'a donné un vieux fromage..-

(HUMOUR (VARIÉTËS & CIE...)

Les facéties d'Eugène Vivier, farceur
professionnel et corniste de talent , sont
restés célèbres. Il avait en horreur le
bourgeois parvenu , prétentieux et ridi-
cule qui professait le mépris des artistes,
tout en essayant de les attirer chez eux.

Il reçut un jour d'un gros bonnet de
l'épicerie qu'il connaissait à peine, une
invitation à diner pour le soir même,
avec ce post-scriptum cavalier : « Ma-
dame vous prie de ne pas oublier d'ap-
porter votre cor ».

Vivier répondit ceci, ou à peu près :
«Je me suis fait une loi de ne pas

dinîer en ville le jour où je prends mé-
decine. Veuillez m'en excuser auprès de
madame ; mais mon cor n'est pas tenu
à la même discrétion : je vous l'envoie
avec ce petit mot ».

Enigme
Lors d'une réception, Orson Welles

fut entraîné, par une femme plus très
jeune dans une longue conversation.
Apres quelques minutes, la dame de-
manda à l'acteur de deviner son âge.

— Je me demande, dit Orson, si je
dois vous donner dix ans de moins à
cause de votre beauté, ou dix ans de
plus à cause de votre intelligence...

Du tact... au «tact»

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Qu'est-ce que Caroline est en train

de raconter aux poussins Riki ?
— U m'est assez di*" de te ré-

pondre, Pingo, surtoui che pleine
de carottes !

— Vraiment Roset , Caroline a parfois
des idées lumineuses ! Regarde comme
elle a mis les poussins au travail !

¦

— Mettons-nous à la fin de la ran-
gée, Barbe. Les carottes seront bientôt
chargées, mais après, il y aura les
pommes de terre...

Petzi, Riki
et Pingo

La clé du succès
La starlette Louisa Boodwil a débar-

qué aujourd'hui à Paris, de retour d'une
tournée triomphale en Amérique du Sud.

Plusieurs centaines de journalistes
l'attendaient à l'aérodrome où elle se
plia avec bonne humeur et enjouement
aux questions parfois fort indiscrètes
de ceux-ci.

Lorsqu'on lui demanda comment elle
arrivait , même après un si long voyage,
à conserver des jupons ausi parfaite-
ment en forme, elle répondit : « Grâce
à l'amidon AMIJAF, naturellement. »

Qui sait amidonner, amidonne àl'AMIJAF I

Un jour , Zizi Jeanmaire a dit à Henri
Jeanson :

— Je voudrais bien connaître Cha-
brol, le metteur en scène du Beau Serge.

— Pourquoi vouloir à toute force fré-
quenter des « demeurés » qui font des
films de « demeurés » à l'usage de « de-
meurés » ? Vous ne trouvez pas que la
vie est assez bête comme ça ?

— Mais j'ai envie de tourner avec lui,
insiste Zizi.

— J'ai assez d'admiration pour vous,
a soupiré Jeanson pour faire passer cet-
te envie !

Confraternité



CERCLE CATHOLI QUE / %̂swj g g a Ê 
organisé par

(ler etaee) C- /#// A f m f W'mf^ l/Ê St Ë Ë ëSŒ TSÏÙ L'Association romande
LA CHAUX-DE-FONDS WLfttCgf ëLLLL LÎJ-LW des Troupes Motorisées

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

s

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^oyçlés dim ,.: 190/285 Fr, . 98.-," spldés Fr v;
:
:75.-^^ i ;

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

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

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

1 tap is laine dim. : IDO'290 Fr. 198.-, soldé Fr. 145.-

SOLDES HISTORIQUES

V , J

PI
R

R M B
ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8 Bienne

cherche pour l'agrandissement de ses ateliers

mécaniciens de précision

mécaniciens outiiieurs

régleurs de machines
OUVFIôl^GS pour travaux sur machines

pour travaux en équipes avec rétribution spéciale.

Entrée à convenir.

Faire offre ou se présenter.

N E U C H A T E L

cherche pour son département de statistique

Jeune employé de bureau
capable et entreprenant.

La préférence sera donnée à jeune homme
aimant les chiffres et ayant le sens de l'or-
ganisation.
Nous offrons place stable et bien rémunérée,
semaine de 5 jours , caisse de retraite.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sont à adresser à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
Neuchâtel 2 Gare , Case postale

V J

Bureau d'Ingénieur civil à Genève cherche

D E S S I N A T E U R S  B É T O N  A R M É
très qualifiés. Place stable , bien rétribuée. Entrée tout de

suite ou à convenir. Connaissance du français  pas

nécessaire. Semaine de 5 jours. 3 semaines de vacances.

Ecrire sous chif f re  G 60194 X, Publicitas, Genève.

Manufacture des branches annexes
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un (e) employé (e)
énergique
ayant bonne mémoire
le sens de l'organisation
pour s'occuper de l' achemi-
nement du travail .

ainsi qu 'une

jeune employée
de bureau
Faire offres par; écrit sous chiffre
P. 15130 D., à Publicitas, Delémont.

' '.

^

Nous cherchons une

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

A. SCHILD S. A., à GRENCHEN

V , _J

r : : : >ECOLE B E N E D I C T

f 
N E U C H A T E L

1930-1960
a) Secrétariat : cours annuel préparant au diplôme sanc-

tionné par la Fédération des Associations suisses de
l'enseignement privé ; certificat en 6 mois.

b) Administration : cours annuel préparant à l'examen d'ad-
mission des PTT et des CFF.

c) Cours préparatoire : cours annuel préparant à l'entrée
à l'Ecole supérieure de commerce (2me année) , à l'Ecole
des Arts et Métiers et à l'Ecole de mécanique et d'électri-
cité.

d) Français pour élèves de langue étrangère. Certificat et
diplôme délivrés par le « Groupement des Associations
de l'enseignement privé de Suisse romande ».

Rentrée scolaire en avril et en septembre
Nombreux élèves du dehors. — Abonnement d'écoliers CFF.

Placement des élèves diplômés.
Effectifs en 1959 : cours du jour 361

cours de vacances 170 cours du soir 164

13, ruelle Vaucher - Tél. (038) 5 29 81 (à deux minutes de la gare )

L y

MONTREMO S. A. cherche :

horloger
complet

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

Horloger complet
qualifié , si possible diplômé d'un Technicum ,
connaissant la qualité soignée, est cherché par
petite fabrique d'horlogerie, pour entrée Im-
médiate ou à convenir. Travail intéressant et
varié en atelier. Place stable.

Adresser offres manuscrites sous (j hlffre
A. B. 625, au bureau de L'Impartial.

1

IMPORTANTE FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES OR
et acier , du Jura neuchâtelois,

d'ancienne renommée, cherche, par
suite de démission de son chef de

fabrication

TECHNICIEN
ou ingénieur-technicien
très capable, et pouvant assumer
direction . Place d'avenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et références, sous
chiffre P 10036 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée.

¦
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La Française Thérèse Leduc et l'Autrichien Karl Schranz
enlèvent le slalom géant des courses du Hahnenkamm

(Par télex)
SI après les concours de Grindelwald on avait pu dresser un bilan provisoire

du ski féminin international, les conditions atmosphériques qui faussèrent gran-
dement la descente du Lauberhorn ne nous permirent pas de porter un jugement
définitif sur le rapport des forces qui se trouveront en présence cette saison. C'est
une des raisons — et non des moindres — pour laquelle on attendait ces courses
du Hahnenkamm avec une grande impatience. Allaient-elle démentir globalement
les résultats enregistrés à Wengen en rétablissant dans leurs droits tous les
champions qui avaient vu sombrer leurs espoirs dans la tourmente du Lauberhorn ?
Ou n'allaient-elles pas prouver au contraire qu 'une partie des surprenants résul-
tats de Wengen n'avaient été que grossis, mais non dénaturés par les circons-
tances ? S'il faudra attendre les résultats de la descente qui se disputera aujour-
d'hui sur la classique piste de la « Streiff », le slalom géant vient déjà de nous
fournir des indications révélatrices.

De notre envoyé spécial
Serge LANG

v J

La piste des hommes longu e de 1,8
km.,' d'une dénivellation de 350 mètres,
sur laquelle le prof . Fred Roessner
plaça 39 portes, était serrée à son dé-
but mais très rapide et « coulée » dans
la seconde moitié. On y vit triompher
le jeune Karl Schranz. Le coureur de
St-Anton était justement un de ceux
qui avaient essuyé un cuisant échec
au Lauberhorn. Il savait que ses diri-
geants commençaient à douter de lui
et que si sa sélection de principe n 'était
pas discutée, il risquait de rester sur
la touche de l'une ou l'autre des trois
épreuves alpines figurant au program-
me des jeux. Il avait donc à cœur de
démontrer ici qu 'il méritait de disputer
le combiné qui comptera , on le sait, â
Squaw Valley, pour l'attribution du
titre de champion du monde de la
Fédération internationale de ski. Dans
le slalom géant , Karl Schranz a fourni
cette preuve, on ne peut plus claire-
ment.

Déception dans
le camp suisse

Alors qu 'à mi-course Karl Schranz
était encore nettement attardé , venant
en 3me position avec le Français Guy
Périllàt , 0,8 sec. derrière l'Allemand
Lanig mais 3,2 sec. derrière un autre
coureur d'outre-Rhin, Fritz Wagner-
berger , la souplesse de son style, l'effi-
cacité de sa technique, la précision de
sa trace lui permirent de combler son
retard et de s'imp_osèr .devant les Alle-
mands Lanig et Wagné"?bei'ger avW tint
marge de 0,8 sec.

Si les Français ont tout lieu
d'être satisfaits du comportement
de Bonlieu (6e) et de Périllàt (8e)
on est quelque peu déçu dans le
camp suisse par le comportement
des coureurs helvétiques. Roger
Staub (7e) et Willy Forrer (9e)  dé-
jà  nettement battus à Adelboden et
Wengen sont toujours à la recher-
che de leur forme .  Il leur faudra  se
revendre sérieusement s 'ils veulent

L'ordre des départs
pour la descente

Pour les épreuves masculine et.
féminine de descente , qui auront
lieu aujourd'hui , l' ordre des prin-
cipaux départs est le suivant :

Messieurs . 1. Anderl Molterer
(Au t)  ; 2. Hanspeter Lanig (A l )  ;
3. Jean Vuarnet (Fr )  ; 4. Fran-
çois Bonlieu (Fr )  ; 5. Charles
Bozon (Fr)  ; 6. Fredy Brupba-
cher (S)  ; 7. Roger Staub ( S )  ;
Adrien Duvillard (F r)  ; 9. Bruno
Alberti ( I t )  ; 10. Karl Schranz
(Au t )  ; 11. Pepi Gramshammer
(Aut)  ; 12. Ludwig Leitner ( A l)  ;
13. Egon Zimmermann I ( A u t)  ;
14 Willy Forrer (S )  ; 15. Fritz
Wagnerberger (A l )  ; 16. Ernst
Oberaigner (Au t)  ; 17. Willy Bog-
ner (Au t )  ; 18. Ernst Hinterseer
(Aut )  ; 19. Georges Schneider
(S)  ; 20. Ludwig Nômeier (A l )  ;
puis : 24. Nando Pajarola ( S ) .

Dames : 1. Penny Pitou ( E - U )  ;
2. Heidi Biebl ( k l )  ; 3. Thérèse
Leduc ( F r )  ; 4. Pia Riva (I t )  ; 5.
Caria Marchelli ( I t )  ; 6. Hilde
Hofherr  (A u t )  ; 7. Barbi Henne-
berger ( A l )  ; 8. Ann Heggtveit
(Can)  ; 9. Erika Netzer (Aut )  ;
10. Jerta Schir ( I t )  ; 11. Marit
Haraldsen (No ) ; 12. Sonja Sperl
(AU ; 13. Anneliese Meggl (A l )  ;
14. Ronie Cox ( E - U )  ; 15. Herlin-
de Beutelhauser (Aut )  ; 16. Inger
Bjôrnbakken ( N o )  ; 17. Puzzi
Frandl (Aut)  ; 18. Edith Vuarnet
(F r)  ; puis : 23. Yvonne Riiegg
(S)  ; 27. Margrit Gertsch ( S )  ;
29. Annemarie Waser ( S ) .

» y .  .. m~m mm-
éviter de connaître à Squaw Valley
une très grave désillusion.

Ce slalom géant a d' ailleurs cla-
r i f ié  d' autres positions. C'est ainsi
que ceux que la Fédération suisse
a voulu opposer aux titulaires pro-
visoires de l 'équipe helvétique des
jeux, les Mottet , Gruenenfelder et
Gerber, n'ont pas réussi à inquié-
ter les c h e f s  de f i l e .  Nous ne pen-
sons pas que la descente inf irmera
ce verdict. E n f i n , pour les jeux ,

Adolf Mathis s'étant classé devant
Georges Schneider, celui-ci ne peu t
désormais plus compter disputer le
slalom géant olympique . Anderl
Molterer connaît ce soir la même
amertume. Tandis que Schranz ga-
gnait , que le jeune Stiegler prenait
la 4e place , Hinterseer, la 5e et Hias
Leitner la 12e) Anderl Molterer ne
se classait qu 'en 14e position. A 28
ans, le grand champion de Kitzbue-
hel paraît nettement dépassé par la
« nouvelle vague ».

La belle victoire
de Thérèse Leduc

Déjà très régulière à Grindelwald ,
la petite Vosgienne Thérèse Leduc a
nettement enlevé l'épreuve féminine.
Si elle ne précède l'Autrichienne Erika
Netzer que de 0,2 sec., la 3e, l'Alleman-
de Biebel est déjà à près de 3 secondes,
ce qui. démontre clairement la supé-
riorité de la Française et de sa rivale
autrichienne. Eu l'absence de Made-
leine Chamot-Berthod, les Suissesses
n'avaient pas oe grandes prétentions,
Anne-Marie Waser qui ne réussit plus
les « géants » se classa cependant 6e.
Yvonne Ruegg prit un très bon départ ,
mais tomba et dut se contenter de la
17e place. Les autres skieuses — y
compris Margrit Gertsch — n'ont dé-
montré qu 'une chose : il serait parfai-
tement inutile d'envoyer plus de 5
skieuses suisses à Squaw Valley.

Classement du slalom
géant masculin

1. Schranz (Aut) l'30"2 ; 2. Wagner-
berger (Al) et Lanig (Al) l'31 ; 4. Stieg-
ler (Aut) l'32" ; 5. Hinterseer (Aut) 1'
32"1 ; 6 Bonlieu (Fr ) l'32"5 ; 7. Staub
(S). l'32"6 ; 8. Périllàt (Fr ; l'33" ; 9.
L. Leitner (Al) et W. Forrer (S) l'33"3 ;
11 C. Senoner (It) l'33"4 ; 12. H. Leit-
ner (Auti et A Duvilard (Fr ) l'33"5 ;
14. Molterer (Àut i 1"33"6 ; 15. Brup-
bacher (S) et Oberaigner (Aut) l'33"9 ;
17. Milianti (It) l'34" ; 18. Behr (Al)
l'34"5 ; 19. A. Mathis (S) et E. Riedl
(Al-E) l'34"6. Puis : 22. G. Schneider
(S) l'35" ; 26. G Grunenfelder (S) 1'
35"3 ; ; 3P Pajarola (S) 1*36"4 ; 37. W.
Schmid (. ') l'37"5 ; 54. Gerber (S) 1'
40"4 ; 68. W. Mottet (S) l'42"6.

Classement du slalom géant
féminin

1. Thérèse Leduc. (Fr) l'37"7 ; 2, Eri-
ka Netzer (Aut) 1%?"9 > 3. Heidi Biebl
(Al) l'40"5 ; 4. Jerta Schir (It ) et Pen-
nv Pitou (E-TJ) l'40"9 ; 6. Annem rie
Waser (S) et Sonja Sperl (Al) l'41"7 ;
8 Pia Riva (It) l'41"8 : 9. Hilde Hof-
herr (Aut)  1*42" ; 10. Caria Marchelli
(It) l'42"3 ; 11. Ariette Grosso (Fr i et
Linda Meyers (E-U) l'42"5 ,; 13 Hel-
ga Hanel (Aut ) l'42"6 : 14. Giuliana
Chenal-Minuzzo (It) l'42"7 ; 15. Barbi
Henneberger (Al) et Marianne Jahn
(Aut) l'43"l ; 17. Yvonne Riiegg (S)
l'43"3 ; 18. Margrit Gertsh (S) 1'
44". — Puis : 31. Marlène Cliv io (S) 1'
46"2 ; 47. Hedi Beeler (S) l'47"5.

Ç~ FOOTBALL J
Les footballeurs chiliens

joueront le 6 avril à Lausanne
Lors de la tournée qu'elle effectuera

en Europe , l 'équipe nationale du Chili
rencontrera successivement la France ,
le 16 mars à Paris , l 'Allemagne , le 23
mars à Stuttgart , la Suisse, le 6 avril
à Lausanne , et la Bel gique , le 13 avril
à Bruxelles. Pour le moment , seuls
ces quatre matches sont définitivement
fixés,

Entre les cordes...
Basilio a-t-il des

relations avec
les milieux louches

de la boxe ?
La Commission d'athlétisme de l'Etat

de New York, qui enquête sur les des-
sous de la boxe, a entendu mercredi
les dépositions de Carmen Basilio, an-
cien champion du monde des poids wel-
ters, et de l'un de ses managers, Joé
Netro.

Basilio a déclaré qu 'il ignorait l'usage
que ses deux managers, Netro et John
de John ont fait du tiers des bourses
de ses combats qu'il leur a versé.

Netro a dit qu 'entre 1956 et 1958 il
avait versé 25.000 dollars à Gabe Ge-
nevese, personnage qui a été inculpé
pour ses activités en sous-main dans
le monde pugilistique. Netro s'est ex-
pliqué ainsi devant M. Julius Helfand ,
membre de la commission : « Genevese
m'avait rendu un certain nombre de
services. Il était malade et j'avais dé-
cidé que lorsque j aurais un boxeur à
diriger, je lui fournirais l'occasion de
gagner un peu d'argent ».

Basilio et Netro ont admis qu 'ils con-
naissaient de vue Frankie Carbo, autre
personnage louche inculpé pour ses ac-
tivités clandestines dans les milieux de
la boxe. Toutefois, l'ancien champion
du monde a affirmé qu 'il n'avait jamais
voulu avoir affaire avec Carbo et que
celui-ci ne lui avait pas proposé « d'ar-
ranger » le résultat de ses combats.

Pour sa part, John de John a égale-
ment admis avoir versé à Gabe Gene-
vese (entre 1955 et 1959) une somme
de 24.000 dollars, de sorte que M. Kru-
lewitch, président de la Commission
athlétique de l'Etat de New-York, a
déclaré qu 'il réservait sa décision con-
cernant les relations de Carmen Basi-
lio et de ses managers avec les person-
nages louches du milieu de la boxe,

*
La rencontre qui aura lieu lundi pro-

chain à San Francisco entre les poids
lourds Zora Folley et Eddie Machen
se disputera en douze reprises au lieu
de dix , à la demande de la Commission
de boxe de Californie, qui considérera
le combat comme un match éliminatoire
pour désigner un prétendant au titre
des poids lourds. Folley, classé second
challenger, et Machen (quatrième)
avaient fait match nul lors de leur pre-
mière confrontation , également en dou-
ze rounds à San Francisco, le 9 avril
1958.

»
Dave Charnley, champion britannique

des poids légers, qui n'a plus boxé de-
puis sa défaite en décembre dernier à
Houston (Texas) devant l'Américain
Joe Brown, pour le titre mondial de la

catégorie, fera sa rentrée, le 23 février,
à l'Empire Pool de Wembley, soit con-
tre l'Italien Mario Vecchiatto, cham-
pion d'Europe, soit contre le champion
de France Sauveur Benamou.

•
Combat de poids welters, à Mobile

(Alabama) : Ralph Dupas (E-U ) bat
Kenny Lane (E-U) aux points, en dix
rounds. — Peu avant le match d'un
des premiers de Lane, ancien numéro
un des poids légers, dans la catégorie
des welters), une estrade du Fort
Whting Auditorium où avait lieu la
réunion s'est écroulé et six personnes
ont été blessées.

•
Combat de poids welters, à Agen :

Victor Pepeder (Fr ) bat Edouard Ptak
(Fr) aux points, en dix rounds

Perçy Lewis, challenger
de Davey Moore ?

Si Percy Lewis, champion de l'Empire
britannique des poids plume, bat le
Français Gracieux Lamperti , champion
d'Europe de la catégorie, le 26 février
à Londres, il pourrait rencontrer l'Amé-
ricain Davey Moore en mars, également
dans la capitale anglaise, pour le titre
mondial.

Willie Ketchum, manager du cham-
pion du monde, a eu jeudi une conver-
sation téléphonique avec l'organisateur
londonien Harry Levene à ce sujet et
s'est déclaré favorable à une telle con-
frontation.

Gracieux Lamperti doit arriver lundi
à Londres où il terminera son entraî-
nement .Harry Levene a promis au
Français de lui trouver des sparring-
partners « gauchers », l'Antillais Percy
Lewis étant une fausse-garde.

Le meeting international
de Genève

combats de poids welters : Rino Bor-
ra (It) bat Henri Cabelduc (Fr ) par
k. o. au 2e round — Renato Ravasi (It)
bat Brahim Kettani (Fr ) par abandon
à la reprise du 4e round. — Combat de
poids plume : Claude Thevoz (S) bat
Giuseppe Stepponi (It) par k. o. au 2e
round .

Une performance peu banale
Le poids lourd américain Lamar

Clark a établi une manière de record
du monde en gagnant consécutivement
44 combats avant la limite. Depuis son
succès en 59" sur Kenny Hayden , il a
en effet dépassé la performance de son
compatriote Billy Fox , poids mi-lourd
qui , entre les années 1943 a 1946, avait
réussi 43 « k. o. » successifs.

Lisez « L'Impartial »

C AVI  ATI ON J

L'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale (OACI) vient de publier
un bilan du transport aérien pour 1959,
qui groupe les résultats obtenus par les
Compagnies des 74 Etats membres de
cette Organisation, c'est-à-dire une
grande partie du trafic aérien mondial ,
puisque seules l'URSS et la Chine popu-
laire n 'y figurent pas.

Ce bilan fait apparaître , comme les
années précédentes d'ailleurs (et ce, de-
puis 1945), une augmentation assez net-
te, tant pour les passagers que pour les
marchandises.

Ainsi , 96 millions de passagers ont
été transportés, l'an dernier , contre 87
en 1958, soit Une augmentation de plus
de 10 r'r , tandis que le nombre de pas-
sagers-kilomètres ressort à 95 milliards ,
contre 85 en 1958, soit un accroissement
de 12 rr . Notons, à ce propos , que le
trafic des compagnies américaines, à
elles seules, avec 55,6 millions de pas-
sagers transportés, représente plus de
la moitié du total.

Le nombre moyen de passagers par
appareill a été de 31 (29 en 1958) et cha-
que passager a parcouru en moyenne
990 kilomètres (contre 975). Il est inté-
ressant de noter que cette augmenta-
tion générale s'est accompagnée cepen-
dant d'une diminution du nombre
d'heures de vol (8,6 millions contre 8,7) ,
ce qui traduit la vitesse plus élevée des
nouveaux avions de ligne .à réaction ,
dont un nombre important a été mis
en service en 1959.

Près de 100 millions
de passagers transportés

par air en 1959

Carte routière du ciel et horaires de correspondance

Les chercheurs de la Division Loc-
kheed des Missiles et de l'Espagne vien-
nent de réaliser une carte K routière »
du ciel (avec horaire de correspondan-
ces) qui ' permet de voir du premier
coup d'oeil les heures les plus favora-
bles aux départs et aux arrivées pour
les voyages interplanétaires .

Cette table de références permet de
réunir les éléments essentiels d'un
voyage sur Mars aussi facilement que
s'il s'agissait d'un voyage en banlieue .

Un technicien de l-~. Lockheed , M.
Stanley Ross, a fait à ce propos à l'A-
merican Rocket Society une communi-
cation sur les trajectoires et les vites-
ses requises à tout moment pour quit-
ter la terre et gagner Mars , avec le
nombre de jours nécessaires. Deux au-
tres techniciens de Lockheed ont colla-
boré à cet ouvrage , MM. Rollin W.
Gillespie et John V. Breakwell .

« L'utilisation d'un ordinateu r pour
l'établissement des solutions combinées
permet de calculer en une heure des
milliers d'orbites ct de fournir tous les
paramètres, selon des tableaux stan-
dards et ceci pour les différentes pla-
nètes solaires », a déclaré M. Ross. A
partir de ces données, il est donc pos-

sible de choisir les orbites les plus favo-
rables p'nir des missions interplanétai-
res déterminées. « Qui plus est, le pro-
cédé est économique. A 4 cents par or-
bite , il est économiquement possible de
calculer quelque 40.000 trajactoires pour
Mars et Vénus, à des époques variables,
afin de prouver 1 efficacité de leur sys-
tème. Ces trajectoires sont portées sur
un graphique qui ressemble assez à une
cartes en courbes de niveau . Ils ont
même prévu dans leurs études le cas
d'Une expédition vers Mars de deux
hommes, dont l'un demeure dix jours
sur la planète et est repris ensuite pour
le retour par son compagnon.

Le voyageur interplanétaire désirant
connaître la date la plus favorable pour
un départ vers Mars (c'ést-à-dire celle
qui nécessiterait la vitesse initiale la
moins élevée) pourrait ainsi fo r t  bien
choisb le lei août 1960 . Le séjour sur
Mars pourrait sans inconvénient durer
une dizaine de jours . L'aller et retour
prendrait 740 jours , mais si l'on veut
attendre jusqu 'en .1967 , la même mis-
sion pourra s 'effectuer en 735 jours seu-
lement et en laissant place pour une
escale sur Mars de 40 jours

Le trafic marchandises et postal
s'est accru dans des proportions sem-
blables puisque le nombre de tonnes-
kilomètres marchandises est passé de
1660 millions à 1890 ( + 14 c.;. ) et le nom-
bre de tonnes-kilomètres poste de 470
millions à 520 (+ 11 %) .

Les vingt ans
de la «Dépêche de l'Air»

A l'occasion de sa vingtième année
de parution, «La dépêche de l'air» vient
de publier un numéro spécial illustré
de belle tenue. On y trouve notamment
des articles du colonel-divisionnaire Et.
Primault, commandant et chef d'arme
de l'aviation , de MM. Emile Dupont ,
conseiller d'Etat de Genève ; Henri Ge-
nêt , vice-président de la Commission
fédérale de navigation aérienne ; Char-
les Dechevrens, président de l'Associa-
tion de l'industrie suisse de l'aviation :
de nos pionniers de l'aviation suisse
François Durafour (Genève i et René
Grandjean (Lausanne) ; du colonel Re-
né Thiébaud , directeur des cours d'at-
terrissage sur glaciers, sans omettre Ul-
rich Keiler , inspecteur général , et Max-
P. Virchaux , chef de presse de Swissair,
Alphonse Kammacher, chef de l'aéro-
port municipal de Lausanne, etc.

D'autres études mettent en valeur
de nombreux aspects des ailes suisses
au seuil de 1960 : le développement de
l'aéropoi t de Genève, le Boeing 707 à
180 en Suisse, les brillants anniversai-
res actuels des pilotes Durafour, Grand-
jean et Kammacher, l'avenir de l'avia-
tion des glaciers dont Geiger est le
champion une enquête sur les «SCF-
aviatrices»: nos pilotes féminines Sonja
Hertig et Claudine Reymond donnent
leur avis ; le Centre national de para-
chutisme de Fribourg dont la parachu-
tiste neuchâteloise Yvette-Marcelle At-
tinger révèle les détails ; le travail de
nos clubs romands d'aviation , le futur
aéroport de Montreux , etc.

Félicitons sincèrement notre aimable
et sympathique confrère Ernest Naef ,
qui dirige la « Dépêche de l'air » avec
un magnifique dynamisme et fait oeu-
vre utile en faveur de l'aviation.

Mars : aller et retour en 735 jours...

Match amical international à Prague
Tchécoslovaquie - Brighton Tigers 7-1

(3-0, 3-0, 1-1).

Le championnat de Ire ligue
St-Imier I - Corgémont I 1-6 (0-1,

1-3, 0-2).

Le championnat de 2e ligue
Reconvilier - Chaux-de-Fonds seniors

5-3.

Ç HOCKEY SUR GLACE J

Encore mieux !
Le nouveau record de la piste olym-

pique de Cortina pour bob à quatre,
établi par l'équî page itaHara d'Ei gorilo
Monti avec 1' 16"07, a derechef été
amélioré, en 1' 15"47, lors de l'entraî-
nement en vue des championnats du
monde, par les mêmes boblers transal-
pins.

Ç B O B S L E I G H  J

Le Japonais Ishimoto
(recordman du monde du
100 m. papillon) forfait

pour les Jeux
Le nageur japonais Takashi Ishimoto,

recordman du monde du 100 mètres
papillon , en V 0" 110 , ne participera
pas aux Jeux Olympiques de Rome.

« J' ai demandé aux dirigeants japo-
nais de ne pas me retenir pour les
Jeux, cai je  ne puis quitter mon com-
merce pendant plus d' un mois », a dé-
claré Ishimoto .

Ç NATATION J

Galliker souffre
d'une pneumonie

Souffrant d'une pneumonie, le re-
cordman suisse du 400 m. haies, Bruno
Galliker , a dû interrompre sa prépa-
ration en vue des Jeux olympiques.

( ATHLÉTISME J

(Corr.) - La couche de neige n 'étant
pas suffisante, les organisateurs ont
décidé, vendredi matin, de renvoyer
les épreuves alpines du Giron jurassien
qui devaient avoir lieu samedi et di-
manche à Buttes.

A Buttes : Renvoi
des épreuves alpines

du Giron

Les 26es championnats régionaux
de l'Association valaisanne ont dé-
buté vendredi , à Zermatt, avec la
participation de près de 60 skieurs
et de 6 skieuses pour le slalom géant ,
première épreuve des disciplines
alpines inscrites au programme, qui
comporte encore , pour la journée de
samedi, le fond et la descente et ,
pour celle de dimanche, le slalom
spécial et le saut (combiné et spé-
cial) .

Voici les résultats du slalom géant:
Dames (1200 m., dénivellation 320, 18

portes) , junior s '4 concurrentes ) : 1.
Josiane Burlet (Sion ) l'16"7 : 2. Jean-
nette Gyssing (Salvan) l'21"6. — Se-
niors (2i  : 1. Astrid Biner (ZermatU
l'20"l ; 2. Bianca Julen (Zermatti 1'
35"8.

Messieurs (1400 m., dénivellation 420
m., 25 portes ) , juniors (24 ) : 1. A . Pitte-
loud (Les Agettes» 1*38"8 ; 2. Devan-
théry (Verbier) l'39"7 ; 3. Taugwal-
der i Zermatti l'41"3 ; 4. M. Michelod
( Verbier) l'41"5 ; 5. K. Bumann (Saas-
Fee) l'42"4 ; 6. Allenbach (Ried-Bri-
gue) l'44"4 — Elite (4) : 1. S. Biner
(Zermatt ) l'33"7 ; 2 A. Perren (Zer-
matt) l'36"l ; 3. R . Biner (Zermatt) 1'
42"1 ; 4. Giroud (Verbier ) l'42"3. —
Seniors (29> : 1. R. Pitteloud (Les
Agettes) l'37"2 ; 2. J.-L. Torrent (Crans)
l'38"3 ; 3. Eyholzer (Riederalpi l'39"
7 ; 4. FÙrrer (Riederalp) l'39"8 ; 5.
Aufdenblatten (Zermatt) l'42"3 ; 6. Ju-
lier (Verbier) l'42"8.

Simon Biner domine
dans les championnats

valaisans
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sensationnels...
Si¦ i

Quelques exemples pris au hasard

ARTICLES POUR HOMMES
Chemise ville Chemise sport Pyjama

j en popeline coton , Ion- en coton , intérieur grat- en flanelle coton , ray é,
gués manches , unie ou té , longues manches , façon classique. Grande
rayée, col façon améri- col américain. Dessins gamme de coloris,
caine. et coloris variés.

8.- 13.- 15.- 8.- 13.- 16.- 12.-
Training

en tricot coton , panta-
Caleçon long ion fuseau , intérieur Camisole

modèle courant , inter- 8ralté -, ,vesle à . fe™e' longues manches , article
lock coton. ture éclair , ornée d un é yé en interlockempiècement d une colonteinte opposée. Coloris

noir.

4.- 17.- 4.-
MAROQUINERIE

Sac de dame Valise
de formes modernes , 53C Q6 VOyage forme allround , solide

j d'une exécution soignée en solide tissu écossais exécution genre fibrine ,
en cuir et plastic , dans et plaSij c, dessins variés , dessin toile de lin: Co-
tous les coloris de sai- avec poche extérieure loris grap hite et havane.
son - à fermeture éclair. _ , _„ „„« > . .
ê** H f \  «f O Grandeur 50 55

' o.- 10.- 12.- - —-~ 0 !-» 1p
1^ 1Q 20 6>" 8-" T"" -
¦**¦" l Z,m" *™*.m 

60 ' 65 70

30.- 35.- 10.- 19.- 20.-21.-

BAS
Bas perlon Bas nylon Bas

60 gauges , 20 deniers , filet dentelle indémail- en Lancofil spécialement l>
extra fins , belles tein- lable , 15 deniers. Dans chaud , côte fantaisie.

J tes , avec couture . tous les coloris en vo- Coloris bei ge, gris, noir.
; gue. Avec couture.

-|50 275 190

BLANC
Drap Drap Oreiller

écrti , qual i té  ronvée. molletonné en pur co- en coutil pur coton ,
160 X 240 ton , garni d' une rayure intérieur garni de plu-

couleur. 160 X 240 mes. 60X60

6.- 8.- 790

Taie Enfourrage Essuie-services
en basin colon. 60 X 60 de duvet en indienne en coton bonne qualité.

coton. Gr. 120X 160 Les 6 pièces

250 1150 5.-
Taie 60X60 assortie

2.80

Vente autorisée du 15 j anvier au 3 février 1960 par la Préfecture \
L J

INSTITUT DE BEAUTÉ
DEMONS TRATION fos3

Une R É V O L U T I O N  dans les produits de traitement

^
m t délègue à l'intention de

\mmm\tEd*/*&£*€' nos clientes , sa spécia-
Â^^k———^—~ liste cosmétologue , du

20 au 23 janv.
qui examinera gratuitement votre peau

Consultez-la surtout si vous souffrez d'anomalies telles que :
> acné rebelle - cicatrices (même anciennes)
> rides précoces - traces de brûlures

Mlles MOSER et TISSOT
Parc 25 Tél. 2 35 95

V ¦ J

'****'¦¦¦¦ '̂ 1̂ mmmmmmmmmm»BM*¦¦>¦«¦¦¦.¦ill. î.l"̂ """"" "™-̂ -'

Importante Manufacture d'Horlogerie
engagerait

CHEF D'ÉBAUCHES
sérieux et capable , connaissant à fond la

! fabrication moderne de l'ébauche , parlan t  le
français et l' allemand. Doit avoir l 'habitude
de diri ger du personnel.

Les personnes remplissant les conditions
précitées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo sous chiffre C 40728 U, à
Publicitas S. A., Bienne, 17, rue Dufour.

CONSTRUCTEUR
IMPORTANTE USINE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE p

cherche pour son département de recherches , un jeune
CONSTRUCTEUR, ayant quel ques années de prati que
dans la construction d'appareils et de petites machines
de précision. j

i Les problèmes à résoudre seraient les suivants :

Création d'outillages pour la fabrication de série.

Eludes de dispositifs automatiques.

Etudes de nouvelles machines automati ques pour

notre fabrication.

Place stable et d'avenir pour personne capable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 10045 N, à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds, avec références , curriculum vitae , pré-
tentions de salaire et date d' entrée.

U

¦
É̂H f̂'̂ if jgfe Plastrons - Semelles

r u FROID EEHÏEÏÏ
Zurcher-Kormann, suce.

Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10

[PR ÊTS!
I sans caution JuMjU à 

g
I fr.5000 -accorde»fa- B
¦ cilement depuis 1930 ¦
¦ à fonct ionna ire , em- m
S ploy é. ouvrier.commer ; ¦

¦ çant , agriculteur et a B
¦ toute personne solva- ¦
¦ b|e Rap idité. Petits I
¦ remboursements eche- |
¦1 Unes jusqu 'à 28 mois. I

fi BATQU
'
E
'
GOUY & C'.a I

M "'4 T IMJ
A VENDRE

tout de suite plusieurs

Garages
préfabriqués , 4,50 m.
de long. X 2 ,60 de
large, avec tuiles. Prix

. départ Les Bois : 1000
francs. — S'adresser
à M. Maurice Donzé ,
charpentier , Les Bois ,
j tél. 8 12 55.

Uoa affaire

avec tête mobile , protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garanti s 10 ans»
Fr. 150.—. — VV. KURTH
Avenue de Morges y
Lausanne. — Tél (021)
'M 66 66. Port compris

A VENDRE

VI de Im 1959
en parfait état. Coulerai
sauge-foncée, toit ou-
vrant. Equipement non
série. Prix tarés intéres-
sant. Offres sous chiffre
K 20258 U à Publicitas SA
17, rue Dufour , Bienne.

A LOUER pour prtntempi
1961

domaine
de 60,000 m2 environ. Bel-
le situation. A la mêmi
adresse : à vendre d'oc
casion grand potager ,
plaque chauffante, étuvi
et fours , tous combusti
blés. — S'adresser Res-
taurant du Doubs, Pré-
du-Lac, Les Brenets.

PRÊTS
service de Prêts s.A

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Peseux
Jolie chambre meublé<

ou non, avec bonne pen
sion, évent. pour person
ne âgée mais en bonni
santé. — La Plata , R. ¦
E - Roulet 19, tél. (038
814 40.



Café du Commerce 
^ M A T C H  A U  L O T O

Dimanche 17 janvier i960, dés 16 heures organisé par le Mouvement populaire des familles 

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

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

BOULANGER-
PÂTISSIER

cherche remplacement.
Tél. (039) . 4.55.13.

COMMERCE D'HORLOGERIE

connu à Zurich , cherche

PARTENAIRE
disposant de Fr. 300 à 500.000.— destinés à rembourser
des parts d'héritage.

Prière d'écrire sous chiffre OFA 7574 Zv, à Orell
Fussli-Annonces, Zurich 22?

v. J

Importante maison de la branche
horlogère cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

employé (e)
commercial (e) connaissant les lan-
gues française et allemande , sérieux
(se) , consciencieux (se) , précis (se) .
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références et prétentions
de salaire sous chiffre P 20089 U, à
Publicitas S.A., Bienne, 17, rue Du-
four.

m y

M A S S A C R E  DES PRIX
comme encore jamais vus

Meubles Métropole
Léopold-Robert 100 Tél. 2 43 65 et 2 54 58

SOLDES
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Tap is bouclé , 190/290 cm. Fr. 115 — Soldé Fr. 75.-
Tapis laine , 170/235 cm. Fr. 175.- Soldé Fr. 110.-
Tapis laine, 190/290 cm. Fr. 230 - Soldé Fr. 160 -
Tapis bouclé , 245/350 cm. Fr. 210- Soldé Fr. 150.-
Tapis laine, 225/325 cm. Fr. 330 - Soldé Fr. 240 -
Tapis laine , 240/340 cm. Fr. 330 - Soldé Fr. 240.-
Tour de lit moquette Fr. 125.- Soldé Fr. 95.-
Tour de lit pure laine Fr. 245 — Soldé Fr. 160 —
Tour de lit pure laine Fr. 260 — Soldé Fr. 180 —

Choix sensationnel !
3f" Voyez notre devanture spéciale "WÎ- .

m À

( >

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de Neuchâtel

«
cherche pour le printemps 1960 (dat e à con-
venir), une

secrétaire
de direction

de langue maternelle française , connaissant
les langues allemande et anglaise , capable de
rédiger seule correspondance et rapports , de
bonne éducation et douée d'initiative. .

Préférence sera donnée à candidate ayant
une solide cultur e générale.

Offres avec curriculum vitae , photo et pré-
tentions de salaire , sous chiffre P 1207 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

I i
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RICB MAC CHEEPEE

Roman d' amour
at d' espionnage

Dès le début , l'affaire avait mal démarré.
Je n'en voulais pour preuve que ces deux acci-
dents d' aviation dont nous nous étions entre-
tenus dans la villa de l'ami Buttler . Qu 'avaient-
ils bien pu fabriquer à Washington pour ainsi
brûler la mèche ?

C'est en ruminant ces noires pensées que
j' arrivai à mon hôtel . Encore une nuit d'in-
somnie en perspective ! C'était gai , décidé-
ment !

Quittant le lift , je parcourus le couloir , en-
fonçai ma clé dans la serrure , poussai la porte
et tournai le commutateur. Il y eut comme un
éclair , puis plus rien...

Lorsque je repris mes esprits , la première
chose que je vis, à deux doigts de mon nez,

ce fut  le splendide dessin du tapis. Jamais au-
paravant je ne l'avais contemplé de si près. Je
ne me savais pas amateur à ce point de tapis
d'Orient. Tout de suite après , les arabesques
entamèrent une sarabande folle . Cela tournait ,
tournait , tournait . Dans mon crâne , mille clo-
ches s'étaient mises à sonner le tocsin . Je
compris enfin que si j'étais couché sur le
Chiraz , ce n'était pas de ma propre initiative
que cela s'était fait. Quelqu 'un m'y avait aidé
en se dispensant de prendre mon avis. Je por-
tai machinalement la main à la nuque. Lors-
que je la retirai , elle était couverte d'un liqui-
de visqueux : du sang.

J'essayai de me dresser sur les coudes. Peine
perdue , ils avaient sûrement été transformés
en gélatine. Je refermai les paupières et m 'ef-
forçai de me remémorer ce qui s'était passé.
Ah ! oui.. . le fameux éclair... J'avais dû en
ramasser un sacré coup sur la pomme pour
assister à une illumination pareille. Je tournai
la tête du côté gauche : il n 'y avait que la
porte ; je tournai la tête à droite : il y avait
deux types confortablement installés à quel-
ques pas de moi. Je refermai les paupières
une fois encore. Les contes de fées ou de Mille
et une Nuits , ça n 'est pas dans mon genre.
Non, non , je ne rêvais pas...

— Comment vous sentez-vous , M. Van den
Buick ? s'informa l'un des intrus .

Cette question posée à brûle-pourpoint ache-
va de dissiper mes doutes.

« Gagner du temps, me dis-je , gagner du
temps à tout prix. Récupérer d'abord , repren-
dre des forces... > Je me laissai retomber visage
contre terre et demeurai immobile.

— Flanquez-lui un seau d'eau sur la tête,
c'est une bonne méthode, dit l'autre bonhom-
me.

— Ne pensez-vous pas qu 'un coup de pied
dans le...

— Pas de brutalités inutiles. Faites ce que je
vous ai dit !

— Mérite pourtant pas mieux , ce chien , gro-
gna le partisan de la manière forte.

J'ignore si ce fut à l'aide d'un seau ou de
tout autre ustensile, mais je sais que la douche
ne tarda pas à me tomber dessus. Chez nous,
en hiver , ce traitement n'a rien d'affriolant ;
ici , il était une bénédiction du ciel.

— Allons , debout ! Nous n 'avons pas de
temps à perdre.

Je me mis sur mon séant et fixai l'individu
qui venait de me parler sur ce ton autoritaire.
Il était enveloppé de voiles de la tète aux
pieds, sauf une mince ouverture à hauteur
des yeux . J'avais des chances de le reconnaître
n 'importe où j e le rencontrerais par la suite...
à condition d'être extra-lucide !

— Que étes-vous, que me voulez-vous et que
faites-vous chez moi ? questionnai-je en me
frictionnant avec délicatesse à hauteur du
cou.

— Qui nous sommes est sans intérêt, M.

Van den Buick ; ce que nous voulons, vous
n'allez pas tarder à le savoir ; quant à ce que
nous faisons chez vous, vous le voyez , nous
attendons votre réveil. J'espère que nous ne
vous avons pas trop abimé ? ajouta-t-il en se
fichant de mol. Un petit verre de gin pour
achever le traitement ?

— Ce n'est pas de refus.
— Puisez dans sa réserve sans remords , go-

guenarda-t-il à l'adresse de son complice éga-
lement impossible à identifier.

On me servit une rasade à réveiller un mort ;
après quoi, le meneur du jeu retourna à ses
moutons. Faisant danser un trousseau de clés
au bout de ses doigts, il reprit la parole.

— Vous connaissez «ça» , M. Van den Buick ?
Et comment si je connaissais «ça» ! C'était

le trousseau dont j' avais délesté le copain
Boualta Hacene.

— Des trousseaux de clés, mentis-je néan-
moins avec effronterie , j 'en ai vu quelques
centaines depuis que je suis sur terre. Celui
que vous tenez là offre-t-il une particularité ?

— Vous l'avez volé la nuit dernière, ne vous
en souvenez-vous pas ?

— Je l'ai volé, moi ? A qui , s'il vous plait,
et où ?

— Vous le savez aussi bien que moi.
Comme j'allais protester encore de ma bonne

foi , il me coupa la riposte d'un geste de la
main.

(A suivre.)

J

RICB MAC CHEEPEE

rôle de
Oétrole !

Roman d'amour
et d' espionnage

SOLDES A TOUT CASSER
m Y J  Autorisés par la Préfecture M nu  n i  wm̂&RABEtî _ „ .  . . .  , ŷMBE#v*  ̂ / Des aff aires a saisir au vol *̂  *

AU BUCHERON AU BUCHERON
QUALITÉ + BON MARCHÉ

. . . ,

¦

TECHNICUM CANTONAL !
SAINT-IMIER j

j

Cours de
perfectionnement

pour réparation et remontage de i
chronographes, du vendredi 22 jan- !
vier au 11 mars 1960. Quinze leçons j
de 2 heures, de 19 h. 30 à 21 h. 30, j
le mardi et le vendredi. j
Inscription à la Direction , jusqu 'au j
lundi 18 janvier . j
Finance d'inscription : Fr. 10.—. [
Ouverture des cours seulement pour j
un effectif minimum de 10 élèves.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche

EMPLOYÉ
,'¦ ¦ SUPÉRIEUR

ayant solide" formation '"commerciale , connaissant le
français , l'allemand et l'ang lais , avec si possible quel-
ques années de prati que et capable d'entreprendre des
VOYAGES à l'étranger.
Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres manuscrites , détaillées , avec
curriculum vitae et prétentions de salaire , sous chiffre
P 10064 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Désirez - vous améliorer
votre existence ?

Fl CL
' Nous vous - offrons la * possibilité d'augmenter
essentiellement votre salaire annuel.

Votre travail s'étend sur la visite des agriculteurs
dans le canton de Vaud. Nous préférons donner
cette place de confiance, bien payée , à des hommes
qui disposent d'une manière assurée et aimable et
de bonnes connaissances dans la langue allemande

Votre profession actuelle n 'a pas d'importance,
car nous vous assurons une bonne introduction
dans ce travail et auprès de la clientèle.

Offres avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats , sous chiffre SA 17080 St, à Annonces
Suisses S. A. « ASSA », St-Gall.

M A R I A G E S
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience cons-
cience et Intérêt apporté â chaque cas
en particulier Secret professionnel

Mme J. tle POURTALES
26 Parc Château Banquet
Genève. Tel (022) 32 74 13

l J

w i (S^%'
MANIFESTATIONS SPÉCIALES \*?f l ûDE JANVIER SKSSC

Dimanche missionnair e du 17 -s:̂ BE*fsfav. les Cap. Huguenin du Congo belge ~̂ Lj mm&mM
9 h. 30 et 20 h. ~TS«^̂ pf

A la veille de leur dépari . , .y Au local
Ire du mercredi , le 20 à 20 h.

Avec le Col. Gaillard - Secr. en chef N.-Droz
102

Mercredi 27 à 20 h.
L'évangile sous les verrous ! Bienvenue

Par la Bri g. LAUBER . Aumônière nat. à tous I
et la Maj. BLANC

SOMMELIÈRE
bien au courant des deux
services, cherche place
tout de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre C V 792, au bureau
de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopnld-Rohert 21



Po ds 8 g r 
AVIS A TOUS LE§ DURS D> OREILLES ! ' si M

Î L E  

PLUS PETI T APPAREIL AC OUSTIQUE se po rtant derrière I I I  |
l 'oreille, à 4 transisteurs | " . ?Ja DÉMONSTRATIONS A LA CHAUX-DE-FONDS | S|

I • « est léger et agréable à porter. - VON GUNTEN | ! M i l- • Il est spécialement conçu pour vous, Ma- * ,. 
¦V-» V^ X I J . J-/ X ^ é W P .

g dame, puisqu'il se dissimule entièrement !___?_£_ .̂ wï^^'Eiî.I „„,,„ V* nt!tw„w mécanicien LE MARDI 19 JANVIER ¦ 
Ssous vos cheveux. diplômé de 10 h. -12 h. 13 h. 30 -18 h. 30 I

• Venez faire un essai gratuitement. ^____^.̂ ^_^_^—_^^^_^___ !

Y N'hésitez pas à confier vos difficultés à notre spécialiste: M. Guy LAVANCHY § • I j
Microphone AUDIOPHONE S. A., appareils et lunettes acoustiques, av. de la Gare 43bis, Lausanne — Tél. (021) 23 12 45 j pQ § ; < j

, - ' • : . " • - , .  .

SENSA TIONNE LS ,
r

à notre rayon ameublement

!

DES PRIX BOULEVERSANTS
¦ , -

VITRAGE VITRAGE GRILLE
en coton fantaisie, des- à volant en coton im- en coton écru , belle
sins variés, en 60 cm. primé, en 60 cm. de qualité , en 70 et 90 em.
de large. large. Coloris bleu, vert , de large.

le m. j .- r0Uge- j aUne- i5Q 150 et -|95
Le m. |OU ¦ ¦

l

FILET tulle TISSU DÉCORATION COUPONS
en coton fantaisie écru , impressions modernes de vitrage et tissus dé-
en 295 cm. de large. et classiques, en 120 coration ,

8 
cm. de large, toutes . _ . ,

." teintes. Le m. 5301*1*168

250  ̂- Â - à moitié prixm- ^m* m ^T«

5.- 7.-
Rabais spécial sur

la confection ski dames, *| |*|%messieurs et enfants, ¦ W/ u
qui n'est pas soldée

Vente autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février 1960 i

IH0/ QUINZAINE ff| Q/111 / du PANTALON et du SKI 111 /
B U? I U VENTE DE RÉCLAME autorisée du 17 au 30 janvier fi ̂ § / U

¦¦¦ ¦I Marchandise de haute qualité __BE___raim ~ "" ' r "* ——» M¦ ASSORTIMENT COMPLET S
a des tailles et des teintes

S Vous trouverez donc exactement CE QU'IL VOUS FAUT ! -H **

I avec un RABAIS temporaire de 10 °/o i¦ ' s-. Pantalon gabardine américaine Fr. 17.90 10 % déduit Fr. 16.10 S.
7, Pantalon gabardine américaine Fr. 22.— 10 % déduit Fr. 19.80 *
¦ Pantalon gabardine américaine Fr. 26.75 10 % déduit Fr. 24.10 „
9 Pantalon corde mode, 4 teintes Fr. 39.— 10 % déduit Fr. 35.10 ¦
pj Pantalon corde coton Fr. 34.90 10 % déduit Fr. 31.40 g
r_ Pantalon corde coton Fr. 29.75 10 % déduit Fr. 26.80 a¦ Pantalon de travail pure laine Fr. 22.— 10 % déduit Fr. 19.80 ¦
® Pantalon de travail chevrons Fr. 26.75 10 % déduit Fr. 24.10 *
p Pantalon de travail chevrons Fr. 33.— 10 % déduit Fr. 29.70 H
m Pantalon Peau du Diable Fr. 32.75 10 % déduit Fr. 29.45 ¦
¦ Pantalon ville pure laine Fr. 55.— 10 % déduit Fr. 49.50 H
J3 Pantalon ville anthracite Fr. 42.— 10 % déduit Fr. 37.80 S
| Pantalon ville Tergal Fr. 65.— 10 % déduit Fr. 58.50
\:i Pantalon ville Terylène Fr. 65.— 10 % déduit Fr. 58.50 j^H Pantalon velours côtelé Fr. 37.75 10 % déduit Fr. 34.— g:'': '-. Pantalon velours côtelé Fr. 41*75 10 % déduit Fr. 37.60. _ .¦
r, Pantalon velours cotele, larges cotes Fr. 45.60*- 10 % déduit Fr. 41.25 ¦
JT "™*Tolf VaràiWë VelourT t̂err^-* **Fr: 45.75 10 % déduit FVT* 41.20 m *J
3 Golf Varappe velours côtelé Fr. 47.75 10% déduit Fr. 43.— ' ¦
'7; Golf long pure laine Fr. 19.— 10 % déduit Fr. 17.10 B¦ D¦ R¦ Canadienne « Lutteurs > Fr. 98.— 10 % déduit Fr. 88.20 6!

| Veston sport Pr. 75.— 10 % déduit Fr. 67.50 '§
' Vestes imitation daim Fr. 59.— 10 % déduit Fr. 53.— m

E, Vestes velours côtelé Fr. 49.— 10 % déduit Fr. 44.— • ]3 Vestes velours côtelé Fr. 65.— 10 % déduit Fr. 58.50 ~j* Veste sport nylon matelassée, réversible Fr. 79.75 10 % déduit Fr. 71.80 g
,71 Pull pure laine Fr. 39.75 10 % déduit Fr. 35.80 G
$ Pull pure laine Fr. 49.75 10 % déduit Fr. 44.80 |Si Pull Jacquard Fr. 42.75 10 % déduit Fr. 38.50 T\3 g
m Veste ski popeline Fr. 36.75 10 % déduit Fr. 33.10 n
H Veste ski popeline Fr. 42.75 10 % déduit Fr. 38.50 S
3 Veste ski popeline Fr. 44.75 10 % déduit Fr. 40.30 g
| Veste ski popeline Fr. 49.— 10 % déduit Fr. 44.10 R
J3 Veste ski nylon matelassée Fr. 75.— 10 % déduit Fr. 67.50 ' ;;
a Fuseau gabardine Fr. 49.75 10 % déduit Fr. 44.80 «
| Fuseau pure laine Fr. 44.— 10 % déduit Fr. 39.60 aFuseau gabardine Fr. 59— 10 % déduit Fr. 53.10 ¦
B Fuseau gabardine Fr. 69.75 10 % déduit Fr. 62.80 ®

¦ POUR ENFANTS : |
a Vestes de ski Depuis Fr. 19.75 10 % déduit Fr. 17.80 a
C! i Fuseaux > Fr. 21.75 10 % déduit Fr. 19.60 ^
I Norvégiens renforcé Grilon » Fr. 19.80 10 % déduit Fr. 17.80 EJ
¦ POUR DAMES : B

| Fuseaux Depuis Fr. 45v— 10 % déduit Fr. 40.50 a
S Après-ski » Fr. 22.— 10 % déduit Fr. 19.80 "

| £&<»&<% \
[ Balance 2 Place de l'Hôtel-de-Ville 7 i¦ «-- '"il

Savez-vous déjà?
qu'actuellement a lieu

au Zurich-Tor à Killwangen Spreitenbach
i une des plus Importantes et des plus -rrandes expositions de peinture

organisée par des personnes privées, exposition de plus de 600 pein-
tures, de jeunes peintres suisses et de maîtres internationaux depuis
le Greco jusqu'à Renoir, Kirchner, Pollakoff , etc...
Située sur la grande route ZUrich-Baden, les communications par
chemin de fer sont excellentes et en outre les automobilistes disposent
de toutes les facilités pour parquer leurs voitures. Un Restaurant de
tout premier ordre est également installé dans l'exposition et est prêt
pour recevoir les plus fins gourmets.*
L'exposition a été organisée à l'occasion du lOme anniversaire de la

i Société Suisse des amis des ventes aux enchères d'art, et est ouverte
tous les jours, de 10 à 22 heures, aussi le dimanche, jusqu'au 31 jan-
vier 1960. — Entrée Fr. 1.50.
Four les membres de la Société une grande vente aux enchères aura
lieu le 3 février.

j La Société Suisse des amis des ventes aux enchères d'art a pour but
de faire connaître par un large public de bonnes peintures, de les
faire vendre à des prix avantageux et de combattre la hausse des
prix excessive dans certaines ventes aux enchères.
Monsieur Max G. Bollag, de Zurich, fonctionne comme directeur des
enchères pour la société.
*Le Restaurant est tenu par Monsieur Hans Huber , propriétaire du Res-
taurant Cardinal , à Windisch-Brugg. Nous recommandons chaleureusement
ce restaurant qui est à même de satisfaire les clients les plus difficiles , les
plus fines fourchettes. Nous savons pertinemment que les délicats poulets ,
les tranches à la crème, les filets (toujours fraîchement préparés) retien-
dront longuement les visiteurs de l'exposition , mais tant pis, le « bien
manger » est aussi un art .

La direction des enchères.

Banque
de Crédit s. A.

12, rue du Marché
GENEVE

TéL ( 022) 25 62 65

=̂ GEMINIANI f=^S
la maison de confiance où tout est garanti

rue Jaquet-Droz 29
N'OUBLIEZ PAS QU'UNE BONNE AFFAIRE VAUT BIEN

UN PETIT DÉTOUR

Pour vos réparations ¦
et transformations de |
meubles anciens, ainsi
que tous genres de
meubles, adressez-vous
au spécialiste Charles |
Ochsner, tél. 2 37 35,
rue du Parc 90.

¦

Nous sommes acheteurs
de

Boarts - Diamants
en grain , toutes qualités
et quantités.
Vos offres sous chiffre
H 5552 à Publicitas
Bienne.

BRACELETS CUIR
Ancienne fabrique de la place de Bienne enga-
gerait tout de suite ou à convenir

OU V R I  ER
spécialisée sur le découpage. Place stable et
intéressante. — Faire offres écrites sous chiffre
AS 19674 J, aux Annonces-Suisses S.A. «ASSA»,
rue de Morat 13, Bienne.

ATELIER A LOUER tout de suite. Commerce 61

2 LOCAUX
avec grandes fenêtres. - Tél. (039) 515 47



CLUB

W LOTO DU HOCKEY-CLUB
de 16 h. à 24 h.

*2̂ \ TEINTES A VOTRE CHOIX

PARMI DES TISSUS PURE LAINE

0 FAUTEUILS CONFORTABLES

REMBOURRAGE SOIGNÉ EN MOUSSE j

1 I N SOFA-LIT TRÈS ÉLÉGANT

ACTUELLEMENT EN DEVANTURE

LE TOUT LIVRÉ FRANCO AVEC
^- 10 ANS DE GARANTIE -»(_

POUR FR. C|̂ ^̂  _. SEULEMENT

UN COUP D'ŒIL VOUS CONVAINCRA

fy emmLcMt S.JI.
JAQUET-DROZ 29

D'AILLEURS,
UNE BONNE AFFAIRE VAUT BIEN

UN PETIT DÉTOUR

PAULETTE MARTI-TRIPET
ex-tenancière de l'Hôtel de la Gare

et du Jura , des Hauts-Geneveys
avise ses anciens clients du Haut qu 'elle
a repris 1'

AUBERGE DE LA GRAPPE
à Hauterive

Téléphone (038) 7 52 25

Comme par le passé :

A Fr. 8.—
Assiette hors-d'œuvre ou Aspic

Poulet entier du pays par personne
Pommes frites — Salade

Dessert à choix

A Fr. 2.50 sur assiette
Côte de porc ou Tranche panée

Pommes allumettes ou Spaghetti
Salade

A Fr. 1.80
Saucisse au foie

Salade de pommes de terre

Fondue 3.20 - Croûtes au fromage 2.20
Le tout arrosé d'une fine goutte !

Paillette vous attend

pUp&Ilpl AUTOCARS

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.—

*m£ Jm^**m*Êr ĉ&m: ' ¦ 
6.- 

V^̂ ^̂ B

mmmw~'~~mmw*** raË^^U&AiJBaai^

Dimanche LE LOCLE
17 janvier Grand Concours de Saut
Pr- 2-— Départ Place de la Gare
aller-retour 13 n et 13 h 30

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 6.—

Tous les samedis et dimanches

service ne la VUE DES-ALPES

lyl Université de Neuchâtel

Lundi 18 janvier 1960, à 20 h. 15
Première conférence universitaire

La peur dans Macbeth
par M. Adrien BONJOUR,

professeur à la Faculté des lettres.

E N T R É E  L I B R E

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

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait j

EMPLOYÉ (E)
Formation commerciale complète et
bonne connaissance de la langue l\
allemande exigées.
Place stable et bien rétribuée. Tra-
vail indépendant et varié avec res-
ponsabilités.
Faire offres écrites détaillées, sous
chiffre P 10060 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

^——r—m—t

/
VOYEZ LES

SUPER SOLDES CHEZ

Qwiiniaini î - meu&l&s
autorisés du 15 janvier au 3 février

I i lr=il mmZ ffl *2•k» m m IM o,
rSrtj  ̂ n l0ÉES
r^r i-¥ gg | AUSS|

CRÉDO-MOB

Ch. Nussbaum
Successeur de E. GLOCKNER

PESEUX (NE ) — Place du Temple 4 Tél. (038) 8 43 44

vous soumet ces trois suggestions de ta grand/ose exposition :

STUDIOS » ¦>-* «• 650.-
SALLES A MANGER * ** *.' .,.. 790.-
CHAMBRES A COUCHER ¦ 1090.-

et vous invite à venir visiter le choix immense
de l'ameublement complet

... ET A DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS
Sur demande, grandes facilités de paiement

seulement 4 V-i % d'intérêt
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

Demandez notre catalogue, en retournant de coupon

NOM : ..... PRÉNOM : ....._ 
LOCALITÉ : _ _ 
RUE : CANTON : 

OUVRIERE
habile et consciencieuse est
demandée pour différents tra-
vaux sur petites machines.
Se présenter à LAMEX S. A.,

v A.-M.-Piaget 26.

Me! [nain
AUSTIN A 40 1954, moteur revisé
AUSTIN A 40 1958, 800 km., neuve
AUSTIN A 50 1956, complètement revisée
FIAT 600 1957, en parfait état
FIAT 600 1956, moteur neuf
FIAT 1100 1955, moteur neuf

Demandez-nous une offre et un essai sans en-
gagement. — Facilités de payement sur de-
mande. — Reprises.

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
Georges CHATELAIN

Fritz-Courvoisier 28 Téléphone (039) 3.13.62
LA CHAUX-DE-FONDS ; * i

ttaip.fflpko
cherche

REGLEUSE
connaissant le point d'attache.
Se présenter Place Girardet 1.

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

A remettre fin février

APPARTEMENT
moderne, 2 pièces, cuisi-
ne, tout confort.
Tél. (039) 3.36.76.

invicia S. A.
DEMANDE

em ployée
qualifiée, parfaitement

au courant du départe -

ment cadrans.

Entrée tout de suite

ou à convenir. — S'a-

dresser au bureau de

fabrication , 1er otage.

i >

Sommelière
connaissant les 2 servi-
ces cherche place pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre D. D,
871 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune

dame
cherche emploi dans ma-
gasin ou autre l'après-
midi.

! Tél. (039) 3.40.59.

ON CHERCHE une

Employée
de maison

sachant travailler seule.
— S'adresser Hublard ,
alimentation , av. Léopold-
Robert 25, tèT.ic2,,3f70.""\. !'

FaDrïaue ne cadrans
demande

Ouvriers
(ères)

capables pour différents
travaux. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 35.

H. Besson
Cabinet de prothèse

dentaire

DE RETOUR
Le Club mixte d'ac-

cordéons «La Ruche» a
le profond regret de
faire part du décès de

Madame veuve t

Albert MULLER
mère de M. Marcel
Millier , membre ho-
noraire et du Comité.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ MM N

—>

• OUI |T NUIT

RC:ER PELL ET , 16, rae de la Balance
' ——————¦—mi

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Roger Miserez-
Mcier, à Baden , leurs enfants et pe-
tits-enfants,

Madame Yvonne Miserez, son fils et
sa fiancée,

Monsieur et Madame Fernand Miserez-
Senn, à Wettingen,

Monsieur et Madame René Erard et !
leurs enfants, à Bâle,

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

Madame Veuve

Julia HURNI-MISEREZ
née Brossard

que Dieu a reprise à Lui , vendredi,
dans sa 86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1960.
L'incinération aura lieu LUNDI 18

COURANT.
Culte au Crématoire à 14 heures. !
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU CRÊT 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part, \

B^mmmmm Ê̂BmBÊÊBmmmmXB B̂BmBÊÊÊmmmmmmmmmmm

J' ai combattu le bon combat ,
J'ai acheuo (a course , ^J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4, v. 7.

Monsieur et Madame Samuel Riesen -
Korùg, leurs enfants et peti ts- " {

enfants ;
Monsieur et Madame Hans Riesen -

Marthaler, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu 
^Gottfried Riesen ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Rodolphe Riesen-Wittwer ; fl

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

Mademoiselle

Rosa RIESEN
que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans
sa 77e année, après une courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janv. 1960.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

lundi 18 courant , à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de- j f

vaut le domicile mortuaire :
Rue Jardinière 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

_ _ _



M. Fléchet, secrétaire d'Etat aux affaires
économiques, démissionne à son tour

Suivant l'exemple de son ministre des finances

«Je vous dis au revoir», déclare M. Pinay aux journalistes

Paris, le 16 janvier.
M. Max Fléchet, secrétaire d'Etat

aux Affaires économiques, a suivi
M. Pinay dans sa retraite. On pen-
sait qu'il le ferait, mais pas si tôt.
Il s'est rendu à l'Elysée et il a dé-

\
Da notre correspondant de Paris,

par téléphone
V >

claré au général de Gaulle que, dé-
puté du même département que
l'ancien ministre des finances, ap-
partenant au même parti que lui,
il devait se démettre. Le général en
a pris acte. Mais d'autres ne sui-
vront-ils pas ?

M. Pinay a pris congé, hier matin ,
de la presse accréditée au ministère
des finances. Il s'est montré jovial ,
refusant de commenter ses ultimes
entrevues avec le chef de l'Etat , dé-
clarant qu 'il allait se reposer en
continuant de percevoir son traite-
ment pendant six mois (quelque
6000 nouveaux francs chaque mois)
et qu 'il n'avait pas l'intention de
reprendre la tête de sa tannerie de
St-Chamont, qu 'il a quittée depuis
douze ans.

Retraite ? C'est beaucoup dire. 11
s'est séparé des journalistes en leur
disant : « Au revoir ! » L'abandon de
ses fonctions ministérielles l'a rap-
proché de M. Duchet, secrétaire gé-
néral de son parti , les indépendants,
avec lequel il était en froid . Or, M.
Duchet est fortement anti-gaulliste.
II l'a bien montré en laissant pu-
blier, dans l'hebdomadaire « France
Indépendante » un article féroce
contre le général.

De Gaulle s'occupe
de l'Algérie

Le Président de la République a
réuni, hier matin, le comité de dé-
fense. Le maréchal Juin assistait à
la réunion. De quoi s'est-il agi ? Le
secret est de rigueur, mais on peut

supposer qu'il a ete question de la
prochaine explosion de la bombe
française au Sahara, des problèmes
de la Communauté et de l'Algérie.

Car l'Algérie revient à l'ordre du
jour. On sait qu 'une importante con-
férence est convoquée à l'Elysée pour
le 22 de ce mois. Elle réunira, outre
les ministres intéressés, la plupart
des responsables civils et militaires :
M. Delouvrier , délégué général du
gouvernement, le commandant
Challe, commandant en chef , et
d'autres généraux, parmi lesquels
Massu.

D'aucuns attendent des décisions
spectaculaires de cette conférence.
Il ne semble pas que rien de tel
doive se produire. De Gaulle désire
être informé le plus complètement
possible de la situation sur les plans
militaire, politique, économique et
social. Sans doute donnera-t-il des
instructions pour que la pacification
soit intensifiée et que l'industriali-
sation soit activement poursuivie.
Peut-être lancera-t-il un nouvel
appel aux fellagha pour qu 'ils dépo-
sent les armes. Mais cela dépendra
des résolutions adoptées par le Co-
mité national de la révolution algé-
rienne qui doit, dit-on, publier de-
main un communiqué à Tripoli.

J. D.

Au cours de ces prochains jours

sur toute l'Europe , si Von en croit la météo
PARIS, 16. — AFP — L'Europe

continue à avoir froid , et aura plus
froid encore dans les jours qui
viennent, annonce la météorologie.

Il n'est pas surprenant, certes, que
la Scandinavie batte toujours le
record dans ce domaine. Dans l'île
d'Oeland , où les couches de neige
atteignent environ 5 mètres, plu-
sieurs villages se trouvent isolés. En
Suède méridionale, depuis une se-
maine, les écoliers n'ont pu se ren-
dre en classe, ceepndant que deux
marins malades à bord de deux
cargos pris dans les glaces, ont dû
être évacués par hélicoptère. Dans
le golfe* de Bothnie et de Finlande,
les brise-glace sont surchargés de
besogne et doivent abandonner dans
leur prison glacée, au moins tempo-
rairement, les navires jaugeant
moins de 500 tonnes.

Mais le froid se fait sentir égale-
ment à Lisbonne. Dans la célèbre
cité lusitanienne, il fait moins 1 de-
gré et moins 10 dans la Sierra de
Estrela.

Trombes d'eau
sur le Maroc

Il n'est pas jusqu 'au Maroc, en
Afrique du Nord, qui ne subisse le
contre-coup de la vague de froid qui
s'est abattue sur l'Europe, mais au
lieu de neige ce sont des trombes
d'eau qui se sont abattues sur ce
pays et ont gonflé les rivières.

Encore des victimes
—24 degrés à Lecskemet, dans la

grande plaine hongroise, —25 à Hof ,
en Bavière, —15 à Berlin. Le zéro
centigrade est partout largement
dépassé.

Les vieillards sont les premières
victime de cette température meur-
trière : une Allemande de 91 ans,
Maria Dorfner , de Munich , est morte
dans son jardin où elle était tombée,
parce qu 'elle a été secourue trop tard .
Un mineur de Methler , près de
Unna , en Westphalie, Wilhelm Witt ,
est mort lui aussi pour avoir eu peur
de l'insomnie. Ayant absorbé des
pilules somnifères, il a été frappé
d'une congestion dans sa voiture.

Communications perturbées
Mais la vie économique est, elle

aussi, gravement perturbée : la cir-
culation fluviale entre la ville belge
de Namur et la frontière française
est totalement interrompue. La Sam-
bre et la Meuse charrient en effet
d'énormes glaçons.

Le paquebot « Queen Elizabeth »
n 'a pu embarquer ses 246 passagers
au port français de Cherbourg que
hier soir après avoir été maintenu
au large des côtes toute la journée
par le mauvais temps. La neige
tombant sur le port rendait la visi-
bilité nulle et l'on entendait seule-
ment de temps à autre la sirène du
grand transatlantique.

Conséquence inattendue :
le poisson est meilleur

marché
Mais le froid ne gagne pas tou-

jour s sa bataille contre la vie. Un
bébé prématuré né dans le village
de Celoux, en France, dans le Mas-
sif Central , a pu être transporté en
hélicoptère à l'hôpital de la grande
ville la plus proche : Clermont-Fer-
rand.

Bénéficiaires du froid également ,
les ménagères qui achètent le pois-
son moins cher en Bretagne, dans la
région de Lorient, en raison des
difficultés de circulation. Les pê-
cheurs par contre attendent avec
impatience le retour d'une tempé-
rature plus clémente.

Tempête de grêle
sur Rome

ROME, 16. — ANSA. — Vendre-
di matin, les rues et places de Ro-
me étaient couvertes d'une épais-
se couche de grêlons. Les chutes
de grêle étaient accompagnées de
violentes tempêtes.

Une femme gelée
CHIAVARI, 16. — ANSA. — Une

femme de 45 ans, qui vivait seule,
a été trouvée morte gelée dans son
appartement à Chiavari, ville de
la Riviera italienne où, depuis 30
ans, on n'avait pas connu un hiver
aussi rigoureux.

Le froid va s'accentuer encore

Il faudra une semaine pour assécher le quartier
d'Amsterdam inondé par la rupture d'une digue

AMSTERDAM, , 16. — AFP. —
Magré le travail 3acharné des équi-
pes de techniciens, la brèche qui
s'est produite dans la digue du ca-
nal de Tuindorp Oostzaan n'était
pas encore colmatée entièrement
hier matin. Le travail a dû être in-
terrompu vers minuit par suite
d'une panne survenue à la grue flot-
tante géante. Une autre grue a dû
être amenée sur place et ce n'est
que vers 5 heures du matin que le
travail a repris par un temps assez
clair mais très froid.

Des pompes sont déjà installées en
différents points de la digue pour com-
mencer le pompage dès que cela sera
possible. On estime à 4 millions de
mètres cubes le volum e d'eau qui s'est
répandu dans le polder. La capacité
totale des pompes étant de 30.000
mètres cubes par heure, on espère
pouvoir effectuer l'assèchement en
moins d'une semaine.

La brèche est colmatée
AMSTERDAM, 16. — AFP. — La

brèche qui s'était produite dans la
digue du canal de Tuindorf-Oost-
zaan, en Hollande, a été colmatée.

Il ne s'agit encore que d'un fra-
gile monticule de sable dépassant
de l'eau et qui devra être consoli-
dé par des fascines et des pierres.
Ce n'est qu'une fois que ces travaux
seront terminés qu 'il sera possible
de commencer le pompage.

On découvre
un cadavre

AMSTERDAM , 16. - AFP. - Le
cadavre d'une femme de 84 ans, qui
semble avoir péri noyée, a été décou-
vert par la police dans une des maisons
du quartier nord d'Amsterdam, inondé
à la suite de la rupture d'une digue.

Le Soviet suprême demande aux autres nations
de réduire aussi leurs forces arnus

MOSCOU, 16. — AFP — «Le
temps des discussions interminables
sur la scène internationale au sujet
du désarmement est révolu. L'URSS
vient de donner l'exemple en pas-
sant hardiment aux actes. Que les
autres nations l'imitent, en rédui-
sant à leur tour les effectifs de leurs
forces armées » a déclaré notam-
ment hier matin devant le Soviet
suprême, M. Andrei Gromyko, mi-
nistre soviétique des Affaires étran-
gères.

LU. R. S. S. compte sur
l'infaillibilité

de ses fusées
MOSCOU, 16. — AFP — Le plan

de démobilisation proposé par M.
Krouchtchev et l'appel adressé aux
Parlements du monde entier pour
qu'ils suivent l'exemple de l'URSS,
ont été approuvés à l'unanimité, hier
après-midi, par le Soviet suprême,
avant la clôture de sa session.

Auparavant, le maréchal Matvei
Zakharov , commandant des troupes
soviétiques stationnées en Allema-
gne orientale, annonça avec fierté
que « ses troupes continueront à
monter la garde à la frontière », et
qu'elles étaient « prêtes à riposter
à toute attaque dirigée contre l'Alle-
magne démocratique ou contre tout
autre pays membre du Pacte de
Varsovie ».

Le général avait enfin insisté sur
la puissance dont dispose l'U. R. S. S.
grâce à ses fusées « qui peuvent at-

teindre n 'importe quel objectif dans
le monde ».

La veille, dans son discours, le
maréchal Malinovski , insistant sur
la portée et l'« infaillibilité » des fu-
sées intercontinentales soviétiques,
avait déclaré qu'il était « possible
aujourd'hui d'orienter le tir dans
toutes les directions, et d'atteindre
n'importe quel objectif à partir de
rampes de lancement beaucoup plus
faciles à camoufler que des terrains
d'aviation ».

70 morts
dans le tremblement
de terre d'Arequipa

AREQUIPA , 16. - UPI. - Les habi-
tants d'Arequipa, qui a été dévasté
mercredi par un terrible tremblement
de terre, procèdent actuellement à la
triste besogne de la reconnaissance des
cadavres. Une vingtaine de ceux-ci ont
déjà été retrouvés, mais le nombre des
disparus fait craindre que leur chiffre
total s'élève à près de 70. Soixante
pour cent des habitations de la ville
on» été détruites et 30 °/o sont provi-
soirement inhabitables. Des milliers de
personnes campent dans les rues.

L'Argentine et la Bolivie ont déjà
fait parvenir des secours par avion aux
sinistrés et les forces américaines de
la zone du canal de Panama se tien-
nent prêtes à intervenir sur ordre de
Washington.
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Vantigaullisme s'aff irme...
La situation se tend de plus en

plus en France, où ceux gui n'ap-
prouvent pas la politique du gou-
vernement et du Président de la
République, relèvent la tête et a f -
fichen t de plus en plus ouverte-
ment leurs convictions. C'est ainsi
qu'hier soir et presque à la même
heure, à Paris et à Alger , des mou-
vements violemment hostiles à la
politique algérienne du général de
Gaulle, ont publié deux commu-
niqués réaffirmant leur refus ab-
solu du principe « d'autodétermi-
nation » du peuple algérien pro-
clamé par le chef de l 'Etat.

Ainsi semble s'exprimer un rai-
dissement suscité dans certains
milieux favorables à « l'Algérie
française », par la recrudescence
du terrorisme en Algérie, par l'an-
nonce de la convocation pou r le 22
janvier, à la résidence présiden-
tielle de l'Elysée , d'une conféren-
ce sur les a f fa i res  de l'Algérie et
par l'approche des négociations
avec la Fédération africaine du
Mali et la République de Mada-
gascar.

Dans des termes extrêmement
vi f s , le « Rassemblement pour l'Al-
gérie française » dont le président
est un ancien chef du gouverne-
ment, M.  Georges Bidault , met di-
rectement en cause la déclaration
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du général de Gaulle qui, le 16
septembre , o f f r a i t  aux Algériens le
droit de choisir entre la sécession
d'avec la France , l'association au
sein de la communauté et la «fran-
cisation» (assimilation complète) .
Quant au discours prononcé par
le général de Gaulle à Dakar et
promettant aux peuples de la com-
munauté qui le souhaitent l'acces-
sion à la « souveraineté interna-
tionale », le manifeste du R . A . F.
déclare qu'il « a sonné le glas de
la communauté ».

Après avoir a f f i rmé  que l'hon-
neur de l'année « donc l'honneur
de la nation », est engagé , le ma-
nifeste ajoute : « La nation ne to-
lérera pas un abandon de plus.
C'est une question de vie ou de
mort pour elle. C'est une question
d'honneur pour l'armée que de
ne pas livier au communisme to-
talitaire tous ceux qui ont fait
confiance à la France ».

« S'opposer au « système » au-
jourd'hui comme hier, proclamer
et réaliser l'intégration des dé-
partements algériens du Sahara»,
telles sont encore les conditions

posée s par le R. A. F . pour redres-
ser la situation.

A Alger, c'est le comité d'en-
tente des mouvements nationaux,
groupant un certain nombre d'or-
ganisations « activistes » et d'as-
sociations d'anciens combattants
qui a pri s position dans un sens
très voisin de celui du R. A. F.

« Refus du principe de l'auto-
discussion avec le gouvernement
provisoire de la République algé-
rienne (rebelles) , refus de voir les
membres du G. P. R. A . partici-
per à la vie politique de la Fran-
ce », tels sont les premiers prin-
cipes énoncés par le comité d'en-
tente. Après avoir réclamé le
combat contre « toute tentative
de dissociation de la nation », et
préconise le soutien de l'armée
dans sa mission, « le comité d'en-
tente » lance un appel à l'union
et « propose soit l'adhésion aux
mouvements groupés en son sein,
soit l'organisation dans le cadre
de chaque profession de groupe-
ments de défense analogues à
celui que les agriculteurs de l'Al-
gérois viennent de mettre sur
pied ».

Ainsi, au moment où le gou-
vernement doit faire face  déjà à
maints problèmes délicats , de
?iouvelles di f f icul tés  se précisent
à l'horizon. J. Ec

PARIS, 16. — Placée sous le haut
patronage des gouvernements fran-
çais et suisse, l'exposition « l'art mo-
derne en Suisse de Hodler à Klee »,
s'est ouverte, vendredi, au Musée
national.

Une exposition suisse à Paris:
de Hodler à Klee

PARIS, 16. — AFP. — La dési-
gnation de M. Louis Joxe comme
ministre de l'éducation nationale
comble le vide laissé au sein du
gouvernement Debré par la dé-
mission de M. André Boulloche,
survenue à la fin du mois de dé-
cembre.

M. Louis Joxe est connu pour sa
tolérance, Il n'a pas été mêlé di-
rectement aux querelles de la loi
scolaire. Sa nomination revêt un
caractère d'apaisement dans le con-
flit scolaire qui a laissé dans l'opi-
nion des traces assez vives.
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M. Louis Joxe , ministre
de l'éducation nationale

WASHINGTON, 16. — Reuter —
Des avions de sauvetage de l'avia-
tion militaire des Etats-Unis ont
évacué vendredi les derniers seize
hommes qui se trouvaient encore
sur la banquise « Charley » dans
l'océan Arctique. Un porte-parole de
l'aviation a annoncé que la mission
s'achevait ainsi par un succès.

La banquise «Charley»
est évacuée

Ciel variable. Brouillard élevé ayant
sa limite supérieure vers 1200 mètres
environ. Encore froid.

Prèvês tnus  f i n  h 'tnps

Par suite des Inondations
au Mexique

MEXICO, 16. — AFP — Plus de
40.000 personnes se trouvent sans
abri à la suite des inondations qui,
au cours des derniers jours, ont dé-
vasté les provinces de Sonora et
Sinaloa, situées au nord-ouest du
Mexique.

On évalue à cent millions de pesos
(environ 8 millions de dollars! les
dégâts causés par les eaux.

Plusieurs villages ont été dévastés
par les crues des rivières. Certains
ont même été abandonnés par leurs
habitants.

Le tour du monde
en moins de 52 heures
SAN FRANCISCO. 16. — AFP — Le

millionnaire américain Milton Rey-
nolds a battu le record de vitesse du
tour du monde par avions commer-
ciaux. Son temps est de 51 heures
45 minutes 22 secondes.

M. Reynolds avait quitté San
Francisco mardi après-midi par
avion à réaction de la « Pan Ameri-
can World Airways ».

40.000 sans abri

A l'ONU

NEW-YORK , 16. - AFP. - La con-
damnation des récentes manifestations
d'antisémitisme comme violation des
principes de la charte de l'O. N. U. a
été demandée vendredi dans une réso-
lution déposée à la sous-commission
pour la lutte contre les mesures dis-
criminatoires et la protection des mino-
rités.

Le projet de résolution a été déposé
par des experts des Etats-Unis, de la
France, de la Grande-Bretagne, de
l'Autriche, de la Finlande et de l'Uru-
guay.

Une résolution
sur l'antisémitisme


