
Le Musée national suisse s enrichit
d'un manuscri t précieux

(Corr . part ,  de « L'Impartial »)

Londres, le 17 décembre.
Sotheby 's, la galerie Charpentier

londonienne, n'a pas fini d'étonner.
Les jours de grandes ventes ressem-
blent davantage à une avant-pre-
mière parisienne ultra-chic, réunis-
sant tout le Gotha mondial de la
noblesse plus ou moins argentée, de
la finance et de la célébrité , qu'à
une rencontre d'amateurs passion-
nés d'objets d'art. On se souvient
qu 'il y a quelques semaines, les
enchères d'une collection d'une di-
zaine de tableaux de peintres im-
pressionnistes avaient totalisé la
coquette somme de 781.000 livres,
soit à peu près dix millions de
francs suisses. Et cela dans le temps
record d'une vingtaine de minutes
et dans un quasi recueillement.
Après quoi, l'assistance avait sablé
le Champagne (dont l'origine fran-
çaise à l'époque ne faisait certai-
nement pas de doute...) , comme il
se doit pour tout « event » mondain
de la capitale britannique.

Nouvelle performance financière
au début de la semaine dernière à
Sotheby's. Une série de cinquante
manuscrits des 12 et 13e siècles, pour
la plupart richement enluminés,
s'est vendue 326.200 livres, soit envi-
ron quatre millions de francs. C'est
le plus haut chiffre jamais atteint
dans le monde en un jour pour des
livres anciens. Un manuscrit alle-
mand des Evangiles en latin , remon-
tant au milieu du 12e siècle, a été
acheté par le représentant d'une
galerie d'art de New-York pour
39.000 livres. Seulement ! Le même
jour , ce dernier a misé 36.500 livres
pour un Bréviaire français de la
seconde moitié du 13e siècle. U avait
été négocié par Sotheby 's en 1901
pour 325 livres. La spirale des prix
affecte décidément aussi les beaux-
arts...
(Voir suit e p. 3.) Eric KISTLER

Fera-t-on la guerre pour Berlin?
Les intentions et prétentions soviétiques

La Chaux-de-Fonds , le 17 décembre .
M.  Krouchtchev avait demandé

aux Trois Puissances d'évacuer
Berlin.

Les Trois Puissances se sont réu-
nies. Elles ont répondu « non » .

Y aura-t-il de ce fai t  une troi-
sième guerre mondiale pour Berlin ?

Le seul fa i t  qu 'on se pose la ques-
tion indique un nouveau raidisse-
ment de la situation et la reprise
de la guerre des nerfs sur l 'échi-
quier européen. Mais si sérieux, voire
graves , qu 'apparaissent les fai ts  qui
la motivent , il f a u t  se garder de
prendre les choses au tragique.
Comme l'a dit et écrit l'éditorialis-
te américain Walter Lippman :
« Nous sommes au début d'un jeu ,
où les coureurs de fond feront
mieux que les sprinters. » Ce qui
veut dire qu 'en fa i t  l'ultimatum à
six mois lancé pa r le leader soviéti-
que est plu tôt un thème de discus-
sion qu'un « à prendre ou à laisser ».

En e f f e t .  M.  Krouchtchev lui-mê-
me a déclare dans une de ses der-
nières conférences de presse « que
le délai de six mois qu'il a f i xé
pourrait être prolongé si des négo-
ciations prometteuse s étaient en
cours, et si des négocia tions de ce
genre n'étaient p as en cours, des
précau tions seraient pris es pour
veiller à ce que rien de catastrophi-
que ne se produise dans le cas où
les pouvoir s soviétiques seraient
transférés à Pankow... »

Ce sont là des pr opos plus rassu-
rants que ceux que tient quotidien-
nement la « Pravda » et qui dérivent
du traitement tde  la douche écos-
saise et du gant de crins» . Cependant
on ne saurait se faire d'illusion. Si
d'ici six mois Moscou remet Berlin-
Est à la République orientale alle-
mande de sérieuses complications
surgiront. A supposer que l'armée
pop ulaire de M . Grotewohl s'infil-
tre dans Berlin-Ouest, les troupes
alliées, dont les e f f e c t i f s  ne dépas-
sent p as 10,000 hommes, ouvriront-
elles le f e u , au risque de voir intér-
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La « libération » de Berlin vue par le caricaturiste.

venir l'année russe concentrée dans
les faubourgs ? Ou si les policiers
de l'Est prétendent fermer les « cor-
ridors > aériens, ferroviaires et rou-
tiers menant dans l'ex-capitale du
Reich, les tanks et l'aviation des
U. S. A. entreront-ils en action ?
Dans les deux cas, a précisé M. K.
ce serait le début de la troisième
guerre mondiale.

Mais, comme l'écrit Paul Du Bo-
chet, actuellement en reportage à
Berlin « la véritable menace réside
bien plutôt dans un étranglement
progressif des puissantes et nom-
breuses industries dont la remise en
marche a exigé des sacrifices con-
sidérables, auxquelles Berlin doit sa
miraculeuse résurrection et dont la
lente asphyxie entraînerait , avec un
arrêt des commandes extérieures,
un exode des capitaux privés et une
recrudescence catastrophique du
chômage. Durant les six mois de
répit f i xés  par la dernière note so-
viétique, le gouvernement de Pan-
kov s'abstiendra , semble-t-il , de
brusquer les choses. Mais les auto-
rités fédérales doivent s'attendre de
sa part à d'incessantes chicanes ad-
ministratives concernant le transit
à travers la zone orientale. »

Une des positions de repli occi-
dentale consisterait à admettre que
les contrôleurs et soldats de Pankow
sont les simples délégués et repré-
sentants-marionnettes des Russes.
Une autre a été concrétisée en la
propositio n russe de faire de Ber-
lin-Ouest une ville libre. Mais la
première inflige aux Alliés une évi-
dente perte de prestige . Et la se-
conde n'est qu'un trompe-l' œil.
Comment, en e f f e t , pourrait-on
maintenir l'indépendance de Berlin
évacuée, alors que la ville serait

encerclée et entourée de toutes
parts ? On sait comment les com-
munistes tiennent leurs promesses
et ce qu 'il est advenu de Budapest ,
Prague , Varsovie ou des pays bal-
tes... Reste la possibilité de confier
Berlin-Est et Berlin-Ouest à l'O. N.
U. qui l'occuperait militairement
par une force internationale. On
aurait alors un exemple de réunifi-
cation allemande provisoire, cons-
tituant le meilleur des pis-aller.
Mais Moscou aceptera-t-il ?

Quoi qu'il en soit, les Alliés parais-
sent bien décidés à ne pas livrer
sans autre au communisme les
2 millions et demi de Berlinois li-
bres, qui ont tout récemment voté
et a f f i rmé  leur volonté catégorique
d'échapper à toute contrainte de
l'Est et à toute servitude.

Dans un second article nous énu-
mérerons brièvement les raisons qui
ont motivé selon toute vraisemblan-
ce l'ultimatum soviétique et qui
inspirent actuellement la politique
de l'honorable mais dangereux
M . Krouchtchev.

Paul BOURQUIN.

Chalet
princier

à Gstaad
L'Aga Khan IV se fai t
construire à Gstaad un
somptueux chalet de
vacances , avec douze
chambres, un vaste sa-
lon, quatre chambres
d'hôtes, un cabinet d'é-
tudes, salle de bains
ultra - moderne , bains
de soleil et garages
pour skis, autos , etc.,
pour la bagatelle de
un million de francs...

La contag ion s'étend...

A leur tour , les Africains sont tou-
chés !... Une cargaison de 1100 cer-
ceaux en matière plastique de cou-
leur pour la pratique du « hula-
hoop » sont, en effet , en cours d'ex-
pédition de Paris vers les grands
centres d'Afrique noire par les dif-
férents avions longs courriers .

A Dakar , Pointe-Noire , Port Gen-
til et Douala , il va y avoir du sport !

1100 «hula-hoop» par avion
pour l 'Af rique noire

La « Galerie de la mort >
a livré son mystère...

70.000 FRANCS POUR TUER
UN FAUX BRUIT...

Le gouvernement de Rhénanie-
Westphalie vient de dépenser l'équi-
valent de 70.000 francs pour venir
à bout d'un faux-bruit...

En effet , plusieurs années après
la guerre on continuait de murmu-
rer qu 'un véritable charnier subsis-
tait à Altenbeeken , important noeud
ferroviaire. Plusieurs centaines de
personnes auraient trouvé la mort,
le 23 février 1945, au fond d'une ga-
lerie souterraine , où elles s'étaient
réfugiées pour échapper au bom-
bardement, par des appareils an-
glais, des voies ferrées et du via-
duc dont l'importance était vitale
pour la liaison entre l'Est et l'Ouest
du pays. Plus d'une voix s'était
élevée, en particulier celle du maire
d'Altenbeeken , pour soutenir , au
contraire, que ce bruit ne reposait
sur aucun fondement et qu 'il n 'é-
tait guère raisonnable de colporter
cette légende d'une « galerie de la
mort ». A quoi l'on répliquait par
des précisions : les victimes étaient
des travailleurs russes et hollandais ,
ainsi que de jeunes militaires alle-
mands...

La presse s'occupa de l'affaire. Un
journaliste écrivit sur le charnier
hypothétique un article qui fit du
bruit, sous un titre sans discrétion :
«La salle d'attente de l'éternité »...
Le gouvernement hollandais lui-mê.
me s'émut et insista pour qu 'une en-
quête tirât la chose au clair .

(Voir suite en page 3.)

La fin de l'année va-t-elle coïncider
avec la fin des vœux ?

C'est ce que se demande Georges Ra-
von dans le « Figaro » où il publie la
lettre suivante, à lui envoyée par une
maison de commerce de Paris :

Monsieur ,
Le vieil usage consistant à

échanger des vœux de Noël et de
Nouvel An a malheureusement, au
cours de ces dernières années,
beaucoup perdu de sa signification
primitive et réelle.

Le nombre des cartes de Nou-
vel An envoyées et reçues a aug-
menté dans des proportions telles
que cet échange de vœux est de-
venu dans une large mesure une
simple routine dénuée de tout ca-
chet personnel. Aussi avons-nous
décidé de ne plus envoyer de car-
tes de Nouvel An. Tout en comp-
tant sur votre esprit de compré-
hension, nous vous prions de pro-
céder de même à notre égard.

Le fait de renoncer désormais à
une coutume — dont la significa-
tion a perdu ainsi de sa valeur —
ne doit , cela va sans dire, en rien
modifier nos agréables relations
mutuelles.

Nous vous présentons donc nos
meilleurs vœux — tant pour vous
personnellement que pour vos af-
faires — non seulement pour 1959
mais pour toutes les années fu-
tures.

U y a là, évidemment, pas mal d'ob-
servations très justes.

Mais tiendront-elles devant l'habi-
tude, devant le souci d'être aimable, de-
vant l'obligation de répondre à qui vous
écrit ?

Etre objectif c'est bien.
Etre poli c'est mieux.
C'est pourquoi je crois qu 'on verra la

fin des haricots avant la fin des vœux...
Et puis songez à ce qu'y perdraient

les postes et tous les fabricants de
cartes, ces cartes de vœux qui sont par-
fois si artistiques et si jolies !

Le père Piquerez.

ft&ASSANT

Bassompierre, qui avait été chargé
de représenter Henri IV en Espa-
gne, fit son entrée solennelle à Ma-
drid en chevauchant une jolie pe-
tite mule que lui avait donnée S. M.
Catholique.

Lorsque Henri IV apprit ces faits,
il en rit de bon coeur et dit à son
ambassadeur qui était rentré en
France :

— La belle chose que c'était de
voir un âne sur une mule !

— Tout beau, Sire! répondit Bas-
sompierre... c'est vous que je repré-
sentais.

Le plus âne des deux...

...qui vont essayer de « guigner » ce
qu 'on leur a préparé pour Noël !

Les petits curieux...



A LOUER
pour le printemps

café-
resiauraui

bien situé, avec colonne
à benzine. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
T Z 24920, au bureau de
LTmpartial.
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Horloger
mahiiieur

qualifié , ayant plusieurs
années de pratique, cher-
che changement de situa-
tion, de préférence en ré-
gion lémanique. — Ecri-
re sous chiffre A I 24772
au bureau de L'Impartial

On achèterait

Droit de
teriiiage

Ecrire sous chiffre

M D 24688, au bureau de

L'Impartial .

NI.6.SIII
Commerçant, 20 ans sur

la place, cherche à louer

pour époque à convenir ,

magasin bien centré. —

Ecrire sous chiffre

L Z 24912, au bureau de

LTmpartial.

Lits doubles
composes de 2 divans
superposables, 2 protè-
ges-matelas, 2 matelas a
ressorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.-.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, indépendante, tout
confort, est à louer. —
Tél. 2 84 36.

A LOUER pied-à-terre,
chambres meublées et
non meublées, avec cui-
sine. — Parc 11, au 1er
étage à gauche.

A LOUER à dame ou de-
moiselle, pour tout de sui-
te ou époque à convenir ,
belle chambre meublée,
chauffée, part à la salle
de bains. — Tél. 2 06 86.

SKIS HEAD longueur
2 m. 12, à vendre, ainsi
qu 'une paire de souliers
de ski No 44. — S'adres-
ser rue Jardinière 27, au
2e étage.

A VENDRE un lit turc
à 2 places avec barrière ,
4 belles chemises toile de
soie pour homme, enco-
lure, No 39. — S'adresser
Fritz-Courvoisier 7, au 3e
étage.

PIANO A vendre beau
piano en parfait état,
magnifique sonorité. —
S'adresser entre 16 et 20
heures, au 1er étage, rue
Numa-Droz 23.

A VENDRE pousse-pous-
se - poussette poupée et
1 paire skis 170 cm., avec
bâtons acier. — S'adres-
ser rue de la Serre 55.
au 3e étage.

BEAU MIROIR cristal
lourd , avec cadre , à ven-
dre, grandeur 98-69 cm. :
35 fr., ainsi que 2 belles
reproductions avec cadre.
— S'adresser Bolli , rue
du Parc 147.

SKIS à vendre, neufs,
2 m. 13, avec fixations :
40 fr., ainsi qu 'une paire
de 1 m. 97, sans fixations ,
en bon état : fr. 15.-. —
S'adr . Bolli, Parc 147.

JEU DE FOOTBALL de
famille, fabricati on spé-
ciale, soigné, neuf , 22
joueurs , valeur 90 fr., cé-
dé pour cause imprévue
à 70 francs. — S'adresser
J.-Droz 8, au rez-de-
chaussée à gauche.

MACHINE A COUDRE
Pfaff Zigzag, pour cou-
turière , meuble électri-
que. Prix 395 fr Garan-
tie. — G. DUMONT, av
Léopold-Robert 83, La
Chx-de-Fds, tél. 2 52 93.

A VENDRE tout de suite:
1 buffet  de service, 1 com-
mode , 1 machine à cou-
dre , 1 petite échelle , 1 ta-
ble de nuit , 1 pharmacie
en bois , 1 petit fourneau
rond. S'adr. Ravin 15, 3me
le soir après 19 h. sauf
samedi , tel 2 38 74.

A VENDRE occasion 1
bon radio ainsi que cana-
ris chanteurs. S'adresser
Fleurs 32, 3me étage.

A VENDRE prix intéres-
sant, manteau mouton
doré, veste astrakan ny-
lon, jupes d'hiver, gilets-
puli , souliers de skis dame
No 37-38, 25 fr ., skis d'en-
fants 12 ans, à fr. 10.-,
manteau garçon 12 ans,
à fr. 18.-, magnifique pè-
lerine, drap anglais, 30
fr., rechaud électrique , 1
plaque pour fondue 12 fr.,
1 commode 4 tiroirs , 25 fr.,
1 table ovale , 8 fr. Télé-
phone 2 90 32 (heures des
repas).

DEMOISELLE de bonne
moralité et bon caractère
cherche emploi dans fa-
mille, libre pour début
janvier , soit St-Imier ou
environs. — S'adresser à
Mlle Sattina Santorelli ,
chez Mme Zeender , En-
vers 22, La Chaux-de-
Fonds.

SOMMELIERE cherchée
tout de suite. — Télépho-
ne 2 34 72.

DAME est demandée pour
faire la vaisselle le jour
de Noël et le lendemain
matin vendredi. — S'adr.
rue du Parc 101, au 2e
étage à gauche.

PORTEUR DE PAIN est
demandé pour tout de
suite. — Faire offres à la
Boulangerie Stehlin, rue
de la Promenade 19. Tél.
2 12 96.

APPARTEMENT de trois
pièces et cuisine, état de
neuf , est à louer. Même
adresse, à vendre cham-
bre à coucher , salle à
manger et cuisine. S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 28,
au 1er étage.

APPARTEMENT de 3%
pièces, salle de bains,
grand confort est à louer
près de la gare. Ecrire
sous chiffre J. L. 24969 au
bureau de LTmpartial.

STUDIO meublé, avec
cuisine et salle de bains
est cherché par jeune
couple. — Offres sous
chiffre S M 24922, au bu-
reau de LTmpartial.

A LOUER pour le 1er
janvier , grande chambre
meublée chauffée, à jeu-
ne homme propre et sé-
rieux. Payement d'avan-
ce. — S'adresser rue de
la Serre 9, au 3e étage a
gauche. Même adresse, à
vendre diverses lampes de
chambre à coucher , stu-
dio , corridor et autres, 1
réchaud à gaz 2 feux ,
marque «Esquimo».

CHAMBRE indépendante,
meublée au soleiî , à louer
— Tél. 2 46 17

CHAMBRE à louer , place
du Marché, tél. 2 59 23. A
la même adresse, lavages,
repassage et raccomoda-
ges.

A LOUER tout de suite
chambre meublée ou non ,
bains, 1er étage à gau-
che. — S'adr. Puits 29.

CHAMBRE meublée â
louer à personne sérieu-
se. S'adr . Réformation 23.

CHAMBRE et cuisine
meublées, ainsi que cham-
bre à. 2 lits sont à louer
tout de suite. Téléphoner
au (039) 2 19 75.

A LOUER chambre meu-
blée, si possible avec pen-
sion , à demoiselle ou
Monsieur . Prix raisonna-
ble. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. 2.26.68. 24930 I

Agriculteur
célibataire, dans sa tren-
tième, cherche une

personne
pour s'occuper du mé-
nage et café de monta-
gne. — Faire offres sous
chiffre D P 25000, au bu-
reau de LTmpartial.

SKIS hickory 2 m., fixa-
tions Kandahar, arêtes
acier , en bon éta t, à ven-
dre . — S'adresser Numa-
Droz 21, 3e étage à droite.

AMPLIFICATEUR mar-
que Télévox , 10 watts,
monté avec haut-parleur,
diam. 25 cm., dans mal-
lette portable. Superbe
occasion pour orchestre,
à vendre pour cause de
double emploi. — S'adr .
de 18 h. à 19 h. 30 à M.
Kullmann, Temple-Alle-
mand 77.

MEUBLES et objets de
ménage usagés, à vendre.
— S'adresser A.-M.-Pia-
get 28, au 2e étage, à droi-
te. Tél. 2 86 20.

A VENDRE un manteau
lapin brun , neuf , taille
44-46 , 1 jaquette rat mus-
qué, 2 renards noirs neufs,
2 paires de skis, cause im-
prévue. — Ecrire sous
chiffre J. N. 24927, au bu-
reau de LTmpartial.

A VENDRE pour cause
de décès manteaux
d'homme et habits, taille
No 48-50 à l'état de neuf .
S'adr. Progrès 68, Mme
J. Perrenoud.

A VENDRE d'occasion
5 seilles galvanisées, con-
tenance 40, 56, 60, 72 li-
tres et 80 litres avec bou-
chon (en très bon état) ,
ainsi que bocaux à sté-
riliser , crosses à lessive,
bas prix. — S'adresser
Succès 1, 2e étage à gau-
che.

A VENDRE une paire
de skis long. 1 m. 85, fixa-
tions Kandahar, arêtes et
bâtons acier , jamais uti-
lisée, 100 fr. , ainsi qu 'une
paire de skis même lon-
gueur , avec bâtons, 30 fr.,
un enregistreur avec ban-
des et micro 400 fr., un
porte-manteaux, 15 fr. —
Tél. (039) 2.66.69.

A VENDRE 1 potager à
bois 3 trous, avec bouil-
loire , marque «Echo», en
parfait état , avec tous
ustensiles. — S'adresser
chez M. Eug. Henrv , Ro-
cailles 15, tél. 2 44 35.

ON DEMANDE d'OCCa-
sion 1 divan , 2 fauteuils ,
1 cuisinière électrique, des
tabourets. — Ecrire sous
chiffre G H 24771, au bu-
reau de L'Impartial.

PERDU en ville bracelet
doré avec franges ! Sou-
venir. Prière de bien vou-
loir le rapporter au pos-
te de police contre récom-
pense.

Si vous désirez...
un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

AU MAGASIN
DE COMESTIBLES
_ Rue de la Serre 59
fif^^SÎ7 Grand choix d'oies, dindes , canards

-5k . ~ ' ¦ poulets et pigeons, poules , lap ins
du pays, gigot et civet de chevreuil ,

crevettes, moules, escargots
>

POISSONS DU LAC
ET POISSONS DE MER
VINS FINS - SALAMIS
VIANDE SÉCHÉE - JAMBON

Se recommande : F. MOSER

Tél. 2 24 54

VINS
en bouteilles

Pastoret rosé
1.70

Vin de Paarl
1.80

Mâcon 2.95
Beaujolais 2.95
Château Neuf
du Pape 4.20

Fendant 2.50
Neuchâtel 3.50
Asti 3.75

6 % rabais

Service à domicile

EPICERIE

Grezet
Versoix 7

Téléphone 2.12.20

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

On prendrait à Neuchâtel
pour tout de suite dames
ou messieurs âgés de
bonne condition , en

chambre et
pension

Confort. — Paire offres
écrites sous chiffre
|G G 24958, au bureau de
| L'Impartial.
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H Votre Noël : une cuisine moderne I

TABLE DE CUISINE, dessus formica inalté-
±Ç rable , pieds tubulaires en métal chromé. Jf

Rallonge pouvant s'utiliser comme tablette à ~i AÇ\
•̂ C éplucher. En rouge, bleu ou vert. J. JLO»- - Ç̂

•̂ f 
La CHAISE assortie , monture tubulaire , dos- ACï  ^O "̂
sier et siège en formica couleur. J^ S •

I L e  
TABOURET assorti , en formica , pieds >̂o

métal. J A J»  
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Ouvert le soir jusqu'à 18 h. 45, le samedi jusqu'à 18 h.
Les 19, 20, 22, 23 et 24 décembre, pas d'interruption à midi

* WWMW ¥ ¥ ¥ BH • * • ¦¦¦ *



Raidlo©
Mercredi f 7  décembre

SOTTENS : 17.30 L'Heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Le long du Danube. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Night-Club à domicile. 23.12
Je possède un réduit obscur.

Second programme : 20.00 Musique
récréative moderne. 20.35 Image à deux
sous. 20.45 Triumph-Variétés. 22.00 Ge-
nève vous informe !

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Orchestre récréatif. 18.30 Ac-
tualités. 18.45 Accordéons et jodels.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Symphonie hel-
vétique. 20.25 Fantaisie. 20.55 Chants
populaires dans les quatre langues na-
tionales. 21.15 Sonates. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Valses viennoises.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.15 Télé-

journal et prévisions du temps. 20.30
Le Tapis volant. 20.33 Opérette (Véro-
nique). 22.15 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 20.15 Téléjour-

nal et prévisions du temps. 20.30 Pièce.
21.45 Dernières informations.

Jeudi 18 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Le
Quart d'heure du sportif. 12.35 Dis-
ques. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Hommage du Pays vau-
dois à M. Chaudet. 13.10 Disc-O-Matic.
13.45 Souvenirs de l'écran. 16.00 Entre
4 et 6. Dépaysement. 16.15 Danse à
domicile. 16.35 Quelque part dans le
monde. 16.50 Le clavier est à vous.
17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.10 Valses. 11.30 Quatre légendes.
11.45 Parnasse jurassien. 12.00 Mélo-
dies de films. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal hooraire. Informations.
12.40 Musique légère. 13.25 Musique
symphonique. 14.00 Causerie. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Chansons
à la mode. 16.40 Causerie. 17.00 Flûte,
violon et piano.

La <Galerie de la mort »
(Suite et f i n )

Le gouvernement de Rhénanie -
Westphalie résolut donc de passer
à l'action. Les fouilles à entrepren-
dre étaient considérables, car la.
galerie en cause se trouvait à 32 mè-
tres de profondeur. Un crédit de
60.000 marks fut accordé. On creusa
en toutes directions ; on mit à jou r
les couloirs. Le résultat donna plei-
nement raison aux sceptiques qui
avaient toujours soutenu que la
« galerie de la mort » n'existait
qu 'au royaume de la fantaisie. On
ne découvrit aucune trace de cada-
vres. On cessa les travaux devant
un bloc rocheux de dimensions
géantes. Il n 'obstruait plus que trois
mètres de couloir. On ne jugea pas
utile d'engager un effort qui s'a-
vérait disproportionné alors que, dé-
jà, la démonstration était faite.

Mais quelqu'un demande que l'on
poursuive jusqu 'au bout. C'était jus-
tement le maire d'Altenbeeken :
« Vous verrez, fit-il remarquer, que
la légende va renaître de ces trois
derniers mètres... »

Depuis longtemps, le viaduc, dé-
truit en 1945, a été reconstruit. Les
trains y passent à nouveau réguliè-
rement. A travers les vitres de leur
wagon, les voyageurs remarquent
distraitement le sol défoncé : ce qui
fut « la salle d'attente pour l'éter-
nité »... D'ici peu , ils n'y prêteront
plus la moindre attention. Ce pré-
tendu charnier ne servira de tom-
beau qu 'à un mythe, né dans l'i-
magination hallucinée des sinistrés
de 1945.

àCeé .maté xMiééô du, meh/M cL
P R O B L Ê M E  No 6 0 6

Horizontalement, j — 1. Fit un
remplissage. Couvris * d'une certaine
couleur . Oreste pour Pylade. 2. Mis
à pied. Travaille du chapeau. On le
bat sans méchanceté. 3. Article.
Faite dans les meilleures conditions.
Somme de peu d'importance. 4. Se
couche sous votre main. Mit en qua-
tre, par exemple. On l'obtient par un
coup de baguette. Exposition de tis-
sus. Canton français. 5. Toujours
pleine de rondeur. Se rapporte à
une personne désormais sans affec-
tion. Finit au milieu de la nuit. 6.
Pronom. Repose. Adverbe. 7. Comme
le ménage de Philémon et Baucis.
Elle vit sur un grand pied . Fait
l'exportation des lentilles. Participe.
B. Se dit devant des pieux. Peu liant.
Mets en branle. Pronom.

Verticalement. — 1. H est à toute
extrémité. Fait un mauvais tour. 2,
Rendront plus beau. 3. Rebelle à la
civilisation. Quand elle est fine, elle
n'a pas besoin de répétition. 4. Note.
On le voit sortir quand il est pressé.
5. Use par frottement. Aller à Lon-
dres. 6. Sans lui , la pièce est refusée.
Vigoureux. 7. On le voit faire des
pieds et des mains. 8. Geste plein
d'élégance. Hommes de couleur. 9.
Patiente. 10. Gai participe. Ecrivain
prussien. 11. Ils ont, en tous pays,
la fâcheuse habitude de mener les
humains à la décrépitude. Quand
elle est fixe, elle produit un déséqui-
libre. 12. Se jette à l'eau. Découvert.
13. Obtenu. Effets de jambes. 14.
Préfixe. D'un auxiliaire. Elles meu-
rent à midi. 16. Prénom espagnol.
Est souvent poussée par le vent.

Solution du problème précédent

(La rédaction décline ici toute
. responsabilité)

A propos de vaccination
On nous écrit da Neuchâtel :
Monsieur le Rédacteur,
Le 12 décembre, vous avez publié un

communiqué émanant de l'Association
suisse contre la poliomyélite en faveur
des vaccinations antipoliomyélitiques.

L'Impartial, impartialement, je n'en
doute pas, acceptera également de ren-
seigner ses lecteurs quant au point de
vue de la Ligue suisse contre les vac-
cinations que j'ai l'honneur de prési-
der ; ceux-ci pourront ainsi se faire une
opinion objective sur ce grave problè-
me qui nous préoccupe tous.

La campagne en faveur du vaccin
contre la poliomyélite est fort bien or-
ganisée, j'en conviens, celle que nous
menons contre ce vaccin est modeste
car elle se fait en marge des puissances
financières.

Je me limiterai à ne citer que quel-
ques remarques, tout esprit de polé-
mique mis à part, afin que vos lecteurs
puissent tirer les conclusions quant à
la valeur réelle de ce vaccin.

Dans la revue « Médecine et hygiè-
ne » du 10. LX. 58. No. 405, page 413,
je trouve la note suivante :

Plusieurs années seront encore né-
cessaires avant qu'on puisse émettre
un jugement déf ini t i f  sur le vaccin an-
tipoliomyélitique de Salk ...

Ailleurs, dans la « fonomyeiite » au
professeur Pierre Lépine, chef de ser-
vice à l'Institut Pasteur de Paris, page
30, éditeurs Flammarion et Cie,

Il ne me semble pas que ce soit du
côté de la vaccination qu'il fa i l le
orienter les recherches, d'une part parce
qu'elle est dangereuse, d'autre part
parce qu 'elle donne une fausse sécurité .

Et le Docteur Pierre Goube, du ser-
vice des virus de l'Institut Pasteur,
d'ajouter :

Nous n'avons pas encore de preuves
suf f isantes  pour a f f i rmer  que l'innocui-
té conférée soit absolue et surtout dé-
finitive En particulier la réapparition
possible du caractère pathogène des vi-
rus du vaccin antipoliomyélitique n'est
pas complètement exclue .

Pour protéger 4 personnes sur 100.000
on prétend qu 'il est nécessaire de vac-
ciner tous les moins de 40 ans, car on
ne dispose actuellement d'aucun moyen
pour dépister les réceptifs à la polio-
myélite. On sait d'ailleurs qu'il y a
infiniment plus d'infectés que de ma-
lades et que le vaccin est sans action
sur les germes intestinaux, car c'est
dans l'intestin que ces germes se mul-
tiplient en général .

Pour éviter de contracter une forme
paralysante de poliomyélite, il faut évi-
ter les exercices violents ou prolongés,
les marches forcées sous la pluie, le
refroidissement après un bain , et, ob-
server les règles d'hygiène les plus
strictes.

La durée de la protection du vaccin,
dans la mesure où elle existe e f fec t i -

vement , ne dépasse pas , au mieux,
quelques mois, déclare le professeur Ra-
mon de l'Institut Pasteur ,

Ce vaccin qui est donc inutile chez
99.996 personnes sur 100.000, il peut
être nocif pour certaines d'entre elles
dont l'état réfractaire se situe à la
frontière de la réceptivité, il est hau-
tement dangereux pour les personnes
réceptives qu'il peut sensibiliser. (Ex-
trait du Procès des vaccinations obli-
gatoires du Dr Kalmar et de Me Ey-
nard ) .

J'espère, Monsieur le Rédacteur, que
vous ne tiendrez pas rigueur à l'im-
perfection de cet exposé et que vous
voudrez bien donner suite à ma de-
mande.

Veuillez agréer. Monsieur le Rédac-
teur...

L. POLLEN.
Président de la Ligue suisse

contre les vaccinations

Correspondance

Le Musée national suisse s'enrichit
(Suite et f i n )

La plupart de ces manuscrits ont
quitté le Royaume-Uni. Nombre de
pays avaient en effet délégué à Lon-
dres des acquéreurs dûment manda-
tés par des archives ou musées na-
tionaux. Pour que certains de ces
recherchés trésors demeurent ce-
pendant en Angleterre, quelques
marchands londoniens ont créé un
syndicat occasionnel. Devant cette
course à la surenchère, ils n'au-
raient pas pu séparément investir
des sommes aussi exorbitantes.

Pour la Suisse, on peut parler en
quelque sorte d'un retour aux sour-
ces puisque le Musée national de
Zurich a pu retrouver la propriété,
il est vrai à prix d'or, d'un ouvrage
particulièrement précieux. Il s'agit
d'un manuscrit unique, en parche-
min, épais de plus de trois cents
pages. Il est enluminé de quarante-
six miniatures. Il proviendrait du
couvent des nonnes dominicaines de
St-Katherinenthal, dans le diocèse
de Constance. Sa date serait 1312.

Selon le « Daily Telegraph », ce ma-
• nuscrit aurait disparu lors de la

dissolution de ce couvent au milieu
du siècle dernier. Il vent seulement
d'être redécouvert, à la faveur de la
publicité faite autour d'une collec-
tion privée anglaise dont la grande
salle des ventes de Londres vient
justement de terminer la liquida-
tion.

Les experts l'évaluaient à un mon-
tant oscillant entre 20.000 et 30.000
livres. Le Musée national suisse
n'avait pas, on s'en doute, l'inten-
tion de pousser les mises si haut.
Il n'est en effet pas dans les tradi-
tions helvétique- de délier si large-
ment sa bourse pour une œuvre
d'art. Aussi a-t-il dû demander —
et immédiatement obtenu — de la
Confédération et du canton de Zu-
rich les crédits nécessaires à cette
rare acquisition. En 1906, ce même
manuscrit avait réalisé toujours à
Sotheby's 1650 livres. Les temps ont
vraiment changé, et la valeur de la
livre sterling aussi !

Eric KESTLER.

...le secrétaire d 'Etat américain
John Foster Dulles est arrivé au
Quai d'Orsay, sortant de l 'hôpital,
pour assister à Paris à la conférence

de l'OTAN sur Berlin.

Tout souriant... j— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

Notre correspondant M. Aurèle Bugnon déve loppe le
point de vue qu'il avait déj à déf endu ici , sur l'impor-

tance du dessin dans l 'enseignement.

L'école a pour mission de développer
trois movens d'expression : a) la paro-
le ; b) le dessin ; C) l'écriture.

Mais dans le domaine pratique et
technique, le dessin est le moyen de se
faire comprendre vite et par tout le
monde.

Dans les milieux manuels par exem-
ple, les explications sont mieux com-
prises lorsqu'elles s'accompagnent de
quelques croquis.

Pour permettre ces explications par
le dessin , une longue préparation est
nécessaire. Celle-ci devrait se faire tout
au long de l'école primaire déjà , mais
du dessin de forme utilitaire surtout
(non pas uniquement technique ou ar-
tistique) .

Dans toutes les professions, aujour-
d'hui, on dispose de bouquins, très bien
illustrés par de nombreux croquis. Ces
livres sont écrits dans toutes les lan-
gues étrangères. La qualité des illustra-
tions, dans bien des cas, dispense de
lire le texte, autrement dit, le dessin a
ici un caractère universel.

Pour savoir bien dessiner, il faut
beaucoup dessiner. Après quelques an-
nées dans la vie pratique, la majorité
des individus a de la peine à représen-
ter les objets les plus simples par le
dessin ; ceci est très remarquable et re-
grettable.

Un exemple : chaque individu qui
travaille se rend compte, à un moment
donné, qu 'il améliorerait sensiblement
son travail s'il disposait d'un outillage
un peu différent. U essayera de l'expli-
quer à l'artisan. Donnez-lui un crayon

et une feuille de papier ! il n 'aura plus
d'idées du tout. Quoique homme de va-
leur , il fera ici un complexe d'infério-
rité. J'ai fait cette expérience souven t
au cours de ma carrière (45 ans '.) .

Le dessin technique est non seulement
un moyen de représentation mais aussi
un moyen de conversation dans le ca-
dre des métiers. Une idée ne peut être
précisée entièrement dans le cerveau, il
faut la transformer, l'améliorer, c'est ce
que le dessin , sous forme de croquis ,
nous permet de faire.

Le dessin de croquis évite souvent de
longues discussions. Les jeunes gens qui
embrassent une profession manuelle
sont généralement des natures visuel-
les ; ils comprennent mieux ce qu'ils
voient.

Le professeur au tableau noir, lors-
qu'il dessine bien, est combien plus
compréhensible. L'esprit d'observation
que l'on cherche à développer chez les
jeunes, c'est bien, ensuite transcrit en
prose. Il serait souvent plus simple de
dessiner ce que l'on a vu !

Pensez aux programmes établis le plus
souvent par des non-manuels et pour
des non-manuels. Us ne conviennent que
rarement ou pas du tout aux manuels.

Pensez aussi à la difficulté pour la
plupart des individus de dessiner de
mémoire des outils simples, qu 'ils uti-
lisent tous les jours. Us sont désempares
devant une feuille blanche, crayon en
main ! Il leur est difficile de représenter
l'objet en perspective ! Ne serait-il
pas intéressant de rechercher la cause
de cette difficulté ?

J'ai entendu par d'éminents pédago-
gues, affirmer ceci de très curieux :
L'enfant de 4 à 8 ans cherche à s'ex-
primer par le dessin. Puis dès l'âge de
9 ans, il rejette ce moyen ; l'école n'in-
siste pas ; les programmes étant bien
assez chargés sans cela !

Le dessin est une connaissance de base
pour les manuels d'abord , pour tous les
individus ensuite. Il faut donc dévelop-
per l'esprit de nos élèves avec un mi-
nimum de frais : un crayon , une feuille
de papier et ceci pour le développe-
ment de leurs idées. Tout est permis à
qui sait dessiner. L'on sait que tout, ou
presque tout, en horlogerie a été inven-
té il y a plus de cent ans. A cette épo-
que, la pratique du dessin était en hon-
neur. Les Jaquet-Droz, Breguet, Ber-
thoud , Girardet et consorts étaient tous
d'excellents dessinateurs. Je pense donc
que cette qualité a eu une grande in-
fluence lors des recherches de ces grands
hommes !

Du côté de nos écoliers

Notre feuilleton Illustré ¦>.

Copyright by Coemopruts , Gtnév*

«Tiens, tiens ! Tu crois donc que j'au-
rai des ennuis si l'on me trouve ici ?»
s'écrie Eustache, en faisant pirouetter
Alcibiade d'une vigoureuse poussée. Sous
le coup, le groom va s'étendre de tout
son long sur un divan. Il se relève sans
récriminer contre cette brutalité : «Vous
êtes plus fort que moi, c'est entendu ,
dit-il , n'empêche que c'est un service
que je veux vous rendre.» Tout en par-
lant ainsi, il manoeuvre pour s'appro-
cher insensiblement de la porte et pro-
fiter d'un moment favorable pour cou-
rir donner l'alarme à Janires.

Mais Eustache devine son intention , et
le saisissant par un bras, il l'envoie rou-
ler au beau milieu de la pièce. Et lui
montrant le divan devant lequel se trou-
ve la table : «Assieds-toi là !» D'une
poussée, il jette Alcibiade sur le divan ,
et prend place à côté de lui de façon
à lui interdire de bouger. «Je t'invite à
diner , moi !» déclare-t-11 en changeant
de ton , comme si à présent il était cer-
tain de pouvoir sauver Jenny du danger
qu 'elle court en venant au château de
Gros-Bois.

Eustache veut maintenir le groom
dans la pièce jusqu 'à ce que les coups
de siflet de Janires se fassent entendre.
Alors, c'est lui qui ira au-devant de la
voiture et empêchera Jenny de gagner
le château. «Nous allons souper, com-
me des amis !» dit-il. Il empoigne un
couteau et avant même qu 'Alcibiade
puisse s'y opposer, 11 décoiffe d'un coup
le pâté. Le groom pousse un cri et son
visage prend une expression effarée.
Eustache plonge sa main dans le pâté
et en arrache une poignée de fois gras
qu 'il Jette dans l'assiette posée devant
Alcibiade.

Jenny
l'ouvrière
d'après /• cêîèbre roman dt

Iule» CARDOZE

Il faut s'examiner avant de parler
des autres.

PROVERBE.

Pour vos cadeaux

chez G. Hertig Fils & C'9
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 210 44

MACHINES DE BUREAU
PAPETERIE

Fonjallaz Oetiker & Cie
Av. Léop.-Robert 5 Tél. 2 51 59



FIANCÉS
Ne laissez pas passer une aussi bonne occa-

sion de vous bien meubler et à bon compte, en
faisant , sans tarder , l'acquisition de notre mo-
bilier réclame spécialement composé à l'inten-
tion des bourses modestes. Pour 3950.— francs
seulement. Cet ameublement comprend : 1
magnifique chambre à coucher en noyer ou en
bouleau avec armoire 4 portes , lits avec en-
cadrement et élégante coiffeuse ; literie « Ori-
ginal-Schlarraffia », garantie 10 ans ; la salle
à manger est composée de : 1 buffet de ser-
vice, une table à rallonges et 4 chaises assor-
ties. Ce mobilier est complété par un très beau
salon moderne ainsi que par une table de
cuisine, 4 tabourets, 1 couvre-lit à choix , 1
tour de lit et un tapis de milieu.

De très larges facilités de paiement sont
accordées sur demande. Téléphonez-nous dès
aujourd'hui ou écrivez-nous et nous vous fe-
rons parvenir toute documentation concernant
ce mobilier. C'est avec plaisir que nous vien-
drons vous chercher en voiture, au jour et à
l'heure que vous désirez et sans engagement
de votre part. Emmagasinage gratuit pendant
2 ans.

Jean THEURILLAT , Cressicr - ameublement ,
Cressier (Neuchâtel) . Téléphone (038) 7 72 73.
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lOUS LES JEUDIS ET VENDREDIS

pâtés à la viande
la pièce — .30

On porte à domicile

BOULANGERIE «cT\

Goitf. Meier spç
Place des Victoires Tél. 2 32 41

. AVIS 
MÉNAGÈRES , PROFITEZ...

La boucherie Schenk , Gibraltar ,
Neuchâtel

V O U S  O F F R E
Rôli  de génisses extra-tendre Fr. 3.50

et 4.- le Vi kg. sans os.
Beau fumé Fr. 4.50 le '/* k g.
Saucissons de paysan , mi-porc mi-

breuf Fr. 2.50 le '/s kg.
Lard fumé Fr . 3.75 le Vf kg.

Envoi franco de port
contre remboursement

Bas prix
A vendre très grande bel-
le table à rallonges, pe-
tit potager à bois et cui-
sinière à gaz moderne
petit meuble de vestibule
moderne crème et vert,
avec glace et crochets. —
S'adresser rue de l'En-
vers 16, au 1er étage.

Fille de
cuisine

et de ménage est cherchée
pour tout de suite ou date
à convenir. — S'adresser
Buffet de la Gare, M. Lu-
cien Tschanz, Gorgier -
Ntel. Tél. (038) 6 71 72.

NOUVEL-AN 1959.
Mercredi Notre v°yage à Besançon ,
,, h „ "ih„ avec théâtre Opérette «Com-
61 °ecemDre tesse Durazzo ». Grand souper

de Réveillon , tout compris 40 fr.
Départ l'après-midi et un dé-
part dans la soirée.

~ 
ITNSTERHENNEN

1er Janvier Dîner très soigné et danse
l'après-midi. 22 fr. tout compris

Vendredi LA NEUVEVILLE
2 Janvier Diner très soigné et danse

l'après-midi. 22 fr. tout compris
Programme détaillé à disposition.

Garage Giger r̂ Ŝ

Un beau cadeau !!
ACHETEZ : Une scie circulaire avec
ou sans ses accessoires, modèle à com-
pléter suivant les besoins, marque
suisse : INCA
Livrable pour les fêtes ou à convenir.

S'adresser : E. FRANEL, Rocher 11
Tél. 2 11 19

H ASTRAKAN
parfaite imitation du naturel

Beaux manteaux
et paletots

Se recommande :

Mme H. CUENAT - COUTURE
Terreaux 4a (entrée rue des Sagnes 4J

Télép hone (039} 2 53 65
L A

IBNIB à VEVEY gg



La femme à qui Pierre Jaccoud dicta
les lettres anonymes envoyées à A. Zumbach

croyait collaborer à une farce

Le crime de Plan-les-Ouates

(Corr. part,  de « L'Impartial »)

Genève, le 17 décembre.
Il y a exactement six mois au-

jourd'hui que Pierre Jaccoud , avo-
cat et ex-bâtonnier du barreau ge-
nevois, était, à la stupéfaction gé-
nérale , inculpé du crime commis
sur la personne d'un paisible repré-
sentant de commerce , et inculpé
de meurtre, voire d'assassinat.

L'enquête, rendue difficile en ses
débuts par l'état de santé du pré-
venu , approche maintenant de son
terme. A mesure qu 'elle progressait
Pierre Jaccoud s'est révélé moins
passif. Lors des dernières audiences
chez le juge d'instruction , il s'est
même montré d'une combattivité
qui contraste avec l'apparence dé-
bile de sa démarche , sa mine fati-
guée et ses transports en ambulance
de la cellule forte de l'Hôpital can-
tonal au Palais de justice.

L'auteur des lettres
anonymes: une femme

Mardi , une nouvelle audience a
réuni le procureur général, les dé-
fenseurs des deux parties, l'inculpé
et la femme qui a reconnu avoir
prêté la main (c 'est bien le cas de
dire) à l'élaboration d'un plan sour-
nois visant à déconsidérer son amie
Linda B. aux yeux de M. André
Zumbach (fils cadet de la victime)
que l'ex-bàtonnier soupçonnait de
l'avoir supplanté auprès d'elle.
Cette autre femme (également amie
de Jaccoud) a tenu la plume qui
traça les mots composant deux let-
tres signées d'un prénon et de l'i-
nitiale du nom totalement indé-
chiffrables par M. A. Zumbach. Au-
tant dire que ces messages expé-
diés en août et en septembre 1957,
avaient les principales caractéristi-
ques de l'anonymat. Leur contenu
— on l'a déjà dit — avait pour ob-
jectif de décrire de façon calom-
nieuse le comportement de Mlle
Linda B. Les termes en étaient dic-
tés mot à mot par l'avocat et tra-
cés par la personne interrogée hier
à titre de témoin.

Cette dernière , maintenant qu 'elle
se rend parfaitement compte du
rôle qu 'on lui a fait jouer , fait preu-
ve de contrition et de gène. Elle
affirme avoir pensé sur le moment
que Jaccoud l'associait à une sorte
de farce et qu 'elle n 'avait pas saisi
le caractère assez critiquable pour
ne pas dire plus de sa collaboration
insolite.

Une altercation
Or dans cette audience , Jaccoud

s'en est soudainement pris avec vio-
lence au juge d'instruction Moriaud
en lui reprochant de mener l'en-

quête avec partialité . Le magistrat
qui s'est , dès le début de cette déli-
cate affaire , imposé une ligne de
conduite parfaitement rigide , a re-
mis avec toute la netteté désirable
les choses au point. Questionnant
Jaccoud sur les motifs qui l'avaient
poussé à dicter et à envoyer ces let-
tres munies de signatures de fan-
taisie et sur le résultat qu 'il escomp-
tait d'envois d'une telle bassesse, le
jug e d'instruction n'est pas parvenu
à obtenir de l'inculpé une réponse
satisfaisante. L'ex-bàtonnier a dit
qu 'il n 'avait pas à se prononcer sur
ces points.

On sait que l'une des lettres en
question contenait en annexe trois
photos dont la vue ne pouvait que
porter atteinte à l'estime que le
destinataire éprouvait à l'égard de
la personne photographiée. Cette
dernière a déclaré récemment en
présence de Jaccoud que les ins-
tantanés avaient été pris alors que
par des procédés inqualifiables , elle
avait été mise dans l'impossibilité
de s'y refuser comme elle le voulait.
Or , l'inculpé continue à affirmer que
ces photos ont été prises avec le
consentement de son ex-amie.

Comme sur la plupart des autres
points, les débats contradictoires de
l'instruction confirment , en ce qui
concerne les lettres anonymes, ce
qu 'on savait à la suite des premiers
actes de la procédure : que l'inculpé
a dû agir sous l'effet d'un dépit
amoureux qui avait atteint sans dou-
te le stade obsessionnel. De ses dé-
négations ou de ses refus de répon-
dre, il n'est pas ressorti en tout cas
que des lettres émanant de lui et se
rapportant à son ex-amie sont par-
venues à M. André Zumbach , fils de
la victime du crime du 1er mai. Le
seul point qui ne soit pas encore bien
clair , c'est celui qui a trait à l'iden-
tité du défunt. Pourquoi est-ce M.
Charles Zumbach et non son fils qui
a essuyé les coups sauvages du meur-
trier ?
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A l'étranger

BASE AERIENNE DE VANDEN-
BERG (Californie) , 17. — AFP —
Le général David Wade , comman-
dant de la première division aé-
rienne de missiles, a déclaré, après
le lancement d'une fusée t Thor »,
que ce lancement a été un grand
succès. Le « Thor » a sans doute
réalisé son parcours maximum de
2350 km. environ.

Aucune tentative ne sera faite
pour retrouver l'ogive de l'engin.

Une fusée «Thor»
parcourt 2350 km.

Un magasin en feu :
101 morts

Tragédie à Bogota

BOGOTA, 17. — AFP — Un in-
cendie s'est produit mardi à 22 h.
GMT dans les grands magasins
« Vida », situés dans le centre de
Bogota , faisant 82 morts et des di-
zaines de blessés. Les pompiers aidés
par la police se sont rendus maîtres
de l'incendie en deux heures d'ef-
forts.

Selon les premières informations,
cet incendie aurait eu à son origine
un court-circuit. L'ampleur prise
par le sinistre aurait été due à la
« stupidité » de quelques employés
qui , dès le début , auraient déclenché
la panique en fermant les portes
de l'établissement, situé au premier
étage d'un immeuble de quatre
étages, qui a été partiellement dé-
truit.

Les magasins « Vida » font partie
d'un groupe de cinq établissements
situés dans les principaux quartiers
commerciaux de Bogota et au capi-
tal d'environ deux millions de pesos.
Ils sont spécialisés dans la vente
d'articles populaires et à bon mar-
ché.

Des familles entières
ont péri

BOGOTA , 17. — AFP — Des scè-
nes déchirantes se déroulent actuel-

lement à l'hôpital Saint-Jean-de-
Dieu à Bogota, où une dizaine de
milliers de personnes se sont préci-
pitées pour tenter de reconnaître un
parent ou un ami parmi les victimes
de l'incendie.

Selon le dernier bilan , on compte
101 morts et une centaine de bles-
sés, pour la plupart des femmes et
des enfants. Seize des morts sont des
vendeurs du magasin. Des familles
entières, qui procédaient à leurs
achats de Noël, ont péri.

Mercredi 17 décembre
BOULE D'OR : Dès 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30. Passion .
CINE CORSO : 20.30 , Le Carnaval des

Dieux
CINE EDEN : 20.30. Maigret tend un

Piège.
CINE PALACE : 78.15, Louis Arms-

trong. — 20.30, Les Violents.
CLNE REX : 20.30 . Les Week-Ends de

Néron.
CINE RITZ : 20.30, La Garçonne.
CINE SCALA : 20.30, Les Femmes sont

marrantes.
BEAUX-ARTS : Ph. Zysset expose.

PHARMACIES D'OFFICE : Leuba, Nu-
ma-Droz 89.
Jeudi après-midi : Parel , Léopold -
Robert 81, Guye , Léopold-Robert
13 bis, Stocker-Monnier, Passage du
Centre 4

Communiques
(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction ; ej le n 'en gage pas le journal. )

Au cinéma Ritz , dès vendredi : «La Vie
à Deux», le dernier film de Sacha
Guitry.
Sacha Guitry aimait les distributions

éclatantes, les génériques de ses films
sont toujours des palmarès, celui de «La
Vie à Deux», produit et réalisé par Clé-
ment Duhour, qui passera dès vendredi
sur l'écran du Ritz , ne manque pas â
la tradition et vous y verrez : Pierre
Brasseur, Danielle Darrieux , Jean Ma-
rais , Edwige Feuillère , Gérard Philipe,
Sophie Desmarets, Fernandel , Jean Ri-
chard , etc. «La Vie à Deux » quel rêve I
C'est le message d'amour de Sacha
Guitry à tout son public, le dernier film
de l'auteur le plus spiri tuel du siècle. Ne
manquez pas cette production de grande
classe où l'humour , la drôlerie et l'émo-
tion ont une juste place. Séances dès
vendredi chaque soir à 20 h . 30. Mati-
nées à 15 h. samedi et jeudi jour de
Noël. Dimanche deux matinées à 15
h. et 17 h. 30. Jusqu'à jeudi inclus «La
Garçonne» .

A l'OECE, M. Max Petitpierre
a prêché la conciliation

«II laut appliquer les méthodes démocratiques et renoncer
à l'épreuve de force»

PARIS, 17. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Au cours des débats de l'OECE,
M. Max Petitpierre , conseiller fédé-
ral, a pris la parole lundi soir, et a
parlé en faveur d'une politique de
conciliation :

« Nous n'avons jamais refusé jus-
qu 'à présent , a-t-il dit , de discuter
entre nous de problèmes intéres-
sant soit l'ensemble de nos pays,
soit certains d'entre eux. Nous n'a-
vons jamai s recouru à des méthodes
autoritaires pour imposer nos vues.
Nous avons toujours cherché à nous
entendre sur des solutions commu-
nes. Mon gouvernement pense que
ce serait une lourde erreur d'aban-
donner des méthodes de discussion
démocratiques qui ont fait leurs
preuves et de les remplacer par des
décisions prises unilatéralement,
auxquelles les pays qui s'estime-
raient lésés par ces décisions ré-
pondraient nécessairement par d'au-
tres décisions unilatérales.

» S'engager dans cette voie , c est
presque inévitablement se résigner
à aboutir à une épreuve de force et
cela à un moment où de nouvelles
menaces politiques jettent leur om-
bre sur l'Europe et où nos pays de-
vraient être fortement unis pour
tenir avec le maximum d'efficacité
leur rôle dans la grande compéti-
tion ouverte dans le domaine de
l'aide économique aux pays en voie
de développement des autres conti-
nents.

« L'O. E. C. E. a un rôle
important à jouer »

^Jamais une institution comme l'O.
E.C.E. n 'a été aussi nécessaire qu'au-
jourd'hui , mais dans son intégralité,
dans son esprit , dans ses principes,
parmi lesquels la réciprocité et la
non-discrimination, aussi avec tou-
tes les méthodes de collaboration et
de compréhension qu 'elle a réussi à
créer.

Le gouvernement suisse
réserve sa liberté d'action

» Mon pays s'est constamment ef-
forcé de faire preuve de compréhen-
sion envers les pays qui connaissent
des difficultés dans l'exercice de
leurs obligations. Il est prêt à main-
tenir cette attitude. Il ne pourrait ,
toutefois, pas souscrire à une dis-
tinction entre deux catégories d'obli-
gations, les unes, les plus anciennes,
étant considérées comme moins va-
l:\bles que les autres, les plus récen-
tes.

» Le gouvernement suisse reste at-
taché aux obligations multilatérales
contractées au sein de l'O. E. C. E. et
notamment à celles du code de libé-
ration. Cette volonté n 'implique ce-
pendant pas l'acceptation des dis-
criminations contingentaires ou ta-
rifaires qui pourraient frapper les
exportations de la Suisse. Le gouver-
nement suisse se réserve toute pos-
sibilité de prendre les mesures pro-
pres à rétablir la réciprocité indis-
pensable dans les échanges intra-
européens. »

BERNE , 17. — Dusan Nicolitch ,
Yougoslave, 42 ans, qui en octobre ,
alors que l'on procédait à son arres-
tation aux environs de la gare du
Midi et de la rue Weissenstein, à
Berne, avait tiré un coup de feu sur
un des agents de la police de sécurité
et criminelle de la ville de Berne ,
s'est évadé ces jours de l'hôpital de
l'Ile , à Berne. Nicolitch, que la police
accuse de menaces graves et de ré-
sistance aux agents dans l'exercice
de leurs fonctions, est vraisemblable-
ment « l'inconnu » qui naguère , me-
naça aussi de son arme à feu M.
Marc Virot , chef de la police can-
tonale des étrangers, puis par la
suite d'enlever sa fillette. On a perdu
toute trace de ce dangereux malfai-
teur , qui utilisa pour s'enfuir son
transfert temporaire à l'hôpital de
l'Ile.

Un dangereux malfaiteur
s'évade d'un hôpital

bernois

Sur le plateau , les routes étaient
mercredi matin en grande majorité
sèches. Dans le Jura , à une certai-
ne altitude, on rencontre encore de
la neige fondante. On signale une
couche de neige gelée en divers en-
droits du Valais et de l'Entlebuch.
Le danger de verglas n 'augmentera
vraisemblablement pas les prochai-
nes 24 heures.

Les routes principales
du Plateau et de la région

du Jura sont bonnes

BRUXELLES, 17. — Belga — Toute
la Belgique vit dans l'inquiétude de-
puis l'annonce que quatre membres de
l'expédition antarctique belge se trou-
vent actuellement isolés dans les pa-
rages inhospitaliers de la terre de la
reine Maud , à 250 km. de leur base .
Une colonne composée d'un avion Pi-
per-Cub , d'un hélicoptère, d'un snow-
cat et d'un tracteur , est immobilisé
et l'on est sans nouvelle de l'équipage .

Celui-ci se compose de : Gaston de
Gerlache de Gomery commandant
aviateur de réserve , né à Bruxelles le
17 novembre 1919, marié et père de
trois enfants, chef de l'expédition et
premier pilote , du prince Antoine de
Ligne , commandant aviateur de réser-
ve, né le 18 mars 1925 à Bruxelles , ma-
rié et père de cinq enfants (sa fem-
me est la princesse Alix de Luxem-
bourg ) , qui est second pilote et assis-
tant cinéaste, de Jacques Loodts , in-
génieur et membre de l'Institut de
géographie militaire , né le 8 janvier
1913, marié et père de deux enfants ,
géodésien de l'expédition , et de Char-
les Hulshagen , mécanicien de véhicu-
les et de groupes électrogènes , né le
8 août 1915, marié et père de deux en-
fants .

C'est par l'agence Tass, via Moscou ,
que la Belgique a su que ce groupe était
en difficulté et qu 'il avait demandé
assistance. Depuis , aucun contact n 'a pu
être établi avec lui.

L'avion soviétique voit ses recherches
entravées par le mauvais temps. Les con-
tacts entre la base belge roi Baudouin et
la Belgique sont difficiles : la radio est
mobilisée pour maintenir le contact avec
l'avion des sauveteurs soviétiques et
d'autre part , la propagation des messa-
ges par les ondes entre la Belgique et
la base est fortement perturbée entre
deux heures du matin et quatre heures
de l'après-midi.

Inquiétude pour
les explorateurs

antarctiques belges

BOGOTA, 17. — AFP — Selon des
statistiques officieuses, sur cent per-
sonnes qui ont péri dans l'incendie
des magasins « Vida », on compte
60 femmes, 17 enfants et 23 hommes.

Un terrible bilan

BOGOTA, 17. — AFP — C'est un
court-circuit survenu dans l'instal-
lation électrique de l'arbre de Noël ,
placé au centre des magasins eVida»
qui aurait été à l'origine de l'incen-
die qui a dévasté les quatre étages
de l'établissement.

Tous les médecins de Bogota ont
été mobilisés pour porter secours
aux blessés, et c'est dans la rue que
certains d'entre eux ont donné les
premiers soins aux rescapés.

Des gens piétines par la foule
Les victimes ont été brûlées vives

ou ont été asphyxiées, ou encore
piétinées par la foule prise de pani-

que devant la rapidité de l'incendie
dont les flammes étaient alimentées
par les guirlandes, les parfums, les
jouets. Les dégâts matériels sont
estimés entre 500 et 800.000 pesos.

La cause: un court-circuit
dans l'arbre de Noël
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Vue des Alpes : verglas , prudence
La Cibcurg : verg las , prudence
La Tourne : verglas, prudence

CHOCOLAT Pour p.rf.lr. _-ï««
-*¦"> la Donna «TfTffjfW^Q

CROCNOISETTES tÉSS^S*^Chocolat »ujaj( #1 n°l»6tt«t enUèr»» 0̂M^̂ ^

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie vent chaque jour un litre

de bile dant l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
voa aliment» ne se digèrent pas. Des gai vou»
gonflent , vous êtes constipé !

Lci laxatifs ne sont pas toujours indique».
Une telle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITBS
PILULBJ CARTERS pour le Fois facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestiruu
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 3.3J.



OFFRE
EXCEPTIONNELLE
POUR NOËL

à vendre, belles

peaux de mouton
(tapis) blanches ou bru-
nes, 49 fr. 50 pièce. Case
4K6, Neuchâtel I, tél. (038)
5 65 49 (indiquer couleur
désirée) .

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou
à convenir

FILLE
pour aider au buffet et
à l'office. — S'adresser au
BUFFET CFF, Le Locle,
tél. 5 30 38.

Progrès 13a
Acheté argent comptant
lits , tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres a coucher
salles à manger, ména-
ges complets. Tel 2 38 51
Const. Gentil 

Fr. 20.-
A vendre, usagé, propre,
1 duvet. 40 fr, 1 lit turc,
tables à rallonges, chai-
ses, buffets, commode,
salon, fauteuils. — Chs
Hausmann, rue de la
Charrière 13 a.
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Une vue des combles des immeubles portant les numéros 57 et 59 de
l'Avenue Léopold-Robert. De longs commentaires ne sont pas nécessai-
res pour décrire les dégât s causés par l'incendie qui a fa i t  rage toute
la soirée de lundi . La photographie a été prise d'une maison de la rue
D. JeanRichard. (Photos Amey)

Dans notre édition d'hier nous
avons dit l'essentiel de l'incendie qui
a éclaté lundi soir, à 17 h. 59, aux
numéros 57 et 59 de l'avenue Léo-
pold-Robert.

Les sapeurs-pompiers ont travaillé
une partie de la journée de mardi
à déblayer les combles ainsi qu'à
vider l'eau qui avait envahi les trois
étages des immeubles.

Il n'est pas nécessaire de décrire
le spectacle qui s'offrait , hier ma-
tin , aux passants. Il était désolant.
Le trottoir et toute l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert , devant les
immeubles sinistrés, étaient jonchés
de poutres à moitié calcinées, de dé-
bris de cartons et de papier , de
meubles inutilisables. Le tout a été
rapidement déblayé, dans le courant
de la matinée, au moyen d'une pelle
mécanique, si bien que la circulation
a pu être rétablie avant midi déjà.

Quant aux causes de l'incendie,
elles ne sont pas encore connues. Il
semble cependant que le foyer prin-
cipa l se trouvait dans les combles de
l'immeuble 59.

Le pompier blessé va mieux
Nous avons appris que le pompier

intoxiqué au cours de l'incendie va
aussi bien- que possible. Nous lui
réitérons nos vœux.

Signalons d'autre part qu 'un hom-
me des premiers-secours a eu un
doigt écrasé alors qu 'un autre s'est
enfoncé une côte. A tous deux vont
nos vœux de prompt rétablissement.

Solidarité !
C'est certainement dans les

« coups durs » que l'on peut le mieux
juger de la solidarité.

C'est ainsi que tous ceux qui habi-
taient les deux maisons incendiées
ont trouvé rapidement à se loger , les
uns dans un hôtel voisin , les autres
chez des particuliers, en ville.

Signalons qu'une jeune fille , qui
demeurait au troisième étage du
No 59, avait oublié, dans l'épou-
vante, un portefeuille contenant ses
économies, soit 800 francs. Quelques
heures après le sinistre, devant le
chagrin de cette jeune demoiselle,
l'un des membres de nos autorités
communales n 'a pas craint de l'ac-
compagner dans ce qui était sa

f >

Un hommage mérité
Le major Huguenin , comman-

dant du corps des sapeurs-pom-
piers du Locle, venu en civil (et
sans matériel) avec quelques amis
comme observateurs, nous a dit
la- satisfaction et 1' e s t i m e qu'il
éprouvait devant l'énorme et
efficace travail fourni par le ba-
taillon chaux-de-fonnier.

— Dans des brasiers de cette in-
tensité, je vous en réponds , il faut
savoir manoeuvrer, et vos hommes
et leurs officiers le savent !

Il insiste sur l'importance qu'il
y a pour les chefs des corps des
cités voisines de venir s'instruire
dans l'action elle-même, et de par-
faire ainsi leur technique de lutte
contre le feu. Pour lui , la dernière
acquisition de notre corps, à sa-
voir le camion-tonne Magirus, a
fait merveille, et certainement em-
pêché une plus grande extension
du sinistre.

V ^

chambre, pour essayer de retrouver
le portefeuille. Hélas, en vain ! Tout
avait été consumé.

Une famille éprouvée

Parmi les locataires sinistrés, se
trouvait Mme Guyot, la femme du
malheureux chauffeur qui brûla vif
dans son camion près du Grand-
Pont il y a un an et demi.

A Mme Guyot et aux siens une
fois encore éprouvés , nous disons
toute notre sympathie, ainsi qu 'à
tous les locataires des deux immeu-
bles.

Terminons par une note plus en-
courageante : après une journée de
nettoyage, les commerçants du rez-
de-chaussée ont pu rouvrir leurs
portes. Nous nous en réjouissons
pour eux.

Plus de 200.000 fr.
de dégâts

L'incendie fait actuellement l'objet
d'une enquête technique. On ne sait
donc pas encore à l'heure actuelle, à
quoi il faut l'attribuer.

Ce que l'on sait , par contre , c'est
que les dég âts sont beaucoup plus éle-
vés qu 'on ne l'avait cru tout d'abord et
qu 'ils dépassent 200.000 fr.

Hier matin encore , un amas de poutres calcinées j onchait le trottoir de
l'Avenue Léopold-Robert , devant les deux immeubles sinistrés.

Après l'incendie de l'avenue Léopold-RobertAu Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Le budget communal pour 1959 est adopté à l'unanimité. - Un crédit de 128

mille 500 francs est voté pour l'aménagement d'une école ménagère.
Le Conseil général de La Chaux-

de-Fonds a siégé, hier soir à 20
heures sous la présidence de M.
Maurice Vuilleumier (POP ) .

Aucune modification de l'ordre du
jour n 'est demandée.

Naturalisation

Au bulletin secret , et après avoir
heures , sous la présidence de M.
Adrien Droz (soc) , il ratifie la natu-
ralisation de M. El Hadi Ben Abdal.
lah, originaire d'Algérie.

Rapport sur le budget
communal pour 1959

Une longue discussion
Le Conseil passe ensuite à l'exa-

men du rapport de la commission
du budget.

M. André Tissot (soc.) prend
place au pupitre du rapporteur.

M. Ulrich (PPN ) , donne quelques
indications sur le travail de la com-
mission et relève que tous les com-
missaires se sont entendus pour
constater que les dépenses de la
commune vont sans cesse en aug-
mentant. Il semble que 1959 sera
une année de grande prudence. M.
Ulrich engage la commune à faire
des compressions de dépenses , d'au-
tant plus qu'il sera vraisemblable-
ment nécessaire de voter un em-
prunt. Il invite , cependant, les con-
seillers à accepter le budget.

M. Maurice Favre (rad.) relève
que les dépenses ordinaires ont ten-
dance à se croiser avec les recettes.
Ce phénomène n'est pas propre à
notre ville ; il se retrouve sur le
plan des cantons et bientôt sur le
plan de la Confédération.

M. Favre donne son adhésion au
rapport de la commission. Il fait une
réserve sur une expertise du ren-
dement de l'administration com-
munale.

M. Roulet (POP) apporte égale-
ment l'accord de son groupe. L'o-
rateur pense qu'il faut faire un ef-
fort dans le domaine de la fiscalité
pour que les taxes soient fixées de
façon plus approfondie ; en outre
s'il admet certaines compressions
de dépenses, M. Roulet pense que
les collectivités de droit public ne
doivent pas fermer complètement
précisément dans les périodes plus
difficiles « le robinet des dépen-
ses ».

M. Jacques Béguin (PPN) ap-
porte l'adhésion de son groupe, en
reconnaissant que les autorités ont
fait tout leur possible pour com-
presser les dépenses. Revenant sur
le problème de la taxation, l'ora-
teur pense que la commune ne
pourra pas encaisser beaucoup de
nouvelles recettes avec une fisca-
lité plus stricte. M. Béguin conclut
en invitant les autorités à compres-
ser les dépenses qui reflètent les
périodes de haute conjoncture que
nous venons de traverser.

Au nom de son groupe, l'orateur
pose des questions au Conseil com-
munal notamment sur l'emprunt
prévu pour l'année prochaine.

M. François Jeanneret (soc.) ap-
porte l'accord de son groupe ; il
revient encore sur la question de la
fiscalité, soulignant qu 'il convient
que chacun soit taxé équitablement.

M. André Tissot (soc.) appuie le
point de vue de M. Jeanneret , pen-
sant qu 'il y a encore à récupérer. De
plus, il souligne que les dépenses
de la commune vont sans cesse
grandissant , en raison de ses char-
ges plus grandes que jadis.

M. Béguin (PPN) reprend la pa-
role à propos des taxations d'impôts
et se défend de mettre en cause le
travail de la Commission de taxa-
tion .

M. Steiger (POP) intervient pour
dire que ce sont les conseillers
communaux qui sont le plus à
même de rationaliser l'administra-
tion. M. Steiger est pour son compte
partisan d'une taxation plus équi-
table et insiste sur le fait que la
Commune n 'a jamais engagé que
des dépenses utiles à toute la com-
munauté.

M. Eug. Maléus (soc) , se référant
à des discussions au Grand Conseil ,
pense qu 'il y a quelque chose à faire
dans le domaine de la fiscalité.

« Nous sommes tout près d'être
d'accord.... » dit M. Favre (rad. ) qui
cherche à concilier les points de
vue et les prises de position des dif-
férents groupes.

M. Tissot (soc.) précise certains
points de son exposé ; il répond lon-
guement à M. Béguin en insistant
qu 'il n'y a pas grandes possibilités
de réduire les dépenses. C'est ensuite
au tour de M. Roulet (P. O.P) de
prendre position à propos de l'expo-
sé de M. Béguin qui une fois encore
va préciser sa pensée lorsqu 'il pro-
pose de rationaliser l'administration
communale.

M. E. Béguelin (soc.) exprime un
vœu concernant les prix forfaitaires
dans les hôpitaux , alors que M. Rou-
let (P. O. P.) invite le Conseil com-
munal à répondre aux diverses ques-
tions qui lui ont été posées.

M. Favre-Bulle répond
M. Favre-Bulle, conseiller commu-

nal, souligne que la commune a l'in-
tention de surseoir à certaines dé-
penses extraordinaires.

Quant à la commission de taxa-
tion , elle fait bien son travai l ; elle
mérite toute notre confiance, mais il
est possible que les armes lui man-
quent.

Concernant l'administration com-
munale, M. Favre-Bulle relève qu 'elle
est rationalisée à un degré élevé en
raison même de la crise qu 'elle avait
traversée, il y a quelques années.

Sans doute, il y a des économies
à réaliser, mais elles ne seront possi-
bles qu 'en réduisant certains services.

Concernant l'emprunt envisagé, M.
Favre-Bulle dit qu 'il sera possible de
trouver les fonds, le moment venu.
« Nous ne serons pas pris de court ,
ajoute-t-il, lorsqu 'il faudra entre-
prendre de grands projets , tel que
l'hôpital. »

M. Gaston Schelling s'élève contre
la prise de position de M. Béguin.

Examen détaillé
du budget

Le Conseil passe ensuite à l'exa-
men détaillé du budget.

Services industriels : M. Béguin
demande un renseignement concer-
nant les assurances R. C. des .véhi-
cules de la commune. M. Schelling
répond qu 'ils sont assurés selon les
prescriptions légales. M. Corswant
donne une précision concernant les
véhicules des Travaux publics. M.
Favre (rad.) pense que la commune
a meilleur temps d'être son propre
assureur.

Service de l'électricité : M. Haller
(rad.) demande s'il n 'y aurait pas
lieu d'installer des lampes dans le
Farc Gallet. M. Schelling répond que
la question sera étudiée.

Services sociaux : M. Pellaton (P.
O. P.) demande si dans notre ville
il y a des chômeurs qui ne peuvent
pas justifier de 150 jours de travail
en 1958. M. Itten , conseiller commu-
nal , répond qu 'il y en a 39 ; des dé-
marches ont déjà été entreprises au-
près de l'autorité cantonale et de
l'autorité fédérale. Une enquête sera
faite par un fonctionnaire de l'Of-
fice fédéral du chômage pour voir
si certaines dérogations pourraient
être faites aux prescriptions fédé-
rales. Toutes démarches seront en-
treprises pour donner une solution
favorable au problème.

M. Roulet (P. O. P.) demande des
renseignements concernant l'aide
aux chômeurs dans la gêne. M.
Itten répond à l'interpellateur. Brè-
ve discussion.

Cultes : M. Kubler (lib.) demande
que les augmentations prévues pour
certaines églises de notre ville soient
les mêmes pour toutes. M. Favre-
Bulle lui répond que toutes les égli-
ses n 'ont pas le même régime ; ces
différences de traitement seront à
revoir. M. Favre-Bulle demande au
Conseil de ne pas voter les modifi-
cations proposées par M. Kubler qui
se déclare satisfait de la réponse
donnée à ses questions.

Travaux publics : M. Crivelli (P.
P. N.) pose une question concernant
l'ouverture d'une route. M. Corswant
lui répond.

Aux comptes extraordinaires, M.
Béguin (P. P. N. » demande ce qu 'il
en est des dépenses pour la réfec-
tion du Boulevard de la Liberté. M.
Corswant répond qu 'une solution
intéressante est intervenue entre
l'Etat et la commune.

APRÈS CES LONGUES DISCUS-
SIONS LE BUDGET COMMUNAL
POUR 1959 PRÉVOYANT AUX RE-
CETTES 18.753.503 FR. ET AUX DÉ-
PENSES 19.579.602 FR., EST ADOPTÉ
A L'UNANIMITÉ.

Pour l'aménagement
d'une école ménagère
Dans un précédent article , nous

avons dit l'essentiel des projets
communaux concernan t l'aménage-
ment d'une école ménagère dans
l'immeuble 2 bis de la Rue de la
Charrière. Nous n'y reviendrons pas
aujourd'hui , sinon pour rappeler
que le Conseil communal demande
un crédit de 128,500 francs tant
pour l'aménagement des locaux que
pour l'achat de matériel.

M. Claude Robert (soc.) relève
que la solution proposée paraît la
meilleure ; il annonce que son grou-
pe votera l'arrêté proposé. M. Ro-
bert Jaquet (soc.) regrette qu 'on
soit obligé de dépenser 128,500.—
pour une solution provisoire.

M. Lecoultre (PPN) estime, vu les
circontances, qu 'il faut voter l'ar-
rêté, tout en regrettant que cette
dépense soit provisoire.

M. Favre-Bulle souligne que ce
n 'est pas l'heure d'attendre une
solution d'ensemble, ni de se décider
pour une solution précipitée. M.
Corswant complète ce que son col-
lègue, M. Favre-Bulle, vient de dire.

Prennent part encore à la discus-
sion MM. Steiger (POP ) , Boni rad.).

L'ARRÊTÉ EST ADOPTÉ A L'UNA-
NIMITÉ.

Echanges et cessions
de terrains

Nous avons également présenté
les différents rapports du Conseil
communal concernant des échanges
et des cessions de pacelles de ter-
rains ; nous n'y reviendrons donc
aujourd'hui que brièvement.

Boulevard de la Liberté
Il s'agit de céder gratuitement une

parcelle de terrain pour permettre
la construction d'une deuxième
tour, comprenant 40 logements à
loyers modestes. Cette parcelle a
une superficie de 2966 mètres car-
rés. Cette tour est déjà en cons-
truction . C'est pour des raisons d'é-
conomie qu 'on l'a entreprise immé-
diatement après avoir terminé la
première.

M. Kubler (lib.) n 'est pas satis-
fait des explications que les auto-
rités ont données dans leur rapport .

M. André Perret (PPN) pose des
questions concernant d'une part le
financement de la tour des Mélè-
zes ; et d'autre part le marché des
logements.

M. Corswant répond à M. Kubler
que la commune donne du terrain
gratuitement à toutes les sociétés
construisant des logements à loyers
modestes.

M. Itten renseigne M. Perret
(PPNi sur le marché des logements;
les demandes ont diminué, mais
subsistent encore dans une certai-
ne mesure.

L'arrêté est adopté à l'unanimité.

Bois-Noir

Le second arrêté communal con-
cerne la vente d'une parcelle de
terrain au Bois-Noir pour permettre
la construction de la deuxième étape
de « Cité 57 ». Adopté à l'unanimité.

Aux Eplatures
A la suite de la déviation du che-

min du Grillon , diverses transac-
tions immobilières ont été rendues
nécessaires.

Dans le premier cas, il s'agit de
vendre à M. Louis Grandjean une
parcelle de 381 m2. Par la même
occasion , M. Grandjean cède au do-
maine public 24 m2 de terrain.

Sans discussion , le Conseil général
adopte l'arrêté.

Dans le second cas, le Conseil com-
munal demande de pouvoir procéder
avec M . René Fauser , agriculteur aux
Eplatures-Jaune 30, à diverses tran-
sactions foncières. Adopté à l'una-
nimité.

A la Recorne et au Boulevard
du Petit-Château

Enfin , le Conseil s'occupe de la
vente d'une bande de terrain à M.
Jean Iseli , à la Recorne , et d'une
autre vente à M. Henri Imhof , d'une
parcelle de terrain pour compléter
sa propriété au boulevard du Petit-
Château.

L'arrêté est accepté à l'unanimité.
Séance levée à 21 h. 55, non sans

que le président ait souhaité à cha-
cun de bonnes fêtes de fin d'année.

Ch.
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DU SKI M ETALLIQUE HEAD -A 15

AU SKI CONTREPLAUUÉ HICKORY J|

vous trouverez dans notre grand choix la / L%
qualité qui vous conviendra et la paire /M
qui vous plaira. /Jm

Une gamme remarquable égale- /M ¦]
ment de SKIS pour JUNIORS /A Wj
depuis Fr, 58.- avec arêtes /A Hl
et fixation à câble /m WJ

et pour ENFANTS un m̂MAm wl
SKI léger et solide Jp^H Î TA
avec fixation à câble ^a^'̂ -.:>»'̂ ^a  ̂ wF
Fr. 22.-

Les dernières nouveautés en gants cuir, sacs de
skieur, piolets, lunettes, farts , en tous genres

A.&W.KAUFMANN^hé

Quelques suggestions pour vos cadeaux ! !
Une belle papeterie — Une plume réservoir — Un beau livre

Un album pour photos — Un album-souvenir
Une mappe-monde — Un coupe-papier

Un porte-monnaie — Un porte-feuille — Un agenda de poche

m BEAU CHOIX DE LIVRES POUR ENFANTS «f?
S§£ JEUX EN TOUS GENRES t§j

Vous trouverez tout cela à la

Librairie - Papeterie J E A N  R O B E R T
BALANCE 16

^T A VENDRE ^B

BATTERIES
de marques

18 mois de garantie, 30 à 40 % de re-

k

mise, franco gare ou livraison à domi- i
cile Tél. (038) 5.76.50 — Neuchâtel 

^
fl

i Cartes de visite
Impr Courvoisier 8 A.

wmmmmwwm
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. Z 61 21

MONCOIFFEUR {£"¦,Pans)
dames et messieurs

I m *Ê *MÈM à̂Ê *Ë *Mi

Une f ormule inégalée

î roikstet
vous présente son rouge i lèvres super-
indélcbilc , gras, absolument inoffensif.
dans une gamme de teintes spécialement
étudiée».

H Vos lèvtcs ne se dessécheront pas , elles
resteront soup les et fraîches.

fl  .. »=¥!*§SBESWr'™-- t • -' ¦ -. -•" -~_—— ~^
' ¦¦ - . . .  ¦

Demandez l'échantillon

Dépôt :

PARFUMERIE DUMONT
Suce. M. Strohmeier

Avenue Léopold-Robert 12
Tél. 2 44 55

V /
Maison de Lausanne cherche

EMPLOYÉE
parlant couramment l'allemand et sachant
écrire à la machine. Connaissance de la sté-
nographie pas nécessaire. Entrée tout de suite
ou à convenir. Place stable.

Ecrire sous chiffre PE 81766 L, à Publicitas ,
Lausanne.

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois
cherche

UN (E) EMPLOYE (E)
de fabrication , connaissant à fond plan-
ning boîtes/cadrans. Relations avec
fournisseurs et sortie du travail. Entrée
tout de suite ou à convenir. Faire offres
avec curriculum vitae sous ch i f f re
P. 26986 J., à Publicitas, Saint-Imier.

A vendre
MACHINES A COUDRE
3 <ELNA I», revisées, 1
an de garantie, de 240 è
290 francs. — G. Dumont
av. Léopold-Robert 83, La
Chaux - de - Ponds, télé-
phone 2 52 93

PRÊTS
SERVICE DE PRtTS S. L

Lucinge 16

LAUSANNE
Tel (021)22 52 77



LA CHAUX-DE -FONDS
Un piéton blessé

Hier soir à 19 h. 50, une automobile
circulant à la rue des Crêtets a ren-
versé un piéton poussant une charrette ,
qui marchait dans la même direction.

La victime souffrant de contusions
et probablement aussi de fractures aux
jambes , a été conduite à l'hôpital.

Nos vœux de prompte guérison.

LE COMMANDANT DE LA POLICE
LOCALE DE NEUCHATEL BLESSÉ

lors de l'incendie
Le commandant de la police locale

de Neuchâtel , capitaine W. Bleuler ,
qui se trouvait sur les lieux et qui
participa très activement à la lutte
contre le feu, a fait une chute et
s'est fracturé un coude. Nos bons
vœux de rétablissement.

Le Conseil national décide de relever
les allocations de vie chère aux fonctionnaires

Contre l'avis du Conseil fédéral

BERNE , 17. — Le Conseil national
a procédé mardi matin à la discus-
sion de détail du projet de verse-
ment d'une allocation de renché-
rissement au personnel de la Con-
fédération.

Les rapporteurs recommandent
au Conseil de se rallier aux déci-
sions de la commission en relevant
la garantie minimum à 9000 francs
pour les mariés et 8000 francs pour
les célibataires, ce qui représente un
supplément de 35 francs par an pour
32,000 agents de l'Etat.

Au vote, les propositions de la com-
mission unanime sont adoptées par 103
voix contre 48.

Après avoir décidé tacitement de
relever le montant de l'allocation de
vie chère remise aux bénéficiaires de
rentes d'invalidité , de veuves et d'or-
phelins , le Conseil adopte l'ensemble
du projet par 130 voix sans opposition.

Le Conseil revient sur le projet
d'achat de terrains et de construc-
tion d'un immeuble administratif ,
projet qui , le 3 décembre, n 'avait pas
obtenu la majorité absolue requise
en l'occurrence.

L'un de ces arrêtés concerne un
crédit d'ouvrage de 8.110.000 de
francs pour l'achat d'un terrain et
la construction d'un bâtiment admi-
nistratif au Mattenhof à Berne et
l'autre ouvrant un crédit d'ouvrage
de 3.700.000 francs pour l'achat au
Meienfeld et à l'Oberfeld , à Zolliko-
fen , de parcelles qui pourront servir
de terrain d'échange.

Au vote le premier projet est adop-
té par 104 voix contre 18. La majo-
rité absolue est ainsi acquise. Le se-
cond est voté par 116 voix contre 8.
La Confédération est ainsi habilitée
à acheter les terrains et à construire
au Mattenhof.

Les allocations pour perte
de gain...

MM. Scherrer (rad. Schaffhouse ) et
Jacquod (cons. C. S. Valais), rapportent
sur la revision du régime des allocations
pour perte de gain. Cette revision est
motivée par la nécessité de financer le
régime dès le 1er janvier 1960 au plus
tard, vu qu 'à ce moment-là, la réserve
sera tombée au montant limite de 100
millions de francs.

La commission unanime recommande
d'entrer en matière.

En séance de relevée, M. Etter. chef
du département de l'Intérieur , expose
le point de vue du Conseil fédéra l con-
cernant la revision du régime des allo-
cations militaires.

Un projet vivement
discuté

(De notre corr. dans la ville fédérale)

La hausse de l'allocation de ren-
chérissement au personnel fédéral
n'a pas été votée sans des contro-
verses parfoi s  for t  âpres . Deux
points de vue s'opposaient : celui
du Conseil f édéral , dé fendu  par M.
Streuli , disant que l'allocation de
renchérissement ne doit pas aller
plus vite que le renchérissement
lui-même ; et celui de la majorité
des députés soulignant la nécessi-
té de ne pas « chinoiser » lorsqu 'il
s 'agit d 'accorder à nos fonctionnai-
res des compensations auxquelles ils
ont droit.

Comme l'an dernier à la même
époque , les discussions ont été vi-
ves. La dernière intervention de M.
Streuli , la semaine passée, a été
considérée comme une tentative de
freiner les salaires ; elle a valu au
chef du Département des finances
les critiques des deux rapporteurs ,
le syndicaliste socialiste Leuenber-
ger et le syndicaliste chrétien-social
Jacquod , pour une fois  d' accord en-
tre eux.

M. Streuli a répondu en a f f i r -
mant que les salaires versés aux
jeunes employés et ouvriers de la
Confédération sont su f f i san t s , ce qui
a provoqué de nouvelles protesta-
tions. Le socialiste zurichois Arnold ,
en particulier, est intervenu si vi-
vement qu'il a suscité des remous
dans un parlement où ils sont for t
rares : le président Dietschi a dû
agiter sa sonnette .'

Finalement , la cause du personnel
l'a emporté et à une for te  majorité
le Conseil national a donné raison
à sa commission (qui était unani-
me) et tort au gouvernement.

L'allocation de renchérissement ,
qui était de 3 % est ainsi portée à
3 Vi % (l' amélioration nette n'étant
en définitive que de 0,7%) .  Les as-
sociations du personnel réclamaient
4 % et une fo r t e  minorité de la com-
mission les appuya tout d' abord ;
l' unanimité f in i t  toutefois par se
fa ire  sur une augmentation de
3 Vi %, niais accompaganée d'un re-
lèvement de la garantie minimum
portant l'allocation minimum de
renchérissement de 245 à 280 f r .
pour les célibataires et de 280 à
315 pour les mariés , soit 35 f r . de
plus que ne le proposait le Con-
seil fédéral .  Chs M.

OZmip Wi,... LE PAQUIER

L'entrée du village du Pâquier

T
OUT le Val-de-Ruz , en cet

après - midi de décembre,
était plon gé dans le brouil-

lard , mais Le Pâquier , lui , émer-
geait au soleil. Un beau soleil qui
réchau ffe  les vieilles façades .

Sur le pas de porte de sa mai-
son, le président de commune, M.
Alexandre Cuche nous présente
son village :

— Autrefois , autour des années
1870 et suivantes, il y avait, au
Pâquier , plus de quatre cents ha-
bitants . De grandes familles où on
faisait  aussi , derrière ces fenêtres ,
un peu d'horlogerie. Aujourd'hui ,,
on ne compte plus guère, chez
nous, que 190 habitants , exacte-
ment 84 femmes et 106 hommes,
d'après le dernier recensement.
Tous vivent de l'agriculture . Com-
me ailleurs , on assiste ici à la con-
centration des domaines. Il y en a
encore vingt-cinq environ , mais en
deux ans , trois exploitations ont
disparu... »

* * •
C'est que , ici au Pâquier, on est

loin de tout. Longtemps les com-
munications avec le reste du Val-
de-Ruz furent  mauvaises. La guer-
re de 14 vit la disparition du ser-
vice dû postillon Mosset, qui mon-
tait de Villiers trois fois  par jour.
Dès lors et jusqu 'en 1952, il n'y eut
plus qu'une course avec un char,
uniquement pour la poste .

(Photo Jec.)

Cet état de choses ne pouvait
plus durer. La commune institua
alors un service auto entre Le Pâ-

quier et le terminus de la ligne
de trolleybus du Val-de-Ruz , à
Villiers. Ce service, qui fonctionne
à la satisfaction de tous et dont
la commune est concessionnaire ,
assure le transport des voyageurs ,
de la poste et du ravitaillement.
C'est dire le rôle important qu 'il
joue dans la vie du village , et dans
son économie aussi puisqu 'il trans-
porte les quelque 150,000 plaques
de beurre — représentant environ
25,000 kilos — fabriquées annuelle-
ment au Pâquier.

On est très f i e r  ici de la laiterie— tenue par M.  Francis Leuba —,
ultra moderne, qui existe depuis
1931 sous la forme d'une société
coopérative. 600,000 litres de lait
y sont coulés en moyenne, chaque
année. Quant à La Joux-du-Plâne
elle dispose , aussi , d'une laiterie,
qui ne fabrique que du from age.

Ces simples indications disent
assez la place que tiennent, dans

cette région élevée du Val-de-Ruz,
(900 à 1000 mètres d'altitude) et
l'industrie laitière et l 'élevage. Grâ-
ce à un affouragement de première
qualité , on obtient un lait de choix,
compensant , dans une certaine
mesure, les faibles récoltes de cé-
réales et de pommes de terre.

« * •
Un mot des autorités communa-

le. Tandis que le pouvoir législatif
est entre les mains de l'assemblée
de commune, le pouvoir exécutif ,
lui , est assuré par un Conseil com-
munal de cinq membres, qui sont
M M .  Alexandre Cuche, président
depuis 1944 , Roger Tschanz, vice-
président , Ed., Cuche, secrétaire,
Constant Cuche et Marcel Junod.

Parmi les principaux problèmes
que le Conseil communal a à ré-
soudre , il convient de signaler l'en-
tretien d' un important réseau rou-
tier (40 ,000 francs viennent d 'être
consacrés au goudronnage des
pnncipales routes) , l'exploitation
de 237 hectares de forêts , — la ri-
chesse de la commune — ainsi que
l'ouverture des chemins, en hiver,
Un service de déblaiement a été
créé entre les trois communes de
Villiers, Dombresson et Le Pâquier.

Pour cet hiver , on a pu s assurer la
collaboration d'une puissante ma-
chine qui a déjà fa i t  ses preuves
dans le Val-de-Travers .

A part cela , il y a le problème ,
depuis longtemps déjà à l'ordre du
jour , de la recherche d' eau. Jus-
qu 'en 1931, aucune maison du Pâ-
quier n'avait l' eau sur l'évier. Au-
jourd'hui , une source privée ali-
mente les trois-quarts du village.
Dans les autres maisons , on en est
encore réduit à aller chercher l' eau
à la fontaine. Divers forages ont
été entrepris dans les environs et
on a l'espoir qu 'ils n'auront pas
été tentés en vain.

Autrefois , les agriculteurs par-
tageaient leur activité entre les
champs et la forêt. Aujourd'hui ,
ce n'est plus guère possib le, aussi
la commune se voit-elle dans l'o-
bligation d' avoir, en plus d'un gar-
de-forestier , qui travaille égale-
ment pour la commune de Villiers

Le clocher et la façade du collège
récemment restauré.

et pour l'Etat, un ou deux bûche-
rons attitrés.

Pour en f inir  avec les charges
qui ressortissent à la commune,
mentionnons encore les deux col-
lèges , l'un au Pâquier, avec deux
classes et l'autre à La Joux-du-
Plâne, où viennent aussi des en-
fan ts  de Dombresson.

Ces deux collèges ont été réno-
vés récemment.

* # *
Il faudrait dire aussi l'activité

des sociétés locales : le chœur
mixte qui organise une soirée par
année , la société de tir , qui comp-
te dans ses rangs une bonne équi-
pe de tireurs, l'Union chrétienne ,
groupant quelques jeunes. Enf in ,
l'école organise , chaque année , une
soirée destinée à alimenter le f o n d s
des courses, soirée qui attire tout
le village.

* # *
— Et surtout , nous dit M.  Cu-

che, au moment où nous allions
prendre congé de lui , n'oubliez pas
de dire que le Dr Louis Vautier , le
fondateur du Sanatorium univer-
sitaire à Leysin , est originaire du
Pâquier , qui l'an dernier lui a ré-
servé un chaleureux accueil , lors
d'une visite dans le Val-de-Ruz...

J.-P. CHUARD.

^r 
Un roman du 

terroir que chacun voudra lire... V

Les labours d'espérance
d'A.-L. CHAPPUIS de HANS ERNI de l'ABBÊ CRETTOL

l'auteur de la- Moisson pour l'illustration pour la préface
 ̂

sans Grain A
^k Dans les librairies et 

kiosques : Pr. 7.50 àM

Une prière au Conseil fédéral...
GENEVE , 17. - La Société cinémato-

graphique « United Artists », à Genève ,
a adressé mardi au Conseil fédéral le
télégramme suivant :

«La direction des United Artists  prie
le Conseil fédéral de rapporter la mesu-
re du ministère public de la Confédéra-
tion concernant la saisie du film «Les
sentiers de la g loire» . Nous appuyons
notre demande sur la réaction extrê-
mement vive du peuple suisse et de la
presse suisse . Nous sommes convain-
cus que le public ne comprendrait  pas
une confirmation de la mesure en
question. »

...qui s'occupera de la question
vendredi

BERNE , 17. - Le Conseil fédéral s'oc-
cupera probablement vendredi prochain
de l' affaire  du film « Les sentiers de
la gloire ». Lundi déjà , il a pris la déci-
sion d'assister vendredi matin à une
projection de ce film et de s'en faire
une idée.

L'af f a i re  du f i lm
«Les sentiers de la gloire»

BULLE , 17. - Le petit Guy Sulmoni,
à Vuadens, a été trouvé le matin étouffé
dans son berceau. Il s'était débattu
pendant son sommeil , dans ses cou-
vertures et avait attiré sur lui le duvet
qui empêcha sa respiration.

Gros orage sur la région
de Genève

GENEVE, 17. — Mardi soir à 20 h.
15 environ, un orage accompagné
d'une forte pluie s'est abattu sur
la région. Il y a eu plusieurs forts
coups de tonnerre.

Un bébé étouffé
dans son berceau

BERNE, 17. — (C. P. S.) — Les 389
loteries autorisées en Suisse en 1957
représentaient un montant total de
billets de 70 millions de francs en
chiffres ronds, la société du Sport-
Toto figurant à elle seule pour 38
millions. 341 loteries avaient un
montant total de billets inférieur à
50.000 fr., 36 loteries un montant
entre 50.000 fr. et 1 million, 12 lo-
teries un montant d'un million ou
plus. Le canton de Vaud vient en
tête avec 157 loteries, suivi par
Berne (65) , Genève (45) et Neuchâ-
tel (36) . Loin d'être en augmenta-
tion, le nombre des loteries est au
contraire en diminution ; en 1957,
il a même été pour la première fois
depuis les années de guerre infé-
rieur à 400, le maximum ayant été
enregistré en 1951 avec 477 loteries.

LOTERIES, CHANCE ET
STATISTIQUE

Naissances
Humair Eric - Willy, fils de René -

Willy, lapideur , et de Madeleine-Aga-
the née Barthoulot , Bernois. — Hof-
stetter Michel - Joseph, fils de Guy -
Albert , ouvrier aux assortiments, et de
Thérèse - Rose née Pollet , Bernois. —
Salvi Teresa , fille de Vittorio - Luigi ,
coiffeur , et de Nicolina née Comi, de
nationalité italienne. — Guillet Jac-
queline - Patricia , fille de Roland -
Fernand - Gabriel , manoeuvre, et de
Pauline - Eléonore née Jungo , Frtbour-
geoise.

Promesses de mariage
Saucy Jean - Gaston , employé, Ber-

nois et Neuchâtelois , et Besse Yvonne -
Adèle - Hermine, Valaisanne.

Décès
Incin. Lôrtscher Louis, fils de Gott-

lieb et de Maria née Itten , né le 11
juillet 1892, Bernois. — Incin. Plaat née
Bachmann Rosa, veuve de Hugo, née le
2 février 1873, Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 16 DECEMBRE 1958

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

grâce à Vich y-Célestins , l' eau qui fait du
bien!
Dosage naturel de sels minéraux vivants ,
elle désintoxi que et régénère l'organisme.
Le secret de la joie de vivre , c'est une
bonne santé , ... c'est VICHY -CÉLESTINS

léger comme un papillon

BERNE, 17. — Ag. — Le Conseil
des Etats examine les divergences
relatives à la loi sur la circulation
routière. M. Muller (rad. Thurgovie)
rapporte.

A l'article 52 bis concernant la du-
rée du travail et du repos des chauf-
feurs professionnels de véhicules
automobiles, la Chambre adhère au
texte adopté par le Conseil natio-
nal. Il en est de même à l'article
98 qui prévoit la création d'une
commission permanente de la cir-
culation.

Le Conseil des Etats refuse en-
suite par 20 voix contre 17 de rou-

vrir la discussion sur l'article 49, qui
interdit les courses en circuit avec
des véhicules automobiles.

En revanche, le Conseil accepte
de revenir sur l'article 73 bis con-
cernant l'assurance-accidents des
motocyclistes, sur l'article 74, sur
l'article 90 et sur l'article 91 relatif
aux signaux.

Les Etats se rallient sur toute la
ligne aux décisions du Conseil na-
tional, ce qui met fin aux divergen-
ces.

La séance est levée.

La loi sur la circulation
routière

Le Conseil des Etats
supprime les dernières

divergences



sSljl Dimanche 21 décembre
UOVA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les ..nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année
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Stop
2 accordéonistes encore

1 libres pour les 1er et 1
janvier. — Tél. (039)
2 09 71.

Amateurs de beaux - arts
Pour cause imprévue et décès, à vendre de

privé à privé

tableaux de grands maîtres
Anker , Léopold Robert , Pli . Robert , L'Eplatte-
nier , Laure Bruni , Segantini , Kaulbach , Roos
da Tivoli , etc., etc.

Bijoux, cuivres, étains , vitraux , etc.
1 Prix avantageux. Marchands s'abstenir.

Ecrire à Case postale 25.194, Bienne I, ou
! Tél. (032) 3 99 66.

A VENDRE
MACHINE A COUDRE

Zigzag, portable , impec
cable, garantie. Prix 39E
francs. — G. DUMONT

1 av. Léopold-Robert 83, LE
Chx-de-Fds, tél. 2 52 93
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^^^ derne. Demandez nos condi-
tions, Escompte au comptant.
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^B^. Facilités de paiements. Egale-

^^L B&. I ^T ^ wi n"'nl  bons pianos d' oc casions
MJA |%l D m Location depuis Fr.
jSnA I B̂  ̂

JS * mots. Magasin de 
pianos
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Jeune Italien , diplôme
et qualifié , cherche place
comme

Ajusteur
Ecrire sous chiffre

L P 24906, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de maison

est demandée tout de sui-
te par Hôtel-Boulangerie
en Thurgovie. Bons gains
et congés réguliers. Ita-
lienne acceptée. Faire of-
fres à Mme Gigon , Nord
185, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.70.63.



OJCC zt ià dont le mwdz...
M. Krouchtchev déclare
que M. Malenkov a menti

MOSCOU, 17. — UPI — Au cours
de la séance de lundi du comité cen-
tral du parti communiste soviétique,
M. Niklta Krouchtchev, chef du gou-
vernement, a déclaré que M. Malen-
kov avait délibérément menti lors du
XIXe congrès du parti de 1952 à
propos de la récolte des céréales.

M. Krouchtechev a ajouté que les
déclarations de M. Malenkov a cette
occasion (selon lesquelles la récolte
record avait résolu le problème de
l'approvisionnement de la Russie en
pain) n 'étaient qu'une tromperie
destinée à cacher de graves échecs
agricoles, au moment où M. Malen-
kov avait la responsabilité de l'agri-
culture.

Pour M. Krouchtchev, M. Malen-
kov aurait ainsi menti de sang-froid.

Le chef du gouvernement n'a pas
ménagé non plus ses critiques aux
membres du groupe anti-parti (MM.
Molotov , Boulganine, Kaganovitch et
Chepilov) qu 'à son avis il ne faudrait
plus appeler « camarades » quoiqu 'ils
soient encore membres du parti.

abattu, ensevelissant quatre per-
sonnes. L'une d'elles a été tuée sur
le coup et les autres blessées.

Il semble à l'heure actuelle que
c'est la côte ouest française qui ait
le plus souffert et d'une façon plus
générale la circulation maritime et
fluviale paraît avoir été sérieuse-
ment perturbée.

Des piétons jetés à terre
LYON, 17. — AFP. — Un vent

d'une extrême violence a soufflé
au début de la matinée dans toute
la vallée du Rhône et principale-
men à Lyon où à 13 heures il at-
teignait la vitesse de 103 kmh.

Sur son passage, il a emporté plu-
sieurs palissades ainsi que des pan-
neaux publicitaires. Dans divers
quartiers de Lyon des passants ont
été renversés. Trois d'entre eux ont
dû être hospitalisés.

C FOOTBALL J
Le F. C. Zurich :

un mois en Amérique
Le F. C. Zurich a conclu pour fin jan-

vier 1959 une tournée outre-mer qui le
mènera aux Eta ts-Unis (côte est et
Californie) ainsi qu 'en Amérique cen-
trale, pour trois à quatre semaines.

Les Allemands ne veulent
plus voir Puskas !

La Fédération allemande de f o o t -
ball n'a autorisé le F. C. Nurem-
berg à rencontrer, le 21 décembre,
en match amical , l'équipe du Real
Madrid que si celle-ci se présentait
sans l'ex-Hongrois Puskas , la déci-
sion antérieure d 'interdire à un club
allemand de jouer contre un team
dans lequel f i g u r e  Puskas étant tou-
jours  valable. Cette mesure avait
été prise à l'époque où Puskas avait
f a i t  des déclarations au sujet du
onze champion du monde jugées
d i f f a m a t o i r e s  par les dirigeants al-
lemands.

« Komsomolskaya Pravda » avertit :

«Moscovites , il s uf f i t
de corrompre

les joueurs provinciaux!»
Le journal soviétique «Komsomols-

kaya Pravda» a publie un avertissement
à l'intention de clubs de football de la
capitale qui auraient la fâcheuse ten-
dance à recourir aux transferts pour
pallier le manque de capacité des en-
traîneurs à former des jeunes à Moscou
même (tiens ! chez eux aussi...).

Un long article écrit par deux jour-
nalistes sportifs de Minsk accuse les
«sergents recruteurs» des grands clubs
de Moscou de ratisser la province et
d'engager des joueurs talentueux à ve-
nir habiter la capitale de toutes les
Russies.

Le cas du centre-avant de Minsk Dmi-
tri Doubrissky est cité en exemple peu
recommandable. Ce jeune homme de 19
ans a été littéralement appâté pour re-
joindre les rangs du Club central de
l'Armée. Voici ies avantages que ce
transfert lui a rapportés: une somme de
4000 roubles , un appartement à Moscou
et la promesse de jouer sous le maillot
soviétique lors des prochains Jeux olym-
piques . Comme on voit , en URSS, tous
les chemins (même les plus capitalis-
tes ! mènent à Rome.

L'équipe du Club centra l de l'Armée
n 'est pas seule en 'cause;'toutes les au-
ttres équipes de la capitale (y compris
Torpédo i ont lancé leurs filets dans la
province de Minsk.

Tout l'article constitue un avertisse-
ment contre les abus de cette sorte de
recrutement.

Un nouveau record
du monde

Ç P O I D S  ET HALTÈRES ~}

Le Soviétique Rudolf Plukfelder a
établi , à Gorki , au cours des champion-
nats d'U. R. S. S. par équipes, un nou-
veau record du monde de l'arraché dans
la catégorie des poids mi-lourds avec
138 kg. 500. U détenait déjà l'ancien
record (138 kg.* depuis le 27 septembre
dernier à Rostov.

f AUTOMOBILISME J
Demande de renvoi pour

le Grand Prix des Etats-Unis
à Sebring

M. Alec Ulmann , organisateur des
courses de Sebring (Floride) , a demandé
à la Fédération intrnationale automo-
bile de l'autoriser à reporter du 22
mars au mois de novembre 1959 le Grand
Prix des Etats-Unis pour voitures de
formule un , qui devait suivre la tradi-
tionnelle épreuve d'endurance des douze
heures de Sebring, laquelle demeure
fixée au 21 mars.

Cette demande , a précisé M. Ulmann ,
a été motivée par le désir des construc-
teurs européens, Ferrari et Vanwall no-
tamment , qui estiment que la date du
22 mars est trop rapprochée.

Le fils de Barbara Hutton
va construire des voitures

de formule 1
Lance Reventlow , jeune constructeur

de voitures et fils de la richissime Bar-
bara Hutton , a annoncé qu 'il avait dé-
cidé de construire des voitures de cour-
se de formule un de 2500 cmc. pour par-
ticiper à des épreuves de grand prix en
Europe et aux Etats-Unis. On sait que
la société créée par Reventlow a déjà
construit plusieurs modèles de sport
connus sous le nom de Scarab et qui
ont remporté la plupart des courses
auxquelles ils ont participé aux Etats-
Unis. Les nouvelles voitures seront ,
châssis et moteurs, entièrement conçues
et fabriquées par les ingénieurs et mé-
caniciens de Lance Reventlow.

PetzL Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Oui , il est bien possible que tu sois

beaucoup trop grand pour mettre un
bavoir , Bébé, mais en tous cas, ce ta-
blier te protégera quand même contre
les taches de peinture 1

— J'espère que c'est du vernis frais,
Riki ? Rien n 'est trop bon pour notre
«Mary» ! Il m 'en faudra encore trois bi-
dons.

— Au secours, arrête ! C'est de la pein-
ture noire ! Ce n'était pas un tablier
que nous aurion s dû mettre, mais un
costume de scaphandrier 1

C MOTOCYCLISME^)

Le Suisse Florian Camathias , au vo-
la ut d'un side-car B. M. W. 500 cmc, a
battu le record , du monde des 100 km.
en 30' 52"8 (moyenne 194 km. 300) sur
l'autodrome de Monza. L'ancien record
appartenait à l'Italien Albino Milani ,
sur Gilera , à une moyenne de 184 km.
733.

Camathias, qui tentait également d'a-
méliorer le record du monde de l'heure,
n 'a pu poursuivre son essai à la suite
de la rupture d'une partie de la car-
rosserie de sa machine.

Succès de Camathias

(̂  CYCLISME J

Le coureur belge A l f r ed  Debruyne ,
vainqueur du challenge Desgrange-
Colombo , circulant en voiture , a
renversé deux personnes, dans la
petite commune de Zèle , près de
Termonde.

Une f emme  a été tuée sur le coup,
alors que son mari , un brigadier de
police , a été transporté à l 'hôpital
atteint de graves blessures.

Alfred Debruyne auteur
d'un accident mortel

Tous les sportifs se souviennent
encore de l'exploit réalisé le 17
août dernier par le plongeur Ro-
ger Froidevaux de La Chaux-de-
Fonds. Ce jour-là , notre athlète
après avoir effectué quel ques mou-
vements au trapèze sous un puis-
sant hélicoptère piloté par Geiger,
avait plongé dans le lac des Bre-
nets, d'une hauteur officiellement
estimée à 44 mètres, ce qui lui
valut le titre mérité de recordman
du monde.

On n 'a pas oublié non plus que
lors de cette première tentative,
Froidevaux avait éprouvé les plus
grandes difficultés à trouver la
bonne position en raison du souf-
fle du rotor. Grâce à son expé-
rience, il put néanmoins se ré-
tablir au dernier moment et entrer
dans l'eau sans se blesser.

Or, notre robuste quinquagé-
naire va remettre ça dans quel ques
jours. Mais cette fois , c'est à Mar-
seille, dans le Vieux-Port, qu 'il
sautera. Dimanche 21 décembre,
en effet , le grand journal « Le
Provençal » organise un important
gala nautique avec la partici pation
du plongeur chaux-de-fonnier qui
n 'a pas cessé de s'entraîner de-
puis son exploit de mois d'août.

Froidevaux plongera depuis un
hélicoptère à turbine «Alouette».
Altitude : 40 mètres environ.

— Mais cette fois, ce sera un
vra i plongeon et non plus une
simple chute. }e possède mainte-
nant l'expérience et je n'ai cessé
de perfectionner ma technique de
départ qui sera toute différente.

Et Froidevaux vous exp lique ça
gentiment, mais avec une convic-
tion capable de convaincre les plus
sceptiques.

Décidément , le courageux et
sympathique bonhomme n 'a pas
fini d'étonner son monde. Bonne
chance donc... et à lundi !

PIC.

Roger Froidevaux
remet ça !

Protégez-vous de la contagion !
Un moyen ef f icace:  Bradoral.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA BINACA S.A., BU*

PAPEETE , 17. - AFP. - L'Assemblée
territoriale tahït ienne a émis à l'unani-
mité  le vœu de voir la Pol ynésie fran-
çaise conserver son statut  de terri toire
d'oulre-mer et de rester part ie  inté-
grante de la République française.

Tahiti souhaite rester française

Ç TENNIS J

Au cours d'une réunion tenue lun-
di , la Fédération australienne de
lawn-tennis a demandé une inter-
diction mondiale des courts des f é -
dérations amateurs aux professio n-
nels de la tournée Jack Kramer. Les
dirigeants du tennis australien au-
raient pris cette décision en raison
de la pression qu 'aurait exercée
Kramer sur certains clubs en Aus-
tralie a f i n  que ceux-ci passent ou-
tre au veto de leur fédérat ion au
sujet du prêt de leurs courts.

Kramer boycotté ?

Ç DIVERS 
J

Le boxeur Ingemar Johansson . cham-
pion d'Europe des poids lourds , a été
couronné «meilleur sportif suédois» de
l'année par un jury composé des jour-
nalistes sportifs suédois. L'athlète Ri-
chard Dahl , champion d'Europe du saut
en hauteur , a pris la deuxième place ,
tandis que Gunnar Gren (football ) .
Sven Davidson (tennis) et Dan Waern
(athlétisme) occupaient respectivement
les 4e, 5e et 7e places.

Jobansson, meilleur sportif
suédois 1958

Dépossédé vendredi dernier de son ti-
tre de champion d'Europe des poids mi-
lourds par son compatriote Erich
Schôppner. le fausse-garde allemand
Willi Hoepner a décidé , à l'âge de 36
ans , d'abandonner la boxe.

Suivant cet exemple , un autre ex -
champion d'Europe de la même caté-
gorie , l 'Allemand Gerhard Hecht , âgé
de 36 ans également, a pris la même dé-
cision, après une carrière de dix ans
comme boxeur professionnel au cours
de laquelle il livra 74 combats , dont sa
fameuse victoire par disqualification au
deuxième round contre Ray <cSugar->
Robinson , transformée par la suite
(après réclamation de l 'Américain) en
un match sans décision . Après une an-
née 1957 particulièrement défavorable
pour lui , Hecht avait tenté un «come-
back» en 1958, mais il avait succombé
avant la limite devant le Belge Alain
Cherville puis devant Albert Westphal
pour le titre allemand des poids lourds

Deux ex-champions
d'Europe à la retraite

Nouvelles
internationales

Ç B O X E  
J

Ray Calhoun a pris
sa revanche

sur Tiger Jones
Mettant à profit un avantage de

poids de deux kilos (71 kg. 900 contre
69 kg. 850 à son adversaire) , le poids
moyen américain Ray Calhoun a pris
sa revanche, lundi soir , à Cleveland ,
sur son compatriote Ralph « Tiger »
Jones qu 'il a battu aux points, en dix
rounds.

Le mois dernier , à New-York, Jones
avait gagné aux points , mais la déci-
sion avait été critiquée. Cette fois ,
après avoir mené durant les cinq pre-
miers rounds, il fut  nettement dominé
pendant la seconde moitié du combat
mais parvint à éviter le knock-down,
les deux hommes terminant'' toutefois '
avec des blessures aux arcades sour-
cilières.

Lors des préliminaires de ce match ,
le jeune poids lourd américain Lamar
Clark , spécialiste du k . o., a remporté
deux combats : il a d'abord battu Cor-
nell Butler (qui ne put être ranimé
qu 'après cinq minutes!) par k. o au
premier round , puis descendu son
deuxième adversaire. Al Hedge, pour
le compte d'un seul coup de poing...
Mais Clark se blessa à la main à cette
occasion et ne put disputer la troi-
sième rencontre qui avait été projetée
pour lui. # • *

Le poids moyen argentin Victor Za-
lazar , qui avait enlevé ses quinze pre-
miers combats comme professionnels par
k. o., a subi sa première défaite , lundi
soir , à la Saint-Nicholas Arena de New-
York , en succombant de justesse, aux
points, devant le Cubain Benny Paret ,
qui compte désormais à son palmarès
26 victoires , un match nul et deux dé-
faites seulement.

Le vent souffle à plus
de 150 km.-h. et cause

de gros dégâts
PARIS, 17. — AFP. — Une tem-

pête d'une rare violence souffle de-
puis plusieurs heures sur l'ensemble
de la France, provoque de lourds dé-
gâts matériels et fait de nombreu-
ses victimes.

Atteignant une vitesse qui en cer-
tains points dépasse 150 km. heure,
le vent arrache les toitures, brise les
vitres et dans les ports drosse les
embarcations contre les jetées.

Près de Rochefort, le mur d'un
immeuble en construction s'est

Ouragan sur la France

On ne saurait dire qu 'il existe dans
le Doubs de chômage caractérisé . Sur
les 55.000 ouvriers que compte le dé-
partement , on ne dénombre pour l'ins-
tant qu 'une centaine de chômeurs . Mais
les craintes les plus sérieuses se font
jour en ce qui concerne l' industrie hor-
logère. Elle a résisté jusqu 'ici à de
graves menaces en raison du dynamis-
me du patronat  et de la f idél i té  de la
classe ouvrière à l'égard de ses em-
ployeurs.

Mais les licenciements sont interve-
nus et les points les plus touchés par
le chômage partiel sont Besançon , le
Russey, Morteau et Charquemont. La
gêne s'installe dans les foyers dont le
chef voit ses heures de travail se ré-
duire parfois au-dessous de 30 heures
par semaine.

Au Russey, des femmes mariées ou
jeunes filles dont les salaires consti-
tuaient  des revenus d'appoint , ont dû
cesser le travail. Cependant , aucun des
ouvriers licenciés ne s'est déclaré com-
me chômeur. Aucun fonds de chômage
n'a été ouvert. Des discussions sont en
cours à Paris , en ce qui concerne les
modalités de financement d'un éventuel
Fonds national de chômage.

Sur le plan de la défense de ce sec-
teur industriel , les représentants des
deux grandes fédérations patronales
horlog ères se sont réunis la semaine
dernière à Besançon . Les décisions in-
ternes qui ont été arrêtées ne seront
évidemment portées à la* connaissance
du grand public qu 'au moment de leur
mise en applicat ion.

En a t tendant , on ne peut prévoir
d'améliorations en janvier et février
qui sont des mois calmes et , compte
tenu des stocks actuels, les spécialistes
est iment qu 'il serait vain d'espârer un
retour à la situation normale avant  six
mois.

Aspects de la recession
chez nos voisins français

( s K ' )

Le président de la Fédération inter-
nationale de ski, M. Marc Hodler (Suis-
se) , a été informé mardi de Munich par
l'avocat du champion autrichien Toni
Sailer que celui-ci , accaparé par ses
obligations professionnelles (prochaine
ouverture de sa pension et préparation
d'un nouveau film) , ne pouvait répon-
dre à la convocation qui lui avait été
adressée pour comparaîtrer le 21 dé-
cembre prochain devant la commission
de l'amateurisme de la P I. S., qui de-
vait se réunir en Suisse. M. Marc Ho-
dler va en informer les membres de
cette commission et fixer avec eux une
nouvelle date pour cette confrontation.

Toni Sailer
ne comparaîtra pas

le 21 décembre

Ç BADMINTON J

Le B. C. La Chaux-de-Fonds a ren-
contré en match éliminatoire le B. C.
Neumunster de Zurich qui l'a emporté
de justesse aux points par 150 à 148.
En fait , les deux équipes avaient ter-
miné à égalité puisqu 'elles totalisaient
chacune trois victoires. C'est donc le
nombre de points qui a départagé les
adversaires De ce fai t , le B. C. Chaux-
de-Fonds est éliminé de la Coupe suis-
se... mais avec les honneurs de la
guerre.

La Coupe suisse
par équipes

Le championnat de Ligue nationale A
C. P. Zurich-Bàle, 7-8 (6-4 , 0-1, 1-3).

Match international (revanche) à Oslo
Norvège-Allemagne de l'Est 6-3 (2-1,

0-2, 4-0).

Ç" HOCKEY SUR GLACE J

oCeé £jf a.cke6

de OiaM £f
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l offr ir  à ceux que vous aimez? I
l Un parfum , une eau de Co- (

s logne , une liqueur ? Avec un ;

l chèque-cadeau de Perroco, )

l votre bénéficiaire n 'aura que $
( l' embarras du choix... i
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Samedi soir 20 décembre, dès 20 heures précises

Noël à la Patinoire
organisé par le CLUB DES PATINEURS de LA CHAUX-DE-FONDS

magnifi que programme rehaussé par la partici pation de l'inoubliable

MICHEL CARRINGTON
ex-champion d'Angleterre

qui a fait sensation la saison passée aux Mélèzes

LE CLOWN ROLANDO

LES 5 PARTICIPANTES AU CHAMPIONNAT SUISSE
ainsi que les jeunes espoirs du Club des Patineurs

Cortège aux flambeaux sur la glace , par tous les juniors du Club
Illumination de l'arbre sur la glace et Visite du Père Noël

Prix des places : Adultes Fr. 2. Enfants jusqu 'à 16 ans Fr. 1.—
Supplément de tribune : Fr. 1.—

Location d'avance à la caisse de la patinoire

 ̂ J

f$ CH. WEBER
IfPpyi Articles de voyage

¦¦T̂  12 , rue F r i l z -  C o u r v o i s i e r

A VENDRE
VW luxe 1956, toit ouvrant

OPEL RECORD 1956
Ces voitures sont vendues avec garantie.

SEYDOUX ED.
Rue du Locle 26 Tél. (039) 2 58 04
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LA GRANDE VOGUE 1959 \
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^̂m La chaussure %
m assortie à la robe m

I LA C O R D O N N E R I E  J O S E T T E  I
¦ Serre 9 Tel, 2 82 88 M

1» esl à même tic vous les confectionner sur Bf
W^ mesure , en peu de temps. Demandez tous SE
^L rensei gnements et. voyez nos devantures. j B

i 

Importante firme de la branche automobile , bien introduite
en Suisse, engagerait un

Entraîneur de vente
pour la Suisse romande avec domicile dans cette région.
Ce doit être une personnalité dynami que , enthousiaste ,
expérimentée , capable de stimuler et d'entraîner une
nombreuse équipe de vendeurs.
On demande une excellente formation commerciale, la
connaissance parfaite des langues française et allemande ,
la connaissance de la technique de l'organisation et de la
promotion des ventes.
Age maximum, 40 ans.
Le candidat devra suivre une période d'instruction à
l'usine allemande avant d'entreprendre son activité inté-
ressante et indépendante au sein d'une entreprise offrant
une agréable atmosp hère de travail et maints avantages
d'ordre p écuniaire et social. Date d'entrée à convenir.
Prière d'adresser offre avec spécimen d'écriture , photo-
graphie et curriculum vitae sous chiffre 1258 L., aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », à Lausanne.

La bougie : Un éclairage intime et flatteur pour les longues soirées
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Pour vos cadeaux, i
grands choix de ]
milieux de salons, 1
tours de lits, des- I
centes de lits, dep À
Fr. 6.-. Nos bon- J
nés et chaudes cou- 1
vertures de laine, i
Duvets, traversins, J
oreillers, etc., etc. !

Meubles Andrey |
1er - Mars 10 a i

Tél. 2 37 71 i
On réserve pour les |

fêtes
38 ans de clients 1
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Sephera tz

— Soyez indulgent pour cette enfant , pria
Doreau. Jeune et pas très normale , elle ne fut
qu 'un instrument entre les mains de son frère
et puis le joyau a été spontanément restitué
et, somme toute, Byscariès n'était qu 'un as-
sassin.

> Je demanderai pour elle, l'indulgence du
Jury. »

Les policiers sortirent , tandis qu 'Hortense et
Patricia emmenaient la pauvre Mme Denis , dé-
sespérée. Les serviteurs retournèrent à leurs
occupations. Le baron , Mairopol , Parvignac ,
Bertuzal et Darty demeurèrent seuls avec Do-
reau.

— Des points obscurs demeurent encore pour
moi dans cette affaire , constata Mairopol ,

quand les autres furent partis. Où étiez-vous,
Doreau , pendant l'incendie ? D'où provient vo-
tre blessure ? Qu 'est devenu Astres ? et surtout ,
comment avez-vous pu si bien connaître , par
le détail , les tenants et aboutissants de cette
singulière histoire ? J'ai compris que vous ne
vouliez pas parler, tout à l'heure.

— J'avais mes raisons pour cela. Je vais ,
maintenant vous expliquer ce qui vous échappe
encore.

» Quand nous sommes parvenus , Barrachol et
moi, sur la route, nous avons appris , par des
poursuivants distancés en chemin, qu 'Astres
venait de leur échapper en sautant dans une
auto stationnée devant une villa proche. Nous
nous sommes lancés sur ses traces.

» Il avait quelques minutes d'avance. Nous
avons forcé de vitesse et l'avons aperçu après
un tournant. Il filait bon train , la route est
difficile , pourtant , de virage en virage , nous
sommes parvenus à le rattraper ; je lui ai
alors enjoint de s'arrêter en tirant un coup de
semonce dans sa direction.

» Or, il était armé. Sans ralentir il s'est re-
tourné , a tiré sur moi. Sa balle a ricoché sur un
des montants de notre voiture et m'a éraflé le
visage, mais ce geste avait fait perdre le con-
trôle de sa direction au fugitif. Il s'est déporté
sur la droite , a heurté le parapet du chemin
et a capoté dans le fossé de gauche.

» Nous avons évité de justesse l'accident et
nous sommes portés au secours du fuyard. Il
était blessé à mort . Je n 'ai pas voulu dire cela
devant sa sœur, elle avait eu assez d'émotions,
la pauvre petite. Donc, se sentant perdu, le gi-

tan a accepté de répondre à toutes nos ques-
tions, sous la promesse formelle que nous ten-
terions l'impossible pour faire retomber les
fautes sur lui , afin que soit allégée la punition
de sa sœur.

»C'est ainsi que j 'ai pu reconstituer point
par point cette mystérieuse aventure. »

— Pour vous, c'est un immense succès, gé-
mit le baron , mais pour moi tout ceci se solde
par un désastre, car si j ' ai réussi à sauver mes
manuscrits, mon trésor est à tout jamais perdu.

— Votre trésor , mon cher , annonça Doreau
avec un accent de triomphe, mais non. J'ai une
bonne nouvelle à vous communiquer : la-mère
Nriquier , prévenue de la perquisition , avait fui
à temps, mais depuis quelques jours elle était
filée et, hier soir , on l'a appréhendée à la gare
au moment où elle prenait le train pour Paris.
On a saisi sur elle une grosse sacoche qui con-
tenait, entre autres choses précieuses, toute
votre fortune.

— Dieu soit loué !
— J'avais gardé cette nouvelle secrète, car

je me méfiais depuis que je savais des oreilles
aux murs de Kermaur, puis, je ne voulais rien
dire avant que, mon piège ayant joué, mes
malandrins aient été arrêtés.

— Je ne sais comment vous remercier.
— Barrachol m'a puissamment secondé. Il a

exécuté à la lettre chacune de mes instruc-
tions, bien que souvent il n'en ait pas entiè-
rement compris la portée ; quant à Darty, il a
été un merveilleux acolyte.

— Ma reconnaissance lui est également ac-
quise et j'apprécie hautement son mérite, mais

c'est vous qui avez tout mené et, laissez-moi
vous dire combien j'admire l'art avec lequel ,
alors qu'ici nous étions tous axés vers de faus-
ses conceptions des événements, vous avez su
ne pas vous laisser influencer, remettre les
choses au point et gagner totalement la partie,
cela sans le moindre indice.

— Oh, des incides, j' en ai eu.
— Lesquels, mon Dieu, je ne vois pas ?
— Des indices, murmura Doreau songeur...

Ils étaient ténus mais de premier ordre.
— J'ai l'impression que seuls, votre remar-

quable intuition , votre puissance de déduction
vous ont mené au succès, insista . Mairopol , et
je vous en félicite loyalement.

Un sourire illumina le visage de l'inspecteur ,
qui , songeant à la façon dont il avait conduit
sa difficle enquête, en conclut :

— U suffit de savoir regarder pour réussir,
mon cher maître. Ce qui m'a mené à la victoire
ce fut peu de choses, en somme, et sur ce point
vous avez raison , peu de choses : quelques mots
à demi effacés sur un jouet d'enfant... Un poil
brun... Une goutte d'eau.

F I N

Commerçant expérimenté
connaissant à fond la branche horlogère ,
écots de fabrication , mise en chantier ,
organisation, etc., correspondance fran-
çaise et anglaise , cherche situation in-
téressante dans secrétariat ou maison
sérieuse , comme collaborateur du chef
d'entreprise ou chef de fabrication.
Adresser offres à Case postale 17274,
La Chaux-de-Fonds I.

DANS LES RUES DE PARIS...
NUMA POURSUIT , SANS ARMES,
UN TERRORISTE...

(EMISSION RADIOPHONIQUE „ MARDI LES GARS ")

ll5lf̂ l|ÊË  ̂ ^̂ _̂^̂

// Après ça, M'sieur l'egent, on peut bien boire un verre... "

... DE MA „ RÉSERVE DE NUMA ", BIEN SUR :
IL EST SI BON , CE VIN ROUGE DE TABLE , ET IL NE COUTE

QUE FR. T. 85 NET.

(DANS TOUTES LES ÉPICERIES]
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W MJ  ̂\ ^  Pureté!
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Tout le goût riche et pur du café! '.

V IJlilBËg

I 

Salons : Louis XV, Louis XVI,
bergères , lit de repos.

Salles à manger : Renaissance ,
Louis XV. Louis XVI.

Chambres à coucher : lit corbeille
canné, capitonné ou à pan-
neaux , armoires , coiffeuses.

Meubles : Radio , Bar ,
Bibliothèques , etc. ...

Chevets et commodes marquetées.

Expositions permanentes

J'achèterais
grande bibliothèque ou
combiné, table à rallon-
ges, potager combiné bois
avec four à gaz, crème ou
blanc, régulateur moder-
ne, tapis de milieu de
chambré , 4 chaises mo-
dernes, chambre à cou-
cher moderne , 2 grands
linoléums , piano brun
cordes croisées , lit com-
plet d'une place , grande
cage d'oiseaux , machine
à écrire portative. —
Adresser les offres avec
détail et prix , sous chif-
fre A D 24749 , au bureau
de L'Impartial.

V1BROURAKS
SPIROURAFS

WICOORAFS
machines à laver les mon-
tres, machines à tirer tes
bleus, meules diamantées.
meules d'émen, table &
dessin avec appareil a
dessiner , tours d'horlo-
ger , soufflets a pédale.
cabinets de pendules neu-
chàteloises. Duball avec
moteur , verres Securlt
33x48 cm.. Posalux poui
poser le radium , cartons
6 et 10 cases machine*
a parer , etc sont à ven-
dre et a louer
R FERNER . Parc 88
Tel 2.23.67

Dame cherche

travaux à domicile
Ecrire sous chiffre

V O 24959, au bureau de
L'Impartial.

PERDU
1 molière d'homme à Son-
vilier. — La remettre au
bureau de la gare.

NOTRE PROCHAIN PETIT FEUILLETON :

Ne jouez pas avec le feu
Roman policier par René VALENTIN

J3I Contre les
MM| -r troubles de
llŴy ^ ŷ \a circulation

\Ç\p CUlQ"̂ / le médicament aux
L^n^lT^"̂ ^  ̂ plantes médicinales

D la Extrait CIRCULAN a fait
QJ èJ l  f de plantes ses preuves car son
ĵÉfwsvnMaiMnnB aide est efficace et

!$iSLÂlaJU^ÊMiili^^m son action multiple!
n agit avec efficacité contre les troubles
fonctionnels de la circulation et les
maux divers provoqués par rage,
l'artériosclérose, la pression artérielle
trop élevée, les vapeurs et sueurs,
palpitations, varices et hémorroïdes.
Circulan soulage votre cœur , régularise
la circulation du sang, favorise l'afflux
du sang dans les vaisseaux et combat
ainsi les troubles circulatoires.
Prenez Z cuillerées de Circulan par Jour
et vous vous sentirez beaucoup mieux l
Flacon orlg Fr 4.95, V2 Utre Fr. 11.20,
CURE : 1 litre Fr 20.55 ( économie 4 Fr.)
dans les pharmacies et drogueries
Si vous préférez les dragées, prenez
V A S T O L , les dragées aux plantes
m é d i c i n a l e s  contre les t r o u b l e s
c i r c u l a t o i r e s  Fr. 4.70, Fr. 12.50.
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CHAUX-DE-FONDS

Le petit magasin du grand choix, qui vous conseille et vous aide pour choisir vos cadeaux, dans une ambiance sympathique.

+ NOUS R É S E R V O N S  POUR LES FÊTES.. .  3+-
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le sac et les gants %
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f Monsieur,
offrir...

...un parfum est encore et tou-
jours la meilleure idée.

Nous avons ce qu 'il y a de plus
fin , à la portée de toutes les
bourses , en Parfums, Eaux de
Cologne, Savons de luxe, etc., en
coffrets nouveautés de 1958.

Service à domicile Tél. 2 32 93

CHAUFFEUR
poids lourds, qualifié , de toute moralité,
est cherché pour tout de suite ou date
à convenir.
S'adresser à M. Charles FRUTSCHI,
Repos 17. Tél. (039) 2.43.83.

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu !

EPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Pan 28 Tél. 2.38.9S

La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie offre à ven-
dre

quelques lots
de montres

(fins de séries). Prix très avanta-
geux. — Demander offre sous chif-
fre P 6733 J, à Publicitas, Bienne.



Une bonne affaire que ce TRAIN MÉGANIQUE , com-
prenant 1 locomotive , 1 tender , 2 wagons voyageurs ,
rails pour circuit ovale. Construction extra solide.

Seulement | sfc.,C3^^

RAVISSANTES POUPÉES en plastic , yeux dormeurs ,
cheveux naturels et voix maman.

Un prix 4 Saisons (fc <3«™

LUGES DAVOS de luxe.
1 place 2 p laces 3 places

17.50 19.80 23.80

^̂ -̂  ST-3MIER ^̂ P̂
Notre magasin sera ouvert dimanche 21 décembre

de 14 h. à 17 h.
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Chancelières Rf /̂ M|

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S A

Etrenne appréciée...
Soulier de Hockey sur glace
en box noir, garni blanc, lan-
guette derrière, avec patins
CCM

36 - 39 40 - 47

Fr. 51.80 Fr. 53.80
Aiguisage de pat ins  : Fr. 2.50

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Dès le 10 décembre : Ouverture jusqu 'à
18 h. 45. — Les samedis jusqu 'à 18 h.

'

DUCOMMUN
Sports Caoutchouc

Avenue Léopold Robert 37 Tél. 220 90

t ¦ >Tous les appareils < SOLIS » sont en
vente chez l'électricien spécialisé

Nagsli & Co - Ouest-Lumière
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 114, tél. 2.31.31

v J

Fabri que d'horlogerie cherche

jeune ouvrière
pour  petils t ravaux d'atelier , connais-
sant si possible le remontage de ba-
r i l l e t s . - Ecrire sous ch i f f r e  B B 24871,
au bureau de L'Impartial.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux , nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés no-
tre reconnaissance et nos sincères re-
merciements.

Monsieur Frédéric MARTINET ;
Madame et Monsieur Marcel BOVET-

MARTINET et leurs enfants.

Monsieur André NICOLET et son fils,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendan t ces jours de
pénible séparation , expriment à tou-
tes les personnes Qui les ont entourés ,
leurs remerciements sincères et recon-1 ""- IPlace de la Gare

Mm ^mmM ^w M̂MmmammÊBmnmiBm
Le Personnel de TIMOR WATCH

CO S. A. a le regret de faire part
du décès de

Madame

Hugo PLAAT
née Rosa Bachmann

survenu le 16 décembre 1958, belle-
mère de M. Jacques Bernhelm. ad-
ministrateur .

L'incinération aura lieu le jeudi
18 décembre à 14 heures .

Bj ^Baammaamj a^mamâu- —- _M„

! Faire-part deuil ¦ Imprimerie Courvoisier S. A.

Madame et Monsieur Jacques
Bernheim-Plaat ;
Madame et Monsieur Gérard

de Haller et leurs enfants ;
Mademoiselle Luce Plaat ;
Mademoiselle Augusta Walter ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Hugo PLAAT
née Rosa BACHMANN

que Dieu a enlevée à leur affection , dans
sa 86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 déc. 1958.
L'incinération aura lieu au Crématoire

le jeudi 18 décembre, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30 au

domicile mortuaire, rue de la Paix 17.
Prière de n 'envoyer ni fleurs ni cou-

ronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Mlle Annie Hilz
MASSEUSE

Av. Léopold-Robert 59

suspend ses
consultations
jusqu 'à nouvel avis.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre s. v

Malvoisie 2.90
Appenzeller 10.50

5 % escompte
I Bons Cagnotte USEGU

L'entreprise de menuiserie Maurice
VOIROL et son personnel ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur **• -

Gérald JEANMAIRE
leur fidèle ouvrier depuis de nombreuses
années. Ils garderont de lui un bon sou-
venir.
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ENTREPRISE MÉTALLURGIQUE DE GENÈVE
cherche un

TECHNICIEN - MÉCANICIEN
avec grande expérience dans la construction de machines-
outils et capable de conduire des collaborateurs , pour occu-
per le poste de

CHEF DE GROUP E
dans un de ses bureaux techniques.
Faire offre sous chiffre D 10811 X, Publicitas , Genève , en
indiquant prétentions de salaire , et en joignant curriculum
vitae et copies de certificats.

A vendre
cause double emploi ,
transformateur « Wesa »
No 824 , neuf. Payé envi-
ron 42 fr., cédé à 27 fr ,
— Tél . au (039) 2 93 33,
après 19 h .

Ta parole , Seigneur , esl ma force et ma oie.
A mes obscurs sentiers clic soi ( c/e f/n mherui  ;
Et , semblable nu soleil sa clnrlé oioifie .
En nous mont ren t  le ciel cm delà du tombeau.

Madame Gérald Jeanmaire et ses enfants :
Madame et Monsieur Alfred Jacot et leur fille Michèle, à Neu-

châtel ,
Madame et Monsieur Albert Guinchard ,
Monsieur et Madame Henri Matile et leur fille Janine , à Be-

sançon ;
Monsieur et Madame Henri Chevalier, en U. S. A. ;
Monsieur et Madame Marcel Jeanmaire, à Pontarlier,

ainsi que les familles Perrenoud , Matile , Girard , parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Gérald JEANMAIRE
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui, mardi ,
dans sa 66me année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1958.
L'incinération aura lieu jeudi 18 décembre.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU PROGRÈS 111.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A VENDRE 10 petits

porcs
S'adresser M. Eric

Quinche . Eplatures Gri-
se 9, après 18 heures.

Adm. de «L'Impartial>
Chq. post . IV b 325

ETAM PEUR
ayant  déjà travail lé sur l' or est cherché

par. fabrique de boîtes.
Faire offres avec p ré ten t ions  de salaire
sous ch i f f re  D M 24934, au bureau do
L'Impartial.



Nouvelles de dernière heure
L'O. T. A. N. se prépare

en vue d'une guerre très
violente au début , qui

pourrait ensuite s'éterniser
PARIS , 17. — Pour quel genre de

guerre se prépare l'OTAN ? Un rap-'
port de la commission des « ques-
tions de défense et des arme-
ments » de l'UEO, qui sera discu-
té aujourd'hui par l'assemblée de
l'Union de l'Europe occidentale, ap-
porte sur ce point d'intéressantes
réponses.

Les engins atomiques ou thermo-
nucléaires seraient-ils utilisés ? Le
rapport fait part de différences
d'appréciations entre Britanniques
et Allemands. Selon les Britanni-
ques, « on ne peut envisager de
guerre en Europe dans laquelle ne
seraient pas utilisées les armes nu-
cléaires. Au contraire , les autorités
militaires allemandes, tout en ap-
préciant pleinement le besoin d'ar-
mes nucléaires pour faire face à des
attaques majeures, estiment que la
situation politique en Allemagne
orientale et en Europe centrale offre
un danger réel et constant de con-
flits locaux dans lesquels l'agres-
seur n'emploierait pas d'armes nu-
cléaires, et dans lesquels il ne serait
pas indiqué de riposter avec des
armes nucléaires, tout au moins
jusqu 'à ce que la véritable nature
et l'importance de cette agression
aient été fermement établies. »

De là la préoccupation majeure de
l'UEO : ce n'est pas au « comman-
dant militaire allié sur place que
doit revenir la responsabilité rela-
tive au premier emploi des armes
nucléaires ». Les gouvernements de
l'alliance doivent définir en commun
des « directives politiques » relatives
au « premier emploi » de telles ar-
mes. « La décision d'autoriser un tel
emploi initial , précise le rapport ,
peut avoir les conséquences les plus
graves et est donc essentiellement
une décision de caractère politique.»

L'affaire de Berlin et ses suites
possibles, fait-on valoir dans les
milieux de l'UEO, donnent à ce pro-
blème précis une brûlante actualité.

« Il semble très improbable , lit-on
d'autre part dans le rapport , que les
forces soviétiques, avec leur écra-
sante supériorité numérique, aient
recours au premier emploi tactique
d'armes nucléaires, mais une atta-
que-surprise stratégique est une
tout autre affaire. Il est plus pro-
bable que les forces soviétiques
chercheraient à contraindre les for-
ces alliées à utiliser les premières
les armes nucléaires, permettant
ainsi à la propagande soviétique de
se déchaîner auprès des nations
non engagées, en particulier en Asie
et en Afrique, contre les « agres-
seurs nucléaires ».

l'OTAN réaffirmait une position qui
« est en contradiction avec le bon
sens et qui n 'a rien de commun avec
les buts des accords inter-alliés d'a-
près guerre ».

Tass ajoutait que le communiqué
de l'OTAN « démontrait mie fois de
plus le désir occidental de mainte-
nir à tout prix le statu quo à Ber-
lin qui permet aux puissances occi-
dentales d'utiliser cette ville comme
base d'activités subversives contre
les Etats socialistes ».

Les quinze de l'OTA N rejettent a leur tour
LA GRANDE SEMAINE DIPLOMATIQUE DE PARIS

u timatum de Moscou sur Ber in
Mais ils se déclarent prêts à négocier sur l'ensemble du problème allemand

Paris, le 17 décembre.
Les journaux du soir à fort tirage ont paru avec des titres s'étalant sur

toute la largeur de leur première page et ainsi conçus : « Tempête sur la
réunion atlanti que à Paris » ; ou bien encore : « Entrevue tendue de Gaulle-
Dulles ».

Il est bien vrai que la séance de lundi à l'O. E.C. E. avait été marquée
par une vive controverse entre les représentants de la France et de la
Grande-Bretagne. Mais il n'est pas exact de dire que l'audience accordée ,
au début de la semaine, par le général de Gaulle à M. Foster Dulles, ait été
dramatique. Et , hier , la séance de l'O. T. A. N., qui a été consacrée à l'affaire
de Berlin , a prouvé que les alliés savaient faire preuve de solidarité dans
les grandes circonstances.

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphonât
k» /

EN EFFET, LES QUINZE ONT RÉ-
DIGÉ UN COMMUNIQUÉ DANS LE-
QUEL ILS REPRENNENT LES THÈ-
SES DES QUATRE, RELATIVE S A
L'ANCIENNE CAPITALE DU REICH,
VILLE OU LES OCCIDENTAUX DOI-
VENT CONSERVER LEURS DROITS.
Ils condamnent également la dénoncia-
tion unilatérale des accords internatio-
naux . Mais ils sont allés plus loin que
les quatre, en indiquant qu 'il.S RES-
TAIENT PRÊTS A DISCUTER AVEC
MOSCOU , NON SEULEMENT SUR
BERLIN , MAIS SUR L'ENSEMBLE DU
PROBLÈME ALLEMAND et la sécurité
européenne.

«Ils n'ont pas voulu
claquer la porte»

Ils répondaient ainsi au désir expri-
mé par plusieurs de leurs membres. M.
Selwyn Lloyd (Grande-Bretagne) avait
notamment souligné la nécessité d'adop-
ter une « attitude d'approche construc-
tive » à l'égard du problème allemand
et de faire un effort pour aboutir à des
négociations avec Moscou. M. Lange
(Norvège) et M. Smith (Canada) étaient
intervenus dans le même sens.

M. Foster Dulles s'était montré moins
souple. Le secrétaire d'Etat américain ,
dans une déclaration qui fut , dit-on,
pathétique , avait insisté sur la gravité
exceptionnelle de la situation , rappe-
lant qu 'une concession en appelait d'au-
tres, et se disant persuadé que l'Union
soviétique ne risquerait pas une guerre
pour Berlin.

Ayant reçu l'approbation des mem-
bres de l'Alliance atlanti que , la France,
la Grande-Bretagne , les Etats-Unis et
l'Allemagne fédérale vont pouvoir met-
tre au point leurs réponses à M. Krouch-
tchev. Ils les soumettront ensuite au
comité permanent de l'O, T. A. N
et les feront parvenir à Moscou avant
la fin du mois. Elles s'inspireront cer-
tainement des résolutions prises hier :
fermes au sujet de Berlin , elles n 'écar-
teront pas la possibilité d'engager un
dialogue plus étendu avec l'U.R.S.S.

Mise au point
sur l'entretien

de Gatdle - Foster Dulles
J'en viens au prétendu incident sur-

venu entre le général de Gaulle et M.
Foster Dulles. On a remarqué que le
chef du gouvernement français n'avait
pas accueilli son hôte sur le perron de
l'Hôtel Matignon , qu 'il ne l'avait pas
davantage accompagne, qu 'aucun com-
munique n 'avait été publié. C'est vrai ,
mais ce sont là petites choses, et il ne
s'agissait que d'une visite privée.

On ajoute que l'entretien a été assez
froid. Ce n 'est pas exact , car il a été
plutôt cordial. U est bien vrai que le
général de Gaulle s'est étonné que les
Etats-Unis se soient abstenus lors du
scrutin de l'ONU sur la résolution al-
gérienne, et qu 'ils aient accordé leur
appui à la Guinée pour son admission
aux Nations Unies.

Mais il ne s'est agi là que de brèves
remarques , tendant à justifier la de-
mande française relative à un meilleur
fonctionnement de l'Alliance atlanti-
que. M. Foster Dulles ne semble pas
s'en être offusqué , puisqu 'il a fait sa-
voir qu 'il avait renouvelé au général
de Gaulle l'invitation du président Ei-
senhower. Mais il est bien certain que le
chef du gouvernement français est en
ce moment trop occupé pour se rendre
aux Etats-Unis.

J. D.

Menaces sur le Moyen-Orient.

Comme nous le disions hier à la
f i n  de notre « revue », la tension
s 'accroît en Irak. En vérité , la lut-
te d'influence entre l 'Est et l'Ouest
au Moyen-Orient n'a jamais cessé ,
et elle donne lieu, périodi quement ,
à des incidents qui risquent de
provoquer un nouvel incendie. M.
William Rountree, sous-secrétaire
d'Etat américain , fa i t  actuellement
un voyage dans cette région. Il
avait passé par le Caire et est arri-
vé à Bagdad , où il a été si mal re-
çu par la fou le  déchaînée qu 'une
escorte militaire a dû lui être don-
née.

En Irak , l'atmosphère est à la
bagarre et nul ne sait encore com-
ment tout cela f in ira.  Lorsqu 'il ac-
complit son coup d'Etat , le géné-
ral Kassem, qui voulait assurer
l'indépendance de son pays , s'ap-
puya sur les communistes pour
chasser les nasseriens . Ce geste
risque maintenant de lui être fa ta l ,
car l'extrême-gauche a rapidement
pris le dessus et s'oppose farouche-
ment aux nationalistes. Des révol-
tes auraient éclaté dans les provin-
ces kurdes où, comme par hasard ,
se trouvent les principales res-
sources pétrolières du pays .

Des informations non contrôla-
bles annoncent en outre que Kas-
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sem aurait fa i t  exécuter un de ses
anciens ministres , aux tendances
nassèriennes prono ncées.

Un « ennemi » sans nom.

Le gouvernement a donc af f a i r e
à for te  partie et le pays est vir-
tullement sur pied de guerre. Kas-
sem pourra-t-il tenir ? Radio Bag-
dad a f f i rma i t  hier soir qu 'il a
« tout le peuple derrière lui » et
qu 'il existe actuellement en Irak
« une puissante organisation de ré-
sistance populaire prête à se bat-
tre aussi bien dans les villes que
dans les campagnes pour défendre
la république et son chef ». Fai-
sant ensuite allusion au général
Abdel Karim Kassem , le commen-
tateur ajouta : « Il est puissant ,
car il tire sa force du peuple qui
le soutient. Le peuple chez nous est
la source de tous les pouvoirs, et ,
de lui, émane la stabilité de la ré-
publique.

« Distribuez des tracts chez l'en-
nemi af in  de le persuader qu'il a
perdu la bataille d'avance », a dit
ensuite le commentateur, sans pré-

ciser ni quel était cet « ennemi »,
ni quel était son « chef ».

Les U. S. A. s'en mêleraient.

Peut-être Kassem est-il encore
puissant. Mais la façon dont il a
conduit les choses l'ont mené en
quelque sorte à une impasse et il
ne sait plus trop quelle voie em-
prunter maintenant , estiment les
observateurs. On ne sait s'il sol-
licitera l'appui du délégué améri-
cain qui vient d'arriver dans son
pays. Ce serait, paraît-il> le sou-
hait de Nasser lui-même, dont l'o-
pinion envers les Etats-Unis aurait
à nouveau évolué. Le dirigeant
de la RAU craindrait , en e f f e t ,
de voir l'Irak glisser dans le camp
communiste et lui échapper , en
même temps qu 'une brèche serait
ouverte ainsi en plein dans le
« bZoc neutraliste » que souhaite
créer le président égyptien. Les
Etats-Unis , d'ailleurs, sembleraient
prêts , pour leur part , à s'opposer
pl us ef f icacemen t aux Russes dans
cette région du globe , et l'on dit
même qu'ils sont sur le point d' o f -
f r i r  un prê t très important à l'E -
gypte pou r la réalisation du bar-
rage d'Assouan. En attendant , la
situation ne cesse de s'aggraver
en Irak et déjà l'on craint les ré-
percussions possibles sur les pays
d' alentour. J. Ec.
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Selon M. Spaak

entier
PARIS , 17. — Reuter . — Dans

une conférence de presse, un porte-
parole de l'OTAN a annoncé mardi
que le secrétaire général de l'or-
ganisation , M. Paul - Henri Spaak,

, avait déclaré au Conseil des mi-
nistres de l'Atlantique que désor-
mais la menace soviétique s'étend
au monde entier. Il a mis en garde
contre tout changement radical de
l'alliance , qui mettrait sérieuse-
ment en danger la solidarité de
ses membres.

Le porte-parole a annnoncé que
les ministres des Affaires étran-
gères de Grèce, de Turquie , du Da-
nemark et de l'Allemagne occiden-
tale avaient commenté la rupture
des négociations sur la zone de
libre-échange et exprimé l'avis que
l'unité militaire ne pourrait être
maintenue dans une Europe écono-
miquement divisée.

La puissance militaire des
Soviets : 6 millions d'hommes

sous les armes
PARIS, 17. — Reuter. — Dans

une brochure officielle publiée mar-
di à Paris, l'OTAN estime que les
forces terrestres du bloc soviétique
se chiffrent par 4,500.000 hommes,
dont 3 millions dans l'armée russe.
L'Union soviétique disposerait de
20,000 avions de combat , plus une
force moderne de 500 bombardiers
lourds. En construisant à leur ryth-
me actuel ses constructions nava-
les, l'URSS aura près de 700 sous-
marins en 1960. Malgré les diverses
réductions d'effectifs annoncées de-
puis 1955, l'Union soviétique et ses
satellites ont en fait plus de six

millions d'hommes sous les armes.
v J

La menace russe
s'étend au monde

Mao Tse Toung
désire faire de la Chine

TOKIO, 17. — UPI. — Des experts
en affaires chinoises ont déclaré
mardi que le président Mao Tsé
Toung s'est démis de ses fonctions
officielles parce qu 'il aurait envie de
devenir l'un des principaux théo-
riciens du communisme, au même
titre que Karl Marx ou Lénine.

Ce serait là l'une des principales
raisons qui poussent M. Mao Tsé
Toung à transmettre le mois pro-
chain ses fonctions de chef du gou-
vernement communiste chinois au
maréchal Chou Teh. Il resterait
cependant président du parti com-
muniste.

Les experts de Tokio disent que
Mao Tse Toung voudrait rassem-
bler toute son énergie pour réaliser
la plus grande œuvre de sa carrière,
le succès des communes populaires.
Or il se pourrait fort bien que le
chef du gouvernement ne soit pas
satisfait de la réalisation de cette
gigantesque transformation et qu 'il
veuille disposer de plus de temps
pour la réaliser.

Actuellement M. Mao Tsé Toung
est tellement absorbé par ses fonc-
tions de chef du gouvernement qu 'il
n 'a pas beaucoup de temps à con-
sacrer à la théorie communiste. Une
fois qu 'il se sera démis de ces fonc-
tions, il pourra alors accomplir l'ex-
ploit pour lequel il désire par-des-
sus tout qu 'on se souvienne de lui ,
la transformation de la Chine en
un Etat véritablement communiste,
le premier du monde.

le premier Etat
communiste du monde

NEW-YORK , 17. - UPI. - Le p ilote
suisse des glaciers , Hermann Geiger,
qui a déjà sauvé la vie de 622 skieurs
et alpinistes, a quitté aujourd'hui
New-York pour Lock Haven en Penn-
sy lvanie.

C'est dans cette localité qu 'il exa-
minera les derniers avions produits
par la « Pi per Aircraft  Co ». Hermann
Geiger est du reste l'hôte aux Etats-
Unis de cette compagnie . Pendant qu 'il
était à New-York il a également visité
les installations de la « Jonas Aircraft
and Arms Co, Inc. » qui est la maison
qui s'occupe de l' exportation des
avions Piper.

On sait que Hermann Geiger utilise
des « Piper » pour ses vols de monta-
gne.

Hermann Geiger quitte
New-York pour
la Pennsylvanie

Le motif de la retraite
de Mao Tsé Toung :

TOKIO, 17. — UPI — Dans une
interview téléphonique qu'il a accor-
dée à l'agence U. P. I. un diplomate
de Pékin a déclaré aujourd'hui que
M. Mao Tsé Toung se démettrait au
mois de mars de ses fonctions de
chef du gouvernement chinois. Le
diplomate a écarté les suggestions
que M. Mao Tsé Toung était limogé
mais a dit que d'après ce qu'il sa-
vait , le chef du gouvernement de Pé-
kin avait pris la décision de lui-mê-
me parce qu 'il s'était rendu compte
qu 'il était surchargé de travail.

Mao Tsé Toung restera cependant
président du Comité central du parti
communiste chinois, poste qui lui
assure le contrôle de toute la vie du
pays alors que le poste de chef du
gouvernement est plutôt représen-
tatif.

Le diplomate consulté ne savait
pas quand un communiqué officiel
serait publié à propos de ces infor-
mations mais il pensait que se serait
bientôt.

Refusant de divulguer son nom et
sa nationalité , ce diplomate était la
première personne à confirmer la
date de la « retraite » du chef du
gouvernement de Pékin.

Il est à présumer que celui-ci an-
noncera sa décision lors du congrès
national du peuple qui se réunira
peut-être en mars pour élire toute
une série de hauts fonctionnaires.
La réunion de cette assemblée avait
d'abord été prévue pour le mois de
janvier mais il semble maintenant
qu 'elle ait été retardée jusqu 'en
mars.

Surcharge de travail

LE CAIRE , 17. - AFP. - Un bracelet
d'or datant  de l'époque de Cléop âtre
et estimé à 2.800.000 francs suisses , a
été volé dans un musée du Caire.

Le personnel du musée est actuelle-
ment interrogé par la police.

Il y a quel ques jours , la direction
s'était déjà aperçue de la disparition
de plusieurs objets en or.

Vol d'un bracelet datant
de l'époque de Cléopâtre

Ciel variable, par moments couvert.
Par places précipitations , éventuelle-
ment quelques orages.

Prévisions du temps

En perdition dans l'Antarctique

lorsqu 'ils ont été retrouvés
BRUXELLES, 17. — AFP — On

apprend à Bruxelles que les quatre
explorateurs belges qui viennent
d'être sauvés par un avion soviéti-
que, ont été retrouvés alors qu'ils
se trouvaient à 10 km. du dépôt de
ravitaillement D 3 vers lequel ils se
dirigeaient , marchant depuis cinq
jours sur la banquise.

Les explorateurs belges
marchaient depuis 5 jours

CITE DU VATICAN , 17. - AFP. -
A la demande des évêques de plusieurs
pays , les fidèles du monde entier t
été dispensés de l'abstinence pour le
vendredi 26 décembre , par le pape.
Cette dispense a été accordée par un
décret de la congrégation du concile.

Un vendredi «gras»

LONDRES, 17. -̂  Reuter — Un
porte-parole du Foreign Office a
annoncé mardi que la Grande-Bre-
tagne avait demandé au gouverne-
ment suisse de protester auprès de
la République arabe unie contre les
circonstances entourant la mort de
Mme Joyce Doran , épouse de l'atta-
ché militaire britannique en Israël.
On sait que le cadavre de Mme
Doran a été retrouvé le mois dernier
sur sol israélien, près de la fron-
tière israélo-syrienne.

Londres demande
à la Suisse de protester
au nom de l'Angleterre

Au Maroc

RABAT , 17. - AFP. - M. Abdallah
Ibrahim a accepté de former le nou-
veau gouvernement marocain.

M. Ibrahim accepte
sa mission

CAP CANAVERAL ( Floride) , 17.
— AFP. — Un engin balistique de
portée intermédiaire « Thor » a été
lancé dans l'Atlantique hier soir
au Cap Canaveral quatre heures
après qu 'un même missile eut été
envoyé dans le Pacifique de la base
de Vandenberg en Californie.

Le lancement au Cap Canaveral
fait partie de la dernière phase ex.
périmentale de l'engin , alors que
celui de Vandenberg entre dans le
cadre de l'entraînement militaire.

Lancement
d'une nouvelle fusée

«Thor»

Pour Moscou :

LONDRES, 17. — UPI. — L'agence
communiste officielle Tass a déclaré
aujourd'hui que le communiqué de

Le communiqué de l'OTAN
est en contradiction

avec le sens commun


