
1959 : Boom inflationniste ou reprise
économique pondérée?

LETTRE DES ETATS-UNIS

New-York , le 19 décembre.
L'aimée 1958 s'est caractérisée aux

Etats-Unis par plusieur s événements
inattendus : hausse de la Bourse,
reprise économique et réveil du sen-
timent inflationniste. Les deux prin -
cipaux éléments défavorables ont
été le déf ici t  budgétaire et la baisse
des obligations .

L'année 1959 s'annonce favorable-
ment avec continuation de la re-
prise économique commencée en
1958, pourvu que les éléments in-
flationnistes , tant dans le domaine
des prix et des salaires que dans
celui des valeurs mobilières, restent
contenus dans les limites raisonna-
bles. Il est à souhaiter que les Etats-
Unis, qui ont réussi en 1958 à évi-
ter que la récession économique ne
se transforme en véritable crise , sa-
chant empêcher , en 1959 , un boom
dangereux.

«Une victime du Spoutnik : le dollar ?»
Par ce sous-titre, nous terminions

l'an dernier notre analyse des pers -
pectives pour 1958 a f in  d'attirer l'at-
tention de nos lecteurs sur les con-
séquences de la suprématie russe
dans le domaine interplanétaire :
interruption du pro cessus de défla-
tion, mesures de réflation monétai-
re, maintien des salaires (quelles
que puissent être les conséquences
sur le niveau des p rix et sur la va-
leur de la monnaie) et augmenta-
tion des dépenses gouvernementa-
les.

Le gouvernement toutefois ne
s'est pas laissé entraîner dans une
politique onéreuse de grands tra-
vaux publics et de réduction des
impôts réclamée par une opinion
publique inquiétée par un chôma-
ge grandissant.

Dès le deuxième trimestre de 1958,
une reprise économique s'est amor-
cée, et en f i n  d'année elle avait re-
conquis les deux tiers du terrain
perdu depuis 1957. Néanmoins , il est
di f f ic i le  de faire  la part de ce qui
revient à l'intervention gouverne-
mentale de celle due aux forces
naturelles.

Les dépenses gouvernementales ,
la politique de l'argent bon marché ,
le maintien des salaires horaires
(certaines industries ont même con-

tinué à accorder des augmenta-
tions) , et enfin l'établissement d' un
climat général inflationniste ont
arrêté la récession avant que la ré-
action classique en chaîne n'ait eu
le temps de se déclencher (baisse
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des prix, baisse de la production ,
chômage, baisse de la consomma-
tion, arrêt de l'expansion , etc.) Plu-
sieurs dirigeants nous ont signalé
que la reprise économique est arri-
vée juste à temps, au cows du
deuxième trimestre de 1958 , pour
éviter au Conseil d'Administration
de leur Société d' avoir à supprimer
les plans d'expansion prévus.

Continuation de la repri se économique.
Finalement , le revenu national va

atteindre 439 milliards de dollars
en 1958, montant à peine inférieur
à celui de 445 milliards en 1957, et
il va sûrement dépasser les re-
cords précédents au cours du pre-
mier trimestre 1959 . La reprise éco-
nomique en cours ne fai t  que com-
mencer, et tout fai t  prévoir sa con-
tinuation en 1959. Dans le passé ,
les reprises économiques ont duré
en moyenne 30 mois. (Seulement cinq
d'entre elles ont duré moins de 20
mois, et une seule moins de dix
mois, en 1921) .

On prévoit, en 1959, une augmen-
tation de la production de l'acier de
20%, une production d'automobiles
d'environ 6 millions (la demande
normale de remplacement à elle
seule est déjà de 4 millions de véhi-
cules) . La liquidation des inventai-
res est terminée et les demandes
en carnet augmentent régulière-
ment, même dans l'industrie des
machines-outils.

De l'ensemble d'une enquête fai te
auprès d'industriels américains, il
ressort que 75% d'entre eux pré-
voient en 1959 des ventes supérieu-
res à celles de 1958, 50% s'attendent
à une amélioration des prof i t s , et
37% vont continuer leur expansion.
On escompte une augmentation de
5% des ventes au détail .

Réveil de la consommation ?
Une enquête publiée par l'Univer-

sité du Michigan vient de révéler
que le consommateur américain est
beaucoup plus optimiste qu 'en mai
dernier . La crainte du chômage, res-
te le seul point noir dont s'inquiète
une famille américaine sur cinq.
Dans l'ensemble , 35% des Améri-
cains interrogés sont dans une si-
tuation meilleure qu 'il y a six mois,
et 60% pensent que leur sort con-
tinuera à s'améliorer en 1959. En
outre , 43% d'entre eux (au lieu de
28% il y a 6 mois) croient à une
hausse des prix.  Ces divers élé-
ments, et particulièrement la crain-
te de la hausse , inciteront l'Améri-
cain à dépenser davantage en 1959
qu 'en 1958. Au cours des 12 derniers
mois, il a systématiquement dimi-
nué le montant de ses dettes à crédit
et a augmenté son épargne (les dé-
pôts dans les caisses d'épargne ont
augmenté de 4 milliards et demi , le
plus for te  augmentation depuis dix
ans) .

Contrairement aux craintes de
beaucoup d'économistes, il n'y a pas
eu, en 1958, de fléchissement mar-
qué de la consommation. Celle-ci
n'a diminué au maximum que de 1%
en cours d'année et se touve en dé-
cembre 1958 , à un niveau de 3% su-
périeur à celui de l'an dernier .

Salaires et chômage.
Bien qu 'au cours de 1958 , il y ait

eu plus de 5 millions de chômeurs,
il ne fau t  pas oublier que 64 mil-
lions de personnes ont continué à
travailler sans subir aucune baisse
de salaires. Les appointements des
dirigeants n'ont pas été diminués ;
seuls les dividendes des actions ont
fléchi de 14%. Quant aux chômeurs,
ils ont touché pendant 6 mois une
indemnité d'environ 60% de leur sa-
laire . Ces divers éléments ont j oué
un rôle important dans le maintien
de la consommation.

A f i n  1958 , il y avait encore 3 mil-
lions 800.000 chômeurs. Il est pos-
sible que ce nombre ne diminue que
très lentement par suite de l'aug-
mentation du rendement ouvrier et
de l'allongement de la semaine de
travail par ceux qui ont un emploi
(la moyenne des heures de travail
hebdomadaire est passée de 38 heu-
res en mai dernier à 40 heures à
f i n  décembre 1958.) En outre , étant
donné l'augmentation de la popula-
tion, un million supplémentaire de
personnes vont, en 1959 , chercher
pou r la première fois  un emploi .

(Voir suite en page 9.)

Ainsi Mao Tsé Toung s'en va parce
qu'il a la maladie des managers...

Lui aussi !
Voilà ce que c'est que d'être un hom-

me universel et de vouloir faire à tout
prix — même au prix de la vie de mil-
liers de gens ! — le bonheur de ses sem-
blables. Le fait est que Mao Tsé Toung,
comme beaucoup de dictateurs commu-
nistes, ne regardait pas à faire couper
le cou des Chinois pour leur apprendre
à vivre. Heureusement qu 'il s'en est
fatigué. Sinon l'on se demande combien
il en serait resté...

Evidemment, on dit souvent — sur-
tout les flemmards — que «le travail
n 'a jamais tué personne »...

Pourtant on dit aussi : «Il s'est tué à
la tâche».

Arrangez-moi ça !
Cependant il est certain que la poli-

tique — à haute dose — n'est pas plus
favorable à la santé et à la longévité
que les affaires. L'excès de responsabili-
tés vide un homme encore plus vite que
les excès de boisson, les excès de table
ou d'autres excès que je vous laisse ima-
giner. Comme dit mon ami Léon Savary,
voilà ce que c'est que d'être « l'homme
de la situation ». « On vous colle des
besognes assez lourdes ; et si vous ne
vous en tirez pas trop mal, on vous en
redonne, plein les bras, plein le dos,
par-dessus la tête. N'essayez plus de
protester : vous êtes là pour ça ; on
compte sur vous. Et l'avalanche gros-
sit , jusqu'à vous étouffer. Mais U est
déjà trop tard pour réagir : on vous
traiterait carrément de tire-au-flanç, si
ce n'est de déserteur. »

Le fait est que déjà les commenta-
teurs du départ de Mao Tsé Toung n'y
vont pas par quatre chemins : pour les
uns il en fichait trop, pour les autres,
trop peu. Et les troisièmes ajoutent :
« Personne ne lui avait demandé de se
cramponner si longtemps !»

Pauvre Mao !
Il avait tenté d'être le jardinier de

la Chine aux cent fleurs...
Et le voilà qui s'aperçoit que les lau-

riers sont coupés !
Le père Piquerez.

/PASSANT

A propos de parcomètres

A l'occasion de l'assemblée générale
de la section zurichoise de l'Automo-
bile-Club de Suisse, M. Kurt Haeberlin ,
directeur général de cette importante
association , a défini l'attitude de l'ACS
à l'égard des parcomètres . On sait que
l'usage de ces compteurs a tendance à
se généraliser rap idement , alors que
l'on ignore systématiquement un autre
système de contrôle , celui du disque
de stationnement installé sur les voi-
tures et qui a le mérite d'être gratuit.

L'A. C. S., déclare M. Haeberlin , n 'est
pas opposé par principe au système du
purcomètre , mais il s'élève, en revan-
che , contre sa prolifération sans frein.
Car le système n'est pas exempt d'in-
convénients , exigeant davantage de
place qu 'il n 'est normalement néces-
saire, enlaidissant et encombrant les
trottoirs , sans compter la taxe de sta-
tionnement. Par contre , le disque de
stationnement proposé par l'A. C. S. ne
présente aucun de ces désavantages et
son contrôle n 'exige pas un personnel
plus nombreux que le parcomètre . A
Strasbourg, par exemple , dix contrô-
leurs suffisent pour surveiller 1000 à
1200 places de parc, ce qui correspond
au contrôle de 200 à 240 voitures à
l'heure.

Dans ces conditions et en présence
des exp ériences faites à l 'étranger dans
des villes telles que Paris et Strasbourg ,
on peut se demander d'où vient l'a-
charnement mis par les autorités muni-
cipales à piqueter les bordures de trot -
toirs de ces encombrants parcomètres.
Huit villes suisses en sont déjà pour-
vues , mais nulle part les usagers ne
savent ce qui est fait de leur argent ,
si ce n 'est à Bâle , où les 45.700 fr . pro-
duits l' an passé par les parcomètres
furent versés au « fonds d' amélioration
de la circulation ».

D'une façon générale , les autorités
se défendent de vouloir tirer des par-
comètres une source nouvelle de reve-
nus . Dans ce cas , il leur sera facile de
prouver leur bonne foi en munissant
les compteurs , dès que les frais d'ins-
tal lat ion sont amortis , d' un appareil
qui , le temps de stat ionnement enre-
gistré , restitue la pièce en faisant
apparaître un petit écriteau disant :
« Ce parcomètre est déjà payé , c'est
pourquoi il ne conserve pas l' argent... »

Quand la fiscalité ne
veut pas dire son nom

Réception parisienne en l'honneur de Sophia Loren

En séjour dans la capitale depuis deux mois, la vedette italienne So-
phia Loren va prendre le chemin de Hollywood où elle tournera un
western, « Le Bagarreur infernal ». Avant son départ , une réception très
parisienne a été donnée en son honneur par le producteur John
Nathan . Voici , avenue Foch, Sophia Loren et son mari Carlo Pontl.

Il faut prendre conseil même des
chemineaux et des glaneuses.

CHE KING.

L'humour de la semaine

— Ciel ! Un Mar tien...
— Que non ! C' est te père Noël qui débarque avec son stock de

Hulla-Hoop I

Le père Noël à la patinoire

La «Siiddcutsehe Shàferzeitung»
rapporte que dans le cadre d'une
semaine de festivité kirghiz ayant
eu lieu à Moscou , on a présenté non
seulement des jeux nationaux et
folkloriques , mais encore la lutte
menée par un aigle spécialement
dressé contre un loup ; on sait que
chez les Kirghiz, les loups font de
sérieux ravages parmi les troupeaux
de moutons. Dans l'espace d'à peine
une demi-minute, le roi des airs a
fait passer de vie à trépas le loup,
qu 'il massacra à coups de bec et de
griffes. Dans la campagne décou-
verte, l'aigle repère un loup d'une
hauteur de 2500 m. et se précipite
sans hésiter sur le carnassier. Fait
curieux : l'oiseau n'attaque jamais
un chien ou un mouton. Bref , à
cause des services qu 'ils rendent,
ces rapaces sont hautement estimés
en Asie centrale ; lorsqu 'ils sont de-
venus trop vieux pour chasser , l'E-
tat leur assure une existence pai-
sible jusqu 'à la fin de leurs jours. J

Des aigles ayant droit
à la retraite !

Les futurs
— C'est vraiment gentil , Marie , dit la

maîtresse de maison, de rester chez
nous en dépit du fait que vous allez
vous marier. Qui est votre fiancé ?

— Votre fils , Madame 1



Le commerce extérieur de la Suisse
en novembre 1958

BERNE , 19. — Comparativement au mois correspondant de l'année
précédente, les importations ont diminué de 69,5 millions et atteignent
596,5 millions de francs (mois précédent 631,8 millions) , alors que les
exportations enregistrent une moins-value de l'ordre de 14,1 millions et
totalisent 587,9 millions de francs (mois précédent : 640,8 millions) . Le
mouvement de notre commerce extérieur par jour ouvrable s'établit à 23,9
millions de francs (novembre 1957 : 25,6 millions) aux entrées et à 23,5
millions (novembre 1957 : 23,2) aux sorties.

Le recul en valeur survenu en
l'espace d'un mois ayant été plus
prononcé aux sorties qu 'en entrées,
il en résulte à nouveau un revire-
ment de l'évolution de la balance
commercialale. En effet , alors que
le mois précédent elle enregistrait
un solde actif de 9 millions de
francs, elle boucle cette fois par un
déficit de 8,6 millions. Il y a une
année, l'exédent d'importation s'é-
tablissait encore à 64 millions de
francs.

Les importations
Dans le secteur des denrées ali-

mentaires, boissons et matières
fourragères, nos achats de vin en
fûts, d'orge pour l'affouragement et
de sucre cristallisé figurent avec
d'importants déchets, aussi bien
par rapport à novembre 1957 qu 'au
regard d'octobre 1958 alors qu'il s'est
importé beaucoup moins de fruits
frais, avant tout en comparaison d'il
y a une année. Contrairement à ce
qui précède, les approvisionnements
en légumes frais et en fruits oléa-
gineux sont supérieurs à ceux des
deux mois comparatifs. Le froment
et le maïs n'ont consolidé leur po-
sition qu'au regard de novembre
1957.

Parmi les matières premières,
combustibles et carburants, la ré-
gression des arrivages d'engrais, de
charbon et de benzine correspond
à la tendance saisonnière notée ha-
bituellement d'octobre à novembre.
En outre, les entrées de matières
premières sidérurgiques et d'ouvra-
ges ml-fabriqués en fer. ont sensi-
blement fléchi.

Dans le secteur des produits fa-
briqués, les importations de machi-
nes ont sensiblement rétrogradé au
regard d'octobre 1958, mais plus
particulièrement par rapport à no-
vembre 1957, tandis que nos achats
d'instruments et appareils à l'étran-
ger se sont accrus en valeur. Les
entrées d'automobiles se sont ame-
nuisées en comparaison d'octobre
écoulé. En revanche, elles figurent
avec une plus-value au regard de
novembre 1957.

Les exportations
La moins-value des exportations

par rapport, aux mois de novembre
1957 et d'octobre 1958 affecte en
premier lieu l'industrie métallurgi-
que. Les sorties de machines, de
montres, ainsi que d'instruments et
appareils, ont fléchi en l'espace
d'un mois. Seules les livraisons de
montres ont diminué en comparai-
son de novembre 1957. (3,750,000 piè-
ces contre 3,977,200 en octobre 1958
et 4,622,100 en novembre 1957. Va-
leur en millions de francs : 111,5

contre respectivement 119,1 et
140,8).

Les envois de textiles sont infé-
rieurs sur presque toute la ligne à
ceux des deux mois comparatifs :
en l'occurrence , les broderies, de
même que la bonneterie et les ar-
ticles en tricot , ont perdu le plus de
terrain. Les exportations de fils et
tissus de coton ont rétrogradé sur-
tout par rapport à novembre 1957,
celles de confection, en revanche,
principalement au regard d'octobre
1958. Les ventes effectuées par l'in-
dustrie des tresses pour chapeaux
et par celle des chaussures sont
aussi inférieures aux résultats des
deux périodes correspondantes. Dans
le secteur de la branche chimico-
pharmaceutique, seules les sorties
de couleurs d'alinine se sont accrues
comparativement à octobre 1958 et
à novembre 1957, alors que les pro-
duits chimiques pour usages indus-
triels n'ont amélioré leur position
qu'au regard d'il y a une année. Dans
l'ensemble, les exportations de den-
rées alimentaires ont diminué par
rapport au mois précédent. Ce
recul est dû notamment à une ré-
gression des livraisons de fromage
et de chocolat. Les envois de pro-
duits pour soupes et bouillons se ca-
ractérisent aussi par un ralentis-
sement des affaires au regard du
mois de novembre 1957.

Fournisseurs et débouchés
Comparativement à novembre

1957, les pays européens et les terri-
toires d'outre-mer participent res-
pectivement , par 49 et 20,5 millions
de francs à la moins-value des im-
portations. En revanche, le fléchis-
sement des exportations affecte plus
fortement notre trafic avec les pays
d'outre-mer (— 10,5 millions) que
celui avec l'Europe (—3 ,6 millions
de francs) .

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)

FRANCE : Un quart de la richesse
française entre les mains de femmes. -
Actuellement , en France , 6.680.000 fem-
mes travail lent  en dehors de leur foyer ,
soit plus d'un tiers de l' effectif salari é
qui est de 19.220.000 travailleurs. Un
certain nombre occupe des emplois de
direction.

Dans le commerce de l'industrie , on
compte 858.000 patronnes pour 1.459.000
ouvrières. Dans l'enseignement supé-
rieur , 296 chaires sont occupées par
des femmes. Il existe 5000 femmes-mé-
decins.

On a calculé que le quart de la ri-
chesse française est entre les mains de
femmes. Notons que dans 50 °/o des mé-
nages , c'est la femme qui gère le budget
et cette proportion atteint 77 °/o dans les
milieux ouvriers .

— Le ralentissement des affaires. —
Ce ralentissement s'est généralisé. La
production des industries de base
(charbon , minerais , électricité, gaz)
s'accroît , mais les industries de trans-
formation se stabilisent au niveau
qu 'elles ont atteint et cela même dans
leurs secteurs les plus dynamiques. La
durée du travail accuse un sensible
recul et le nombre des chômeurs aug-
mente.

GRÈCE : L'aide américaine. - Les
Etats-Unis ont plus que doublé cette
année leur aide à la Grèce. En effet ,
ils ont alloué à ce pays 42.750.000 dol-
lars d' aide, y compris 20 millions de
fonds pour la défense , contre un total
de 20 millions l'an dernier.

U. R. S. S. : La production de laine
représente un cinquième de la produc-
tion mondiale. — L'année dernière, la
production de laine a atteint en Russie
et dans l'est europ éen (y compris égale-
ment la Chine et la Mongolie) 330.700
tonnes , ce qui représente environ un
cinquième de la production mondiale.
Il a été fabriqué 640 millions de mètres
carrés de tissus de laine, c'est-à-dire à
peu près les deux cinquièmes de la
production globale de ces pays et des
principaux Etats non communistes
transformant la laine .

ANGLETERRE : Les Britanni ques se
meublent. — Les carnets de commande
clans l'industrie du meuble sont de 57
pour cent supérieurs aux chiffres de
l'année dernière. Dans les branches où
les achats à tempérament prédominent ,
les affaires de détail continuent d'être
très actives et les fabricants de meu-
bles , d'appareils électriques et d'autres
articles de ménage demandent déjà des
délais de livraison p lus prolongés.

L'excès de population pose le pro-
blème angoissant du ravitaillement. -
Dès à présent , on peut prévoir que d'ici
peu d'années , le globe terrestre sera
surpeup lé. Chaque année , il croît de
40 millions d'habitants et cet accroisse-
ment va devenir de plus en plus rapide.
Si on se base sur le chiffre d'augmen-
tation actuel , on doit donc prévoir pour
les dix prochaines années des loge-
ments , de la nourri ture et des vête-
ments pour environ 450 millions d'hom-
mes.

Le développement de l 'humanité n 'a
cessé de s'accélérer depuis des centai-
nes d'années. Mille ans avant Jésus-
Christ , la terre comptait une centaine
do millions d'habitants ; à l'époque de
Jésus-Christ , elle en avait près de 200

millions. Aujourd'hui , elle en a deux
milliards 700 millions . La question du
ravitaillement de cette population va
devenir angoissante.

Chronique de la bourse
L'impasse du Marché commun

n'inquiète pas les bourses.
Résistance générale. — Soudain

envol de Muhlethaler-Nyon. .
Fortes demandes en .

obligations étrangères. . .
(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 19 décembre.
Malgré la diminution des échanges ,

les marchés financiers continuent de
se bien tenir, à l'exception de Paris où
nombre d'incertitudes accentuent l'hé-
sitation que l'on y remarque depuis
bien des mois.

A Wall Street , certains favoris dans
l'industrie électronique et dans la chi-
mie poursuivent leur avance pendant
que d'autres groupes demeurent sim-
plement résistants. A Londres , fermeté
des diamantifères , et irrégularité du
reste de la cote. En Allemagne, hési-
tation générale à cause de l'épineux
problème de Berlin. Enfin , en Hollande ,
fermeté des internationales .

En Suisse, peu d'écarts en l'espace
d'une huitaine de jours. On se soucie
à peine de l'impasse, très sérieuse, à
propos du Marché commun et si l'on
ne monte plus , on ne penche pas vers
la baisse. Partout , la résistance mène
le mouvement.

D'une semaine à l'autre, Nestlé a lâ-
ché une trentaine de francs ; de même,
l'Interhandel s'est repliée en abandon-
nant 65 Fr. Peu d'écarts dans les ac-
tions de banques d'affaires et dans les
trusts. Un peu d'animation dans les
titres argentins , lesquels se retrouvent

à leurs prix antérieurs. Un peu de dé-
chet à Royal Dutch : -5 Fr.

Dans les assurances , velléités de raf-
fermissement , et dans les chimiques ir-
régularités : en effet , Hofman-LaRoch e
a baissé de 200 Fr., mais Ciba a gagné
50 Fr. et Sandoz est restée à 4425 Fr.
Rien de particulier dans les métallur-
giques.

A Lausanne , reprise de la fermeté
surprenante en actions de la S. A. Muh-
lethaler , produits chimiques à Nyon. Ce
titre a valu 135 Fr. au plus bas cette
année , a passé à 300 Fr., puis tout ré-
cemment à 410, par bonds de 100 Fr.
d'un coup. Il paraît que l'un des géants
bâlois de la chimie absorberait cette
affaire à bon prix pour les action-
naires...

L'action priviligiée Leysin est remon-
tée à son meilleur cours de 195 Fr. ;
l'approche de la saison d'hiver y est
pour quelque chose , tant mieux I

Bonne tenue des obligations suisses
et étrangères. Les récentes émissions
continuent de se traiter 3 à 4 °/o au-
dessus des prix de souscription.

Notre feuilleton Illustré -
^

d'aprè» le célèbre roman de

Iule» CARDOZE

Copyright by Coamoureaa, Cieuèva

Eustache a presque vidé la bouteille
de Champagne. Soudain il porte la main
à ses yeux , comme s'il éprouvait une
impression de vertige. Vainement il
cherche à faire quelques pas pour re-
joindre Alcibiade qui l'évite en faisant
des crochets. Il sent que ses jambes fla-
geolent sous le poids de son corps. Une
expression d'angoisse se peint sur ses
traits bouleversés qui se contractent à
vue d'oeil. «Tu m'as empoisonné, mi-
sérable !» hurle-t-il. Alcibiade se fai t
un rempart de deux chaises, mais déjà
le malheureux serrurier n 'est plus dan-
gereux.

Le narcotique agit energiquement.
Dans quelques instants le pauvre Eus-
tache ne sera plus qu 'une masse inerte.
A ce moment, un premier coup de sif-
flet se fait entendre dans le lointain.
«Le signal !» balbuti e Eustache qui veut
gagner la porte. Mais le groom lui barre
le passage. «Allons, donne-moi la clef !»
dit-il. «Viens donc la prendre si tu
l'oses !» répond Eustache en enfonçant
la main dans sa poche. Alcibiade hésite ,
estimant que le narcotique n'a pas en-
core produit tout son effet. Un deuxiè-
me coup de sifflet retentit , bien plus
rapproché cette fois.

Craignant que Sylvain n 'approche ra-
pidement, Alcibiade se jette brusque-
ment sur Eustache qui , ne s'attendant
pas à cette attaque, chancelle sous le
choc. Une lutte acharnée s'engage dont
l'issue n'est malheureusement plus dou-
teuse. Néanmoins Eustache peut enten-
dre le troisième coup de sifflet. Alci-
biade pour sa part distingue le bruit
des cailloux de l'allée foulés par un pas
précipité. Il pousse Eustache sur une
chaise et parvient à s'emparer de la
clef. Mais au moment de se précipiter
vers la porte , U songe qu 'il lui faut faire
disparaitre le serrurier endormi.

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Vendredi 19 décembre

SOTTENS : 17.20 Oeuvres de jeunes-
se des grands maîtres. 18.10 Tous res-
ponsables. 18.30 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Le Miroir du
monde. 19.55 Orchestre léger de Vien-
ne. 20.00 A l'enseigne de la jeunesse.
21.50 Musique symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Poésie d'aujourd'hui .
22.55 Musique de notre temps. 23.12 Le
soir à la montagne.

Second programme : 20.00 Beaumar-
chais à l'opéra. 21.45 Symphonie es-
pagnole. 21.20 Musique classique ita-
lienne 22.00 Genève vous informe.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Chansons de la Ville Lumiè-
re. 18.3 0 Actualités. 18.45 Nouveaux
disques. 19.05 Chronique mondiale .
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre récréa-
tif . 20.30 Causerie. 21.15 Chant. 21.45
Récit. 22 .15 Informations. 22.20 Harmo-
nies légères.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Le Tapis volant . 20.35 Ta-
ble ronde. 21.25 La grande nuit de l'O-
péra. 23.10 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal . 20.30 Les satellites

artificiels. 20.55 L'illustré de la TV vien-
noise. 21.25 Voir programme romand.

Samedi 20 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.18 Bulletin d'enneigement.
7.20 Premiers propos. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure de
l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 10.00 Disques.
10.05 .Cours de français. 10.25 Chan-
sons françaises. 10.40 Cours de français .
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Chants.
11.30 Concert. 12.00 L'art et l'artiste.

Aux Chambres f édérales

(De notre correspondant de Berne)

Le crédit de 283.994.000 francs accordé par le Conseil des Etats
pour la construction et l'agrandissement d'ouvrages militaires
comprend notamment les postes suivants (en chiffres ronds) :

* 60 millions pour l'agrandissement des aérodromes de l'armée ;
* 37 millions pour les installations de radar et les stations à ondes

ultra-courtes et à faisceaux hertziens des aérodromes ;
* 59 millions pour les réservoirs de carburant souterrains ;
* 23 millions pour le parc des automobiles de l'armée à Berthoud ;
* 5 millions pour l'agrandissement du parc des véhicules dc

Romont ;
* 17 millions pour l'aménagement de 30 camps de compagnie ;
* 12 millions pour l'acquisition d'autres baraquements militaires ;
* 11 millions pour l'achat de matériel destiné aux fortifications

de campagne ;
* 11 millions pour des travaux d'aménagement du terrain ;
* 5 millions pour l'acquisition d'armes de forteresse ;
* 11 millions pour l'amélioration du réseau des transmissions ;
* 7 millions pour les dispositifs d'alarme et d'extinction dans

les magasins de munition ;
* 8 millions pour le service technique de l'armée (travaux à

Emmen, Thoune, Altdorf et Berne) ;
* 8 millions pour des installations de production d'oxygène ;
-* 3 millions pour le terrain de la caserne des troupes de radar

à Diibendorf ;
* 3 millions pour les installations du service de santé.

Le message du Conseil fédéral déclarait que ces dépenses
étaient rendues nécessaires par l'introduction d'armes nouvelles
et par l'augmentation prochaine du contingent des recrues. Les
travaux dureront près de deux ans pour les constructions en
surface et près de quatre ans pour les installations souterraines.

C'h. M.

V J

Le crédit pour les ouvrages militaires

^^^ingciOrano^

[ LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIÈRE '

En Californie

SAN JUAN CAPISTRANO (Califor-
nie ) , 19. — AFP — Deux cents « ma-
rines » transportés par hélicoptère
vont participe à la lutte menée con-
tre le gigantesque incendie qui ra-
vage depuis quatre jours le sud de
la Californie.

Le feu attisé par un vent violent a
déjà détruit 21.000 hectares de fo-
rêts et une vingtaine de villas. Neuf
avions de l'aéro-navale et des bom-
bardiers de la seconde guerre mon-
diale, volant dans un ciel obscurci
par une épaisse fumée noire , déver-
sent des produits chmiques sur les
foyers les plus dangereux tandis que
2000 volontaires s'efforcent d'arrê-
ter l'avance du sinistre autour du
charmant village de Juan Capistra-
no, fondé par des missionnaires es-
pagnols.

21.000 hectares de forêts
en feu
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Le jambon à l'os Bell est une viande tendre,
d'un arôme délicat , d'une salaison douce
et bien juteux. Il est l'idéal pour les familles /^^nombreuses et - ne l'oubliez pas : Ê Jfc^ ̂  ^Jce qui n'est pas consommé chaud M
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Jambons à l'os
pèsent entre 4 et 6,5 kg. Suivant la grandeur,
la dépense pour un jambon à l'os entier ,
de tout premier choix, est de 4 5 à 50 francs
ou plus.
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Les jambons de lait Bell , dont l'exquise qualité

Jambons de lait
déjà désossés pèsent de 2 ,5 à 3 kg. Les plus
grands dès fr. 3 3.-, les plus petits déjà dans
les 30.-
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Toutes les créations cte ces paffu&ieurs de renomptée^ mondiale

/̂BtHgg^^ soïït en vente au tayon de parfumerie de

Notre choix est si riche, — depuis la plus petite taille
aux plus grandes, — qu'il satisfera toutes les exigences

quant à la qualité d'abord et à la présentation ensuite.

POUR UN BEAU ET BON SALON,
ADRESSEZ-VOUS AUX

MEUBLES METROPOLE

Petits salons modernes
3 p ièces, recouverts beau tissu meuble
depuis Fr. 240 -, 480.-, 570.-, 680.-, etc.

VISITEZ NOTRE GRANDE
EXPOSITION

Belles facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

V J

Toute une

gamme

de bonnes idées

pour vos cadeaux de Noël

Serre 83 Téléphone 2 26 73

Ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. 45 en décembre
et le lundi matin.

v /

NOËL...
pour vos amis et parents de l'étranger

SERVICE FLEUROP vous permet de livrer des fleurs
dans le monde entier , le plus rap idement possible.
Pensez-y assez vite pour vos

CADEAUX DE NOËL et NOUVEL-AN

LA PRAIRIE-FLEURS
Mme P. Guenin-Humbert, fleuriste décorateur

NOUVELLE ADRESSE : Avenue Léopold-Robert 108
Tél. 2 10 60

V /

L'Association
Suisse des Invalides

Section de La Chaux-de-Fonds

invite très cordialement tous les invalides, et
amis à assister à sa fête de Noël qui aura lieu
samedi 20 décembre, à, la grande salle de
l'Ancien Stand, au 1er étage, dès 14 h. 30.

SOIRÉE FAMILI ÈRE
DÈS 20 H. 30

L'A. S. I. tient d'autre part à remercier toute
la population pour le bon accueil qu'elle a
réservé à sa collecte de Noël.

A. S. L, Section de La Chaus-de-Fonds.
LE COMITE
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Hôtel du Jura
Hauts-Geneveys

AU PETIT BAR...

Ambiance
Soirée agréable

Spécialités au gril :
Toujours ses délicieux

poulets au gril , entrecôtes
maison , etc. Bonne cave

Mme A. Schneider.
Tél. (038; 7 12 41.

Saucissons Vaudois — Saucisses au foie
Saucisse à rôtir de campagne

Se recommande : Boucherie - Charcuterie Fritz
HOFER-SANDOZ, Champagne (VD). Tél. 3 14 17

Envoi partout contre remboursement
Port payé à partir de Fr. 10.— de marchandise
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S RASOIRS ELECTRIQUES S
# «Philipshave» depuis Fr. 39.50 m
2 ASPIRATEURS depuis 134.— £

J CIREUSES depu is 195.— ?|
J CUISINIÈRES depuis 340.— S
S FRIGOS depuis 445.— S
V GRAND CHOIX DE *»

# LUSTRES ET LAMPADAIRES modernes 1
S RADIATEURS COUSSINS CHAUFFANTS g
3 GRILLE-PAIN BOUILLOIRES etc. S9 35tfl Voyez nos 3 nouvelles devantures vj s

I
DERBERAT

ÉLECTRICITÉ 1
,AU "ct " LA CHAUX-DE-FONDS Mî t i tmo m 1.11.41 \J£

Tous les samedis Morteau
Dépari 13 h. 30 Ft . 5.—

VOYAGES DE NOUVEL-AN
Mercredi 31 décembre, départ 13 h. 30
Retour à La Chaux-de-Fonds à 3 h.
du matin

BESANÇON
Opérette : Comtesse Durazzo

Prix : Voyage, repas de fête, spectacle,
service et taxe compris Fr. 40.—

Jeudi 1er janvier, départ 8 h.
BESANÇON

Opérette : Comtesse Durazzo
Prix : Voyage , repas gastronomique,
spectacle, service et taxe compris

Fr. 43.—

Vendredi 2 janvier, départ 9 h.
REPAS GASTRONOMIQUE

chez nos AMIS VAUDOIS
Prix, tout compris Fr. 28.—

Dimanche 4 janvier, départ 8 heures
BESANÇON

Opérette : Comtesse Durazzo
Prix : Voyage, repas de midi soigné,
spectacle, service et taxe compris

Fr. 38.—

lÀw nomme
est souvent

emt*5ivrASsé...
quand il s'agit d'offrir un cadeau , et cependant il doit
savoir qu'une femme est toujours heureuse de
recevoir du parfum.
Mais pas n'importe quel parfum ! Monsieur , n 'hésitez
pas , et demandez-nous conseil.

PARFUMS DE GRANDES MARQUES

Christian Dior — Carven — Rochas — Jacques Fath
Patou — Révillon — Piguet — Lanvin — Nina Ricci

Balmain

Avenue Léopold-Robert 40 — Téléphone 2 21 60

Boiler
électrique

125 litres, rectangulaire
1954, révisé, garanti , 35C
francs.

Lavabo
avec 2 robinets, vidage
excentrique 64 X 49, 85 fr

Radiateurs
électriques 3 pos., 120C
w., à 30 fr.

Will y MOSER
Grenier 31, tél. 2 11 95

Pf HOULE
i

A vendre une pendule
ancienne, pièce unique. —
Adresser offres à M.
Charles Cattin , rue de la
Charrière 81.

Employée
de maison

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

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,

On demande une

Extra
pour le 31 décembre et
1er Janvier. Tél. 2.33.12.

VOS REPAS DE FÊTES
avec nos * Vol-au-vent

* Pâtés f ro ids
.* Timbales milanaises

* Hors-d'œuvre sur canapé

* Ramequins

ainsi qu»

vos desserts de fêtes
bien servis par

Offrez nos délicieux pralinés surfins

I I —— - t

; Au Petit Louvre ;
Place de

, l'Hôtel-de-Ville <

; DE BEAUX i
: CADEAUX :
: DE NOËL>
• POUR <

' MESSIEURS <

Pantalons ski
> Pantalons ville <

Windjacks
' Pullovers sport '
, Pullovers ville ,

Gilets longues
manches <

Gilets sans manche
' Pyjamas '

Chemises ville
' Chemises sport
. Echarpes ,

Gants
i Chaussettes <

Mouchoirs
? Sous-vêtements *

Prix avantageux et
' que de la première
, qualité ,

t CADEAU à chaque <
, client à partir <

de Fr. 5.- ,

t * m i* + * ik tl i

Coiièe« u

Vins rouges
La bout

St-Georges Fr. 2.25
MâCOn A. C.1957 2.95
Beauj olais A .C 1955 3.-

57. d'escompte
| Bons cagnotte USEGO

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) , 90X190 cm., à
enlever pour 135 francs le
divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan -
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour 390 francs.

10 tapis
190 X 290 cm., 100% pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,
pour 140 francs pièce.
Port et emballage payés

W. KURTH, avenue de
Morgcs 9, Lausanne. Tél .
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Antiquités
A vendre anciennes lan-

ternes, lampes à pétrole,
seilles en cuivre, bou-
geoirs, quinquets, garnitu-
res de cheminées, pein-
tures à l'huile. — S'adr .
Bernath , rue Neuve 4.

A vendre ou
à louer

1 tour Scinta, 3 essoreu-
ses 5-20 et 100 litres avec
chaurtage, cisaille lOu
mm., petites fraiseuse.'
d'établi, limeuses, scies
circulaires Inca, lapidaire
horizontal, décolleteuses
balances automatiques 6
et 15 kg. balances de
précision 250-500, 1. 10
et 20 kg. layettes, com-
presseurs Roger F'erner
Parc 89, tél. 2.23.67.

Ferme Neuchâieioise
FETES DE L'AN

Un menu pour tout es les bourses
el toutes  les bouches. ..

Menu à Fr. 8.50
Hors-d' reuvrcs variés de la voi ture

Consommé au sherry
Langue de bœul

Sauce câpres
Garni ture de légumes

Salade de saison
Coupe Nouvel-An

Prière de retenir  votre table s.v.p l.
G. RAY Tél. 2.44.05

Stop
2 accordéonistes encore

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

A VENDRE beau

PIANO
brun , bon marché, faci-
lités de payement , frais
de transport modérés. —
Tél. (031) 4 10 47.

n Beau choix pour
" les fêtes
I cartes musicales

S 
de Noël
Fr. 1.45

Q
U

H. ANDREY [
Numa-Droz 114-Tel. 2 43 70 O

Un cadeau apprécié de chacun



L'ACTUALITÉ SUISSE
L'AFFAIRE JACCOUD

Autour de celle qui
a écrit les lettres

anonymes
«.Vous ne saurez jamais qui elle

est , car divulguer l'identité de cette
femme serait un nouveau drame plus
terrible peut-être que le premier cri-
me lui-même », répond-on au Palais
de Justice de Genève , lorsqu 'on pose
une question sur la femme mysté-
rieuse qui vient d'entrer en scène
dans l'a f f a i r e  Jaccoud et à laquelle
l'avocat genevois dicta les deux let-
tres anonymes qui déclenchèrent le
drame.

On avait été moins débonnaire
pour Poupette qui vient de perdre
son père , dont les jours furen t  abré-
gés par le scandale .

L'anonymat de la femme mysté-
rieuse tombera , de toute façon , lors
du procès où elle sera ' bien obligée
de venir témoigner.

On savait , depuis quelque temps
déjà , que Pierre Jaccoud avait f a i t
écrire par une femme les deux let-
tres anonymes, mais on pensait qu 'il
s'agissait d'une employée de l'avo-
cat. Malgré tout , on a pu savoir que
l'amie complaisante de Pierre Jac-
coud appartient à la meilleure bour-
geoisie genevoise , qu 'elle est jolie ,
qu'elle n'a guère plus de 25 ans.

La jeune femme jure qu'elle igno-
rait absolument l'usage que Jaccoud
ferait  de ces lettres. Elle a cru par-
ticiper à une bonne plaisanterie.
Pourtant , ces deux lettres rédigées
la première en août, la seconde en
septembre 1957 , confinent à l'obscé-
nité , de même que les trois photos
qui accompagnaient l'une d'elles.

Devant le juge d'instruction, la
jeune femme a jou é les innocentes.
Jaccoud a hautement dit qu'il n'a-
vait pas à se prononc er sur ces let-
tres et sur ces phot ographies, non
plus que sur sa secrétaire improvi-
sée.

Violation d'obligation d'entretien
Un citoyen des Brenets, actuellement

à Genève croit-on , ne payant pas la pen-
sion due à sa femme et à ses quatre en-
fants, a été condamné par défaut à deux
mois de prison et 100 francs de frais.

Communiqués
ICelte rubri que n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le j ournal. )

Sensationnelle distribution... sensation-
nel film... au Ritz , dès ce soir.
En effet , tout est conforme à cette

entête, puisqu 'il s'agit du dernier film
conçu par l'illustre Sacha Guitry, l'hom-
me et l'auteur de théâtre le plus spiri-
tuel de ce siècle : «La Vie à Deux»...
Quel rêve ! Pour la distribution , nous
ne vous nommerons que quelques ac-
teurs et vous verrez là aussi que rien
n'est exagéré quant au titre de ce com-
muniqué : Pierre Brasseur , Danielle
Darrieux , Sophie Desmarets, Fernandel ,
Edwige Feuillère. Louis de Funès, Ro-
bert Lamoureux , Jean Marais , Lilly Pal-
mer, Gérard Philipe... alors qui dit
mieux ! «La Vie à Deux »... un recueil de
morceaux choisis avec les rôles les plus
célèbres du; Théâtre du , non moins cé-
lèbre auteur. Gros succès partout...
Séances le soir à 20 h. 30. Samedi et
jeudi ', jour de Noël , une matinée à 15
heures. Dimanche deux matinées à 15
heures et 17 h. 30.
Rex : «Son Dernier Noël».

Quatre séances supplémentaires pour
les jeunes et les grands . Samedi, diman-
che, mercredi et à Noël à 17 h. 30. Un
événement magnifique que personne ne
devrait manquer : Tino Rossi , Louis Sei-
gner , Claude May et les petits chan-
teurs de St-Laurent dans un film dra-
matique , humain. L'émouvante histoire
de la petite Angèle Vilardi. Une his-
toire se déroulant principalement dans
un quartier pittoresque du vieux Nice,
à l'époque de Noël. Un film qui vous
ira droit au coeur.
Musée des Beaux-Arts.

Jusqu au 21 décembre, tous les jours
de 10 à 12, et de 14 à 17 heures, exposi-
tion posthume Edouard Kaiser fils.
Galerie Numaga , Numa-Droz 204.

Rappelons l'exposition N. Devaud et
P. Raetz qui sera ouverte jusqu 'au 21
décembre , chaque jour de 15 à 18 heu-
res, le vendredi de 20 à 22 heures.
Au cinéma Eden , voici en couleurs

merveilleuses, l'un des plus brillants
spectacles de l'année : «Le Prince et
la Danseuse».
Le premier film réalisé et interprété

par le grand comédien Laurence Oli-
vier , avec comme partenaire la déli-
cieuse Marilyn Monroë. Voici l'a-
venture piquante d'un prince étranger
qui en «imposait» , venu tout exprès a
Londres pour assister au couronnement

du roi George V. Mais alors... comme
il s'ennuyait ! Il fit la connaissance d'une
petite danseuse adorable , qui elle ne
s'ennuyait pas. Laurence Olivier dans le
rôle du prince fait une création inou-
bliable Marilyn Monroë est éblouissante
d'esprit et bouleversante de tendresse.
Matinées à 15 heures, samedi , dimanche,
mercredi et jeudi 25 décembre.

Attention : samedi et dimanche à 17
heures 30, en séances spéciales , prolon-
gation 8e et dernière semaine du film
extraordinaire qui fait toujours des sal-
les combles : «Tahiti ou la Joie de vi-
vre».
Fête de Noël des Invalides.

L'Association suisse des Invalides , sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, invite tous
les invalides et amis à venir passer un
agréable moment à sa fête de Noël qui i
aura lieu samedi 20 décembre à la gran-
de salle de l'Ancien Stand , 1er étage.

Dès 20 h. 30, soirée familière , de ma-
gnifiques programmes vous attendent.
Vente en faveur de la campagne pour

le droit de vote féminin.
Bientôt le peuple suisse aura à se

prononcer sur l'importante question du
droit de vote des lemmes. Une campa-
gne d'éclaircissement et de propagande
— forcement coûteuse — devra eire me-
née sur ce suj et , et ae tous côtés on s'y
prépare . L'Union des Femmes pour la
Paix et le Progrès va commencer , pour
sa part , par une Vente de propagande.
Ses membres ont confectionné de jolis
objets qui seront une agréable décora-
tion sur les tables de Noël. Elle les ven-
dra samedi 20 décembre, dés 10 h. du
matin, devant la Banque Cantonale. Re-
servez bon accueil à ses vendeuses.
Cinéma Scala : un film sensationnel qui

fait encore fureur : «Pour qui sonne
le glas ?»
Ce film admirable et bouleversant, en

technicolor, est tiré du roman du
grand écrivain américain Ernest He-
mingway. L'action se passe pendant les
jours héroïques et sombres de la guerre
civile espagnole. Gary Cooper incarne
un correspondant de guerre américain
qui participe à la lutte pour la liber-
té. Et la merveilleuse Ingrid Bergman
personnifie la jeune et farouche mili-
cienne Maria. Et dans un décor grandio-
se, sur ce fond tragique de larmes et
de sang, fleurira le plus bel amour qu'ait
vu naitre l'Espagne...

Parlé français.
Cinéma Corso : Un nouveau film fran-

çais en dyaliscope : «La Roue».
Remake du célèbre film d'Abel

Gance, «La Roue» dépeint les grandeurs
et les servitudes du métier de chemi-
not. Réalisé à la gloire du rail, ce film
montre précisément ce qu 'est la vie non
seulement des cheminots, à tous les
échelons, mais aussi de la vaste organi-
sation qu 'est la SNCF. Il a une valeur
documentaire certaine et les images de
la course folle qu 'accomplit la locomo-
tive qui batti t le record du monde sur
rail sont ahurissantes. «La Roue»_ la
vie dramatique d'un mécanicien de lo-
comotive incarne par Jean Servais qui
fait une très belle création. A ses côtés
nous trouvons Pierre Mondy, Catheri-
ne Anouilh et Claude Laydu. «La Roue»
est un spectacle instructif et une - his-
toire qui vous émeut.

A l'étranger

LUXEMBOURG , 19. — AFP — La
Chambre luxembourgeoise sera dis-
soute et les élections générales an-
ticipées auront lieu au Grand Du-
ché, le 1er février prochain. Le dé-
cret de dissolution sera signé inces-
samment par la grande duchesse
Charlotte. C'est la première fois ,
depuis 1915, que jouera cette procé-
dure , assez exceptionnelle dans l'his-
toire parlementaire du Luxembourg.

Crise gouvernementale
au Luxembourg

LA CNAUX -OE-FOND S
Après l'incendie

de l'Av. Léopold-Robert
Aux étages inférieurs des deux im-

meubles sinistrés , on continue à net-
toyer et à faire de l'ordre , tandis que
la construction , par deux maisons de la
place , d'un faux ioit avance rapide-
ment.

Il est question , actuellement , de cons-
truire un étage supplémentaire , ce qui
porterail  à quatre le nombre des étages
des maisons portant les numéros 57
et 59. Une dalle de béton , en outre , sera
coulée à la hauteur  de la corniche ,
afin d' emp êcher le feu de se propager
en-dessous en cas de nouvel incendie ,
comme cela se fait obligatoirement au-
jourd'hui dans toutes les constructions
nouvelles.

La vie jurassienn e
TRAMELAN

(Corr.) - Le corps d'un nouveau-né
a été découvert hier après-midi à la
décharg e publique du Chalet . Cette
macabre découverte a provoqué un
émoi bien compréhensible dans la po-
pulation , d'autant plus qu'elle suit à peu
de temps près une semblable trouvaille
faite à Tavannes. C'est un garçon à la
recherche de vieux métaux qui a trouvé
le petit corps. U doit s'agir d'un enfant
du sexe féminin , en léger état de dé-
composition ; il avait une cordelette au
cou. On suppose qu 'il se trouvait là
depuis une quinzaine de jours, légère-
ment enterré sous de vieux journaux.
Le corps a certainement été mis à jour
tout récemment par le passage d'une
pelle mécanique qui aplanissait les
lieux.

Les premières constatations ont été
faites par M. Trdhler, juge d'instruction ,
et dans la soirée on attendait le méde-
cin légiste.

On découvre le corps
d'un nouveau-né
aux balayures

Au Tribunal du Locle
(Corr.) — Présidé par M. Jean-Louis

Duvanel , le Tribunal a siégé jeudi pour
la dernière fois de l'année. M. William
Fleuty fonctionnait comme greffier.

Vol et escroquerie
Ch. V., 1920, actuellement à Paris , a

été jugé par défaut pour vol et escro-
querie. Sans travail depuis mars dernier ,
et ne rentrant que rarement au domi-
cile conjugal , le prévenu est venu ren-
dre visite à son épouse le 22 août. U en
profita pour voler une somme de 600
francs à sa femme et prit ensuite la fui-
te à l'étranger. A Paris , il se fit encore
remettre par un Loclois de passage une
somme de 350 francs contre une lettre
de remboursement adressée au nom
d'une soeur inexistante !

Il s'agi t d'un prévenu au casier judi-
ciaire déjà chargé. Le Tribunal l'a con-
damné à trois mois de prison et 50
francs de frais.

Abus de confiance
Le nommé L. P., 1924, de La Sagne,

déjà titulaire de cinq condamnations , a
été condamné à 45 jours de prison ,
moins 30 jours de préventive , et 110 fr.
de frais , pour abus de confiance au dé-
triment de plusieurs personnes de no-
tre canton .

Un jeune Allemand , H. R., né en 1938,
horloger-rhabilleur , a volé à son patron
trois montres de prix. Deux ont été ven-
dues à l'étranger et la troisième a été
offerte par le prévenu à son amie au
Locle. Les faits sont reconnus. Ce sera
15 jours de prison , moins 11 de préven-
tive , avec 2 ans de sursis, et 90 francs
de frais.

En pays neuchâtelois

«̂
B Ut miN  F O U R i S Î ' O U E

O Lv IMPARTIAL
Vendredi 19 décembre

Etal général de nos routes
à 8 heure du matin :

Vu» des Al pes : verglas , prudenc e
La Cibc urg : verglas, prudence
La Tourne : verglas , prudence

Vendredi 19 décembre
BOULE DUR D6s 21) 30 . Variétés.
CINE CAPITULE : 20.30, Fric-Frac en

Dentelles .
CINE CORSO : 20.30 , La Roue.
CINE EDEN : 20.30 Le Prince et la

Danseuse.
CINE PALACE : 20 .30, Repris de Jus -

tice.
CINE REX : 20.30, Jeanne d'Arc.
CINE RITZ : 20.30, La Vie à Deux,
CINE SCALA : 20.30. Pour qui sonne le

Glas.
BEAUX-ARTS ' Ph Zysset expose.

PHARMACIE D OFFICE : Leuba, Nu-
ma-Droz 89

KIEL , 19. — DPA — L'avion mo-
noplace sport d'Allemagne occiden-
tale qui avait disparu depuis mardi

après-midi, a fait un atterrissage
forcé près de Pritzwalk, en Républi-
que démocratique allemande. On
ignore encore pour le moment en
République fédérale ce qu'il est ad-
venu du pilote et si l'avion a été en-
dommagé.

Le petite machine avait décollé
mardi à midi de Hartenholm
(Schleswig-Holstein) pour se rendre
à Minden en Westphalie.

Un avion disparu avait
fait un atterrissage forcé

Un tragique accident s'est produit
dans la nuit de mardi à mercredi , en
pleine tempête, sur la route Besançon -
Neuchâtel, à Grandfontaine-Fournetz.
Il a coûté la vie à M. Charles Calame,
âgé de 40 ans, commerçant, domicilié
18, rue de la Boucherie, en notre ville,

On en est réduit à des suppositions
sur les circonstances de l'accident puis-
que l'auto et le cadavre du conducteur,
affreusement mutilé, ne furent décou-
verts qu 'au matin.

On pense cependant que le chauffeur ,
surpris par un virage prononcé, aurait
quitté la route puis, redressant brus-
quement son véhicule, l'aurait déséqui-
libré . Lors d'un premier tonneau sur
la chaussée, le malheureux aurait été
éjecté de son automobile puis écrasé
par elle.

Cette version de l'accident, basée
sur la position de la voiture et du
cadavre , a été retenue par les gendar-
mes chargés de l'enquête. A la famille
du défunt va notre très vive sympathie.

Un Chaux-de-Fonnier
victime d'un accident

mortel en France

Le tribunal de police a tenu une
audience jeudi , sous la présidence
de M. Yves de Rougemont , assisté
du greffier , M. Jean-Claude Hess.

G. J., né en 1917, a été. condamné
à 3 jours d'arrêts, pour infraction
à une interaction de fréquenter les
débits de boissons.

F. T., né en 1932, actuellement do-
micilié à Peseux , pour avoir disposé
d'une machine et d'un moteur qui
n 'étaient pas sa propriété , a été con-
damné à un mois d'emprisonnement
avec le sursis pendant 3 ans.

P. L., né en 1927, à Bienne, a été
condamné, par défaut , à 3 mois
d'emprisonnement pour violation
d'une obligation d'entretien.

Enfin , la nommée B. B., née en
1917, internée à Bellechasse, s'est
vu infliger 15 jour s d'emprisonne-
ment pour avoir engagé un appa-
reil de radio qui n 'était pas sa pro-
priété au bureau des prêts sur ga-
ges.

Au Tribunal de police

LA HAYE, 18. — On apprend de
source bien informée que la Cour de
justice inernationale de La Haye a
ajourné au début de l'année pro-
chaine son arrêt portant sur la ques-
tion de savoir si la Cour était com-
pétente pour connaître de l'affaire
Interhandel entre les Etats-Unis et la
Suisse. On s'attendait généralement
que la Cour se prononce le 22 dé-
cembre sur l'objection des Etats-
Unis selon laquelle la Cour de la
Haye n'était pas compétente. On ap-
prend que les délibérations des ju-
ges ne sont pas encore terminées et
que la Cour en conséquence a décidé
de poursuivre à huis-clos ses discus-
sions jusqu 'à la fin de février.

Renvoi de l'arrêt dans
l'affaire Interhandel

MOSCOU. 19. — Reuter — Le pro-
fesseur Bruno Pontecorvo, savant
atomiste qui s'enfuit de Grande-Bre-
tagne en Russie en 1950, a été élu
président d'un club de savants com-
prenant des représentants de douze
pays communistes qui travaillent à
l'Institut de recherches nucléaires
de Dubna , près de Moscou.

Pontecorvo, président
d'un club de savants

MUNICH, 19. — UPI — Les prin-
cipaux experts en affaires soviéti-
ques, qui se trouvent à Munich , ont
déclaré jeudi que le général Serov
serait en danger de mort parce qu 'il
en sait trop au gré de Krouchtchev.

L'Institut pour l'Etude de l'URSS
qui est composé de savants russes
qui ont quitté leur pays et qui ana-
lysent les affaires soviétiques de
Munich , a déclaré qu 'en renvoyant
le général Serov, M. Krouchtchev
a peut-être voulu renforcer sa « dic-
tature personnelle et le rôle des or-
ganes de la sécurité d'Etat ».

Les experts de Munich pensent
que seules les capacités du général
qui pourrait organiser des « repré-
sailles impitoyables » et ses rela-
tions avec d'autres hautes person-
nalités soviétiques , ont pu épargner
à Ivan Serov le sort qui échut à son
prédécesseur , Lavrenti Béria.

Ivan Serov courrait
de graves dangers

MOSCOU, 19. — Reuter — Un
avion soviétique a effectué le pre-
mier atterrissage au « Pôle d'inac-
cessibilité » de l'Antarctique, où une
base soviétique a été établie la se-
maine dernière, annonce l'agence
Tass. L'avion a pris à son bord qua-
tre membres de l'expédition sovié-
tique qui , avec des traîneaux et des
tracteurs, avait atteint le « Pôle
d'inaccessibilité » et y avait établi
une station, puis il a regagné avec
eux, Mirny, la principale base so-
viétique de l'Antarctique. On a bap-
tisé « Pôle d'inaccessibilité » le point
de l'Antractique le plus éloigné des
côtes, de quelque 2000 km. environ.

UN AVION SOVIÉTIQUE
A ATTERRI DANS L'ANTARCTIQUE

VARESE, 19. — B — Un citoyen
suisse, âgé de 22 ans, de Locarno,
qui , le mois dernier avait été surpris
au moment où il tentait d'introduire
en contrebande en Italie plus de
15.000 cigarettes, a été jugé par le
Tribunal de Varèse, qui l'a condam-
né par contumace à 15 jours de pri-
son et à une amende de 600.000 lires.

Un Suisse condamné en Italie

Naissances
Bernard Nathalie-Anne , fille de Jean-

Jacques, m- ,polisseur , et de Simone Du-
commun , Neuchâteloise. — Metthez
Eric-charles-Antoine, fils de Pierre -Jules - Charles, employé PTT, et de Ma-
rie - Antoinette - Jeannlne née Claude ,
Bernois.

Décès
Incin. — Calame Charles - Kossuth ,

époux de Margueri te - Marie née Aebis-
ciier , né le 29 novembre 1919, Neuchâ-
telois et Vaudois.

ETAT CIVIL DU 18 DECEMBRE 1958

WASHINGTON, :T8. — Reuter. — Le
Tribunal de district américain de Was-
hington a repoussç vendredi une ten-
tative des agents fiduciaires de l'en-
treprise «I-G-Farben» de faire un pro-
cès à la «General Aniline and Film
Corporation» pour le droit de proprié-
té. Le juge a maintenu dans son arrêt
l'argument du Département américain
de la justice selon lequel les agents fi-
duciaires de l'ancien trust allemand des
produits chimiques n'avaient aucun
droit légal d'intervenir dans ce diffé-
rend.

Par cet arrêt , la voie est ouverte pour
de nouveaux pourparlers entre l'Inter-
handel et le Département de la justice
pour liquider l'affaire en dehors des
tribunaux , à moins que les agents fi-
duciaires de I'«I-G-Farben» fassent ap-
pel du jugement.

Les Américains souhaitent
liquider l'affaire en dehors

des tribunaux

BERLIN, 19. — UPI — Un Berli-
nois de l'ouest , âgé de 61 ans, M.
Ernst Gruse, qui s'adonnait avec
des amis aux plaisirs du hula hoop,
est tombé raide mort, frappé d'une
crise cardiaque , au moment où il
sortait du café où il s'était livré à
ces ébats .

Faire du hula-hoop à 61 ans
peut conduire à la mort

B U L L E T I N  DE B O U R S E
Communiqué par l ' U N l O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

Zurich : _ Cour» (lu
Obligations 18 19
S1,*?» Féd.46doc. 103 103 d
3% % Fédéral 48 —
2% % Fédéral 50 102% 102.60
3 % Féd. 51/mai 100.40 100.40
3 % Fédéral 1952 100% 100%
2% % Féd. 54/j. 95.85 95.85
3% C. F. F. 1938 100 55 100.55
4 %  Austral ie  53 103 103%d
4 %  Belgique 52 101 % 101%
5 1"» Allem. 24/53 103 104
4% % AU. 30/53 634 d 834
4 %  Rép. fr. 39 I03%d 103 %
4 % Hollande 50 102% 103
3%% Suède 54/5 95 95
3%% B. Int. 53/11 99 d 98%
4%% Housing 55 99 '.-4 99
4 , 2 <"oOFSIT52 101 % 101 %
4 12 % W.it Haut ) H i/dr. «. 107 % 107%
4 %  Pétrof ina  54 102 % 102 %
4%% Montée. 55 105 ' » 105
4 '«%  Pénhiney54 103 '!, 102 'b
4% % Caltex 55 ,05% 105%
4% % Pirelli 55 io3 ;ii 103 %

Actioni
Union B. Suisses 1690 1694
Soc. Bque Suisse 1370 1375
Crédit Suisse 1423 1430
Bque Corn. Bâle 265 d 265
Conti Linoléum 545 d 545 'i
Banque Fédérale 335 334
Electro-Watt 1298 1298
Interhandel  2265 2285
Motor Colombus 1190 d 1187
S. A. E. G. Sie I 92 d 92 d

Cours du 18 19
Elec. St Tract , ord. 260 d 260 d
Indelec 745 d 745
Halo-Suisse 448 447
Réassurances 2260 2270
Winter thour  Ace. 660 868
Zurich , Assur. 4450 4500
Aar-Tessin H65 1158
Saurer 1100 d 1115
A l u m i n i u m  3430 3590
Bal ly  1100 1100 d
Brown Boveri 2050 2030
Simp lon (EES) 585 d 525 d
Fischer 1335 1340 d
Lonza 1005 1000
Nestlé Aliment. 3175 3195
Sulzer 2200 2200
Baltimore & Ohio 183 184
Pennsylvania 73 73 %
Ilalo-Argentina 39 38%d
Cons. Nat. Gas Co 203 d 210
Royal Dutch 206 206
Sodec 61 ' b d 61 '.i
Standard  Oil 242 245
Union Carbide 534 539
Amer Tel. & Tel. 857 962
Du Pont de Nem 863 870
Eastman Kodak 592 607
Gêner. Electric 311 313
Gêner. Foods 335 332
Gêner. Motors 206% 206
Goodyear Tire 506 509
Intern .  Nickel 378 379
Intern .  Paper Co 489 492
Kennecot t  421 417%
Montgomery W |7R 175
N a t i o n a l  Disti l l  128 128%
Pacific Gas & El 270 270 d

Cours du 18 19

Allumettes «B» 80 d 80 d
U. S. Steel Corp 383 388
Woolvvorth Co 223 % 225
AMCA $ 63.45 63.65
CANAC $ C 125% 125 W
SAFIT £ 11.9.0 11.9
FONSA, cours p 210% 211%
SIMA 1115 1115

Genève :
Actions
Chartered 45 o 44 d
Caoutchoucs 40 40 d
Ser.uri t ies ord. 172 174
Canadian Pacif ic  128 126
Insl .  Phys. port. 840 830 d
Sécheron , nom. 475 o 465
Séparator 202 o 199
S. K. F. 203 d 200

Bâle :
Actions
Ciba 5310 5350
Schappe 750 770 0
Sandoz 4450 4490
Hoffm. -La Roche '3500 13500

New-York : ^̂ J^
Actions 17 18
Allied Chemical 93% 93V»
Alum. Co. Amer 91% 93%
Alum.  Ltd. Can. 32V. 31
Amer. Cyanamid 51 51
Amnr.  Europ. S. '9%d 42 '4 d
Amer. Tobacco 94% 94%
Anaconda 8OV4 60%
Atchison Topeka 27 26'/.
Bendix Av ia l ion  H %  69V.
Bethlehem Steel 49'/» 49V»
Boeing Airplane 47V* 47%

Cours du 17 18
Canadian Pacific 29'/» 30
Chrysler Corp. 49% 49V»
Columbia Gas S. 21% 21"/»
Consol. Edison 59'/» 61'/»
Corn Products 52*/, 53'/»
Curt. -Wright C. 26% 26
Doug las Aircraf t  57% 57J/,
Goodrich Co 72 71 Ù
Gulf Oil ,275/, 12e '
Homestake Min. 4n i^ 4jj /t
Int. Business M. 494 49g
Int. Tel & Tel 64%ex 64'''Lockheed Aircr. 65 ^4 Bg i^
Lonestar  Cernent 34 1,4, 35i;,
*' at. Dairy Prod. 46  ̂ ig1/t
. . Y. Central  26V„ 26%Northern Pacific 4g ,, 8 4g;,êPfizer & Co Inc. 105 10s%Philip Morris 5g i/2 60 i4
Radio Corp. „,,, 453/;
Republic Steel 74 i^ 77Sears-Roebuck 38,/s 3B„S
South Pacific gi gj i^Sperry Rand 245/„ MhiSterling Drug I. 51V+ 50Studeb. -Packard 147/l 14J/,
U. S. Gypsum lnQ gg
Westinghouse El. 6gVl 6gl/,
Tendance : irrégulière

Billets érrancers : nem orr™
Francs français  0.89 0.92
Livres Sterl ing n

'
87 I2ill

Dollars U. S. A. 4.27 4 30
Francs belges Bi82 ^3Florins holland. 113._ n 4 4 n
Lires i ta l iennes  0.67% 069 '"Marks a l lemands im.no ms —
e

e,S!;!as 7.29 7
*
57Schillings autr. m45 1B „
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Ê^^L16 ans, fr. 1.- / M ft^-^ Ŵ( MM Qf loël A LA PA TIN OIRE
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Le samedi après-midi, la PATINOIRE EST OUVERTE au public de 14 h. 30 à 17 h. 30

.AAnnjVumjuwuu^nHHnnri H H H H H r  HHHHIÏMUW UKWUWUM MM WUVUWV UWWWMU TfUUWlJUUUUlJ UUUUUuuuu uuuuuu -- ...

Ov v Biirki-Chalverat f^^yx / ®f&T \ Au Brésilien |l ... " / V7r>y^O \ L.-Robert 6 Pianos /  O-V  ̂ \ L.-Robert 4 /
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ASPIRATEURS fl

mr^ tW LAMPES DE QUARTZ 
 ̂ |y  FOEHNS <$SÈÈfr |RASOIRS ELECTRIQUES

toutes marques depuis Fr. 39.—

I ,  
| JPhilips , dans bel écrin Fr. 52.- GRAND CHOIX DE $

Remington , 3 têtes , nouveau (modèle Fr. 105.- LUSTRES (Kobler Fr. 59.-, 95.-, 125.-, 165.- „ M
Sunbeam Fr. 125- et 156- ET LAMPADAIRES 

j

ÉLECTRICITÉ RADIO TÉLÉVISION tiïL"/ '̂  1

fC .  REICHENBACH %|r
RADIO - TECHNICIEN DIPLOME FÉDÉRAL *'
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21 ¦'

Voyez notre devanture

QJleéaieiicé
Coupe de cheveux à l'italienne et à
la Hardy par spécialistes.

MAISON HUBERT - Balance 14
Prenez rendez-vous.

4 coiffeurs à disposition.

t ¦ ¦ 
^Bien manger à Neuchâtel

les galles
au cœur de la vieille ville

*-

FONJALLAZ OETIKER A Cie
Av. Léopold-Robert 5 Tél . 2 51 59

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

Mécanicien-
outilleur
est demandé par fabrique de bra-
celets métal. Place stable et bien
rétribuée.
S'adresser à BRADOREX, Nord 176,
La Chaux-de-Fonds.
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j U L R I C H  RUE DES ARMES-RÉUNIES ~,
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A LOUER A LA BEROCHE
situation unique, tranquille, vue imprenable,

apieiml fie 3 rail .4 étantes
tout confort , chauffage central. Libre tout dc
suite. — Adresser offres sous chiffre P 7129 N,
à Publicitas, Neuchâtel.



f "

Balance 12 Place des Six Pompes

uous présente

une de ses exclusivités :
LA NOUVELLE G A I N E  B R E V E T É E

s JOLIE TAILLE"
le serre - taille élastique
réglable à système invi-
sible

Demandez tous renseignements sans engagement
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JOIE D'OFFRIR . . . WEl
Nos superbes w B̂ 4I
TAPIS D'ORIENT TAPIS DE LAINE TAPIS BOUCLÉ WËfl

JETÉES DE DIVANS aux multiples couleurs ^EJB
COUVERTURES DE LAINE ET DE VOYAGES «El

Avenue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 57 82

Comestibles Léopold-Robert 66
Téléphone 2 21 17

vous of f r e  pour vos repas de f ê t e s  :

La volaille
de Bresse, de Houdan, de Hollande

Les poissons frais
du lac et de mer

Les crustacés
Homards - Langoustes - Crevettes

Moules - Huîtres - Caviar

Les escargots d'Areuse
Les champignons de Paris

Le foie d'oie de Strasbourg
Les apéritifs Les vins fins

Les salamis, jambons,
saucissons

Les conserves de choix
Passez vos commandes à temp s, s.v.p.
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CHAQUE SAMEDI MORTEAU
Départ 13 h 30 Pr. 5 —

Samedi PONTARLIER
20 déc. Décoration de Noël Pr. 9.—
dép. 12 h. 45 BOUJAILLES Pr. 12.—

COURSE AUX BREULEUX
Dimanche . ,e spectacie de gala
21 rîér

«LES MISERABLES»
dép. 13 h. 45 „_, . . „ . c„Prix avec entrée 6 fr . 50

Mercredi MORTEAU
24 déc
dép. 13 h 30 Veille de Noël Fr. 5.-

Nouvel-An 1959
RÉVEILLON SURPRISE DANSANT

en Suisse romande
Départ 31 déc. 18 h. tout comp. Fr. 32.50

BESANCON
"Opérette Comtesse Durazzo

Départ 31 déc. 14 h. ou 18 heures
> retour 5 heures, Chaux-de-Fonds . .

' Prix voyage, Banquet Hôtel., d'Europe,
théâtre, cotillons, service et taxe com-
pris ¦-' • Fr. 40.—
Départ 31 déc. 14 h. ou 18 heures, retour
1er janvier 20 heures, organisation com-
me ci-dessus -f logement, petit déjeuner
et diner du 1er janvier Fr. 60.—

1er janvier BESANÇ ON
*&„ Q v. Prix voyage, repas, théâtreaeP- a "¦ Fr. 30.—

COURSE SURPRISE EN
1er janvier SUISSE ROMANDE
dép. 10 h. Prix tout compris : voyage, ban-

quet , cotillons Fr. 25.—

Dimanche BESANÇON
4 janvier Opérette Comtesse Durazzo
Dép. 9 h. Prix avec un diner soigne et

théâtre Fr. 29.—

Timbres de voyage acceptés
Demandez, nos programmes détaillés

t \

Les canetons et les dindes
« BOLTS»

sont LES MEILLEURS

GYGAX
Tél. 22117 Léopold-Robert 66

vous les fournira

Je nouveau stylo à bille révolutionnaire Jffifiuj/l

< E V E R S H A R P f f
qui écrit aussi agréablement qu'un Jjp f̂l ëEKEI II

L'étonnante bille surface lisse et grasse, photos , BH/I  M f Ê Sporeuse agrandie, empreintes de doigts , etc. B/f •*** m m
tant à travers La grande cartouche à réserve B§// f  ̂ ml Bqu'autour de d'encre visible dure 3 fois plus Bil l f§ ff/Jf

2 modèles : /K\ mil Mm m
AĈU ê/Xit corps triangulaire,Z2=Ji==i\ B/f mÊ S

s'adaptant parfaitement à la main, Il BËll ipH/llf t̂fKSStw
ou de forms ronde et svelte. J flf/ l HBo/M/fS «few
Les deux en 6 coloris et avec pointe MÊÊll Bn/.fA » ^̂

Un produit'de qualité garanti par la plus fi l  Ht/ Ëm\ wÊ M^m^mW
importante fabri que de stylos du monde ail mlÊ^Êm pH |y
THE EVERSHARP PEN COMPANY , aff i l iée mil ¦/# ^ ĵj ^p̂
à la Parker Pen Company. jji jl mi

Agence générale: Kaegi SA. Zurich 1 // W uflflS IBS p3pGtBN6S

mm ÊmÊBÊKmmmEBmlBm ^mWÊmmm TSSB^mm^mBl^m n̂mSUEBRlÊmB&t

UN RÊCHAUÙ
A USAGES MULTIPLE S
Fondue

Fondue Bourguignonne
Desserts flambés

el Chaulle-plats

y/teJgju
Avenue Léopold-Robert 35

Tél. 2 12 04 S. E. N & |. 5 "/o
V J
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Passez vos f ê tes  de fin d 'année à Y i

Hôtel de la Couronne - Les Brenels
SYLVESTRE NOUVEL-AN - midi

Dîner dansant aux chandelles Consommé Royal
Truites en Bellevue _Pât

f
é e,n. cf

roûîf Sa
,
rni

Consommé au sherry Contre-filet a 1anglaise
A i > * Pommes ChâteauAsperges en branches .T . . . ,r ° . Haricots verts au beurresauce mayonnaise _ ... , .
n i . j  n - ,• Coupe Nouvel-AnPoulet de Bresse rôti y
Pommes parisiennes Fr. ^~

Salade Mimosa
Mandarines givrées 1er JANVIER AU SOIR

Friandises _ _ . « „ . _

Fr 15 _ G R A N D  B A L
Orchestre et cotillons compris conduit par l' orchestre Rio Branca

j
ï Prière de réserver sa table — Tél. 6 10 07

Se recommandent : M. et Mme Caprani
I
f
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I £<? lingerie en nylon, quel beau cadeau ï 1

w COMBINAISON en ^^> -t^Sj 
P^"^&^VW ^2>#̂  *fc

"̂  noh
^'
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" 
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tur- ^xïr
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CHEMISE DE NUIT fine +C
„, •' r>„ ._ ._ et légère , en jersey-ny-

I

quoise. Du 40 au 48 , ', -nIon , avec encolure croi-
10.  ̂ s^e et §an

"e naut et Das
de dentelle et plissé. En

SLIP en jersey -nylon ciel , rose , citron ou
blanc ou rose. flamingo.

)f Gr. 5, 6 et 7 2.'D 1 s on 1 o çn * ̂ ¦ 40-46l6.y0 le 4818.50 *
A- XOuvert jusqu 'à 18 h. 45, mmBJmmmmâmûÊWmWKBmBfXS&B™MBXR
yL la samedi jusqu 'à 18 h. ^V5 lm&/£& %¦

I

Les 19, 20 , 22 , 23 et 24 Âf Amf Wf&mW A V^ W&L Wù m»
décembre , pas d'inter- Ŵmmw 'Z y  A % & /̂  A ™̂ k
ruption à midi. L^Èl
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VAC

y

115 av. léopold-robert
des cadeaux magnifiques
sans bousculer votre budget

Nos après-skis Wps: '¦ r if/Jipour enfants * y jk - \sont chauds i /J& -1Ê§̂ \
et douillets. mjÊ k /'ssC'A

Ravissant modèle. MME 9flB' -:- P^^^MR' ' 'J/

Gr. 27-29 25.90 JSl$î i
 ̂
vlQj /^SK

12223-10053. ®$| A \ /  /Mg f̂f lDemi-après-ski pour :S:*K| /-:-\ 1/ rtfMw^'" j Àfillettes. Très habillé. 8:3:1 /•:•:•£* t /^i tîyjÊw/'ï-Jr/)Avec 6emelles f / \ V \\ 'fS,l'i ''$/ /

doublé chaud îv£ " . ̂ iĴ LiU-*"̂ ^  ̂ n̂*"*

Gr. 34-38 27.50 f^̂ ^^X̂

#

^
;;:;'rf'.(':'-t,, \«S^̂ 75273-80059.

.̂ ¦w 
)>'-'il'-';"7' ) y; Ravissante bottine

^Mk*̂ ^?̂ ^̂ »»»!—/ 
après-ski en boxm̂ j  graine rouge ou

:̂ - .;::::::: • .. • beige-mode.
O"750

vmXX Gr 30-33 J. i
Gr. 34-38 29.50

' .' . ' *  Toutes les chaussures
•*v:-:*::'v'v'-'-'-' BATA sont traitées au

Empêche le développe-
ment de la mycose du
pied et autres microbet
dans la chaussure.

/.venue Léopold -Robert 58
LA C H A U X - D E - F O N D S

A louer
chambres ensoleillées,

îeublées ou non. — S'adr.
M. Jean Zaugg, cordon -

ier , Sonvilier.

PRÊTS
SERVI» Or PfltTS S. A.

lucinqe 16

LAUSANNE
rél (0?1 )?? 57 7î

wmMÊMÊBmmmwmmM

Collège 13

Le spécialiste des liqueur;

VERMO UTH
CORSO

le litre

Rouge Fr. 3.10
Blanc Fr. 3.30

5Cc d'escompte
Bons Cagnotte USEGO

las pnx
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 éta ge.

SAVK/-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils pertectionnés se
'.rouve à la (-ordonne-
rie de Montelan. av
d'Kchaliens 94 et H6. à
Lausanne Résultat ga-
ranti C. Borel

r 
^Fabri que d'horlogerie cherche pour la

DIRECTION DE
SON DÉPARTEMENT FABRICATION

un

technicien-horloger
La préférence sera donnée à une personne ayant le sens
de l'organisation ainsi qu 'une expérience prati que dans
ce domaine.
La rationalisation de la production , le contrôle de la
qualité , la recherche et la mise au point des procédés
de fabrication , l'engagement et la formation du person-
nel constituent les activités principales de ce poste.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , certifi-
cats , photographie et prétentions de salaire , sous chiffre
P 11181 N, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

%JJILI M m S S .  J^EKBBVm^aMBBBM

Sèch8 GheveuxKf /̂f"l
à partir de fr. 36.- fe^LlJl A ftJI
Tous les appareils « SOLIS • sont en
vente chez l'électricien spécialisé

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

Avenue Léopold-Robert 114. tel 2.31.31
V )



1959: Boom inflationniste ou reprise
économique pondérée?

LETTRE DES ETATS-UNIS

(Suite et fin)

Certains économistes considèrent
qu'un certain chômage est nécessai-
re pour freiner la hausse des salai-
res. On peut néanmoins se deman-
der comment celle-ci pourra être
ralentie en 1959 — aiinée de repri-
se économique — alors qu'elle n'a-
vait pu être arrêtée en 1958 — an-
née de récession . (Récemment , les
salaires ont été augmentés de $2.00
par jour dans les charbonnages —
industrie en crise.) A f i n  juin pro-
chain, les contrats ouvriers dans
l'industrie de l'acier doivent être re-
nouvelés. Les craintes d'une grève
augmenteront probablemen t la de-
mande normale d'acier au cours du
deuxième trimestre de 1959.

La perspecti ve d' une perpétu ation
de la hausse des prix peut amener
la public a7néricain à augmenter
sensiblement ses achats en 1959.

L'expansion pendant la récession.

De nombreux industriels , en 1958 ,
ont continué leurs plans d'expansion
en dépit de la crise, dans le but , soit
de se protéger contre la hausse des
prix, soit d 'en prof i ter .  En mars der-
nier, un administrateur d'une des
grandes af fa i r e s  de produits chimi-
ques américaines nous disait :
« Nous continuons à construire des
usines dont nous n'avons pas enco-
re l'emploi. Etant donné que nous
empruntons à 4 % (soit moins de
2 % net après déduction des impôts)
et que le coût de la construction
monte chaque année de 5 %>, nous
frisons une bonne a ff a i r e , même si
notre usine reste improductive.
D 'ailleurs, avant qu'elle ne soit
achevée, nous espérons bien que nos
laboratoires auront trouvé un pro-
duit nouveau à y fabriquer. »

C'est ce qui explique que l'expan-
sion industrielle se soit maintenue
au niveau relativement élevé de
30 milliards de dollars en 1958, en
recul de 20 % seulement sur le ni-
veau record de 37 milliards en 1957
(au lieu de 40 % à 5Ç % lors des
crises précédentes ) . En 1959 , cette
expansion pourra se poursuivre sur
des bases plus saines par suite de
la continuation de la reprise éco-
nomique , de l'augmentation du chif -
f r e  d' a f f a i r e s , et de l'augmentation
des marges bénéficiaires. D' ailleurs ,
plus de la moitié des dépenses d' ex-
pansion prévues pour 1959 est cons-
tituée uniquement p ar une moder-
nisation des moyens de production
actuellement existants.

Une revue américaine a publié
récemment une étude très approfon-
die sur les besoins d'expansion par
rapport à la surproduction actuel-
le, et elle a conclu que cette sur-
production était plus apparente que
réelle. D 'après cette étude , de nom-
breuses industries seront prochaine-
ment obligées d'augmenter leur ca-
pacité de prod uction. Cette surpre-
nante conclusion se trouve déjà
confirmée dans l 'industrie des pne u-
matiques qui travaille à pleine ca-
pacité et dont les dirigeants vien-
nent d'annoncer la perspective
d'une expansion nouvelle si la con-
soihmation continue de s'accroître
en 1959.

Prosp érité dans le bâtiment.

Dans le domaine des constructions
privées , la politi que de l'argent bon
marché a probabl ement stimulé le
bâtiment. Mais toutefois le fa i t  que
le nombre de maisons individuelles
a diminué , tandis que celui des
immeubles atteignait un c h i f f r e
record semble indiquer que la per s-
pective d' une dépréciation lente du
dollar par la hausse des coûts de
construction a joué un rôle non
négligeable. Ce record a été atteint
malgré une diminution de la deman-
de réelle : le nombre d'apparte-
ments vacants atteint maintenant
6% en moyenne aux Etats -Unis
(10 % en Californie) .  En dépit de
l'accroissement du nombre d'appar-
tements inoccupés dans les immeu-
bles neu fs  et du moindre rende-
ment net , il est possible que le p rix
des immeubles neufs  se maintienne
par suite de la hausse du prix de
remplacement . On verra peut-être
les immeubles, eux aussi , se capita-
liser à un taux très faible , à l'ins-
tar des titres de Bourse.

A f i n  de stimuler la demande de
maisons individuelles au cours de
1959 , le gouvernement prépare un
projet  d' extension des crédits en f a -
veur des classes moyennes , qui cons-

titue un nombre considérable d'a-
cheteurs, mais qui actuellement sont
au-dessus du maximum légal des
crédits accordés aux habitations à
bon marché.

Le total des travaux publics (éco-
les, routes, bâtiments adrninistra-
t i f s , etc.) sera en augmentation
sensible sur 1957 , car les crédits
sont disponibles et les plans sont
maintenant prêts à être mis à exé-
cution.

Prospérité agricole.
La prospérité agricole et l ' inf la-

tion se sont traduites par une hausse
de 6 % du prix des terres arables.
Ce prix atteint maintenant le niveau
de 163, contre 100 en 1920, 40 en
1940 , et 100 également en 1949.

En 1958, les revenus agricoles ont
augmenté de 20 %. Comme on le
sait, les f ermes  américaines sont
devenues de véritables entreprises
industrielles où l'application de
méthodes scientifiques a permis un
f o r t  accroissement du rendement a
l'hectare. Une famille de fermiers
américains habite une maison mo-
derne (dans 90 % des cuisines de
ces fermes , il y a un frigidaire ) . La
famille possède un poste de télévi-
sion et est abonnée à 2 quotidiens ,
2 hebdomadaires et 16 magazines !
Le fermier a 2 radios: l'une dans
sa maison et l'autre dans sa grange ,
ne serait-ce que pour suivre la va-
riation des prix agricoles , des cours
de Bourse... et les résultats du ba-
seball ! Le fermier américain pré-
fè re  la télévision au téléphone (67 %
des fermes américaines possèdent
un poste de télévision, tandis que
56 % seulement ont le téléphone) .

Contrairement aux périodes pré-
cédentes, la prospérité du fermier
américain ne favorisera pas , cette
fois-ci , l'industrie automobile , car
maintenant, au lieu d'une nouvelle
auto, le riche fermier pré fère  ache-
ter un petit avion !

Crise dans l'automobile ?
L'année 1958 n'xiura pas été sa-

tisfaisante pou r les constructeurs.,
d' automobiles. On aura vendu moins
de 4 millions et demi de véhicules
contre 6 millions et demi en 1957.
(On est loin du c h i f f r e  record de
8 millions de 1955) . On accuse la
concurrence des voitures européen-
nes, mais elle ne constitue encore
que 7 % du marché. Les voitures eu-
ropéennes sont surtout achetées
comme deuxième voiture, car un
Américain sur 5 possède maintenant
une deuxième voiture ( leur nom-
bre passant de 2 millions en 1949
à 7,3 millions en 1958) . Le succès
des modèles américains bon marché
indique qu 'il s'agit surtout d'une
question de prix .

La diminution des achats d'auto-
mobiles provient en outre d'un phé-
nomène économique plus profond :
celui de la modification de l'âge de
la population : un quart de la popu-
lation américaine aura en 1960 en-
tre 10 ans et 19 ans. De ce fa i t , l'A-
méricain doit consacrer une part
plus grande qu 'auparavant aux dé-
penses de nourriture (un enfant  de
moins de 10 ans consomme en
moyenne moitié moins qu 'un adul-
te, alors qu'un adolescent consom-
me 20 % de plus ) . Les sommes con-
sacrées à l'instruction sont de plus
en plus élevées (comme on le sait ,
les collèges américains coûtent très
cher). Enf i n , pour ses loisirs, l'Amé-
ricain dépense six fo i s  plus aujour-
d'hui qu'en 1929.

Il est loin d 'être certain que 1959
soit une bonne année pour l'indus-
trie automobile , surtout si , comme
il est probable , un modèle plus pe-
tit et meilleur marché est lancé parl'un des « Trois Grands » dès juil-
let 1959. A cette époque-là , il y aura
sûrement une p ériode d' abstention
préjudi ciable aux modèles 1959.

Il est étonnant que l'industrie au-
tomobile , qui reste l'une des plus
importantes de l'économie améri-
caine , n'ait pas été demander aide
et protecti on à Washington ! Il est
vrai que le Gouvernement cherche
à diminuer son déf ic i t  budgétaire ,
plutôt qu 'à l' accroître p ar des sub-
ventions nouvelles.

Le déficit bud gétaire.
Contrairement à ce que l'on pour-

rait croire, ce ne sont pas les dé-
penses pour la défense nationale
qui ont gonf lé  le budget de l'Etat
au cours de ces trois dernières an-
nées. En e f f e t , tandis que l'ensemble

du budget de 1955 à 1958 passait de
70 à 80 milliards, soit une hausse
de 14 %, le soutien à l'agriculture
a augmenté de 2 milliards Vi (soit
5 7 %) , les dépenses sociales de 1 mil-
liard (soit 44 Va) , les retraites aux
anciens combattants de 800 millions
(soit 18 %,) et les f ra is  d' adminis-
tration de 200 millions (soit 17'%).

Dans le domaine des réductions
budgétaires , il existe un projet de
loi a f in  de diminuer de 3 milliards
l' aide à l ' agriculture. Par ailleurs , le
déf ic i t  du budget pourrait se trouver
diminué de 4 ou 6 milliards , rien
que par l' accroissement des recettes
f iscales  grâce à la reprise écono-
mique. En admettant que le Gou-
vernement arrive à «rogner-» un ou
deux milliards sur l'ensemble de ses
dépenses , le dé f ic i t  pourrait se trou-
ver ramené de 12 milliards à 3 mil-
liards — montant très fa ib le  par
rapport à un budget de 80 milliards.
Certains experts pensent qu 'en 1960 ,
le budget pourrait enf in  être en
équilibre.

Les économistes qui craignent
l'inflation se réjouissent de cette
perspective qui , par contre, inquiète
ceux qui partagent les idées de J.  M.
Keynes sur le « déf ic i t  f inancin g »
comme stimulant de l'activité natio-
nale. Ceux-ci ont prétendu qu 'aux
Etats -Unis « équilibrer le budget ,
c'est déséquilibrer l'économie*! Cette
éventualité reste lointaine ; le plus
grand danger continue à être, à
court terme, l'intensification de l'in-
f la t ion .

La lutte contre l'inflation.
Théoriquement , le Gouvernement

pourrait , pour combattre l'inflation ,
augmenter les impôts ainsi que le
taux de l'argent. Pratiquement , il
est douteux qu 'il intervienne, de
crainte d 'enrayer la reprise écono-
mique. En outre, une politique d'ar-
gent cher, pour être e f f i cace , devrait
porter le taux d'escompte à un ni-
veau prohibitif (comme on le sait ,
par suite des impôts , un emprunt
à 6 % ne coûte que 3.flt net ./aux
sociétés) . L'Eta îiL̂-troiCverait alors
d i f f i c i l emen t ^  à T, ^Tenouveler ' ses
échéances sûr le Marché monétaire
(légalement , U ne lui est pas -permis
d' emprunter à plus de 4 >/4 '/o et s'il
en avait un jour le droit , la charge
budgétaire dît service de la dette
s'en trouverait forteme nt accrue) .

En juin 1958 , le Gouvernement a
essayé d'emprunter à long terme,
a f in  de réduire l ' inflation, comme
il l'avait fa i t  pour la dernière fois
en 1953 , mais il a échoué , comme
en 1953 , car la confiance à long
terme dans les obligations gouver-
nementales, émises en dollars , s'a-
vère insuf f i san te  aux Etats -Unis. Les
porteurs d' obligat ions exigent main-
tenant un taux d 'intérêt plus élevé ,
car ils incluent dans ce taux une
prime destinée à les compenser de
la dépréciation à long terme de la
monnaie. Pour assurer la stab ilité
du dollar , une stabilité des prix est
nécessaire , mais elle apparaît d i f f i -
cile à obtenir lorsque la politi que du
plein emploi prévaut sur toute autre
considération.

Plusieurs économistes préc isent
qu 'en réalité il n'y a pas de véritable
choix entre le plein emploi et la
stabilité des prix. Ils sont persuad és
qu 'une pol itique de plein emploi
provoque inévitablement une hausse
des prix et des salaires. Cette hausse
diminue progressiv ement le pouvoi r
d' achat de l' ensemble de la popu-
lation qui est obligée de diminuer
ses achats : f inale ment, cette dimi-
nution de la consommation crée du
chômage... et. la politique du plein
emploi a échoué ! Ces économistes
prévoient que les déséquilibres qui
n'ont pa s été corrigés au cours de
la récession de 1957 vont ré apparaî-
tre ultérieurement avec une force
accrue. Au lieu de supprimer les va-
riations économiques , ils prétenden t
qu 'on a réussi seulement à diminuer
la durée du cycle économique au
prix de son intensification en hausse
comme baisse. (Leurs contradicteurs
répliquent qu 'une prospérité fact ice
vaut mieux qu 'une crise réelle !)

La hausse de Wall Street .
L 'amplitude des oscillations éco-

nimiques s 'est particulièrement re-
f l é t ée  sur Wall Street. En 1956 , la
Bours e de N ew-York a monté de
100 points. En 1957 , elle a baissé de
100 points ; et en 1958, elle a monté
de 150 point s. La raison mentionnée
le plus fréque mment pour expliquer
la hausse de 1958 est l'achat de

valeurs-refuge contre l'inflation.
Pourtant ce ne sont pas les valeurs-
refuge (pétrole , métaux, etc.) qui
ont été les plus favorisés, mais
d'autres titres qui ne sont pas con-
sidérés comme o f f ran t  une protec -
tion ef f i cace  contre l'inflation (ser-
vices publics , tabacs, alimentation ,
etc.) .

Le fac teur  déterminant a proba -
blement été la reprise économique
(que bien peu d' observateurs bour-

siers ont su prévoi r ) plutôt que
l'inflat ion.

La hausse récente s'expliquerait
par la perspective d'une for te  pro-
gression des pro f i t s  ainsi que des
dividendes et ju st i f ierait  le câble
d' un g érant de porte feui l le  à ses
clients qui s 'inquiètent du niveau
élevé atteint par le marché : « Bour-
se pas fo l l e , dividende suit » .

D 'après certains analystes , cette
avance des dividendes sera possible ,
grâce à l'augmentation de la pro-
duction , à la général isation de l'au-
tomatisme et enf in  aux liquidités im-
portante s des sociétés. Cette amé-
lioration des pro f i t s  explique rait le
peu de résistance des industriels ^aux
augmentations de salaires (les bê-
néf ices  des aciéries en 1958 en dépit
d' un faibl e  taux de prod uction ont
surpris favorab lement la plupart
des stat isticiens) .

En 1958 , ce sont surtout les an-
ciens p orteurs de titres qui se sont
débarrassés de leurs actions lors-
qu 'elles sont remontées à leur cours
d'achat. Par contre, depuis quel-
ques années , il s'est constitué une
nouvelle couche d'acheteurs , qui
ignorent ce qu'est une vraie crise
boursière. (Un broker qui traite sur-
tout avec le public a signalé que la
moitié de ses clients ne s'intéressent
à la Bourse que depuis 1950. )

Ces acheteurs se sont trouvés for -
tement encouragés en 1958 par la
rapidité avec laquelle la récession
s'est transformée en reprise écono-
mique. Constatant que le gouver-
nement a réussi , quatre fo is  en dou-
ze ans (1946 , 1949 , 1953 et 1957) à
éviter une crise, ils croient désor-
mais qu 'une dépression grave est
inconcevable aux Etats-Uiiis et ils
n'hésitent pas à acheter , quels que
soient les cours , des titres qu 'ils pré-
voient devoir partic iper à la pros -
périté annoncée pour la procha ine
décennie.

Certains sociologues se demandent
si une vague périodique de spécu-
lation ne vtff nt pas 'de  commencer
à' Wttf t-  StreétrCétté fois-ci , y aura-
t-il encore un Président pour dire
connue en 1937, à la radio : « Mes
amis, ne spéculez p as » ?

La hausse est alimentée par les
achats des Caisses de retraite et des
Investment Trusts. Ceux-ci reçoi-
vent constamment du public des
fonds  qu 'ils doivent investir quel
que soit le niveau du marché. Com-
me leurs achats sont conce:itrés sur
les blue chips, ceux-ci atteignent
des cours très élevés . Par ailleurs ,
la hausse se trouve encore accentuée
par la réticence des vendeurs qui
n'ont pas envie de payer la taxe sur
les gains boursiers.

Les investors privés , qui désirent
investir de façon rationnelle , non
seulement pour se protéger contre
la dépréciation de la monnaie, mais
aussi pour participer a t essor aes
Etats-Unis , sont amenés à recher-
cher des placements dans des indus-
tries encore peu connues mais au
seuil d' un grand développement
(électroniques , gaz naturel , trans-
port de marchandises pa r avion,
voyages , photographies , super-mar-
kets , sociétés de crédit , sociétés bé-
néficiant du marché des jeunes
etc.) . Leur but est «d ' acheter au-
jourd'hui des blue chips de demain » .

Quant aux opérateurs boursiers
qui se contentent de jouer la ten-
dance , ils guettent les signes tech-
niques qui apparaissent génér ale-
ment lors d'un sommet intermédiai-
re ou cyclique et ils essayent de pré-
voir ce que sera l'évolution proba-
ble du problème du dollar , tant à
Washington que dans l'esprit du pu-
blic américain.

L'avenir du dollar

Si le problème du dollar est revenu
au premier plan de l'actualité , c'est
qu'au début de 1958 on craignait
que le gouvernement ne ' soit obligé
de recourir à une dévaluation o f f i -
cielle du dollar pour ranimer l'éco-
nomie comme en 1933. Il y a un an,
nous avions fa i t  remarquer que le

gouvernement pourrait ranimer l 'é-
conomie sans dévaluation , mais que
l'on pou rrait assister à une dépré-
ciation temporaire de fa i t  jusqu 'à
rétablissement de l'équilibre écono-
mique et budgétaire.

C'est , en somme, ce qui s'est pro -
duit. Aujourd 'hui, une dévaluation
continue d 'être redoutée par suite
des sorties constantes d'or. En 1958 ,
plus de 2 milliards de dollars ont été
convertis en or . Toutefois , il ne se-
rait pas exact d' attribuer la totalité
de ce montant à une méfiance des
gouvernements étrangers vis-à-vis
du dollar. L 'augmentation des ré-
serves d' or de l 'Angleterre, par ex-
emple, est due principalement à une
amélioration de la livre sterling. De-
puis plusieurs années , certains gou-
vernements étrangers reconstituent
systématiquement leur stock d'or
(l'Allemagne , de 1953 à 1957, a dé-
cuplé ses réserves d' or) .

Pour une bonne part , les sorties
d' or américaines sont dues à une
modification de la balance commer-
ciale. Le gouvernement américain
pourrait diminuer considérablement
ses sorties d' or en supprimant l'aide
à l'étranger, mais il n'en est évi-
demment pas question. Si les sorties
d'or s'accéléraient et que l'on envi-
sage un embargo sur l'or, il est pro-
bable qu'en temps utile les Etats-
Unis se mettraient d' accord avec
les gouvernements étrangers p our
l'éviter (comme pour la défensè - "-<ée
la livre sterling) .

Les nations étrangères peuvent
être amenées à s'abstenir volontai-
rement de convertir leurs dollars en
or, af in  d'éviter une dévaluation du
dollar > qui serait contre les inté-
rêts essentiels et qui ne bénéficierait
qu'à la Russie. Comme on le sait , la
Russie est le second producteur d' or
du monde, et est peut-être en train
de devenir le premier. Une dévalua-
tion du dollar procurerait à la Rus-
sie un accroissement important et
gratuit de pouvoir d' achat . Pour les
raisons détaillées daiis une de nos
études précédentes , nous conti-
nuons à penser qu 'il n'y a pas lieu
de prévoir une dévaluation o f f i -
cielle du dollar.

Quant à sa dépréciation de fa i t ,
il est à se demander si elle n'est pas
déjà largement incluse dans les prix
et dans les cours des actions . La
reprise économique en cours peut
s'avérer pondérée avec une hausse
des prix freiné e par la capacité de
production du pays et l' améliora-
tion constante des prix de revient.
Le déficit  budgétaire , selon toutes
probabilit és, va diminuer considéra-
blement (contrairement à la tendan-
ce d'il y a un an) . Il se pourrait très
bien que l'inflation des cinq pr o-
chaines années soit en moyenne
nettement inférieure à celle des dix
j .ernièr~ " années.

La période la pl us critique appa-
raît devoir être celle du prochain
semestre, au cours duquel une «croi-
sade» gouvernementale s'impose a f in
de diminuer la hantise de l 'infla-
tion et ramener la confiance dans
le dollar.

Robert FELSETTE.

Utilisateurs de mazout
Les Ets Rollet , fabricants du fameux«Diablotin» , le ramoneur chimique descheminées , ont mis au point un nouveauproduit c'est le Diabloti n-Mazout , liqui-de à mélanger au mazout. Le produitagissant par catalyse ramone progres-sivement sans dérangement, sans dan-ger, et économise 10 à 12% du combus-tible. Droguistes.

¦̂ Un roman du terroir que chacun voudra lire... X^i

Les labours d'espérance
d'A.-L. CHAPPUIS de HANS ERN1 de l'ABBË CRETTOL

l'auteur de la Moisson pour l'illustration pour la préface
^k Dans les librairies et kiosques : Pr 7.50 ^wl^̂  dm}

Un qui ne doute de rien

— Avez-vous un compte ici , Mon-
sieur ?
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Robert ^amoureux — Jean Marais — Louis de Funès DARRY COWL ^^̂ . I^ FK^ WW W'

Wk Am B \W M * , i ,, dans un film français ULTRA-COMIQUE fcC^^fi £<n #| m W SB dans le dernier scénario de Sacha Guitry ^M ÉT W »W  »
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V» L A VIE A D E U X FRIC-FRAC EN DENTELLES §̂DYALISCOPE - COULEURS _ 'M
Des scènes d'une heureuse et rare drôlerie de l' auteur  L'Inénarrable et irrésistible DARRY COWL , nouveau « Sherlock ' 6 '-

vert dès
qU

9 h °du le pluS sPirltuel du siècle Holmes > — ...Avant  de l' entendre vous rirez déjà !... 2 21 23 S
matin , vous trouvez UN < FRIC-FRAC » plein de dessous troublants !! ! J, toujours  un café Séances : le soir à 20 h. 30 — Samedi et jeudi , jour de ifl

j l  exquis Noèl . une matinée à 15 h. — DIMANCHE DEUX Séances : le soir à 20 h. 30 M
MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 Dimanche et jeudi , jour de Noël , matinées à 15 h. 30 E
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UN FILM ADORABLE ET PLAISANT A SOUHAIT !

ce que l'on a fait de mieux depuis
« Mayerling » et « Vacances Romaines »

LAURENCE OLIVIER MARYLI N MONROË
dans le film le plus divertissant de l'année

LE PRINCE ET LA DANSEUSE
Parlé français En couleurs Technicolor

L'aventure piquante d'un prince imposant qui s'ennuyait...

et d'une petite danseuse qui , elle , ne s'ennuyait pas

MATINÉES à 15 h.

Samedi , dimanche, mercredi et jeudi 25 décembre

JammmijmmmsaxBmmwm ¦¦¦ i ¦̂¦^ntmmmmmmamsh.

"""-""I CORSO r
UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS EN DYALISCOPE

vrai , humain, d'une intensité bouleversante

JEAN SERVAIS
Pierre Mondy — Catherine Anouilh — Claude Laydu

dans

LA ROUE
La plus grande peinture du milieu des cheminots par la vie dramati que

de l'un d' eux

UNE RÉALISATION DE QUALITÉ

Matinées : samedi, dimanche à 15 h. Tél. 2 25 50

LiBtmi3jfffv3J!lf3§ T'OhllO ^ heures " Tv hï™ admission
T- i  o in  no t matinée mercredi 15 heuresTel. 249 03 

li Un film réaliste, humain et vrai I
: f v avec

| g \̂ EDDIE CONSTANTINE j
! gF#|W\ Richard BASEHART j
! fgjyg \ Gil DELAMARE j
¦ ÊÊmW \ Valentina CORTESE j
: "̂ JPj  ̂ M Antonella LUALDI
j  ̂J? 4k'^ Walther CHIARI j

| MËË REPRIS DE JUSTICE |
Un film aux aspects multiples :
Dur, émouvant, saturéde renoncementetde rancune...
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RECE T TE *
de la bonne humeur:

* * *

UNE FONDUE
* * *

Conseil d'un W Sr^^
Jjj mm-. 2S?

â chaque semaine sa fondue
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Pour 
^^NOËL... J$j^

« pensez à l' avenir » ^"̂ JŜ

I L K M L O vous offre

BABY
MEDIA

¦ 2000
3000

depuis £ X .  ^iDw.~~
Qualité suisse = la meilleure des ga-
ranties. Un cadeau pour vos enfants
qui sera encore apprécié par vos
petits-enfants.
HERMES , la machine qui dure
Représentant exclusif pour le canton de

Neuchâtel :

A N D R É  B O S S
Fbg. du Lac 11, NEUCHATEL

Tél.( 038) 5 25 05

V /

¦gPiapr Ingrid Bergman i
wmr dans son film monumental

l| \L* Enfants admis en matinée , L A M AI L I A §J I
samedi soir et les soirs f »  rf I ¦ f i a  W M  w\ I U ¦

¦J de fêtes S

| H d'après la pièce de Maxwell ANDERSON B^
11 Parlé français ! « Jeanne de Lorralne »
I . „, _____ B
|| Btll 

:; ' PREMIÈRE VISION de la réédition

Hl ï{ • ^SIé  ̂
' en CINEMASCOPE et TECHNICOLOR

IBIIIë' W^ '̂ "^ « ' Un événement extraordinaire d' une durée de

f̂ R̂^ L̂-' i- ~- -̂  <. retrace une des plus belles et des plus émou-
KÊJ|f '"-«S| -' y ^^-<^k^Ê vantes pages de l'histoire de France. Vous 

ne
¦ ' ^îffes ~ ** —V?8B pourrez j amais oublier des scènes comme : B
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SACRE 

DANS LA CATHÉDRALE DE REIMS

II F mÈÉ PiM 
et JEANNE DAR C DANS SA PRISON 1|

H mm vBP oP Tour à tour fastueuse , mouvementée , m "

R Ï  ik^̂ .. V < • llSi Actuali tés : ÉCLAIR-JOURNAL f g

¦ 1 Dès ce soir, tous les jours à 20 h. 30 — Matinées, samedi, dimanche, mercredi et 11
H à Noël , à 14 heures !i I

fi jj R E X  R E X  R E X  R E X

W T m  Rï^̂ Ŝ B̂ W PROLONGATION — DEUXIÈME SEMAINE il

wBtwWF Son Dernier f
^̂ ™ ™̂^™™  ̂ ML m ••¦ 1|

Entan ts  admis f ilQv i  D

M 1 Location: tous les soirs «__.«, „^„„. ^ ,
dès 19 h. 30. Samedi , avec TINO ROSSI et les petits chanteurs de
dimanche, mercredi et St-Laurent

¦I Noël , de 10 h. 30 à 12 h. B|
et des 13 heures Quatre séances suplémentaires : samedi,

Retenez vos places dimanche, mercredi et à Noël , à 17 h. 30 |0
Téléphone 2 21 40



1 fr» q Le Groupe du Cinéma de l'Eglise Réformée présente en 1 ère et unique vision le film de FRITZ LAN6 Stewart GRANGER

IW à ifh.3o
embre LES CONTR EBANDIERS DE MOONFLEET SZ%£XSSSi>

I CinémaScope - Couleurs Viveca LINDFORS

^̂ «U£||g|Ë^̂ >-- j j ( , C0U p |e inoubliable |f:

BlSoi Gary COOPER et Ingrid BE RGMAN C
U yâ dans le fameux film en couleurs , tiré du roman célèbre

H * d'ERNEST HEMINGWAY B
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POUR QUI SONNE LE ÛLAS1
Sur un fond tragique de larmes et de sang... f leuri t  le p lus bel amour qu 'ait vu H

naître l'Espagne... aux temps terribles de la guerre civile

Il * * 
¦ 
||| Mieux qu'une trouvaille,.. §.

f un Cadeau qui plaît ! 1

if 1 I Manteau ||
2K ¦:•» allure, en lainage douillet , *&
JE j t  II avec ou sans col de fourrure. *p
S H Sa ligne élégante en fera vo- A

I iS§ P * tre favori. Coloris de saison. %

^S /^ il ^ votre choix , QQ 
^

If ' ' '&---¦>- %
«§£ Robe de chambre ^^^ 
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I LES CADEAUX ÉLÉGANTS J I
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On s 'abonne en tout temps à «L 'Impartial »

Tél. 2.18.53 | 5j »J 3| ̂  j 
Tél. 2.18.53
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Samedi et dimanche à 17 h. 30 -: — : 1 I \\
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I CINÉMASCOPE - COULEURS

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour son département corres-
pondance

Employée
connaissant à fond le français et l'an-
glais.

Faire offres détaillées à Case postale
33279, La Chaux-de-Fonds.

Collé?* 13
Le spécialiste des liqueurs

ASTI
Moscato naturel

la bout. Pr. 3.75
Impôt luxe compris.

5% escompte

Vos
factures

restent impayées, mala-
die, chômage vout met-
tent en difficultés.

Tél. 2.0859
trouvera solution a vos
problèmes
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I Le cadeau rêvé pour Madame I

* un beau TA P I S *
* *

* L "' -** * - - -a *¦

Profitez de notre bel assortiment pour choisir vos tapis

1 1 ' ̂ —™ : ! * _ : , I
 ̂

TAPIS NOUÉS EN PROVENANCE DES INDES 
^en haute laine , à jolis dessins de teintes pastel sur fond blanc.

** Gr 160 x 230 cm. Gr 200 x 300 cm. Gr 240 x 340 cm.

* 198.- 345.- 450.- *
I A QLa descente de lit , Gr 68 x 135 cm. T/«"

¦* TAPIS LAINE , DESSINS PERSANS *
 ̂ envers visible , qualité souple. Gr 190 x 290 cm. l/v§" "̂

* *
I 

TAPIS BOUCLÉS POIL DE VACHE I
L'idéal pour les ensembles modernes. Coloris vifs aux dessins linéaires ou géométri-
ques. Qualité solide, durable et d'un entretien facile.

 ̂
Gr 160 x 230 cm. Gr 190 x 230 cm. * ,

* 1 89.- 112.- 1 *
* *

I

TOUR DE LIT TOUR DE LIT H
en laine, très jolis dessins modernes en laine, de qualité lourde, dessins
sur fond couleur. marocains.

Les 3 pièces X^rfO.— Les 3 pièces JU JL.%J *~ H

* *
%- M̂0'.̂ ^̂ àm\ -kc

I 

Ouvert iusqu 'à 18 h. 45, le samedi jusqu'à 18 h., lundi matin dès 8 h. 30.
Les 19, 20, 22, 23 et 24 décembre, pas d'interruption à midi.

1 0fs -̂-1
\jf- Il va chaque jour grandissant

; j f *  ., le succès

des bougies de décoration
-̂  que vous offre

P

p̂Lur

Il vaut la peine de venir voir
notre exposition spéciale.
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Publ.  Elè i
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\l KAELffl^
8, Rue NEUVE 8

Téléphone 2 21 74
S. E. N. & J. 5 %

JO Ouvert également X^ .̂
fek ^MV» les Junrns malin t 5 r  .IJJufflff
N». $/JS et 'es samedis ^^* ̂ Êw
l̂l^Vr jusqu 'à 18 h. X> j Ê L W
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Au Petit Louvre i

> Place de <
p <
p l'Hôtel-de-VUle <
> <

I DE BEAUX j
f <

> <> <

I CADEAUX |
? POUR DAMES <

, Robes de chambre '
? Chemises de nuit ,
? Pyjamas <
? Chemises <
| Caleçons
J Gaines J
? Soutien-gorge .
? Tabliers fourreau <
? Tabliers à bretelles <
? Demi-tabliers <
* Echarpes <
[ Foulards *
; Etoles \, Bérets <
? Gants <
? Bas <? Mouchoirs <
J Bijouterie
? <

| CADEAU à chaque '4
P cliente à partir ,

? de Fr. 5.- <
? <

LfciMtÉÉÉÉ i

< ^
£//7 &on biscôme
aux noisettes
s'achète à la

PAT ISSERIE
-

JL Gottf. MEIER
^W^ t̂' 

Place 
des 

Victoires
 ̂ Téléphone 2 32 41

V J
_ ¦$¦ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

flp Marchés de fin d'année
Les marchands de la Place du Marché et la

population en général sont informés que les
marchés de fin d'année sont fixés comme suit :
Mercredi 24 décembre. Samedi 27 décembre,
Mercredi 31 décembre ; ces trois marchés, com-
me de coutume seront clôturés à 16 heures. Il
n'y aura pas de marché le samedi 3 janvier. j

Direction de la Police sanitaire.

Ferme Meuchâieioise
Toujours ses fameux

PETITS COQS GARNIS
à Fr. 4.-

Retenez votre table s.v.pl.
Repas de noces et sociétés, salles

pour comités ou d' affaires.
G. RAY Tél. 2.44.05

Famille d'agriculteurs
cherche emprunt de

Fr. 20.000.-
remboursement 10,000 fr.
à 6 mois. Cause transfor -
mations de la ferme. Bôn-

, nés garanties, affaire sé-
rieuse. — Ecrire sous
chiffre T T 25160, au bu-
reau de L'Impartial.

COLOMBIER

HOTEL DU
CHEVAL - BLANC

Salles pour sociétés
Restauration

Nouveau tenancier :
Fam. Gustave Musy
Tél. (038) 6 34 21

NEUCHÂ TEL
BEAU-RIVAGE - QUICK
Toutes les spécialités de saison

Ambiance agréable

Achetez l'horaire de < L ' I M P A R T I A L >

r \
SYLVESTRE

NOUVEL-AN
Les passer où ?
à CERND2R!
HOTEL DE LA PAlJi
l'éL (038) 7.11.43.
Toute restauration.

v J

Train électrique
A vendre 2 trains com-

plets, composés de : 1 lo-
comotive (genre vapeur)
avec vagons, 1 train-bloc
transformateur et rails
Prix Fr. 60.—. — Télépho-
ne 2 95 89.



Lausanne a fait fête à M. Paul Chaudet
Président de la Confédération

Une haie d'honneur avait été placée sur le parcours de M.  Chaudet , en
gare de Lausanne. Derrière le président de la Confédération , M.  G.-
A. Chevallaz , syndic de Lausanne, et le major Cornaz , commandant de

la gendarmerie cantonale.

LAUSANNE, 19. — Comme le veut
la tradition , le nouveau président
de la Confédération, M. Paul Chau-
det , a été officiellement et joyeuse-
ment reçu , jeudi après-midi , en la
ville de Lausanne.

Accompagné de M. Holenstein , pré-
sident de la Confédération , des re-
présentants des Chambres fédérales ,
du Tribunal fédéral des assurances,
d'une délégation du Conseil d'Etat
vaudois et d'officiers supérieurs de
l'armée, le président Chaudet , qui
avait quitté Berne par le train spé-
cial à 14 heures, fut salué en gare
de Fribourg par le Conseil d'Etat fri-
bourgeois , puis en gare d'Oron par
une délégation du gouvernement
vaudois. . ..

En gare de Lausanne, M. Chaudet
fut accueilli par le Conseil d'Etat ,
les municipalités de Lausanne, Cor-
sier sur Vevey et Rivaz , le Tribunal
fédéral, etc.

Un grand cortège
Un grand cortège se forma ensuite

sur l'esplanade de Montbenon pour
se rendre à la Cathédrale. Il était
ouvert par un détachement de ca-
valerie. Le Président de la Confédé-
ration, accompagné du président du
Conseil d'Etat et du syndic de Lau-
sanne fut chaleureusement acclamé
par une foule considérable qui se
pressait en rangs serrés sur tout le
parcours. ,

A la Cathédrale
A la Cathédrale, après l'allocution

religieuse du pasteur Coigny et l'al-
locution de M. Alfred Oulevay, pré-
sident du Conseil d'Etat vaudois, M.
Holenstein , président de la Confé-
dération sortant de charge, prit la
parole pour rendre hommage à M.
Chaudet qui , depuis quatre ans, qu 'il
est entré au Conseil fédéral , assume
l'une des responsabilités les plus
lourdes qui soient dans les temps
troublés que nous vivons.

Après une évocation rapide de la
carrière politique du magistrat vau-
dois, M. Holenstein rendit hommage
à son collègue, toujours animé de
la volonté de servir au mieux les
Intérêts supérieurs du pays sans ja-
mais se laisser aller au décourage-
ment face aux déceptions inévita-
bles dans les luttes politiques.

« Votre brillante élection à la
présidence de la Confédération ,
conclut M. Holenstein , témoiggne du
respect et de la confiance que vous
portent les Chambres fédérales . »

Le discours de M. Chaudet
Remerciant de l'hommage qui lui

était rendu , M. Chaudet s'attacha à
situer la faiblesse de l'homme, char-
gé de lourdes responsabilités, face
à l'immensité de sa tâche, disant
combien il peut être sensible à un
geste humble et modeste, alors qu 'il
doit tenir dans la bataille haras-
sante où se préparent et s'exécutent
les actes de gouvernement. Nous
disposons, déclare l'orateur , d'un
état social grâce auquel aucune dis-
tance infranchissable ne sépare pa-
trons et ouvriers , chefs et subor-
donnés. Dans un pays où les dimen-
sions demeurent à la mesure de
l'homme, au sein d'un peuple com-

posé de fractions qui ont leur carac-
tère propre , qui sont originales, im-
prégnées de l'histoire, des moeurs
et des coutumes locales, l'être hu-
main peut toujours remonter aux
sources de son inspiration et de sa
volonté.

Après avoir évoqué l'évolution po-
litique , économique et sociale de la
Suisse, M. Chaudet a ajouté qu 'un
regard au delà des frontières nous
fait comprendre combien notre ave-
nir dépend de notre santé physique
et morale, de notre capacité d'agir
pour affronter les problèmes qui se
posent et vont se poser de manière
aiguë sur le plan international.

Il a conclu en affirmant la néces-
sité pour la Suisse d'agir dans l'es-
prit de la solidarité humaine et de
travailler dans un climat de con-
fiance. En terminant, il a souhaité
que la Suisse demeure , avec le se-
cours de Dieu, la terre d'où jaillira
sur l'angoisse du monde un appel
constant à la fraternité des hom-
mes, un message d'espérance.

Après le Cantique suisse chanté
par toute l'assistance et la bénédic-
tion , les invités se rendirent au
Comptoir suisse, où une grande ré-
ception était offerte par le Conseil
d'Etat du canton de Vaud.

r N

L'emploi inconsidéré
de la pénicilline risque

de conduire
à des mécomptes

GENEVE , 19. - Etudiant les
réactions secondaires provoquées
par l'emploi inconsidéré de la pé-
nicilline, des experts de l'O.M.S.
constatent que les accidents ainsi
provoqués augmentent parallèle-
ment à l'expansion fabuleuse de la
production de ce médicament qui,
de 15 kilos fabriqués à ses dé-
buts , en 1943, a passé à 750 tonnes
aujourd'hui. La pénicilline repré-
sente actuellement 50 'h de la va-
leur totale de la production de la
pharmaceutique du monde entier.

Ces experts émettent l'opinion
qu'il est à craindre que les réac-
tions secondaires ne deviennent
plus fréquentes à l'avenir. A
l'heure actuelle , la pénicilline re-
présente un risque calculé qui
n 'est toutefois pas plus élevé que
celui qui est lié à l'usage de nom-
breux autres médicaments. En
premier lieu la pénicilline ne de-
vrait pas être administrée sans
ordonnance médicale. Elle ne de-
vrait pas être utilisée contre des
infections bénignes contre lesquel-
les elle n'est pas plus efficace
que d'autres médicaments. Les
onguents à la pénicilline devraient
être proscrits.

V J

(COïT.) — A la suite de la violente
tempête qui s'est abattue sur toute la
France durant la nuit de mardi à mer-
credi , le direct Paris-Berne-Milan est
arivé aux Verrières avec 1 h. 35 de re-
tard.

Retard d'un train international

BREMERHAVEN , 19. — DPA. —
La procédure de mise en vente for-
cée par décision de justice du navire
« Arosa Sun », de 20,100 tonnes a
été ouverte par le tribunal de Bre-
merhaven. Le navire est mouillé de-
puis un certain temps déjà «à  la
chaîne » dans le port de Bremer-
haven. Les créanciers ont annoncé
qu'ils réclamaient plus de 3 millions
de marks. Toutefois, jusqu'aux en-
chères trois mois pour le moins s'é-
couleront.

Mise en vente
judic iaire du paquebot

«Arosa Sun»

LA FRANCE LIBÈRE
SES ÉCHANGES

avec les pays de l'OECE
PARIS, 19. — AFP — Le « Journal

officiel » publie jeudi matin la liste
des produits qui sont à nouveau li-
bérés, c'est-à-dire qui peuvent être
importés sans licence en prove-
nance des seize autres pays euro-
péens membres de l'organisation.

Les produits libérés représentent
40,73 pour cent des importations en
provenance de ces pays (sur la base
des chiffres de 1948). En même
temps, le gouvernement français a
décidé de libéraliser le commerce
de la France avec les Etats-Unis et
le Canada, et la liste des produits
libérés en provenance de ces deux
pays parait également au « Journal
officiel ».

La liste des produits libérés en
provenance de l'OECE couvre dix
pages du « Journal officiel » , celle
des produits libérés en provenance
des Etats-Unis et du Canada , huit
pages.

Chacune des listes comprend , pour
la plus grande partie des matières
premières industrielles, dans une
proportion importante, des produits
agricoles, et dans une proportion
moindre, mais non négligeable, des
produits finis. Dans ce dernier do-
maine, la France a tenu à faire un
effort sur les produits qui intéres-
sent particulièrement ses parte-
naires de l'OECE.

La France a décidé en outre d'aug-
menter de 20 pour cent les contin-
gents portant sur les produits dont
l'importation était libre jusqu 'au
18 juin 1957 et qui ne sont pas en-
core libérés aujourd'hui. Le pour-
centage de libération jusqu 'en juin
1957 était de 82 pour cent. L'élar-
gissement de 20 pour cent des con-
tingents porte donc sur la tranche
de 41 à 82 pour cent.

Cette mesure ne figure pas au
« Journal officiel ». Elle sera com-
prise dans le programme d'importa-
tion pour 1959 que le gouvernement
français soumettra prochainement
à ses partenaires de l'OECE.

BERNE , 19. — M. Holenstein , pré-
sident de la Confédération , et M.
Dietschi, président, ont annoncé au
Conseil national que l'on envisageait
de convoquer une session extraor-
dinaire des Chambres dans la der-
nière semaine d'avril, pour exami-
ner les nouveaux tarifs douaniers.
Le Conseil national aura la priorité
de l'examen de cet objet , qui ne
viendra devant le Conseil des Etats
qu 'au cours de la session d'été. La dé-
cision définitive , quant à l'oppor-
tunité de convoquer cette session ex-
traordinaire, sera prise au cours de
la session ordinaire de printemps.

Une session
extraordinaire

des Chambres f édérales
à f in avril 1959
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m:-.K ... L'ART ET L'HOMME (3 tolwnts in-quort»)
Pour la première fois , une histoire de
l'Art présentée en rapport avec l'his-

Jt& îfëÊ gài*. : toire de la Civilisation et de la Pensée.
<& * W JÉfSk Somptueuse illustration. Les deux pre-

JR0L fy§| Le Tome III sera publié en 1959

|MJSJ ' il v,:"qm LAROUSSE DE LA MUSIQUE » »¦,

v "—¦*^̂ *"" |̂!H 160 ,- Fr - sans disques : 139 ,- Fr -
C o f f r e t  d ' i l l u s t r a t i o n s  s o n o r e s
(8 disques) : 117 ,- Fr

9ïïê &f5ts §4s& LES PLUS BEAUX INSECTES
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MERS, GLACIERS, VOLCANS
Deux magnifiques albums de photo-
graphies en couleurs ou en noir ,
accompagnées de courts commen-

REMBRANDT
Les reproductions des œuvres les plus
marquantes du grand maître hollan-

'""¦*»»« dais , choisies et commentées par
E.R. Meijer : 30,75 Fr

f

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

La Suisse reste ferme mais prête à discuter

(De notre correspondant de la
Ville tédèralej

Berne, le 19 décembre.
Les deux discours prononcés hier

au Conseil national et au Conseil
des Etats par nos ministres de l'éco-
nomie et des affaires étrangères
n'ont rien apporté de bien neuf , mais
ils ont précisé la position de la Suisse
dans le conflit qui oppose les six pays
du Marché commun (France , Italie ,
Allemagne occidentale , Pays - Bas,
Belgique et Luxembourg) aux autres
pays de l'Organisation européenne
de coopération économique (en par-
ticulier la Grande-Bretagne, la Nor-
vège, la Suède, le Danemark , l'Au-
triche et la Suisse) .

M. Holenstein...
M. Holenstein a été particulière-

ment catégorique en parlant du viol
du principe de non-discrimination
auquel toute l'Europe occidentale
avait tout d'abord adhéré. Il a mon-
tré que les conséquences de l'entrée
en vigueur du Marché commun dans
moins de quinze jours pourront être
dangereuses aussi bien pour notre
industrie, dont les produits d'expor-
tation touchés seraient de l'ordre
du milliard , que pour notre agricul-
ture, frappée d'une discrimination
particulièrement sévère.

Le Conseil fédéral suit l'évolution
de la situation avec la plus grande
vigilance et il prendra toutes les me-
sures qui s'imposeront. Il répète que
seule une entente multilatérale est
acceptable , et non les rares conces-
sions offertes par le groupe du Mar-
ché commun, qui sont unilatérales.
Soulignons en particulier l'affirma-
tion de M. Holenstein selon laquelle
la Suisse est prête à accepter une
intégration plus poussée dans le
cadre de l'OECE, à condition que
son indépendance et sa neutralité
soient sauvegardées.

...et M. Petitpierre
Quant à M. Petitpierre, il n'a pu

que répéter ce qù'il avait déjà dit
à Paris devant la réunion de l'Or-
ganisation européenne de coopéra-
tion économique. La Suisse ne peut
accepter des discriminations con-
tingentaires ou tarifaires qui frap-
peraient ses exportations et elle est
décidée à prendre des mesures pour
maintenir la réciprocité. Au surplus ,
le Conseil fédéral est partisan de
discussions démocratiques et s'op-
pose à la prise de décisions unilaté-
rales telles que les ont esquissées la
France d'une part , puis la Grande-
Bretagne d'autre part.

La conclusion de ces deux exposés
est que la Suisse, forte de son bon
droit , entend maintenir ses positions.
Elle est pourtant dans une position telle
qu'elle ne peut que faire bonne figure
à mauvais jeu. C'est sans aucune i'iu-
sion que le Conseil fédéral attend la
reprise des travaux de l'OECE, au début
de 1959. Si les Pays-Bas travaillent à
un assouplissement des dispositions du
Marché commun, dans l'autre camp
l'Autriche semble lâcher du lest et ses
industriels se déclarent satisfaits des
concessions faites par les «six» de la
Petite Europe. La Suisse pourrait un
jour se trouver seule, car une médiation
italo-allemande entre la Grande-Bre-
tagne et la France n'et pas exclue et les
Anglais peuvent toujours se replier sur
le Commonwealth .

Notre pays est
en position inconfortable

Cette position inconfortable de
notre pays a été démontrée par le
conseiller national genevois, M. Al-

fred Borel , « Européen » convaincu ,
qui a souligné que les pays du Mar-
ché commun marchent dans la voie
d'une évolution historique irréver-
sible, celle de l'intégration euro-
péenne toujours plus poussée. La
Suisse, à son avis, a mal compris
cette situation et n'a pas su s'y
adapter. Est-ce à dire que notre pays
doit sacrifier son agriculture et cer-
taines de ses industries d'exporta-
tion , voire un jour abandonner sa
neutralité ? M. Borel n 'a pas été
ju sque-là, mais il a en fait approuvé
le prêt de plus de 50 millions de
francs consenti par la Confédération
aux manufactures de Saint-Gobain ,
qui sont à l'origine du durcissement
de la politique économique de la
France à l'égard de la Suisse.

Inutile dé dire que ce prêt, quali-
fié de malencontreux dans de larges
milieux de notre économie nationale,
a suscité de vives critiques et que
le Conseil fédéral a promis de se
montrer plus prudent dans l'avenir.

Chs M.

Deux déclarations sur le Marché commun
et la zone de libre échange
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iff VWNJÊ V/JkNH/JmDM) Fr. 7650.— Refroidissement à air
4 Portes avec chauffage Moteur 4 temps
7 litres <£[ gi £^^_ 

850 
victoires dégivreur à turbine

aux 10 ° km- ^E5S  ̂ en compétitions grand coffre Traction avant

Distributeur pour les Montagnes Neuchâteloise et le Jura Bernois

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Ad m. O. Peter LA C H A U X - D E - F O N D S  Tél. C039D 2.26.83 - 84

Avenue Léopold-Robert 34 - Tél. 2.28.70 Avenue Léopold-Robert 34 - Tél. 2.28.70 Avenue Léopold-Robert 34 - TéL 2.28.70
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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

AMBIANCE!!
Pour couronner vos bons repas de fête. fis?servez nos excellents :
Lambrusco, vin doux Pr. 2.70 le lit. s. v. B

la bouteille B
uerre perdu mm

« Muscat », délicieux vin doux su-
périeur, vieux 3.10

Asti-Rimuss sans alcool 2.95 S
Asti Moscato naturel 3.70 ËBÊ

Asti deml-seo
Mousseux Manier §ff
Champagnes

Bombes de table : grand choix

Livraisons rapides à domicile S

j | 4 , r. Fritz («HVtMtr Tél . 2 II M j M  W
flHBjâ .̂ *ddlJmmÊ? %Sr
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I ^E^© FÊTES DE L 'AN ^IQ !
1er, 2 et 3 janvier 1959 : SOIRÉES à 20 h. 30

¦ LA REVUE A GRAND SUCCÈS ! âmm„J^ZlZTZ^ .̂™m»  ̂ LA REVUE A GRAND SUCCÈS ! 
J

 ̂
/X QUELQUES GENTILLES IDÉES

I

HÎgL pOUR VOS CADEAUX...
y/^A^^

\)l) 

En donnant de l'utile , *~v~ j
/ \ ' vous doublez le plaisir. POfllûOIIV
V > UdUcdllA
N^ ^r Offrez pour

une ucuvie couveriure de \aine

un veau tap is de faute (AVA MC

MM service à thé, coton et <aemi-fii

des nappes et serviettes vianches

des linges de cuisine

des linges de toilette , ép ong e et nid d aveixie

des draps de vain et lavettes

des drap s de lit et taies d oreillers

de j olis tauliers de maison

un tissu en lame ou coton p our roues de chavnvre

une j iAneiiette p our chemises de nuit ou pyj amas

une soie \avav\e p our p arures

une popeline sanjorisâe p our \a telle chemise messieurs

un tissu ckaud et douillet p our manteaux de dames

un veau iainaae p our roves

une uelle soie p our roves du soir

une cnemise 4e nuit en j iAnellette p our dames et enfants

... que vous trouverez à des prix très avantageux chez

£E™E 22 CV<wi
Face à l'Hôtel communal . AU COMPTOIR DES T.SSUS

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

Wmmmtm LA MAISON DES BONNES QUALITES WBBk.

Les petits meubles
du grand sp écialiste

-̂ r; très appréciés ^̂ nr TAT

Serre 65 LA C H A U X - D E - F O N D S
Rue Andrié 5 LE LOCLE

BPS BJ w ^^̂ PSF^Qr̂ ïwf^^ar*^» «îffl̂ ^fe^* w 'ïsarTiwap-'i» ,Ĥ ^,î«as¦-î? l̂P,̂ î^Sï,

wÊÈË V~~̂ J Ç-^m ï

/ U . "1 II ¦!¦ '+ O' JL *%
hrî Wn '""" V""""fï . &i
j j ï i | \ m pour dames et messieurs J»

' I 11 VOYEZ NOS DEVANTURES j|
wmmu J 'O'àcZIC TOUR DE LA GAR E J

r N
Nos excellents

| PETITS FOURS |

P A T I S S E R I E

JL Gottf. MEIER
n̂ ^BH^̂  

Place 

des Victoires
T̂T ^  ̂Télép hone 2 32 41

v J

Samedi 20 décembre et mercredi 24 décembre

Beau banc de Volailles sur le Marché
devant le Café de la Place

Grande vente
de volailles et lapins

DINDES fr. 4.— la livre
OIES fr. 3.— la livre
CANARDS de fr. 3.— à fr. 3.50 la livre
POULETS fr. 3.75 la livre
POULES fr. 2.80 la livre
LAPINS fr. 3.50 la livre
Marchandise garantie fraîche du pays

On expédie sur désir
Se recommande : R. Cantaluppi , AVENCHES

Tél. (037) 8.33.57

A V E N D R E

Fabrication
de bonneterie

survêtements (gilets et pullovers hommes, da-
mes et enfants ) , chiffre d'affaires annuel Fr.
300.000.—. Parc de machines rectilignes Dubied
et Stoll , atelier de couture , machines modernes,
bâtiment neuf , main-d'œuvre sur place et for-
mée. Bonne clientèle, possibilités d'extension.
Située dans le Jura.
Ecrire sous chiffre P 4478, à Publicitas , Delé-
mont. Rendez-vous sera donné pour visiter.

( ^
Grand choix mflBtpff^BMaa»»^

Poussettes ^k
de poupées sNjgL

Berceaux \ Y«Î 7
Jeep, Auto, Trottinettes r)aS5p?B$^§ij

Tricycles ^^(fWy V^/
JEUX DE HOCKEY ^* Jf P

Wisa Gloria ^^n^. '|
Tableau noir h Ĵ /̂ f̂ ' /L_«

On réserve pour les fêtes / lÈsjiS-Vf I

AU MAGASIN ŝ>*»te, J"̂
DE BERCEAUX ^***>>>a<^

TERRAZ - Parc 7
v J

POUR VOS CADEAUX

vous propose :

UN ARTICLE DE GRANDE CLASSE :

Baccarat
Gral

Orrefors
Saint-Louis

Sèvres

Avenue Léopold-Robert 35
Tél. 2 12 04 S. E. N. & J. 5 %>

MEUBLES
Occasion exceptionnelle : à vendre, en parfait
état une armoire à 2 portes composée de V3
pour linge et 2/3 pour habits ; un meuble com-
biné en noyer pour habits, linge, secrétaire et
vitrine verre à glissières ; un divan lit : otto-
mane avec tête mobile, protège et matelas crin
animal ; un bibliothèque en noyer, 2 portes
vitrées. — S'adresser Jaquez-Droz 6 a, 4e à gau-
che, de 15 à 19 heures.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès
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TRADITION DE TOUJOURS . . .

| DANS CHA QUE F O Y E R . . .  ;

signé

!' „ AU PANIE R FLEURI ,, *
i

* i
' 4.
1 ' ' '

J MO <l,T„:j 
^

ETR ENNES JO UETS
* *

* AMBASS ADEUR DE L'AMITIÉ f
T»

I

-K

1
-K

1

*
l

*

Les
22, 23, 24
décembre

nos magasins
sont ouverts

sans
interruption

de 8 h. 15
à 18 h. 45

i

*

*
i

i

*
i

*

Samedi
20 décembre
nos magasins
sont ouverts

sans
interruption
de 8 h. 15

à 18 h.

UN CADEA U



Le couturier londonien Malin Has a créé celle gracieuse robe de satin pour la
princesse Charlotto du Luxembourg, gui l ' inaugurera lors des réceptions organisées
pour la Noël.

3Mt de. Qixtël j p w ) i  une j p tinczù&e...

Décora tions
* de Noël

Dans les familles n 'ayant  pas d'en-
fants , on renonce souvent à dresser un
arbre de Noël. L'appartement doit ce-
pendant prendre un air de fête , car il
ne faut  pas que les traditions se per-
dent , surtout lorsqu 'elles sont jolies. Ne
font-elles pas revivre d'anciens souve-
nirs ? Ne renforcent-elles pas les liens
entre tous les membres d'une famille ?
Et ne mettent-elles pas de la joie dans
nos cœurs et dans nos yeux ?

A la campagne, comme en ville, il
est d'usage d'accrocher une couronne
d'Avent sous la lampe de la salle de
séjour . Tresser soi-même cette couron-
ne a beaucoup de charme. Vous ra-
masserez des branches de sapin lors
d' une promenade d'hiver, puis vous
vous installerez au coin du feu et vous
laisserez les enfants vous aider à con-
fectionner cette couronne. Qu'elle soit
parfaite ou non , elle représentera l'at-
tente joyeuse des jours de fête , et cha-
que bougie allumée sera un pas vers
Noël , la p lus belle fête de l'année.

Décoration de porte.

Les personnes qui ne désirent ni
arbre de Noël , ni couronne d'Avent,
pourraient essayer de décorer une
porte ; la porte d' entrée , par exemp le,
si elles at tendent  des invités , ou bien
celle conduisant au salon , à la salle à
manger, au living-room. On fixera les
branches à l'aide d'agrafes métalliques
et , mieux encore, on tendra un fil de
fer ou une ficelle ce qui évitera de
planter des clous dans l'encadrement
de la porte. Cet ornement fera plus
d'effet si les branches de sapin peuvent
se déployer l ibrement . D' ailleurs , si on
a le choix , on préférera le pin , dont
les rameaux sont moins réguliers et
qui donneront , de ce fait , davantage
de caractère à la décoration qui plaira
par son originalité.

Décoration proprement dite.

Garnissez de branches de houx , de
poivrier rouge , d'eucalyptus. Evitez
toute surcharge. Disposez parcimonieu-
sement boules de Noël , petits oiseaux ,
clochettes , étoiles et pommes de pin
argentées ou dorées. Achillées et im-
mortelles séchées apportent  gaîté et
fraîcheur , pensez-y ! Les cheveux d'ange
allègent et donnent de l'éclat . Selon la
disposition de la pièce ou l'encadrement
de la porte , des rubans de soie multi-
colores peuvent conférer un cachet
particulier à l'ensemble. I! est recom-
mandé de concentrer les effets  de cou-
leurs sur un point précis , a f in  de ne
pas alourdir  inu t i lement  la couronne.

Décoration de la table de réveillon.

Il existe des règles fondamentales
pour la décoration d'une table. La vais-
selle blanche , par exemp le, appelle une
nappe de couleur et vice versa . La cou-
leur des fleurs sera assortie à celle de
la nappe ou de la vaisselle. A l'époque
de Noël , vous pourrez vous procurer

des œillets , des roses, des roses de
Noël , des immortelles, des branches de
houx , d'eucalyptus ou de gui . On peut
aussi obtenir, à peu de frais , un très
gros effet décoratif en trempant des
herbes séchées (cerfeuil , pavot , fougère ,
etc. ...) dans du bronz e d'argent ou d'or.

Harmonie des couleurs.

Elle est essentielle et il convien t
d'être extrêmement prudent. Pour une
décoration élégante et raffinée , limitez-
vous à 3 ou 4 couleurs et étudiez soi-
gneusement la palette des nuances de
chacune. Choisir pour compléter, jaune ,
vert sapin et argent , des œillets rouge
clair et rouge sombre, des bougies
roses , du houx et des boules de verre
rouge. La note « argent » est donnée
par les couverts, les chandeliers et par
des pommes de pin , des boules , des
fougères et des épis que l'on aura trem-
pés dans du bronze d'argent quel ques
jours avant de s'en servir.

Mettre correctement la table

demande du discernement. Elle ne doit
jamais être surchargée. Commencez
par y placer assiettes, couverts et
verres. Décorez-la ensuite. L'arrange-
ment central ne doit en aucun cas être
lourd ou écrasant , ni se dresser comme
une barricade entre les convives , em-
pêcher ces derniers de se voir et les
obliger à faire mille acrobaties pour
participer à la conversation. Disposez
les fleurs dans des coupes , plutôt  que
dans des vases encombrants. On peut
employer des confituriers adroitement
camouflés. Les branches sont piquées
dans les dispositifs que l'on met géné-
ralement au fond de vases larges que
l'on a garnis de mousse et décorés avec
coquillages et pommes de pin argentés.
Si vous posez les coupes remplies de
fleurs sur un miroir , vos bouquets s'y
réfléchiront , doubleront de volume sans
prendre de place et rehausseront l'éclat
de la table. Pour tout le reste, fiez-vous
à votre sens artistique, il couronnera
votre œuvre en lui apportant l'indispen-
sable et charmante note personnelle.

M. BERGER.

rapide des aphtes peut être obtenue par
Aphtol , le collutoire efficace contre cette
affection buccale si désagréable. Le flacon
Pr. 2.80 toutes pharmacies , ou directement
sans frais par Aphto-Labor , J. Guignard , av.de France 42, Lausanne. P4040LL

Une disparition

Idée nouvelle : maintenez deux bran-
ches de sap in à l'aide d'un fil de fer.
Piquez , à l'endroit où elles se croisent ,
un petit bouquet de houx ou de gui et
suspendez le tout au-dessus de la porte
avec un ruban rouge vif.

Pour égayer une pièce sombre, décorez-
la de branches nues que vous peindrez
en blanc. Garnissez-les de fil d'argent
et piquez-y des œillets rouges.

(Petite thuu

C'est en l'an 336 que la Noël f u t
f i x é e  au 25 décembre. Les premiers
chrétiens célébraient surtout la mort
et la résurrection du Christ. En
Orient , lorsqu 'on commença à f ê t e r
la Nativité, on s'arrêta aux 5 et
6 janvier , pou r christianiser les f ê -
tes païennes du Solstice d'Hiver —
les Salustrales, consacrées au culte
de Dionysos. De ce fa i t , certains
usages païens subsistèrent : les ca-
deaux, une certaine bombance, un
état d' esprit égalitaire aussi , car du-
rant les Saturnalesi les classes so-
ciales se confondaient. Il y eut aus-
si la f ê t e  du < deposuit » ( Il a dé-

posé les puissants et exalté les hum-
bles ») , la Fête des Fous, les réveil-
lons. Les princes de l 'Eglise aban-
donnaient leur dignité. A Rome, ces
mêmes cérémonies avaient lieu le
28 décembre, jour des Saints-Inno-
cents, où tes enfants avaient tous
les droits. Elles donnèrent lieu à
des excès. L'Eglise f in i t  par en in-
terdire certaines. Quelques coutumes
locales en conservent la trace.

Ce ne fut pas toujours
le 25 décembre...

Pour Noël :

Une oie ou une dinde aux
marrons? Trop volumineux pour
vous ? Vous pourriez les rem-
placer par un beau poulet ou
une poitrine de veau, également
farcis aux marrons. Votre menu
pourrait être, dans ce cas :

Un joli plat de crudités en sa-
lade (endives, coeurs de fenouil ,
en fines lanières, betteraves,
pommes et céleri râpés, rouelles
de tomates, laitue pommée).
Consommé en tasse.
Poisson du lac, court-bouillonné,
garni de mayonnaise et d'olives
noires dénoyautées.
Pommes de terre vapeur,
persillées.
Poulet ou poitrine de veau farcis
aux marrons.
Les légumes du consommé arro-
sés de la sauce du rôti après
avoir été rapidement sautés au
beurre : Poireaux en asperges,
carottes en rouelles, bouquets de
chou-fleur, fenouil en petits cu-
bes, haricots verts, etc., disposés
harmonieusement.
Pommes du Paradis en coupes
(recette donnée) ou fruits di-
vers.

Variante du Christmas cake
(gâteau de Noël) .

Boissons chaudes : Café ou
tilleul ou café de malt, suivant
les goûts et les besoins.

• • *
Dans certaines régions de

Provence , on apprécie ce menu.

A vos casseroles...

(gratuite) de dix-huit recettes
de pâtisserie au beurre, qui vient
de sortir. Vous y trouverez aussi
celle des bricelets bernois. A ce
propos, une lectrice de la cam-
pagne nous a dit qu'à toutes les
autres variétés de bricelets, elle
préfère ceux aux grabons (qui
se font en ajoutant à la masse,

au souper de Noël , mais en en
excluant la viande. En revan-
che, on y servirait treize varié-
tés de desserts, en l'honneur de
Jésus et de ses douze apôtres.

Treize variétés ! comment s'en
sortir ? Si vous avez conservé
nos recettes de pâtisserie, il vous
sera facile de les préparer d'a-
vance. Sinon, demandez à votre
fournisseur la petite brochure

des grabons passés à la mouli-
nette) . Vous pourriez les es-
sayer... mais à une autre occa-
sion peut-être.

* • *
Recette de la farce. — Faites

cuire vos marrons, bien éplu-
chés, dans le consommé de lé-
gumes et passez-les à la mou-
linette. Mélangez-y un peu de
mie de pain rassis amollie dans

le lait, puis , du hachis de boeuf
préalablement passé au beurre
avec de l'oignon fin et des fines
herbes (si vous avez du poulet ,
mêlez au hachis le foie égale-
ment haché) . Assaisonnez d'a-
romate ou d'épices au goût
Remplissez de cette farce bien
mélangée, le poulet ou la poi-
trine de veau préparée par le
boucher. Fermez bien l'ouver-
ture en la cousant et faites rô-
tir au four ou sous cloche, à
feu modéré. Au moment de
dresser , ajoutez encore un beau
morceau de beurre frais et cor-
rigez l'assaisonnement.

Variante du Christmas cake.
— Ce gâteau de Noël se prépare
à l'avance. 200 gr. de sucre ; 3
oeufs ; 125 gr. de beurre ; 250
gr. de farine ; un demi-paquet
de poudre à lever ; 100 gr. d'é-
corces d'orange et de citron con-
fites ; le zeste râpé d'un citron ;
100 gr. de fruits confits et de
dattes ; 200 gr. de raisins secs ;
une poignée d'amandes (noix
ou noisettes) moulues. Un pe-
tit verre de rhum (éventuelle-
ment un peu de crème, si la
pâte était trop consistante) .

Fouetter en mousse le beurre,
le sucre, une pincée de sel. Y
ajouter en continuant de fouet-
ter les jaunes d'oeufs, l'un après
l'autre ; puis la farine, tami-
sée (par cuillerées) ; le zeste de

citron ; les écorces d'orange et
de citron confites ; les 200 gr.
de raisin de Malaga et de Smyr-
ne (en parties égales) , qu'on
aura préalablement lavés et
fait macérer dans le rhum.
Ajouter la moitié des fruits con-
fits et des dattes coupées en
morceaux. Travailler encore la
pâte ; y incorporer la levure et
les blancs d'oeufs en neige.

Verser la masse à mi-hauteur
d'un moule à cercles ou d'un
moule à cake carré préalable-
ment bien beurré et tapissé de
papier parcheminé dépassant
les bords du moule de deux
cm. Saupoudrer d'amandes ha-
chées le fond en papier. Cuis-
son à four moyen, environ %
d'heure. A cuisson achevée, sau-
poudrer du reste des amandes,
garnir de dattes dénoyautées
farcies de noix et du reste des
fruits confits.

• * *
Une recommandation impor-

tante pour vos préparatifs de
fêtes : N'en faites pas au der-
nier moment. Ménagez-vous une
demi-journée de repos avant la
réunion familiale. Votre bonne
humeur, votre sérénité apporte-
ront aux vôtres plus de joie que
tous les cadeaux possibles dans
une atmosphère tendue.

P.

...cordons Meus

VIEILLES COUTUMES

L'abstinence étant de règle la veille
des grandes fêtes, la veillée débutait au-
trefois par un repas maigre.

En Auvergne, le père , au début du re-
pas, allumait une chandelle neuve, se
signait, l'éteignait, la passait au fils ai-
ne qui faisait comme lui, et ainsi de
suite jusqu 'à ce que le tour de la table
fût fait.

En Provence, le repas s'appelait le
Grand Souper. Au lieu du «caleil» ordi-
naire (une mèche dans l'huile) , on al-
lumait des chandelles. Il était de mau-
vais augure que le bout de la mèche,
en brûlant, se tournât vers quelqu'un.
A chaque bout de la table on plaçait une
assiette verdoyante de «blé de Noël».
(Ce blé trempait dans l'eau depuis le
jour de la Sainte-Barbe. Il avait germé,
symbole de résurrection.) Un quart de
pain de Noël , le Pain Calendal , était
donné au premier pauvre qui se trou-
vait. A Marseille, il fallait au «grand
souper» un plat d'anguilles et une raïto
(soupe aux poissons). En Bretagne, on
se contentait d'un petit pain rond et
d'un verre d'eau.

£a uei£iée

En Orléanais, on mangeait des crépi-
nettes ; en Poitou , tout en buvant l'hy-
pocras et le vin de Carapy, on dévorait
hérons, levrauts,- sangliers, lymaces au
chaudumé, fouaces, crasse - museaux,
pains de chapitre, échaudés pour les
mauvaises dents ; dans les Hautes - Al-
pes, c'étaient des soupes de pâté (les
sazanes, ou creusets) ; en Armagnac, la
daube avec châtaignes et vin blanc ;
dans le Gédauvan : oreille de porc, riz
au lait , saucisse, fromage, le tout arrosé
de vivarais, ou, aujourd'hui , de Lan-
guedoc — «mais il monte à la tête sans
réjouir le coeur» ; en Corse, la polen-
ta, avec des tranches d'un porc tué la
veille ; en pays bizontin, la mouillotte
qui est un vin chaud avec une tran-
che de pain ; dans le Pays de Caux,
une fricassée d'oiseaux pris le soir, à
la «soularde, avec une tasse de «flippe»
(cidre doux, eau-de-vie, sucre, réduits
au feu ) ; en Alsace, saucisson, jambon,
vin blanc ; en Languedoc, soupe aux
choux gardée sous la cendre pendant
la messe, oie rôtie, saucisse fraîche, pâ-
té de foie gras.

J U ùéueMwi
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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

magnifique programme rehaussé par la participation 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

r ^

UN TOUT -TERRAIN
EXTRAORDINAIRE!

g J/ J r 2 î &^  " ' ¦ a , lx  l0°
i, f̂ r%/^̂ ~ 9 PLACES

^r f  ^̂  
autorisées

D l  r r P I 1 ANNÉE de
I t O C L  GARANTIE

... et meilleur marché à Tachât !
Demandez une démonstra tion au

GARAG E DU STAND S.A.  I
Tél. 5 29 41 LE LOCLE

¦„ M

p* «a

À I& ^̂  ilIl  ̂ %

H? B. Perregaux S
Si *s\
% Léopold-Robert 35 *%

W* POUR VOS CADEAUX : #

1 Ïï CHAPEAUX - CHEMISES §|
g CRAVATES - PYJAMAS à
S FOULARDS - PARAPLUIES É
il SSÎ*
J^ Emballages de fêles ^fI sf

AVEC UN APPAREIL DE

PHOTO — AMEY
A v e n u e  L é o p o l d - R o b e r t  66

A v e n u e  L é o p o l d - R o b e r t  9

wgmmmammaÊBmmm Tél. <038) mmomommimBÊmam

BEAU-RI VAGE - NEUCHÂ TEL
Restaurant français - glacier et Quick

Spécialités d'hiver 1958-1959
Qualité à des prix modérés

Mardi Chicken-Curry à l'Indienne

Mercredi Poularde pochée au Riz

Jeudi Pot-au-feu ( petite marmite)

Vendredi Bouillabaisse

Samedi Paella Valenciana I

Tous les fours au Quick : Fondue neuchâteloise et moitié-moltiA
Gâteau au beurre

¦¦¦HIMi Nouveau propnctaUe : F. Lcluuann ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦

Il j l dans notre exposition permanente un très grand choix
II' de cadeaux qui seront les bienvenus et qui trouveront

illM' place dans tous les intérieurs, à des prix extrêmement
avantageux. Parmi les articles les plus intéressants,
nous vous proposons :

tables servantes télérex travailleuses
jardinières sellettes tables de radio
tables de salon lampadaires étagères à livres
coussins tapis couvre-couches
de décoration porte-journaux porte-parapluies
porte-bouteilles fauteuils tables combis

etc.

Coopérative du Meuble
Lausanne Bienne Bâle Zurich Bellinzone

Exposition : Rue d'Aarberg 3-7 - BIENNE - Tél. (032) 2.79.61

Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

n à
mk

Modèles dès Fr. 428.—
En vente-location déjà
n partir de Fr. 20.—
par mois.

Coleman
Wilhelm KELLER , poêlier

Parc 1, tél. 2 29 31

La Chaux-de-Fonds

D̂ A N S E1
t ous les samedis
Restaurant des Stades

Jeu de quilles
automatique

_ Famille Marchon.



Des cadeaux de Noël qui sont un
|8 symbole de joie J£
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j ÉTRENNES GUILDE j
S 14 nouveautés S

C- 

; I N* 31S 0
8 fl

H Tempo di Roma %
roman d'Alexis Curvert. w
Illustrations d'Ingres. A

I Reliure
pleine toile bleue, avec 9
vignette collée A

W Fr. 8.50 9

Q N- 316 
^

de Georges Bernanos.
9 Grand titre 2 couleurs. HgS&vJjjl iflj £
—, Maquette de P.-M. Comte. BpsiPiMiSM 

^ ̂ Reliure U~.,t '' .V,4$,B ™

 ̂
pleine toile noire i 'Tr  O

• || N' 313 #

• i ! Ka,rina |
 ̂ roman de Sally Salminen. ^

...et 150 ouvrages à choix

• Un abonnement à la Guilde du Livre •
9 Paiement d'un droit d'inscription unique de Fr. 1.—. Souscription 9
QL à quatre volumes minimum par an. En contrepartie, nos abonnés A

reçoivent : ^
Gratuitement: notre bulletin mensuel. ™

Sans frais , à domicile : les volumes qu'ils ont choisis dans nos
© collections. ^p

9 Bénéficient de tous les avantages de la Guilde. Q

 ̂ M"" Prénom : ^• M1" •
w Profession : mf

Adresse , rue 

A Ville:  A

9 Volumes choisis: ______ 
^

 ̂
Cet abonnement est dû à l'obligeance de £

™ M w

__. Adresse ; __
H s f l B

j LA GUILDE DU LIVRE j
_fc, Lausanne , 4,avenue de la Gare, téléphone 021/237973, C.C.P. II.M.74 ^™ Genève , rue de la Cité 15 Ruelle Vaucher 15, Neuchâtel ™

t*~ 
VZF' oacs de

_aî_===» touristes
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Ch. WEBER
Sellerie — Articles de voyage

12 rue Fritz Courvoisier
»
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: Il 811»! :
Nos lits - double ,

i seulement la bonne l
l qualité , garantis 10 (

ans. Ottomanes
tous genres. Mate- (

i las à ressorts. Pro- ,
tège-matelas rem-
bourrés. '

i I

MEUBLES

ANDREY :
1er - Mars 10a '

I Tél. 2 37 71 i
> On réserve pour les <
¦ fêtes

38 ans de clients
1 satisfaits '
> i

— — — -" — — — —

STUDIO
à louer pour le 1er Jan-
vier 1959, avec cuisinet-
i r  et ui il ICI  II , r n;i u l i . . . ', !¦
générai, service de con-
cierge, ascenseur , prés
place de l'Hôtel-de-Vllle
— Tél. au 2 38 78 (pen-
dant les heures de bu-
reau).

A VENDRE

Fourgon
vw

modèle 53, en parfait état
de marche et d'entretien.
Prix intéressant. — S'adr.
au Garage de La Char-
rière, tél. (039) 2 90 55.
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\ <ÊÊ Pensez au Noël

jP̂ pt de votre toutou /

Beau choix de
COLLIERS - LAISSES - LITS POUR CHIENS
MANTEAUX - PULLOVERS - CORBEILLES

et toutes nourritures

Oisellerie de la Tour
Ed. Gouillon

Rue Daniel-Jeanrichard 13 Tél. 2 76 76

SALON DE BEAUTE CANINE



€IS|f Dimanche 21 décembre
VOYA 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

Renseignements et inscription: ̂ ztt&târ^'siïszs. Terreaux 7 Tel. (038) 57914
Déparl: tous les lundis, mercredis , samedis L» dimanche . .1 décembre 1958 .„. -• . J) |) <fi.

La Chaux-de-Fonds: place de la Gare, 12 h. 30 de Fleurier, place de la Gare, à 8 h. 00 "*" " - '* *<_T | CTL-A —''' _ _
Neuchâtel: Terreaux 7, 13 h. 00 de La Chaux-de-Fonds , place de la Gare , à 8 h. 30 «̂  (f ___^-̂ _____7̂ ^̂ r̂ ^lftNrat j  '
Bienne: place de la Gare , 13 h. 45 de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 h. 00 7^=^__7ir\ _̂____~1n ¦ ?̂ *"' *

de Bienne , place de la Gare , à 10 h. 00 **̂ ^I--?̂ -S-̂ -«̂ 5_______SG__^^_^̂ ; _
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1 DISQUES DE LONGUE DURÉE 33 TOURS |
§jfi| une super-réalisation artistique et technique de la ES
fil DEUTSCHE GRAMMO PHON GESELLSCHAFT H|

m « Opéra et Concert » m

H Série LPE 25 cm Fr. I O ¦ H

HÏ Demandez la nouvelle l is te  LPE et le catalogue général DGG 1959

I (PJQWL &e& 'Zited I
1 ?
I ûMtetL wn, tumated I
I 1

I IHJ ^ AD |0 i
| mmi TÉLÉVISION f
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l^^^^^mWi derniers perfectionnements jpk

H> Son HI-FI stéréophornique %
M *t0Ê3ÊmWÊmWmmmm Reg istres sonores <sk

||» Grand choix en magasin depuis Fr.145.- *™

^i\ _s si-* ai»
 ̂

'̂̂ ^Tl Grandes facilités de paiement 1$

 ̂
¦ Démonstrations 

et 
installations par m

I C. REICHENBACH |
S MAITRE RADIO-TECHNICIEN £

f RADIO-TÉLÉVISION-ÉLECTRICITÉ-LUSTRERIE f
8* Avenue Léopold-Robert 70 — Téléphone (039) 2 36 21 J»

_PRÊ¥S 
^sans aucune formalité sur toutes valeur»,

assurance-vie, bijoux, appareil, ménagera,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4. rue des Granges — Têt (039) 2 24 74

derrière l'Hôte) de Ville

Pour les fêtes

offrez 1 portrait
en couleur

Pensez-y assez tôt !

P. MULLER -KOHLI
Parc 10 Jardinière 11

Prière de prendre rendez-vous
Tél. 2.20.59

V

Beau choix de

LAND-ROVER
ET JEEPS
OCCASIONS

Modèles 49 - 50 - 51 - 54 - 58 - 57
AU GARAGE DU STAND S. A.
Le Locle Tél. 5.29.41

m z z m
Postillon d'amour
|| LA BOULE D'OR gjfc

#? 0 Plaisir d'offrir

\4c k_Jw \ ""W n̂ artiGle en cu
'r

^J7\ ' ' •%? _) touj ours plaisir

P^̂ ^̂  ̂CH WEBER
|f|\ Articles dc voyage

^^^  ̂ H«\ Maroquinerie

>v ___gj 12, ^
ue I7rit z-Courvoisier

Une annonce dans « L'Impartial » * Rendement assuré



Dons une boîle de nuit de Miinicli est installée cette poupée qui parle...
grâce à une bande magnétique qu 'elle a dans le corps.

Motorisés, attention I La route est dangereuse. Et l'on ooit trop souoent
encore des accidents tels que celui-ci , qui s'est produit dernièrement à
Milan , où une motocyclette et un tram sont entrés en collision.

Une plinse animée du récent matcli Urania-Dia ooli , qui se termina par le
score mil de 4 à 4.

A Bruxelles , les ouuriers de la voirie reçoivent du
café chaud durant leurs heures de trauail.

Un concours pour l'élection du « mannequin  par fait » oient de se dérouler
dans une localité de lu vallée d'Aoste et de nombreuses jeunes femmes u
ont pris part.

four deux cents enfants de milieux modestes, un grand concert de jazz  a été donné récemment
dans Ja capitale autrichienne,

Le prix de littérature de la aille de Zurich a été décern é au poète Max Frisch.

H 1 __B I I  I mm m _¦ B ¦¦ _ 1 [ 11 BB H ¦ _ 8
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CANADIENNE „ LUTTEURS" CHEMI SES VILLE } Jf / W >Pf TTTT-Ipour hommes et garçons en popeline double retors Toufe 
^f / f /̂'XV

^
TW Ĵ

S|| doublée teddy, choix de la gair.me / A & nm m m W m m l_ ¦  ç^
X 3 teintes , pour hommes, fr. 98.- dessins ravissants et teintes unies disponible 

 ̂ / ̂  ̂ x̂ i l lltnOef f ^
H pour garçons, dep. fr. 69.- à 78.- ' rayures classi ques toute Y f o Jf  xjp^" ' %

Doublé peau de mouton et rayures à travers l'année Sgf \
amovible fr. 159.- Ia ™J ° mondiale

 ̂
Doublure mouton , fixe fr. 139 — CRAVATES i;

1̂ AUTO-COATS rayonne , rhodia et soie naturelle 
^^  ̂ s|

i» DUFFEL-COATS , etc. „ Croix d'Or " ^0^^ 0 M M  t

 ̂
TOUS LES JOURS : 4$*̂ % ^*%0 1

il Vt6ttiJwXtiX94/t JCLU <Q&JLtVUUlJU &l Balance 2 - Place de l'HÔtel-de-Ville 7 %
| LA CHAUX-DE-FONDS
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Compléter un repas de Fêtes
par un dessert de FROMAGES

c'est faire preuve de bon goût

Choisissez-le parmi toutes les spécialités que vous offre

LA LAITERIE

Kernen
Suce. Al. SIERCHI

Serre 55 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.23.22

B
v s

v fi

Avant les repas de fêtes ^^.Im
Un excellent bouilli |̂||&

......... VIANDE DE TOUT P R E M I E R  CHOIX 
"̂ _^^,

Bande épaisse Fr. 2.70 lll»
[arret-Poitrine Fr. 2.75 wÈÈ

f £| Côte plate Fr. 2.80 MË
•'.'''/. ','.'/.'; Pour les Fêtes passez des ne jour , vos commandes
'.*/¦'.¦'•'/•'.¦'.'.• oour morceaux spéciaux , langues , cervelles, ris . _KMENH_Q

".•/.'/.'"•'/•V pâtés m croûte, canapés, aspics , etc.. etc. .fflfflaBSi

MawAilMl- --.-*<

r
Malgré l'incendie

des immeubles Avenue Léopold-Robert 57 et
59, nos magasins restent ouverts et sont prêts
à vous accueillir pour le

3 pour 2.
¦S—4ÊL Ejjfc ô Tél. 2 15 64

TKÈ _y___^C- 
Av

- 
L -

R°bert 57a

A'_H mmm̂  *SSX
^^m^

X Collège 21
Tél. 2 15 51

A louer pour le 1er jan-
vier 1959 quartier Grand-
Pont

Garage
avec eau courante et
électricité , très accessible.
S'adr. au Garage de la
Poste Ammann et Bava-
resco. Tél. 2.31.25.

f Cadeaux... j>

j P A R F U M S  DE LUXE |
C Que 9

[ CORYSE-SALOMÉ I
I peut vous offrir à un PRIX MODÉRÉ J

t 1 A chaque cliente un petit calendrier pour le sac M

- et un petit parfum seront offerts \ —\

^
_____ J___M ^_AiB______ -__H_M___B_____tf_____tfl___ ll^____ Sl ____0v

Baux à loyei - Imprimerie Courvoisiei S. A

Machines à laver
Ofîre spéciale d'occa-
sion, dlffer types, avec
pompe, chauttage. ther-
lu is tat  avec garantie a
partir de Pi 420.—
Facilites de paiement
| S -t dr a J Saas 31 rut
f du Progrès Le Locle

Tél. (039; 5-J2.B4.

Nous cherchons bonne

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée tout de suite
ou à convenir . — S'adr
au Café-Restaurant de la
Place , rue Neuve 6, La
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 50 41.

i .• rKt n i.i ic. et

DUVETS
neuis rempli» .u oil UJ

vet. gris, legei et tre>
Rhaud i: 'n x i i , ( i  cm. «¦
francs ; même qualité I4i
X 170 cm. ?0 fr Pori -,

Ma ee OKVPS - rt
Kur th .  avenue de Mar-
ges 9. Lausanne tel (02 1
24 66 o(> , ou ii 05 86.

Occasions à l'état de
neuf :

CilroëD ID 19, 1958
Penhard 1958
Citroën2cvi957et58

Echange, payement par
acomptes (sans formalité
bancaire) et réservation.
— Garage Seeland , Bien-
ne. Tél. (032) 2 75 35.

ON DEMANDE

Sommelière
pour tou t de suite
connaissant les deux ser-
vices. — S'adresser à
l'Hôtel de la Combe Grè-
de, Villeret , tél. 4 17 51.

Demi - journée
Employée active et

consciencieuse, au cou-
rant de tous les travaux
de bureau , ayant de bon-
nes notions d'anglais,
cherche place pour date
à convenir .'— Offres sous
chiffre D G 25084, au bu-
reau de L'Impartial.

Stop !
Samedi au Marché vente
d'allume-feu

AETNA
Dernier marché jusqu 'à
fin janvier.

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
chambre, 4 chaises mo-
dernes , chambre à cou-
cher moderne, 2 grands
linoléums, piano brun
cordes croisées , lit com-
plet d'une place , grandt
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.
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MEUBLES LEITENBERG

Meubles combinés avec penderie , rayonnage, secrétaire , tiroirs et vitrine
Fr. 450.— 520.— 550.— 650.— jusqu 'à Fr. 1350.—

Buffets de service et vaisselliers en noyer , bouleau et palissandre , combines
avec bar , vitrine , grille laiton Fr. 420.— 480.— 570.— jusqu 'à Fr. 1750.—

Tables à rallonges et chaises assorties
12 modèles de salons modernes, canapé ou divan couche avec 2 fauteuils
assortis depuis Fr. 300.— à Fr. 1540.—

Important choix de meubles séparés
Entourages de lits — Bureaux d'appartement — Armoires — Commodes

Vitrines — Secrétaires — Tables de salon et bars

EBÉNISTERIE TAPISSERIE DÉCORATION

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

___bl_i^ft____L__ift.__b_L__kft___A
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« i fjmÛ  ̂ ^ _̂if y*-_ PvT _T Ja -̂5** -_»i 'WjafcJ 1J ce

I ^̂ ^̂ ^
q- 1 dé vêtes... ï

J Demandez nos &
^S Hors-d' œuvre sur canap é — Ramequins |g
*̂  Vol-au-vent — Fleurons et triangles feuilletés «|.
*?* différentes grandeurs *j j (
Et m
W A S

%  ̂ -P^wr 
vos 

aesserfs |
% BELLES PRÉSENTATIONS de j
§1 VACHERINS glacés , nature ou aux marrons W
P* WW Bombes et Corbeilles garnies de fruits en *»

§ 

glace — Cassata — Savarins au rhum j |
Dip lomates — St-Honorés , etc. m

«a
C& Pour les prix et grandeurs, basez-vous sur les M«
% indications suivantes : f hîk S
jjp Fr. 1.50 par personne jusqu 'à 5. «,\
*'à Fr. 1.20 par personne dès la sixième et plus. m
ES* «SES

% Nos renommés » *&

| GRILLAGES FEUILLETÉS VT g
m forme tourte , toutes grandeurs _g
& ¥
$v spécialité se conservant quel ques jours ty
•_5__i JS&il§s [recommandée pour les envois au dehors] _fl
w* S?5
# GRAND CHOIX DE DESSERTS FINS J?

I Boula,*erie Iftare/u/i/io 1f Pâtisserie f/(Unf/£Ui£W |_f S
H? Rue du Grenier 12 Tél. 2 32 51 ; si occupé 2 52 60 t#
4 E
jfig* ilf Les jours de Noël et de Nouvel-An , nous livrons jr"
^> toute la 

journée /je

Succursale : Av. Charles-Naine 1 ||

f Nos magasins sont fermés tous les dimanches éjr

# • fjî
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Thomi-r Franck S.A. Bâle WmlmmmJ

IL A  

LIQUIDATION |
TOTALE CONTINUE 1

CONFECTION DAMES I
à de véritables prix de liquidation

SVL _Jaeger - Av. Léopold- Robert 58 ffi

autorisée par la Préfecture du 15 oct. au 15 avril
1959 pour cessation de commerce

: 

f ^
Un cadeau qui fera plaisir
tout au long _ e la vie

\\JV/ BIJOUTIERS • JOAILLIERS

D A N I Ï L- J E A N R I C H A R D  21 - LA CHAUX-DE-FONDS

y L %< _̂^̂ =  ̂+

Cadeaux utiles
toujours bien appréciés

BELLES CHEMISES « REXI »
MAGNIFIQUES CRAVATES pure soie

BEAU CHOIX DE PULLOVERS
ECHARPES et FOULARDS soie naturelle ou laine

VESTES DE SKI pour dames et messieurs
GANTS DE PEAU

Le tout à des prix intéressants
Voyez notre devanture

HAUSSER-TAILLEUR
Serre 61 Tél. 2 16 19

Entrepôts
secs, bien éclairés, d'accès facile, sont à louer
à La Chaux-de-Fonds pour date à convenir.
Surface disponible environ 500 m2. — Offres
sous chiffre G. P. 24851, au bureau de L'Im-
partial.
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POUR JOINDRE L'UTILE
À L'AGRÉABLE

offrez à Madame

SON TAPIS
à votre mari

SON BUREAU
à votre fils

SA BIBLIOTHEQUE
à votre jeune fille

SON ENTOURAGE
Ça, c'est des cadeaux f

et vous les choisirez chez

$etnwddHi
pour être sûr d'être bien servi !

MEUBLES GEMINIANI S.A.
CLAUDE NOBS

Jaquet-Droz 29 Tél.2.76.33

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i - i i i .' i . ' i i i i i i T i i

FAMEUX LES POTAGES !
apprêtés par des cuisiniers français

la boîte
Bouillabaisse marseillaise 3.40
Bisque de homard 3.30
Tortue 2.85
Volaille au riz 2.20
Potée du Périgord 1.80
Pot au feu 1.80
Crème d'asperges 1.80

A Escompte 5 %
Al |T ' 1 Grand choix de

i \r\liX 3 ClOChert Demandez notre
„.,,... Prix courant

W A L T H E R  CAN IN
SI . R U E O U D O U B S  _,—, . ¦ , ¦ , ¦ , ¦ . ¦ ¦ . i

S "̂  . . :l ! ! ! ! ! ! l ! ! ! l ! l ! l t r
' ¦ ¦ Service à domicile 5 ¦ ¦ ¦ ' ' ' ¦ ¦'
1±I±I

—̂ 
Téléphone 23224  ̂

¦ ¦ ¦ ¦ ¦' '  ̂T"



Les Américains ont lancé cette nuit
un satellite artificiel de quatre tonnes

Il fait le tour de la terre en 100 minutes

WASHINGTON, 19. — APP — Un
communiqué publié dans la soirée
de jeudi par la Maison-Blanche, au
nom du président Eisenhower, pré-
cise qu 'une fusée intercontinentale
Atlas lancée du Cap Canaveral à
23 h. 02 GMT, jeudi soir, a été pla-
cée sur orbite terrestre.

Ce communiqué précise que ce
succès « constitue un pas en avant
qui ouvre de grands horizons pour
les Etats-Unis ».

On apprend de sources autorisées
que la fusée Atlas pèse en tout 8700
à 8800 livres, c'est-à-dire environ
3950 kilos.

Le lancement de la fusée a eu lieu
sous les auspices de l'administration
nationale pour l'aéronautique et
l'espace. La fusée Atlas est un mis-
sile du type intercontinental.

On peut «interroger»
l'engin

WASHINGTON, 19. — AFP — On
déclare au Département de la dé-
fense que, selon les premières esti-
mations, l'orbite sur laquelle l'Atlas
s'est placé , varie en altitude entre
115 et 920 milles (185 et 1480 km.)
de la terre.

Le temps nécessaire à l'engin
pour faire le tour du globe serait
approximativement de 100 minutes.

Le nouveau satellite américain
transporte un système de télécom-
munication destiné à capter des
ondes qui lui sont envoyées de la
terre et à les renvoyer 20 heures
plus tard : selon le Département de
la défense, l'Atlas sera ainsi « in-
terrogé ».

Vitesse : 27.000 km-h.
Selon la déclaration du Penta-

gone, l'expérience de jeudi était des-
tinée à étudier la technique du lan-
cement de l'Atlas :

« Les renseignements que nous
possédons dès maintenant, précise
cette déclaration, confirment que
l'essai a été des plus réussis. Le
véhicule tout entier s'est placé si) t
orbite. C'est, de ce fait , le plus
grand satellite qui ait été ainsi mis
sur orbite par les Etats-Unis. Ce qui
est plus important, c'est que pour
la première fois , il a été fait usage
d'un système de guidage de missiles
de haute précision pour diriger un
tel véhicule et le placer sur sa tra-
jectoire orbitale... dans son voyage
à travers l'espace, le missile a at-
teint une vitesse dépassant 17.000
milles (27.000 km.) à l'heure.

L'« Atlas » qui a été utilisé est fonda-
mentalement du même type que celui
qui a été expérimenté avec succès au
cours des derniers mois et qui , il y a
encore seulement deux semaines, avait
fait ses preuves en tant qu 'ICBM opé-
rationnel sur des distances dépassant
6000 milles (9.500 km.) .

Le nouveau satellite est d'un poids
d'environ 8,700 livres, soit 3 tonnes
950. L'ensemble pesait au lancement
plus de cent tonnes.

Selon toutes les indications , la fusée
semble être un « Atlas » normal qui est
mû par deux moteurs procurant cha-
cun une poussée de 60.000 livres. Les
trois moteurs sont d'ordinaire allumés
simultanément au départ. Le troisième
toutefois, fixé au corps de l'enfin , con-
tinue de fonctionner alors que les deux
autres se détachent après leur extinc-
tion.

L'Atlas a répondu
au premier message qui

lui a été envoyé
Un premier essai de transmission

a été tenté avec le satellite «Atlas»
vers minuit trente gmt, a déclaré un
expert des télécommunications de
l'armée.

Trois minutes plus tard l'ordre a
été donné ou satellite de répéter le
message. Celui-ci a été répété, mais
il a été complètement brouillé.

M. Roy Johnson chef des services
de recherches avancées, chargé des
opérations de lancement de l'Atlas,
a déclaré à la presse qu'il fallait
prévoir que la gigantesque fusée res-
terait sur son orbibte une vingtaine
de jours.

On pourra l'apercevoir
à l'œil nu

Soulignant que le lancement tenu
jalousement secret par ses services
avait pleinement réussi , M. Johnson
a fait remarquer que le missile pour-
rait être vu facilement à l'œil nu
au coucher du soleil.

« Il semblera être bien plus grand
que le Spoutnik III », a dit M.
Johnson , qui a souligné la différen-
ce? de poids entre les deux missiles,'
l'américain qui pèse 8800' livres et
le soviétique 2900.

Cette question du poids de l'engin a
suscité un nombre considérable de
questions de la part des journ alistes qui
desiraient expliquer à leurs lecteurs
doù venait la différence entre le poids
du missile au départ (100 tonnes) et
celui du « véhicule » spatial mis sur or-
bite. La différence provient de façon
générale, a dit M. Johnson, du fait que
les réservoirs à carburant de deux des
moteurs, les plus puissants, et ces mo-
teurs eux-mêmes, ont été lâchés en vol .

Ç FOOTBALL ̂ J
A Genève

après prolongations
A Genève, match de barrage comp-

tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe des champions européens :
Atletico de Madrid bat C. D. N. A. So-
fia , 3-1 après prolongations (1-1 à la
fin du temps réglementaire et à la
mi-temps).

Le début de la rencontre, qui se dé-
roule devant 20.800 personnes (recette
TH.700 francs) , est marqué par une sen-
sible supériorité des Bulgares, dont le
jeu plus lié est justement récompensé
par un but de la tête de Yanev (17me
minute) .

A la 20më minute, le rapide petit
ailier Collar est crocheté à la limite des
16 mètres. L'arbitre, M. Mellet (Lau-
sanne) , accorde sévèrement un penalty
que Vava tire à mi-hauteur mais non
hors de portée du gardien bulgare. A la
38me minute, le demi espagnol Rafa ,
qui , à l'image de ses co-équipiers joue
durement , est expulsé. Quatre minutes
plus tard (y compris deux minutes de
palabres) , Vava réussit à égaliser d'un
tir ras-de-terre de 20 mètres. La mi-
temps se termine donc sur un score nul
(1-1).

La reprise
A la 4me minute de la reprise , Collar

résiste à une prise irrégulière du gardien
Naidenov et va marquer un but que
l'arbitre annule pour avoir sifflé le" foui
préalable...

Dans l'ensemble, cette seconde mi-
temps est assez décousue (en raison de
la nervosité croissante et des fréquents
arrêts de jeu consécutifs aux coups
francs siffles de part et d'autre) mais à
l'avantage territorial des Espagnols.

Des scènes regrettables
A la 10e minute de la première pro-

longation , le centre-demi espagnol Cal-
lejo (qui , blessé depuis le but bulgare,
avait permuté avec l'ailier international
Miguel) dévie la balle au fond des filets
sur un centre du noir portugais Men-
doza.

A la 2e minute de la quatrième et der-
nière période de jeu, Collar est violem-
ment fauché alors qu'il se trouvait à
trois mètres des buts de Naidenov . Cet-
te fois Vava transforme imparablement
le penalty accordé.

Fortement handicapée pourtant par
l'expulsion de Rafa et la blessure de son
arrière central , l'équipe madrilène est
parvenue au terme d'une rencontre
heurtée et émaillée de regrettables scè-
nes de brutalité à se qualifier pour lès
quarts de finale, où elle aura comme
adversaire la formation championne
d'Allemagne, Schalke 04.

Atletico a battu
C. D. N. A. Sofia 3-1

Le championnat suisse de Ligue
nationale-B "•"'*'

Gottéron Fribourg - Servette 5-7 (1-2,
1-4, 3-1).

 ̂
HOCKEY SUR GLACE j

M. Mikoyan va se rendre
aux II.S.A.

Il a obtenu son visa
WASHINGTON, 19. — Reuter —

Les EtatsUnis ont accordé un visa au
vice-premier ministre de l'Union so-
viétique, M. Mikoyan, qui fera une
visite de deux semaines à Washing-
ton au mois de janvier.

Vif intérêt à Washington
PARIS, 19. — AFP — Les Etats-

Unis ont accueilli avec un grand
intérêt la nouvelle selon laquelle le
vice-premier ministre de l'U. R. S. S.,
Anastase Mikoyan , se rendrait pro-
chainement à Washington , déclare-
t-on dans les milieux américains.

Le ministre soviétique aurait de-
mandé son visa au début de la se-
maine.

Les buts de la visite de M. Mikoyan
ne sont pas connus avec précision.
On sait que le vice-premier ministre
est un spécialiste des problèmes éco-
nomiques et financiers.

La visite de M. Mikoyan , fait-on
valoir dans les mêmes milieux, re-
joindrait une préoccupation souvent
exprimée par les responsables des
deux pays qui considèrent que des
rencontres personnelles entre diri-
geants soviétiques et américains ne
peuvent être que bénéfiques.

Pareilles confrontations, ajoute-t-
on, sont certainement plus utiles que
les grandes conférences, et un en-
tretien avec M. Mikoyan ne manque-
rait certainement pas d'utilité.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Hourrah ! J'ai reçu un tablier et

Pingo dit qu 'il me va très bien ! C'est
à en faire des culbutes de plaisir I

— Hola ! Ça alors , en voilà des his-
toires pour un tablier ! Heureusement
qu'il n'a pas plongé la tête la première.

— Allons Sautille , sors de là I Tu es
sauvé ! Et le noir ne te va pas mal non
plus 1

Petzi, Riki
et Pingo

Troisième victoire consécutive des handballeurs
chaux-de-fonniers

HANDBALL A SEPT

Lausanne-Bourgeoise - La Chaux-de-Fonds Ancienne 8-11

Au Pavillon des Sports de Lausanne,
grande affluence pour assister à deux
rencontres importantes du champion-
nat suisse, ligue nationale B, de hand-
ball en salle.

Dans la première rencontre , les Amis
Gyms de Lausanne ont nettement bat-
tu Lausanne-Sports par 19 à 6.

Dans la seconde, magnifique succès
du HBC La Chaux-de-Fonds-Anc. aux
dépens d'un des favoris : Lausanne
Bourgeoise.

Une partie longtemps
indécise

Cependant si le résultat tourna fina-
leemnt à l'avantage de nos représen-
tants, il faut dire que durant longtemps
la partie fut indécise. En effet , si
Guinchard parvenait à ouvrir la mar-
que à la 3e minute, les Lausannois ri-
postèrent à leur tour et deux minutes
plus tard ils menaient par à 2 à 1. Il fal-
lut un penalty bien tiré par Aeschli-
mann pour redonner espoir aux Chaux-
de-Fonniers. Trois nouveaux buts de
Pickel (2) et de Junod apportèrent à
ces derniers un léger avantage. Mais
dans la dernière minute de la première
mi-temps, Lausanne Bourgeoise rédui-
sit l'écart à 5 à 4.

Alors que l'on s'attendait à voir les
Chaux-de-Fonniers partir très fort à la
reprise pour augmenter leur avance,

c'est au contraire Lausanne Bourgeoise
qui égalisa dans la première minute.
Mais La Chaux-de-Fonds ne se décou-
ragea pas et, par six nouveaux buts,
dont quatre à l'actif de Junod , s'assu-
rait la victoire , Les Lausannois ne pou-
vant batti-e qu 'à quatre reprises l'excel-
lent Allemann , au cours de cette seconde
mi-temps.

Nos joueurs toujours en tête
Par ce nouveau succès qui est dû à

Allemann , Berger , Froidevaux, Seller,
Pickel , Junod , Guinchard , Jaggi , Aesch-
limann et Monnier , les Chaux-de-Fon-
niers conservent brillamment la tête du
classement.

Une mention spéciale à Allemann, Ju-
nod et Froidevaux pour leur brillante
pi-estation .

U restera aux Chaux-de-Fonniers deux
rencontres importantes. L'une le 14 jan-
vier à Lausanne contre Lausanne-AG,
l'autre à Genève, le samedi 24 janvier ,
contre International.

R. D.

Le classement
1 HBC Ancienne 3 3 0 0 6 29-30
2. CS Intern. GE 2 2 0 0 4 23-11
3. Am.-Gyms Laus. 3 2 0 1 4  38-31
4. Laus. Sports 3 1 0  2 2 26-38
5. Laus.-Bourg. 3 0 0 2 0 18-25
6. Vevey Ane. 3 0 0 3 0 21-30

Autres résultats : International - Ve-
vey 8-5.

Avant la finale interzones
Italie-Etats-Unis

Ç T E N N I S  
"
j

Le tirage au sort de la finale inter-
zones de la Coupe Davis , qui opposera
les 19, 20 et 21 décembre , à Perth les
équi pes d'Italie et des Etats-Unis , a
donné,„J!ordre des matches suivants :

19 décembre : Nicola Pietrangeli (I) -
Alejandro Olmedo (E-U) ; Orlando Si-
rola (I) - Hamilon Richardson (E-U).

20 décembre : double.
21 décembre : Pietrangeli - Richard-

son ; Sirola - Olmedo.

La saison d'athlétisme qui tou-
che à sa fin aura été marquée par
un événement important. On a re-
marqué en effe t que la domina-
tion américaine dans la discipline
si spectaculaire du saut à la per-
che, a pris fin , par suite de la
progression en flèche des Euro-
péens. .

Il ne faut pas oublier/cependant
que les athlètes U. S. n 'ont pas
pu compter cette année sur le con-
cours de Bob Gutowski (blessé) qui
demeure d'une classe supérieure
à tous ses rivaux. II détient tou-
jours le record du monde avec
4 m. 78. En fait , Gutowski a fran-
chi la barre à 4m. 82, mais l'I. A.
A. F. a refusé d'homologuer cet
exploit sensationnel de l'Améri-
cain dont le but demeure le titre
olympique qui lui échappa à Mel-
bourne en 1956.

Au fait sait-on qu 'à part le dé-
cathlonien Rafer Johnson, Bob Gu-
towski est le sportif le plus com-
plet figurant au palmarès des re-
cords mondiaux d'athlétisme ?

Il n'est pas seulement record-
man du saut à la perche, mais en-
core excellent sprinter (9"8 au 100
yards), sauteur en hauteur (1 m. 88)
et en longueur (7 m. 43). C'est éga-
lement un très bon joueur de ten-
nis, de basket-bal! , de volley-ball
et de golf.

Quant à ses violons d'Ingres, ils
sont aquatiques : ce sont la nata-
tion et le ski nautique.

De quoi plonger dans un abîme
de perplexité ceux qui prônent « la
spécialisation » comme étant la
seule clé du succès en sport !

PIC.

Athlète complet

Guy Périllat gagne
à Val d'Isère

Critérium de la première neige au
Val d'Isère, slalom géant (1800 m.,
500 m. de dénivellation) : 1. Guy
Périllat, 1' 49"2 ;2 . Emile Violât, 1*
53"4 ; 3. Charles Bozon, 1' 53"6 ; 4.
Jean Vuarnet, 1' 54"2 ; 5. Gaston
Gaiddon, 1' 56"2.

Dernier avertissement
à Toni Sailer !

M . Marc Hodler, président de la
Fédération internationale de ski a
déclaré qu'il venait d'écrire au
champion autrichien Toni Sailer
pour l'inviter à assister à la réunion
de la Commision de l'amateurisme
qui examinera son cas le 12 j anvier
prochain , à Wengen ou à Berne. M.
Marc Hodler a précisé que cette réu-
nion avait été . à la demande de
Sailer, reportée à deux reprises , mais
qu 'il avait toute fo is  in formé le triple
champion olympique que s'il ne don-
nait pas suite à cette nouvelle in-
vitation, son cas serait jugé même
en son absence.

Les parcours des courses
du Lauberhorn améliorés
Grâce à l'obligeance du propriétaire

de la forêt où est tracé le slalom dis-
puté dans le cadre des épreuves inter-
nationales du Lauberhorn , les dirigeants
du Ski-Club Wengen ont pu sensible-
ment améliorer et élargir un passage
reconnu comme particulièrement diffi-
cile et étroit D'autre part , une tour,surmontée d'une pièce vitrée et
chauffée, a été édifiée entre les pistes
du Maennlichen et de la Jungfrau
Prévu pour huit- personnes, ce <¦ posté
de commandement s> permettra aux of-ficiels et aux radioreporters de sui-
vre exactement le déroulement de
chaque manche du slalom

( S K J  )

CHOCOLAT Pour P.H.I™ ___ _*»
C/'JM/  ̂.s«_t* humour *rrt_T____fc^**n\

CROCNOISETTES ¥*___SPl̂Chocolat •i_o_ «tjiol„tt., enlier.j f̂f̂ ^—

ISTAMBOUL ,19. — AFP — Tren-
te-trois personnes ont péri noyées et
huit autres ont été grièvement bles-
sées dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit près d'Adana.

Un camion chargé de passagers
s'est précipité dans une rivière d'une
hauteur de cent mètres, sans doute
par suite d'une rupture de freins.

Huit voyageurs ont réussi à se je-
ter hors du véhicule avant qu 'il ne
se précipite dans le vide.

Un camion tombe
dans une rivière

Match international, à Istanboul :
Turquie-Tchécoslovaquie 1-0 (0-0).

Les Tchèques battus
à Istanboul !

C CYCLISME "
j

Elevé à l'échelon international, le
challenge « Super-Prestige » mis en
compétition par une grande firme fran-
çaise de Montreuil , récompensera , en
1959, les cinq meilleurs coureurs inter-
nationaux et sanctionnera leurs perfor-
mances dans les grandes épreuves fran-
çaises, exception faite pour le cham-
pionnat du monde sur route qui a été
retenu quelle que soit la fédération or-
ganisatrice.

Quant au « Prestige », il reste réservé
aux routiers fra nçais sans distinction
d'âge Néanmoins les « espoirs » français
continueront à être encouragés et le
meilleur des moins de 25 ans recevra un
prix de 500.000 francs. Au total 6.500.000
francs de prix seront ainsi répartis à la
fin de la saison 1959.

Pour le « Super-Prestige » les cour-
ses suivantes ont été retenues : Paris-
Niee-Rome, Paris-Roubaix, Paris-Bru-
xelles, Grand Prix Stan Ockers, Bor-
deaux-Paris, Critérium du Dauphiné
Libéré, Tour de Fiance, Tour de
l'Ouest, Championnat du monde sur
route , Grand Prix des Nations, Paris-
Tours.

Dans ce trophée, le gagnant recevra
2 millions, le deuxième 1 million , le
troisième 500.000 francs, le quatrième
300.000 francs et le cinquième 200.000
francs.

Le parco tirs
de Zandvoort ne convient

pas aux coureurs
A IL cours d'une réunion tenue à

Paris, le comité directeur de l'Union
des cyclistes .professionnels français
a rejeté le parcours du Champion-
nat du monde sur route pour 1959 ,
moins une voix il a décidé d'autre
prévu à Zandvoort. A l'unanimité
part que tous les membres se reti-
reraient de la compétition mondia-
le si le championnat est maintenu
sur le parcours actuellement choisi .

Un nouveau challenge
international
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Une course rapide — Un bagage à porter — Et le tout assuré

Confiez-les au portefaix

TAXIPHONES JEAN SCHMUTZ
A 0,50 le km. — Longs parcours, prix réduits — Jour et nuit

Avenue Léopold-Robert 134 Téléphone : Domicile 274 37
Station gare 2 02 44

r

'. Au Petit Louvre i
Place de <

l'Hôtel-de-Ville <

: DE BEAUX :
: CADEAUX '

; DE NOËL :
POUR (

, JEUNES FILLES ,

Robes
> Manteaux

Duffel-Coats
1 Echarpes '
t Gants ,

Bonnets
. Tabliers *Pyjamas
» Longs pantalons <

Pantalons de ski
' tt'indjack s <
, Prix modérés ,

Grand choix

' CADEAU à partir *
* de Fr. 5.— '
> <
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r- ¦_. i ¦ • _. -__EFaites plaisir et offrez
les produits

%¦  ̂  ̂ 15 , k- /\  . -̂ s^̂ __TJ-*"*~w,fr
*̂v -̂> rouge — Bouquet violet

J*mm ' ¦; t< .*' f ^̂ " .-«""T" ¦¦¦¦ — flacons à partir de —.90
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-' ' Sur demande nous fournissons de jolis

Pharmacies des Coopératives Réunies

Loterie S.F.G. Ancienne Section
LA CHAUX-DE-FONDS

Liste de tirage

S S _? S _? _?
^ j 2  _i _ 5 ^ _3 ^ _3 ^ ;  _9 -̂  _2r _ o  5̂ o "̂  o --- o ^  o ~ op Q j p q j W j P Q j t Q J j m j

1 59 51 160 101 204 151 192 201 123 251 211
2 58 52 207 102 205 152 176 202 41 252 64
3 80 53 287 103 155 153 268 203 21 253 20
4 84 54 238 104 156 154 180 204 147 254 38
5 72 55 277 105 290 155 52 205 241 255 274
6 251 56 172 106 65 156 47 206 149 256 259
7 290 57 85 107 121 157 49 207 125 257 214
8 209 58 131 108 215 158 60 208 246 258 1
9 117 59 62 109 232 159 18G 209 139 259 97
10 202 60 22 110 195 160 250 210 104 260 100
11 93 61 271 111 187 161 257 211 212 261 101
12 79 62 99 112 170 162 300 212 154 262 33
13 256 63 107 113 269 163 48 213 270 263 35
14 272 64 130 114 89 164 190 214 26 264 293
15 36 65 258 115 152 165 138 215 24 265 25
16 267 66 127 116 94 166 150 216 87 266 158
17 263 67 32 117 239 167 151 217 45 267 162
18 175 68 181 118 137 168 31 218 266 268 292
19 174 69 19 119 143 169 23 219 221 269 199
20 177 70 206 120 230 170 75 220 191 270 264
21 173 71 115 121 229 171 77 221 16 271 122
22 234 72 30 122 50 172 265 222 169 272 120
23 55 73 227 123 222 173 167 223 46 273 119
24 129 74 53 124 223 174 262 224 44 274 216
25 219 75 63 125 43 175 142 225 217 275 280
26 133 76 2 126 61 176 12 226 145 276 275
27 111 77 88 127 4 177 66 227 144 277 39
28 70 78 73 128 95 178 171 228 283 278 135
29 86 79 285 129 261 179 161 229 140 279 252
30 240 80 288 130 228 180 159 230 284 280 297
31 208 81 168 131 108 181 110 231 98 281 293
32 200 82 164 132 153 182 224 232 109 282 299
33 286 83 165 133 17 183 166 233 56 283 128
34 196 84 282 134 248 184 236 234 92 284 67
35 197 85 289 135 276 185 247 235 90 285 69
36 218 86 134 136 91 186 23y 236 29 286 68
37 203 87 237 137 8 187 141 237 116 287 34
38 226 88 260 138 178 188 213 238 11 288 37
39 198 89 83 139 28 189 220 239 281 289 106
40 188 90 185 140 193 190 201 240 254 290 102
41 295 91 6 141 124 191 194 241 255 291 40
42 132 92 233 142 136 192 51 242 14 292 189
43 27 93 7 143 82 193 5 243 184 293 278
44 179 94 9 144 81 194 126 244 163 294 15
45 243 95 105 145 157 195 148 245 113 295 182
46 10 96 294 146 253 196 78 246 112 296 57
47 42 97 291 147 13 197 74 247 114 297 103
48 54 98 249 148 242 198 146 248 273 298 183
49 96 99 231 149 245 199 76 249 225 299 3
50 279 100 118 150 244 200 71 250 210 300 18

Les lots peuvent être retirés au Cercle de l'An-
cienne du samedi 20 décembre au 18 juin 1959
Passé ce délai, les lots non retirés resteront pro-
priété de la société.

Pâtisserie L JEANNERET
Daniel-JeanRichard 41

Desserts de fête , Fr . 3. — la livre
Mélange populaire , Fr. 2.30 la livre

Petits-fours fin , tuiles , Fr. 1.20 les 100 gr .
Pralinés , Fr. 1.40 les 100 gr.

Grand choix de bûches et tourtes
Notre bonne spécialité : la bûche au chocolat

Samedi , veille de Noël et Nouvel-An
sur la Place du Marché

¥ C^uxe**
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
\

le litre s. v.

Marc du valais 9.50
vieux

Pruneau pur 11.50
5% d'escompte

Bas
Chemises
Culottes
Parures
Combinaisons
Chemises de nuit
Pyjamas
Gaines
Soutien-gorge
Pullovers
Gilets
Boléros blancs
Tabliers
. M i l l i a r d s

'ochettes, etc., etc.

Socqv attes
Chaussettes
Sous-vêtements
Chemises
Cravates
Kcharpes
Gants et moufles
Mouchoirspyjamas
pour messieurs
Layette
Articles p. enfants

•M invalides-
Mme E. Sciieilino

Crèt 10

Plus que jamais
voire visite
nous f e ra  plaisir

Lisez * L'Impartial»



Des modèles américains très chics et exclusifs en Vve ED OUARD

, FOU RRUR ES S^uLlûlUéa des prix avantageux S j  ^̂ J] ^̂ ^̂

Prière de prendre rendez-vous au No (038) 519 53 N E l C H A T E l
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tél. 2 26 95

i POUR VOS REPAS DE NOËL
Notre exclusivité...

POULET HOSPES J—
ftgaranti frais non congelé Qualité sans égale f ¦ V**"™

Les nombreuses commandes déjà inscrites pour cette volaille nous obligent
de demander aux amateurs de la qualité « Hospes » de réserver

dès maintenant , s. v. pi.

DINDES
CANARDS Volaille toute fraîche et de première qualité
POULES
OIES
LAPINS DU PAYS marchandise choisie

JAMBONS
PALETTES fumés .de 1" choix
FILETS, etc., etc.

LANGUES fraîches , salées et fumées

v I / CIVET de CHEVREUIL
X k j r  • • • • • • • • •

%> I -* îiï ""' GRAND CHOIX DE CHARCUTERIE FINE
**r f i '"'"s/s, notre fabrication

/
Ils ^"**JIL PATE EN CROUTE

\.%-S-. ESCARGOTS A LA BOURGUIGNONN E

||
W

f N PATE DE QUENELLES DE VEAU

Jj !  ̂
BEURRE Maître d'Hôtel

Vjj P̂WÎ 
p) 

Conserves 
de 

THON , SARDINES ,
jSj &^ÇtéL CRABES , CREVETTES , ANCHOIS

^> ï__8_Ir 5f»__ SPÉCIALITÉS FRANÇAISES :
Jm *Ëmmm ̂fc-w-"**̂ -̂. Mousse et médail lons de foie «ras - Pâté

<gj Sjfll y \ lKi_i_"""*- f 'e ^°' e c'e canarc ' — Ballotine de dinde au
f̂ll' ,^J lV _̂%wW*ri foie d' oie — Pâté de campagne , etc.

f ' *)k VENEZ VOIR NOTRE VITRINE

DÈS DIMANCHE, EXPOSITION COMPLÈTE DE LA MARCHANDISE

V /

Dans les rues de Paris...

Numa poursuit , sans armes, un terroriste...

(EMISSION RADIOPHONIQUE .. MARDI LES GARS "J

j! ll__l l̂ijl 153 y*" ""-\

« Après ça, M'sieur l'agent, on peut bien boire un verre... "

... DE MA „ RÉSERVE DE NUMA ", BIEN SUR I IL EST SI BON,

CE VIN ROUGE DE TABLE. ET IL NE COUTE QUE FR. 1.85 NET.

(DANS TOUTES LES ÉPICERIE S)

A
TAPIS

T A P I S
T A P I S

T A P I S
T A P I S
TAPIS

TAPIS
l

marc©//m t
TÉL . 2.25.51 • RUE NEUVE

LA C H A U X - D E - F O N D S

UN CADEAU UTILE
signé

&B<»
est une garantie de qualité

Beau choix en

Complets, manteaux, pantalons,
gilets laine, pullovers, chemises Dumbo

Cravates à dessins exclusifs

Avenue Léopold-Robert 36
VOVEZ NOS DEVANTURE S DE NOËL

1PARENTS
De 16 à 20 ans vo_ en-

fants sont encore mineurs
Discrètement faire sur-

veiller leur conduite est
une sage précaution.

2.08.29

A VENDRE

Mo n.u
250 cm3. Tél. 1032) 9 39 26

Café-Restaurant de l'Etoile • Colombier
Robert Ulacon l'él <038J «33 62

Ses filets de perches la spécialité de
la maison - Ses poulets au tour

Côtelette? a;nrntes a fr 3 50
™————————™——————~——————————__¦____¦_—____¦________¦

a sélectionné pour vous

s DES PORCELAINES
DE GRANDES MARQUES

Heinrich
Hutsnhenreuther

Langenthal
Limoges

Rosenthal

Avenue Léopold-Robert 35
Tél. 2 12 04 S. E N. & J. B °/o

Collaboration
Fabricant d'horlogerie cherche un colla-
borateur commercial disposant d'un cer-
tain capital en vue d'association.
Offres sous chiffre O. T. 24985, au bureau
de L'Impartial.

¦_a_-_---------B-______-_--------_i-_____---H__i

TaxiJViHichel
40 Ct. le km. Michel Tétaz Tél. 2 88 72

Service tous les soirs dès 18 heures
SAMEDI - DIMANCH E JOUR ET NUIT
Voiture chauffée , confortablfi. 5-fl places



Visitez notre grand choix de meubles combinés !

Grand combi sur socle Mémo exécution avec 3 t __=3 I O_0____ Noyer de fi l  à cassettes Combi géant pour un prix

Av. Léopold-Robert  79 LA C H A U X - D E - F O N D S  à deux pas de la gare

Ne j ouez p as
avec le f eu

FEUILLETON DE e L'IMPARTIAL > 2

Roman policier

par René VA LE NT IN
— Veuillez prendre place, Madame...
Elle parut ne pas remarquer la demi-Inter-

rogation que contenait la phrase laissée en
suspens.

— Ma secrétaire vous aidera à vous débar-
rasser... Vous permettez ?

La visiteuse eut un énergique geste de refus
de la tête.

— Ne dérangez personne, je vous en prie,
Monsieur...

— Cartwright... Cartwright... de «Cartwright
and Brownes», Madame.

— Vous êtes vraiment très aimable, M. Cart-
wright... Le temps, malheureusement, m'est
strictement mesuré... Donc...

— Comme il vous plaira , Madame.
Tout en parlant, il l'avait observée. Elle pa-

raissait déprimée , effrayée aussi. Quel âge pou-
vait-elle avoir ? C'était difficile à deviner. En-
tre trente-cinq et quarante ans. En tout cas,
un de ces types de femmes qui restent très
longtemps jeune s pour s'effondrer d'un coup,
sans plus de raison.

Quoiqu 'elle fût vêtue avec une grande discré-
tion , son manteau noir et son chapeau de mê-
me teinte trahissaient la maison de haute cou-
ture. Ses gestes mesurés, distingués, son allure
aisée dénotaient une personne habituée à fré-
quenter des milieux sélects. Une lady, certai-
nement !... quand elle n'était pas sous l'in-
fluence de la peur ou du chagrin , comme il
semblait que c'était le cas en ce moment.

Elle daigna enfin se faire connaître.
— Je crains que mon nom ne vous apprenne

par grand-chose, Monsieur... Je suis Mrs. Larri-
mer, de « Belmont Castle »...

Larrimer ? Ce nom disait quelque chose, au
contraire, à Jesse Cartwright. Où, quand , dans
quelles circonstances l'avait-ii entendu pro-
noncer ?

— Enchanté de faire votre connaissance,
Madame... En quoi puis-je vous être utile ?

Elle marqua une hésitation.
— Vous connaissez bien lady Green ?

— Bien sûr, Madame, bien sûr... Elle a été
notre cliente il n'y a guère longtemps.

— C'est elle qui m'a conseillée de venir vous
trouver.

— C'est fort aimable de sa part , Madame...
Il faudra que j e la remercie pour cette marque
de confiance... J'espère qu 'elle n'a eu qu 'à se
louer de l'agence ?

— Elle m'a dit le plus grand bien de vous et
de votre associé...

Le fait n'était pas pour surprendre Jesse
Cartwright. L'agence avait rendu un fameux
service , un ou deux ans auparavant , à lady
Green , traquée par une association de maîtres-
chanteurs. Certes, l'intervention de l'associa-
tion « Cartwright and Brownes » avait coûté un
jol i sou à la victime ; beaucoup moins, en tout
cas, qui si elle n 'eût pas été appelée à la res-
cousse. Il était heureux de constater qu'il n'a-
vait pas été le seul à s'en rendre compte !

A haute voix , il répliqua :
— Croyez, Madame, que nous sommes à vo-

tre entière disposition... De quoi s'agit-il au
juste ?

Elle ouvrit son sac à main et lui tendit un
avis mortuaire extrait de la chronique nécro-
logique d'un grand quotidien londonien. Cart-
wright en prit connaissance. Le faire-part an-
nonçait le décès inopiné de Sir Parceval Larri-
mer, survenu à « Belmont Castle », Motlooth ,
Cornouailles, le 13 octobre précédent , dans sa
52e année. Suivait l'énumération d'une foule de

distinctons obtenues par le défunt , mais au-
cune indication relative à ses activités.

— Je me souviens de cet avis, dit Cartwright
en rendant le papier à la visiteuse. Sir Perceval
Larrimer n 'était-il pas administrateur de di-
verses grosses sociétés ?

— Oui, bien sûr... U exerçait également les
fonctions de jug e de district... C'était là , d'ail-
leurs, son occupation essentielle, crut-elle de-
voir préciser.

— Est-ce au sujet de son décès que vous êtes
venue nous consulter ? demanda le détective
après un temps.

— Oui.
Elle s'interrompit, puis d'un jet , comme près"

sée de se débarrasser d'un poids oppressant,
elle ajouta :

— Cette mort n'est pas naturelle !
Cartwright ouvri t des yeux étonnés.
— Pas naturelle ?... C'est grave, ce que vous

avancez là , Madame... Au moins, avez-vous
quelque raison...

Elle ne lui laissa pas le temps d'achever.
— Je n 'ai aucune preuve... rien que des soup-

çons... non , des présomptions plutôt... La con-
viction intime, enfin , que mon mari a été as-
sassiné.

Lentement, le détective passa la main sur son
visage glabre.

— Je ne vous cache pas. Madame, que je suis
perplexe. Une accusation pareille ne saurait
s'exprimer sans fondement... i A suivre j
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A vendre à LA TOUR-DE-PEILZ

2 immeubles locatifs
modernes

tapport intéressant. Belle situation. — S'adr
i IMMEUBLES & GÉRANCES S. A., VEVEY
Tél. (021) 5.45.05.
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WStk Avenue Léopold Robert 104 mm
X-ttk Téléphone 2 12 45 MSff
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Ctiambreiien-gare
A LOUER

maison
4 chambres, cuisine, dé-
pendances, grand jardin
et verger, écurie, terrain,
vue superbe, à vendre. —
S'adr. à Mme Louis Bé-
guin.

Employé
supérieur
connaissance complète de la fabri-
cation de la montre et branches
annexes, écots, formalités douaniè-
res, langues français, allemand, an-
glais, cherche changement de situa-
tion. — Ecrire sous chiffre P 11296 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

f >
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Magnifi que soulier de ski à dou-
ble tige, tige et langue intérieures
rembourrées, semelle de caout-
chouc légère, tige haute. Son
prix modique.

Pour hommes Fr. 99.80

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.
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^ / / // / / j *̂ \
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Voyez nos trains
pour petits et grands...
Et n'attendez pas pour visiter le
spécialiste qui vous aidera à réa-
liser ce vieux rêve de gosse qui
consiste à posséder bien à soi un
merveilleux train « Mârklin ».

Train complet avec transfor-
mateur depuis Fr. 57.50

Nous réservons pour les fêtes

Av. Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-FONDS

NOTRE OFFRE DE CADEAUX !
P O U R  D A M E S
Vestes de ski Wintro en nylon ma-
telassé, coloris blanc, marine, rouge,
canari , ciel , lavable à 20 et 40°, im-
prégnation durable, légère comme
une plume.
LA MEILLEURE VESTE DE SKI
ACTUELLE.

gr. 38 -46 Fr. 99.—
La même pour hommes

Fr. 120.—
PANTALONS fuseaux ELASTIC, to-
mate, ciel, royal, noir , beige.

gr. 36 - 46 Fr. 88.—

Htuéd
SAI NT-IMIER

La Maison de l'Homme chic 1
Représentant pour La Chaux-de-Ponds
et env.: Ueeen Chs Doubs 9 tel 2 39 94

^ 
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I Offrir des cadeaux QAL f| mais avec des fleurs %
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S| Serre 79 H.  H E D I G E R  Tél. 212 31 %

*l» vous présente dans sa devanture et à l'intérieur du magasin , un _P» I
Il Superbe choix de fleurs coupées %

 ̂
Plantes vertes et fleuries ï

3? Belles décorations de Noël pour la table ï*
%l ? L I V R A I S O N S  S O I G N ÉE S  A D O M I C I L E  <4 %

On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial »

| g " » " * m m '
| ; Au Petit Louvre ;
> , Place de ,
t > l'Hôtel-de-Vill e i

| :  DE BEAUX :
! ; CADEAUX ;
! : DE NOËL :

? POUR GARÇONS .

Auto-Coats
i ' Pantalons de ski

? Windjacks <
, Pullovers ville ,

Pullovers de sport
Chemises unies '

p Chemises <
i à carreaux

Echarpes
' Bonnets
? Gants i
, Mouchoirs (

Sous-vêtements
' Pyjamas '

, CADEAU à partir ,
de Fr. 5.—

________________________ !

Boucherie

sin
BALANCE 12

Tél. 217 75

Pendant les fêtes :

Poulets
extra frais, marque
tlospes, médaille d'or

lapins
du pays

Langues
de boeuf

Langues
de veau

A LOUER
rue du Parc 43, 2e étage ,
chambre indépendante
avec WC. Conviendrait
pour bureau. — S'adres-
ser a Gérances et Con-
tentieux S. A., av. Léo-
pold-Robert 32.

Collée. 13
Le spécialiste des liqueurs

ttscn pur
DU FRICKTAL

6 S rr. 14.75
5% d'escompte



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.

JEUNE HOMME de 18
ans cherche travail ou
commissions du 23 déc. au
6 janvier. Tél. 2 84 57.

CONCIERGERIE et net-
toyages sont demandés
tout de suite. — Télépho-
ne 2 84 57.

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.

ON CHERCHE tout de
suite jeune garçon comme
auxiliaire pour faire les
commissions entre les
heures d'école. — S'adres-
ser A la Corbeille de Ro-
ses, place Neuve 6.

ON CHERCHE pour date
à convenir femme de
chambre dans ménage
privé. — Faire offres dé-
taillées sous chiffre
H N 25112, au bureau de
L'Impartial.

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 3Vi
pièces, salle de bains,
grand confort est à louer
près de la gare. Ecrire
sous chiffre J. L. 24969 au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT deux
chambres et cuisine est
à louer. — Tél. 2 9149.

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

APPARTEMENT rez-de-
chauf é surélevé de trois
chambres, cuisine, vesti-
bule, est à louer tout de
suite, quartier Bel-Air. —
S'adresser Gérance René
Bolliger , rue Fritz-Cour-
voisier 9 La Chaux-de-
Fonds.

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

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

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 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. Henry, Ro-
cailles 15, tél. 2 44 35.

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. Tel. 2 86 20.

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 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 bottines
No 32, avec patins vissés,
en très bon état , une
paire de souliers de ski
Henke No 42. Bas prix.
— Tél. 2 03 73.

PHOTO à vendre cause
double emploi , appareil
Zeiss-Ikon 24X36, ob-
jectif 2,8-45 bleuté Zeiss-
Tessar , télémètre couplé,
cellule photo-électrique
incorporée, état de neuf.
Prix intéressant. — S'adr.
Bois-Noir 52, 3e étage à
gauche, tél. 2 12 15. Mê-
me adresse, 1 paire de
skis 2 m., arêtes dessus-
dessous, fixations, et une
paire souliers de skis
No 43. Prix 80 fr.

STUDIO divan-couche,
trois fauteuils, ainsi qu'un
manteau homme taille
moyenne, bleu marine,
droit, velours-laine, tail-
leur, à vendre. — S'adres-
ser Ch. Moor , Chemi-
nots 3, En Ville.

A VENDRE une chambre
à coucher, 2 lits, 2 tables
de nuit, 1 armoire à gla-
ce 3 portes, 1 coiffeuse-
lavabo, 2 paillasses neu-
ves, 500 fr. — Tél. pen-
dans les heures de bu-
reau au 2 84 45.

BERCEAU sur roues, état
de neuf , à vendre. — Té-
léphoner au (039) 2 06 14.

A VENDRE bel accor-
déon diatonique Hohner
Super Suisse, 7 registres,
en très bon état, ainsi que
2 paires de skis, fixations
Kandahar , longueur 170-
180 cm. — S'adresser
après 19 h. Gentianes 19,
2e étage à droite.

FRI-FRI «ROOM» Fri-
teuse électrique, à ven-
dre d'occasion ,faute d'em-
ploi , éta t de neuf. Télé-
phoner au 2 13 52 (heures
des repas).

A VENDRE train électri-
que d'occasion «Mârklin».
— S'adresser rue Numa-
Droz 22 au 1er étage, dès
19 heures.

SKIS pour enfan t sont à
vendre. — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-d'Or.

A VENDRE manteau, ro-
be, jupe plissée, pour 10-
12 ans, et un manteau
pour fillette de 12 à 14
ans , une poussette de
poupée, état de neuf. —
S'adresser à M. Raymond
Donzé, rue Fritz-Cour-
voisier 31 bis.

A VENDRE une chambre
à coucher Louis XV, plus
un lit , un lavabo, une ta-
ble ronde, un divan, un
régulateur, une glace, une
machine à coudre. S'adr.
Doubs 117, à l'atelier.

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

ÉGARE petit Loulou de
Poméranle nain , blanc. —
Prière de téléphoner au
2 16 59.
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Rue Neuve 2 Tél. 210 28

LAMPES AU NEON
à visser dans la douil-
le de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm
de diamètre. Lumino-
sité équivalent a une
lampe de 150 watts.

Prix 50 francs.
PLAKI .VNIKR8

B ! ______¦_____»
complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et
120 cm. Prix 28 francs.

L. GROGG et Cie
Lotzwil

Tel (063) 215 71
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Place de la Gare

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

A LOUER tout de suite
chambre meublée indé-
pendante, avec part à la
;uisine. — Tél. 2 5159.

A LOUER début Janvier
chambre et cuisine meu-
blés, à 2 ou 1 lit, et cham-
bres indépendantes, 1 lit.
— E. Hoferer , Puits 16,
tél. 2 24 45.

CHAMBRE meublée, près
de la gare (indépendante)
à louer. — Tél. 2 37 28, en-
tre 17 et 19 heures.

BELLE CHAMBRE indé-
pendante, meublée, est à
louer. — S'adresser Fritz-
Courvoisier 10, au 1er
étage. , |

A LOUER tout de suite
jolie chambre non meu-
blée, indépendante, eau
chaude, eau froide, toilet-
te. — Téléphoner au
2 07 19, aux heures des
repas. Même adresse, à
vendre 2 paires de skis,
fixations Kandahar, arê-
tes et bâtons acier, 1 m.
88 et 1 m. 83, en bon état.

CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la salle
de bain, à louer à mon-
sieur sérieux. S'adr. rue
de la Serre 47, 1er étage.

CHAMBRE meublée à
louer , rue Neuve 6, 2me
gauche maison café de la
Place.

CHAMBRE meublée, au
soleil, avec confort Prix
50 francs. — Tél. 2 70 10,
de 8 h. à 14 h.

CHAMBRE meublée, con-
fort , centre ville, est de-
mandée tout de suite. —
S'adr. à M. Pierre Graber ,
poste restante, La Chx-
de-Fonds I.

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 L'Impartial.

A VENDRE prix intéres-
sant, manteau mouton
doré, veste astrakan ny-
lon, jupes d'hiver, gilets-
pull , 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).

SKIS hickory 2 m., fixa-
tions Kandahar, arête-
acier, en bon état, à ven-
dre. — S'adresser Numa-
Droz 21, 3e étage à droite.

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.
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et toujours appréciées

-TÛW ' _ ?̂ v̂' *̂
,v
* ¦ ' __9_Si Wïr'}. ' / F^hS, j m S m  Wàr

CHAUSSURES DE LA BALANCE

©
E. G U T M A N N - LA CHAUX - DE -F ONDS

Téléphone (039) 2,99,66

En décembre le magasin reste ouvert jusqu'à 18 h. 45
les lundis toute la journée et les samedis jusqu'à 18 h.

«ffffffffffffVff
y <

: Au Petit Louvre :
> 4
> Place de <, <
> l'Hôtel-de-Ville <

DE BEAUX
! CADEAUX i
i DE NOËL ;
? <
> POUR DAMES J
* Pantalons ski J
> Longs pantalons <
| Windjacks J
. Pullovers sport <
| Echarpes |
> Foulards <
[ Bérets J
> Gants <
| Bas J
( Mouchoirs <, <, <
> CADEAU à partir <

> de Fr. 5.— <, >, <

Monsieur Paul TISSOT, sa fille
Mademoiselle Lucienne TISSOT

et les familles parentes, très touchés
et émus de la grande sympathie qui leur
a été témoignée dans le deuil qui vient
ce les frapper expriment à tous ceux
qui y ont pris part leur sincère recon-
naissance.

Us remercient spécialement les per-
sonnes venues et qui ont fait des envois
pour fleurir le départ de leur chère
défunte.

Boudevilliers , décembre 1958.
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I
Aimez-vous les uns /es autres,
comme je oous ai aimés.

Monsieur et Madame Ivan Saucy, à La
Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-
enfants , à La Chaux-de-Fonds et Le
Col-des-Roches;

Monsieur ci Madame William Saucy. à
Cossonay, leurs enfants et petii-enfant ,
à Ottawa ei à Zurich ;

Madame et Monsieur Wilhelm Godio-
Saucy el leurs enfants , à Cernicr et à
Lausanne ,

ainsi que les familles parentes cl alliées , ont
le grand chagrin de faire pan à leurs pa-
rents , amis et connaissances, du décès dc

Madame

Berthe SAUCY
née Chopard

leur très chère et regrettée maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , parente cl
amie , que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
je udi , après une longue et pénible maladie
dans sa 80me année.

Cernier, le 18 décembre 1958.
L'incinération , sans suite, aura lieu same-

di 20 décembre, à 15 heures, au crématoire
de Neuchâtel ,

Culte de famille à 14 h. 30
Domicile mortuaire Hospice dc la Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pan

Tes jolis el doux yeux, bruns se sonl
fermés trop tôt , tu es parti trop j eune.
Ton souuenir reste bien graué dans
nos cœurs.

Repose en paix c/ier /ils et frèr e.

Madame et Monsieur Eugène Ferrari -
Calame, à Genève ;

Monsieur Edmond Calame ;
Madame Madeleine Cardinaux-Calame

et sa fille Christiane, à Genève ;
Madame et Monsieur Louis Etienne,

à Genève ;
Madame Suzanne Sollberger et ses

enfants,
ainsi que les familles Calame. Jeanmai-
re, Guggisberg, Thomi , Heymann, Arn ,
parentes et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et re-
gretté fils, frère, oncle , parrain , parent
et ami

Monsieur

Charles Kossuth CALA I
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion , mercredi dans sa 40e année, à la
suite d'un tragique accident .

La Chaux-de-Fonds, le 17 déc. 1958.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 20 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Boucherie 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Monsieur et Madame
Charles LOERTSCHER-EGÉ, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame
Auguste LOERTSCHER-GODAT,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Alice FETTERLÉ ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
très touchés des nombreuses marques
d'affection et de sympathie reçues, ex-
priment leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Monsieur Marcel TRIPET ;
Monsieur et Madame Charles FETER

et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Léon

DUCOMMUN et leurs enfants,
profondément touchés par l' affection et
la sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours si douloureux , expri-
ment à toutes les personnes qui ont P>'is
part à leur grand deuil, leurs sentiments
de reconnaissance émue.

Repose en paix , obère maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Francis Beiner-Ackermann et leurs enfants,
à Buchs/Aarau ;

Monsieur et Madame Jacques Beiner-Hugli et leur fils , à St-Imier ;
Monsieur et Madame André Sauser-Grenier et leurs fils , à St-Imier ;
Monsieur et Madame René Saurer-Allemand, à Lausanne ;
Monsieur et Madame William Saurer, à Lisbonne ;
Monsieur et Madame Roger Parel-Sauser, à St-Imier ;
Monsieur et Madame Robert Sauser-Spichiger et leurs enfants, à

St-Imier ;
Mademoiselle Irma Saurer , à St-Imier,

ainsi que les familles de feu Auguste Beiner , ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère maman , sœur , parente et amie ,

Madame veuve

Auguste BEINER
née Madeleine Saurer

qui s'est endormie doucement le 18 décembre 1958, à 20 heures, k
l'Hôpital Ste Claire , à Bâle , après une longue maladie supportée
avec patience.

Saint-Imier, le 18 décembre 1958.

L'incinération , sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds, le samedi 20 décembre 1958, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile, rue du Soleil 52, à St-Imler,
à, 13 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 
En cas de dôoôs: A. REM Y
Léopold Robtr, 6 Téléph. Jour *t nuit 2 1» 36
Cercoeilf -- Auto-corbi l lard • -  Toute» formalités

La Direction et le Personnel de la
Fabrique de Boîtes Or et Bi jouter ie

J. BEINER
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine BEINER
survenu le 18 décembre , mère de noire
cher patron , Monsieur Jacques Beiner.

L'incinéralion aura l ieu le samedi 20
décembre , à 14 heures .
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Repose en paix, cher époux et bon
papa.
Ton souuenir restera graué dans
nos cœurs.

Madame Rose Maire-Poletti ;
Monsieur Lino Maire et sa fiancée ,
Mademoiselle Denise Fessier ;
Monsieur Armand Poletti ;
Monsieur A. Morlacchi ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , père,
beau-père, beau-frère , oncle, cousin et
parent ,

Monsieur

Henri MAIRE
que Dieu a repris à Lui , jeudi soir, dans
sa 79me année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 déc. 1958.
L'inhumation et le culte auront lieu

lundi 22 décembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRÈS 79.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

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 notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.

Madame Henri CALAME , ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées.

éf *W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frai»

Excellentes saucisses
de Payerne

Un bon poule t de Hou dan
Fr. 4.- la livre.

Beaux poulets hollandais
Fr. 3.25 la livre

Beaux petits coqs du pays
.elles poules

Beaux lapins trais du pays
Se recommande,

F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

TRAINS
Stock trains électriques,

écartement HO, à vendre.
Prix avantageux. — Win-
kelried 25, pignon à droi-
te 
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ANTI CA
MEUBLES ANCIENS

OBJETS D'ART DE QUALITÉ
PRÉSENTE ses EXCLUSIVITÉS
PORCELAINES DE PARIS
FAÏENCES DE GIEN

OBJETS D'ART et SERVICES
DE TABLE

CRISTAUX DE STYLE
SERRE 61 TEL. 2.38.82

_______________________ ________________________ _______________________ _



Nouvelles de dernière heure
On peut désormais

vivre dans l'espace...
SAN DIEGO, 19. — Reuter — M.

Krafft-Ehricke, spécialiste en matiè-
re de fusées, ingénieur en chef-
adjoint près la « Convair-Astronau-
tic », la maison qui a fabri qué le
satellite « Atlas », a déclaré que l'en-
gin avait prouvé que le corps de la
fusée pouvait être utilisé comme
« station de l'espace ». Il est désor-
mais possible d'envoyer dans l'espace
un homme au moyen de la fusée
ce Atlas », en prenant toutes les me-
sures pour le maintenir en vie.

M. Karl Bossart , le directeur de la
division des essais de cette maison,
a déclaré de son côté qu 'il s'agit dc
la « première promenade dans l'es-
pace » que la firme entreprend. « En
l'occurrence ce n'est qu 'un début.
Avec autre chose à la tête, une telle
fusée peut atteindre la Lune au Vé-
nus. »

Moscou signale...
MOSCOU, 19. — Reuter. — L'agen-

ce Tass a mentionné dans son ser-
vice de vendredi le lancement réussi
d'un satellite terrestre par les Etats-
Unis et donné divers détails , mais
s'est abstenu de tout commentaire.

Grande fermeté au sujet de Berlin
mais désir de négocier avec les Russes

LA SEMAINE DIPLOMATIQUE DE PARIS A PRIS FIN

De sérieuses lacunes dans l'Alliance occidentale

Paris, le 19 décembre.
M. Spaak, recevant la presse hier

soir, a déclaré que la session qui vient
de prendre fin avait été « la plus

réussie « depuis la fondation de l'O. T.
A. N. M. von Brentano s'est dit en-

f *
I De noire correspondant de Paris,

par téléphonn

chanté des décisions qui ont été prises
au sujet de Berlin. Et M. Foster Dulles,
au moment de monter dans l'avion qui
doit le conduire à la Jamaïque — où
il finira de se rétablir - a exprimé
sa vive satisfaction pour les résultats
obtenus.

Il ne faudrait pas cependant se mé-
prendre sur la portée exacte de la
grande semaine diplomatique de Pa-
ris. De sérieuses divergences de vues
se sont manifestées. Sur le plan éco-
nomique, comme sur le plan militaire,
on a dû remettre à des sessions ulté-
rieures le soin de régler des problèmes
restés en suspens. L'O. E. C. E. se
réunira de nouveau le 15 janvier pour
s'occuper du Marché commun, et l'O.
T. A. N. siégera en avril, à Washing-
ton , pour tenter de renforcer l'Alliance
atlanti que.

Du Marché commun
au bouclier atlantique
L'affaire du Marché commun sera-

t-elle réglée d'ici quelques semaines ?
C'est pour le moins douteux. Le gé-
néral de Gaulle a dit à ses interlocu-
teurs — plus particulièrement à M. Sel-
wyn Lloyd — qu 'il n'était pas question
d'affaiblir , en quoi que ce soit, l'édi-
fice européen qu 'on a eu tant de peine
à dresser. On n'en recherche pas
moins des « accommodements », les

Les points principaux
du communiqué f inal

PARIS , 19. — UPI.
* Le Conseil donne la première

place à la question de Berlin. Les
pays membres ont montre claire-
ment leur volonté de ne pas se
plier aux menaces. Une attention
toute spéciale a été donnée aux
efforts déployés par le bloc com-
muniste pour affaibir la position
du monde libre dans certaines ré-
gions.
* Les ministres sont d'accord sur

le fait que la préparation des con-
sultations politiques devrait être
améliorée, en particulier par une
étude plus systématique des ques-
tions de politique à long terme.

-* Les ministres réaffirment l'im-
portance qu 'ils attachent aux me-
sures prises à la fois individuelle-
ment et collectivement par les pays
membres pour stimuler l'activité
économique et assurer une expan-
sion permanente , sans inflation .
* Le Conseil reconnaît les dif-

ficultés rencontrées lors des négo-
ciations entreprises pour l'organi-
sation de la coopération économique
entre les membres européens de
l'alliance qui font partie du Mar-
ché commun et ceux qui n 'en sont
pas membres. Ils considèrent qu 'une
association multilatérale devrait
être établie dans l'avenir le plus
proche.
* Les ministres ont souligné

le besoin vital , en regard de
l'accroissement continuel des ar-
mements de l'Union soviétique, de
soutenir sans relâche l'effort des
pays membres pour améliorer la
force défensive de l'alliance.
* Le Conseil réaffirme que la

stratégique défensive de l'OTAN
continue à être basée sur l'existen-
ce d'un bouclier de forces armées
effectives et sur la volonté très nette
de repousser par la force nucléaire
toute agression.

L 1

di plomates entrant en scène aux côtés
des économistes.

Quant aux ministres de la défense
des pays membres de l'Alliance atlan-
tique, ils ont entendu les rapports sé-
vères des chefs militaires du Shape.
La Russie soviétique multiplie ses ar-
mements - surtout dans le domaine
atomique — tandis que les Occiden-
taux ne respectent pas leurs engage-
ments, ne possèdent pas un nombre
suffisant de divisions , ne les dotent
pas d'armes vraiment modernes et ré-
duisent parfois la durée du temps du
service militaire.

Des fusées
au «directoire»

On a été frapp é de la discrétion ob-
servée par l'OTAN sur quelques
grands problèmes comme celui de
l'implantation en Europe des rampes
de lancement de fusées. Rien n'a été
décidé, et pour cause, étant donnée
l'opposition de certains pays, dont la
France. On en reparlera. Par contre ,
le communiqué publié hier soir fait
discrètement allusion à la fameuse af-
faire du « directoire » : il n'est pas
question d'apporter des modifications
aux méthodes de fonctionnement de
l'OTAN — comme l'eût souhaité le gé-
néra l de Gaulle - mais une plus grande
souplesse est recommandée pour leur
application.

M. Spaak a eu raison de dire que
cette session avait été dominée par
l'affaire de Berlin et que M. Kroucht-
chev s'était révélé, à cet égard , com-
me « le seizième membre de l'Allian-
ce ». Sur ce point , la fermeté a été
générale. Les quinze n'ont pas hésité
à souligner leur volonté d'user éven-
tuellement de représailles atomi ques
pour repousser une agression.

Les rapports Est - Ouest
CEPENDANT - et c'est là, me sem-

ble-t-il , le fait saillant - LES ALLIÉS
NE FERMENT PAS LA PORTE A DES
NÉGOCIATIONS AVEC MOSCOU. Ils
souhaitent un règlement équitable des
questions politi ques qui divisent le
monde. Ils estiment que la question de
Berlin est liée à l'ensemble du pro-
blème allemand, et que celui-ci dé-
pend de l'établissement d'un système
de sécurité en Europe et d'un accord
de désarmement contrôlé.

C'est vraisemblablement ce que la
France, la Grande-Bretagne , les Etats-
Unis et l'Allemagne fédérale rappel-
leront dans leurs réponses à la note
soviétique sur Berlin. Quel accueil
trouveront-elles à Moscou ? C'est une
autre histoire. On ne se fait pas ici
beaucoup d'illusions. Cependant , on a
appris avec intérêt l'intention que M.
Mikoyan , vice-président du Conseil
de l'U. R. S. S., aurait manifestée de
se rendre prochainement à Was-
hington.

J. D.

en faisant amende
« honorable »

approuve
M. Krouchtchev

MOSCOU, 19. — AFP. — « Tout
ce qui a été dit sur le goupe anti-
parti par M. Krouchtchev dans son
rapport et par les camarades qui
ont pris ici la parole est la vérité
même », a déclaré le maréchal Boul-
ganine à la session plénière du co-
mité central de l'U. R. S. S.

L'agence Tass a diffusé des ex-
traits de la déclaration du maréchal
Boulganine et précisé qu 'il a assisté
au plénum en qualité de président
du Conseil économique et social de
Stavropol.

« Les membres du groupe anti-
parti , a poursuivi le maréchal Boul-
ganine, s'opposaient constamment à
la politique adoptée par le XXe Con-
grès du parti et dont la réalisation
se poursuit avec le succès que l'on
connaît. Us freinaient et sabotaient
le travail du Praesidium du comité
central , faisant obstacle avec achar-
nement à des mesures telles que la
décentralisation industrielle, l'exten-
sion des droits des républiques et des
pouvoirs locaux. »

Aveux «spontanés»
¦i Les événements ont démontré

l'absurdité de leurs thèses hostiles
et ont prouvé le bien fondé des me-
sures décidées. »

Dans sa déclaration , le maréchal
Boulganine a qualifié Molotov
« d'homme ayant perdu contact avec
la réalité et avec le peuple , ignorant
tout de l'industrie et de l'agricultu-
re », Kaganovitch de « phraseur qui
passait son temps à empêcher tout
travail sérieux par des discours longs
et ténébreux ». Malenkov enfin ,
« d'intrigant : capable de toutes les
turpitudes et de toutes les vilenies ».

« Lorsqu'en 1957, Malenkov , Molo-
tov , Kaganovitch et Chepilov ont
commencé leur activité néfaste, a
ajouté Boulganine, je me suis joint
à eux, j e les ai soutenus et j e suis
devenu leur complice. En ma qualité
de président du Conseil , je me suis
trouvé être leur leader.

» Le groupe anti-parti se réunis-
sait dans mon cabinet pour y discu-

ter de son activité anti-parti et frac-
tionnelle.

» L'appréciation sévère qui a été
faite de l'activité criminelle de grou-
pe m'a permis de comprendre le ca-
ractère malfaisant de ce groupe et
de voir la fange dans laquelle je
m'étais laissé entraîné.

» Aujourd'hui , a conclu le maré-
chal Boulganine, je m'efforce de
remplir les fonctions qui m'ont été
confiées par le comité central. En
travaillant dans mon Sovnarkhoz,
je puis me rendre compte combien
la politique de notre parti et de son
cumité central est sage et géniale. »

Le maréchal
Boulganine

JûAA Î
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Impasse à Genève.

La conférence Est - Ouest desti-
née à trouver la meilleure façon
d'éviter les attaques par surprise
siégeait depuis plus d'un mois à
Genève. Elle s'est ajournée hier
sans être parvenue à un réultat et
sans que soit f i xée  une nouvelle
date pour la reprise de ses travaux.

Les Russes avaient proposé que
l'on se retrouve autour du tapis
vert le 5 janvier , mais les Occiden-
taux émirent l'avis que le soin de
convoquer une nouvelle conféren-
ce devait être laissé aux gouver-
nements.

Il fa l lu t  quatre heures de déli-
bérations pour arriver à rédiger
le communiqué final , qui rappelle
tout d' abord dans quelles circons-
tances f u t  convoquée la réunion qui
commença le 10 novembre à Ge-
nève, et qui en f i t  partie. Puis il
relève notamment :

« La conférence a tenu 30 sé-
ances of f ic ie l les , la dernière a eu
lieu le 18 décembre 1958.

En vertu d' une décision anté-
rieure, les réunions de la conféren-
ce ont été tenues en séances pri-
vées. »

Après avoir énuméré les d if f é -
rents documents et plans de tra-
vail présentés au cours de la ses-
sion de la conférence , le commu-
niqué souligne que les délégations

ont pu exposer leurs positions et
échanger leurs points de vue sur le
problème étudié. Ainsi , les réu-
nions ont été utiles et ont permis
à chacune des deux part ies d' a-
voir une vue plus claire des idées
de l'autre.

Les délégués , — poursuit le com-
muniqué , — sont convenus d'in-
terrompre les réunions en raison
des vacances de Noël et Nouvel-
An et de fa i re  rapport aux gou-
vernements sur les travaux de la
conférence. Ils ont exprimé l'es-
poir que les discussions sur le pro-
blème de la prévention des atta-
ques par surprise reprendraient
aussitôt que possible. Le rapport
de la conférence et les procès -
verbaux des réunions seront trans-
mis au secrétaire général de l'O-
NU pour être communiqués aux
Nations-Unies. »

D'autre part , on précise que le
communiqué remis à la presse à
l'issue de la dernière séance de
la conférence est celui là même
du rapport f inal  qui sera trans-
mis aux gouvernements.

La formule « la conférence re-
prendra ses travaux le plus tôt
possible » sur laquelle les deux
clans ont f in i  par se mettre d'ac-
cord pour l 'inclure dans ce com-
muniqué , prouve , aux yeux des
observateurs que « des deux côtés,
on juge  indispensable de conti-
nuer à rechercher activement une
solution au problème des attaques
par surprise. » Mais on se deman-
de s'il sera mieux possib le d' arri-
ver à un résultat en 1959 qu 'en
1958 , car chacun des deux camps
a son optique particulière et trop
souvent l'URSS cherche à mêler
des questions politiques à des pro -
blèmes que les Occidentaux vou-
draient maintenir sur le plan pu-
rement technique. Le prochain
voyage de M.  Mikoyan aux Etats-
Unis permettra -t-il de sortir de
cette impasse là aussi ? La ques-
tion reste, pour le moment sans
réponse.

Succès américain sans précédent

Dans la course à la conquête de
l'espace, les Américains ont mar-
qué un point important cette nuit.
Cela les met en situation « con-
fortable » vis-à-vis des Russes,
car jusqu 'ici les USA n'avaient pas
rérussi à lancer dans l'espace des
engins aussi pesants que les
Spoutniks. J. Ec.

Ouest et nord-ouest de la Suisse :
ciel variable , samedi par moments cou-
vert et quelques préci pitations. Vent
faible à modéré du secteur sud à sud-
ouest .

Prévisions du temps

TENNIS

En Coupe Davis :

Dans le premier simple de la finale
interzones de la Coupe Davis, à Perth ,
le Péruvien Alejandro Olmedo (repré-
sentant les Etats-Unis ) a battu l'Italien
Nicola Pietrangeli par 5-7, 10-0, 0-0, 6-1.

Dans le second, Ham Richardson (EU)
bat Orlando Sirola (I) 6-4, 6-2, 7-5.

les Etats-Unis mènent
contre l'Italie

LIMOGES, 19. — Le petit Serge
Colasse, âgé de 3 ans, a parcouru
quatre kilomètres à pied dans la
tempête et a été recherché en vain
par les gendarmes pendant trois
heures, avant d'être retrouvé près
de la maison paternelle.

Serge, qui se trouvait chez ses
grands-parents, avait disparu de
leur maison, hier après-midi . Affo-
lés, ils entreprirent vainement des
recherches et alertèrent les agents
de police de Guéret. Us commen-
çaient à désespérer quand ils appri-
rent que l'enfant avait été retrouvé
à 100 mètres du domicile de ses
parents.

Serge (3 ans) avait fait 4 km.
dans la tempête pour
retrouver ses parents

TROYES, 19. — La jeune Hu-
guette Vinot, dix-neuf ans, que ses
camarades du Conservatoire de mu-
sique de Troyes surnommaient « le
rossignol troyen », a trouvé la mort
en tombant dans une cave, par une
trappe ouverte.

La jeune fille , pressée de quitter
le Conservatoire pour se rendre à
une réception de l'Hôtel de Ville ,
emprunta un raccourci pour sortir
plus vite de l'établissement. Mais ,
dans une salle en cours de réfection ,
et plongée dans l'obscurité, elle ne
vit pas la trappe ouverte. On l'a
retrouvée le lendemain dans la
cave, crâne et jambes fracturés. Elle
n'a pas survécu à ses blessures.

Une jeune fille tombe dans
une cave et agonise

toute la nuit

TOKIO, 19. — Reuter. — Le servi-
ce d'écoute du mnistère des postes
du Japon a annoncé qu'il avait cap-
té à partir de 6 h. 39 (heure suisse)
pendant six minutes, de forts si-
gnaux émis par le satellite des
Etats-Unis.

...et Tokio capte

LUXEMBOURG.19. — AFP — La
grande duchesse Charlotte a signé
l'arrêté de dissolution de la Cham-
bre luxembourgeoise, annonce-t-on
officiellement. De nouvelles élections
générales auront lieu le dimanche
1er février. La Chambre qui vient
d'être dissoute était issue des élec-
tions législatives de 1954, et compre-
nait 26 chrétiens-sociaux, 17 socia-
listes, 6 libéraux et 3 communistes.

DISSOLUTION DE LA CHAMBRE
LUXEMBOURGEOISE

L'Allemagne de l'Est
attaque violemment...

BERLIN, 19. — DPA — Les jour-
naux de Berlin-Est attaquent ven-
dredi avec une extrême violence la
session parisienne de l'OTAN et
son communiqué final.

C'est ainsi que l'organe central
du parti socialiste-communiste uni-
fié , « Neues Deutschland », écrit :
Les plans de l'OTAN sont dangereux
et ne font qu 'accroître les tensions
Us renforcent d'autant plus notre
volonté de ne plus demeurer spec-
tateurs inactifs de ces agissements,
mais d'y mettre fin . Pour cela , l'é-
limination du foyer de péril que
constitue Berlin-Ouest est la pro-
chaine et inévitable démarche à ac-
complir.

La « Berliner Zeitung », commu-
niste, expose surtout les soi-disant
divergences qui se seraient manifes-
tées entre les membres de l'OTAN,
Ce journal écrit que dans les mi-
lieux de l'OTAN inspirés par les
Etats-Unis, on se montre extrême-
ment inquiet des multiples opposi-
tions qui se manifestent dans le
camp de l'organisation Atlant ique.
Le journal poursuit que , si l'on a
bien dit non , dans la question dc
Berlin , les petits Etats de l'OTAN,
en particulier les pays Scandinaves,
sont d'avis qu'il convient de ne pas
claquer la porte vers l'Est.

...les pays de l'OTAN

TROYES, 18. — Pour les beaux
yeux d'une jeune fille de 15 ans,
deux garçons de 19 à 20 ans se sont
battus sauvagement lundi soir à
Troyes : l'un est à l'hôpital où il se
remet lentement de six coups de
couteau qu 'il a reçus, l'autre en .pri-
son.

— C'est à cause de moi, mais ce
n'est pas ma faute , a expliqué l'hé-
roïne , Gisèle C, une brune, un peu
boulotte, aux lèvres généreusement
peintes.

Elle a connu les garçons, Jean Jac-
quelin , 20 ans, et Salah Rahim, 19
ans , au début du mois, dans la pe-
tite épicerie de Troyes, où elle est
vendeuse.

Tous deux travaillaient à la cons-
truction d'un groupe d'immeubles, à
côté de la boutique.

Jean Jacquelin lui faisait la cour.
Mais elle préférait son camarade.

Après avoir fini son travail , lundi
à 19 h. 30, Gisèle sortit de la bou-
tique. Les deux garçons l'atten-
daient. Elle s'avança vers Rahim.
Alors Jacquelin se précipita sur elle
et la gifla. Rahim prit sa défense.
Les deux garçons s'empoignèrent.

Le jeune Nord-Africain , qui avait
le dessus, sortit alors son couteau ,
frappa six fois et s'enfuit.

Il a été arrêté peu après.

Les amoureux de Gisèle
se sont battus au couteau

WIESBADEN, 10. — DPA — Un
gros incendie a éclaté mercredi soir
sur l'aérodrome américain de Wies-
baden - Erbenheim , provoquant des
dégâts pour un million de marks
environ.

Gros incendie à l'aérodrome
américain de Wiesbaden


