
1959 sera-t-elle une année
de déficits en Suisse ?

(De notre correspondan t de Berne)

Alors que les collectiviés publiques
de notre pays jouissaient ces années
passées de finances florissantes, la
situation risque fort de s'aggraver
brusquement dès 1959. Les budgets
présentés dans les cantons et les
principales villes sont à cet égard
significatifs ; certes, tout budget est
par principe pessimiste, mais les
déficits annoncés montrent une telle
concordance qu'on ne peut s'empê-
cher de penser que l'ère des bonis
est révolue.

Tous les cantons sauf le plus riche
(Zurich) s'attendent à des décou-
verts l'an prochain ; or la plupart
enregistraient jusqu'à maintenant

des bénéfices (Berne, Bâle-Ville,
etc.) ou en tout cas des déficits
beaucoup plus faibles que ceux
prévus pour 1959. Les seules amélio-
rations sont signalées dans des
cantons qui seront tout heureux de
pouvoir réduire quelque peu leurs
déficits passés (Fribourg, Vaud, Ge-
nève, Argovie, Saint-Gall).

En fin de compte, seule la Confé-
dération arrivera à boucler ses
comptes avec un boni minime de
3 millions, et encore sans procéder
au moindre amortissement.

Voici la liste impressionnante des
déficits cantonaux budgetés pour
1959 : Berne 2.531.000 fr., Lucerne
2.534.000, Uri 515.000, Schwytz 683
mille, Glaris 412.000, Zoug 168.000,
Fribourg 1.605.000, Soleure 1.052.000,
Bâle-Ville 8.800.000, Bâle-Campa-
gne, 1.200.000, Schaffhouse 14 mil-
lions 606.000, Appenzell Rhodes-Ex-
térieures 411.000, Appenzell Rhodes-
Intérieures 209.000, St-Gall 1.950.000,
Grisons 746.000, Argovie 1.381.000,
Thurgovie 1.700.000, Tessin 1.801.000,
Vaud 7.919.000, Valais 3.877.000, Neu-
châtel 2.979.000, Genève 7.997.000.

Et voici les chiffres de quelques
grandes villes : Berne 2.527.000 fr.,
Lausanne 3.086.000, St-Gall 1.437.000,
Lucerne 382.000, Winterthour 197
mille, Bienne 3.215.000, La Chaux-
de-Fonds 826.000, Neuchâtel 473.000,
Schaffhouse 9.373.000, Yverdon 463
mille.

(Voir suite en page 2.)

L orthodoxie financière de
M. Pinay l'a emporté sur la «fuite

en avant de M. Chalandon

LA PRÉPARATION DU BUDGET FRANÇAIS

Le gênerai de Gaulle a donné la préférence à « l'homme qui a la
confiance des Français », sur son propre conseiller économique.

MM. Couve de Murville, Fanfanl et (en médaillon) von Brentano, respec-
tivement ministre des affaires étrangères de France, d'Italie (président

du Conseil) et d'Allemagne, en conversation lors d'un dîner
au Quai d'Orsay.

Paris , le 22 décembre.
M . Antoine Pinay est sorti vain-

queur d'un duel qui vient de l'oppo-
ser à M . Albin Chalandon. L'enjeu
n'était autre que le portefeuille des
finan ces dans le premier gouverne-
ment de la Cinquième Répu-
blique . Il ne s'agissait pa s seulement
de la querelle de deux hommes, mais
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de la confrontation de deux doc-
trines, l'ancien président du Con-
seil étant le représentant de l'ortho-
doxie financière , le chef du « brain
trust » du général de Gaulle étant
le défens eur d'une théorie audacieu-
se, sinon nouvelle : celle de la «.fuite
en avant ».

Si curieux que cela puisse paraî-
tre, de Gaulle a donné raison au
premi er contre le second. M . Pinay,
qui avait déjà , par de sages mesures,
rétabli la situation inquiétante du
pay s en 1952 t et qui est actuelle-
ment l'hôte de la Rue de Rivoli , a
été pré f éré  au jeune et brillant ins-
pect eur des f inances (il est marié
à une pr incesse Murât) , qui, pour

relancer l'économie franç aise, est
partisan de l'expansion à tout prix ,
sans se soucier du défici t  budgétai-
re et sans trop savoir sur quelles
réserves ou quels appoints de de-
vises le pays pourrai t compter en
cas de besoin.

M . Albin Chalandon s'était signa-
lé à l'attention des spécialistes par
un article du « Monde », dont nous
nous étions fai t  l'écho, Parlait-il
au nom de l 'UNR, parti vainqueur
aux élections ? On le crut, et on le
vit déjà détenant le portefeuille des
finances dans la prochaine combi-
naison ministérielle . M . Pinay vou-
lut en avoir le coeur net. Il deman-
da à être reçu par le général de
Gaulle, afin de lui soumettre le pro-
j et de budget de 1959 , et de rece-
voir de lui approbation ou désap-
probation ; dans ce cast il n'aurait
pas conservé son poste.

Un arbitrage de cinq heures
L'entretien dura cinq heures, à

l'Hôtel Matignon. Il débuta par un
tête-à-tête. Le ministre des Finan-
ces déclara au général , de but en
blanc : « Si mon projet ne vous sa-
tisfait  pas , n'hésitez pas une se-
conde à me donner un successeur .
Mon plan a été attaqué au sein de
l 'UNR. Il parait que nous devons
fuir  en avant . C'est M.  Chalandon
qui l'explique . Il nous dit qu 'il n'y
a pas de salut en dehors de l'ex-
pansion. Certes, ?ious la retenons
dans nos moyens, mais nous la chi f -
frons  dans son coût et dans ses ris-
ques ¦» .

De Gaulle s'e f f o r ç a  de calmer son
visiteur. « Vous êtes bien agressif
aujourd'hui , mon cher président ! »
lui dit-il. Et d'ajouter aussitôt :
« Laissons là Chalandon , il n'est pas
ministre des Finances, travaillons
plutôt sur votre projet ». Alors f u -
rent introduits divers éonomistes
éminents (mais non pas M . Cha-
landon) . Il y avait là : M . Goetz ,
du cabinet général , M . Baumgart-
ner, gouverneur de la Banque de
France , et M . Jacques R u e f f ,  lequel
avait été chargé par M . Pinay de
procéder , avec quelques collabora-
teurs , à une étude détaillée de la
situation économique et financière
de la France.

(Voir suite en page 2.)

/( P̂ASSANT
On peut dire que dans son autocri-

tique le camarade Boulganine a mis In
bonne mesure...

C'est tout juste s'il n'a pas ajouté à
la liste de ses péchés capitaux
un petit paragraphe disant : « Je recon-
nais en outre avoir tué mon père et ma
mère pour les accommoder à la sauce
tartare, au lieu de les manger selon la
recette fixée par notre immortel tova-
ritch Nikita , qui seul possède la vérité,
la gloire et la lumière, au siècle des
siècles, amen.»

Il va sans dire que dans une opinion
publique possédant encore le moindre
esprit critique, des confessions de ce
genre produiraient exactement l'effet
contraire. On se rendrait compte que
le gaillard qui parle n'est pas le moins
du monde sincère et qu'il avoue par
peur et littéralement le couteau sons la
gorge. Mais en Russie, avec le goût na-
turel qui existe pour la confession (voir
les romans de Dostoïewskl) sans parler
de la mystique du nihilisme et de quel-
ques penchants semblables, 11 ne faut
s'étonner de rien. C'est tout juste si
Boulganine n'en a pas remis en ajoutant
qu 'il avait empoisonné Lénine, crucifié
Staline et comploté la mort de l'ineffa-
ble et incomparable dictateur actuel.
Lors des fameuses purges au cours des-
quelles fut jugée, condamnée et exécu-
tée toute la vieille garde soviétique, on
vit, du reste, des inculpes avouer des
délits imaginaires, que, matériellement
ils n'avaient pu commettre. Ils spécu-
laient sur cette exagération voulue pour
démontrer quelle était la valeur réelle
des aveux que la torture leur arra-
chaient.

Pauvre Boulganine !
Sans doute n'a-t-il éprouvé aucune

délectation particulière à se rouler dans
sa soi-disant ignominie.

Mais s'il a le bonheur ou le malheur
de vivre encore quelques années peut-
être sa barbichette sympathique tres-
saillera-t-elle à d'autres aveux sponta-
nés plus sensationnels encore.

Car en URSS, comme dans tous les
régimes communistes du monde, les cer-
veaux humains ont une fermeture éclair
qu 'on tire pour en extraire à peu près
tout ce qu 'on veut I

Le père Piquerez.

Malgré les menaces sur Berlin-Ouest

Ils sont les habitants du monde les plus coupés
de la nature

Depuis treize ans, les Berlinois sont
habitués à vivre « dangereusement ».
Pour ceux de la zone ouest, les « chi-
noiseries » du régime de Pankov font
partie intégrante de la quotidienne.
Depuis la fin de la guerre, la situa-
tion, dans l'ex-càpitale, a été sou-
vent sérieuse. On peut même dire
qu 'elle n'a guère cessé de l'être. Il a
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fallu que les quelque deux millions
et demi d'habitants des secteurs
occidentaux opposent à l'événement
l'humour railleur qui caractérise leur
caractère, de telle sorte qu'à plu-
sieurs reprises, les communistes du
secteur oriental , devant tant de fer-
meté imperturbable, furent les pre-
miers à perdre leur sang-froid.

La population des secteurs occi-
dentaux n'a jamai s renoncé à fran-
chir la frontière de Berlin-Est pour
aller voir ses parents et ses amis,
pas plus que les habitants de la zone
soviétique n'ont cessé de rendre ces
visites, malgré les tracasseries de la

police communiste, qui multiplie à
plaisir la fouille de voyageurs dans
les tramways, les wagons du métro-
politain ou les trains de banlieue.

Le plus curieux, c'est que les bri-
mades de toutes espèces, et même les
mauvais traitements, les arrestations
arbitraires, n'ont jamais fait perdre
leur calme aux Berlinois , pas plus
ceux de l'Ouest que ceux de l'Est.
Le voyageur, ignorant cette situa-
tion , ne la soupçonne nullement, au
spectacle de la ville, qui présente
un aspect en tout point semblable à
celui des métropoles où la vie se dé-
roule normalement. Le commerce
prospère brillamment, si l'on en juge
par l'aspect des magasins et leur
nombre sans cesse croissant. Les
théâtres et autres lieux de plaisir
sont pleins, et pas seulement à l'épo-
que des festivals. Les Facultés et les
Hautes Ecoles connaissent une af-
fluence nullement Inférieure à celle
des Universités d'Allemagne occiden-
tale. Ainsi , grâce à l'attitude disci-
plinée de la population, le conflit
latent qui pèse sur Berlin demeure
presque imperceptible à l'observa-
teur de l'extérieur.

(Voir suite en page 2.)

Voici deux peti ts Berlinois...
...qui ne sont pas mécontents que leur mère ait entrepris de préparer

gâteaux et pâtisseries chères aux Allemands de toujours I

Les Berlinois, patients et narquois,
préparent, avec calme, leur Noël...

L'Université de Columbia annonce
qu 'un petit animal ressemblant à un
escargot et qu 'on avait jusqu 'à tout
récemment cru disparu depuis
300.000.000 d'années , a été ramené vi-
vant du fond de l'océan Pacifique , au
large des côtes péruviennes.

L'animal découvert porte le nom
scientifique de « neopilina ». Il a une
longueur de 3,7 centimètres e! porte une
coquille conique. Les ancêtres de la
neopilina ont donné naissance à ce
qui constitue actuellement la grande
famille des mollusques , la plus riche
du règne animal .

i

Un mollusque qu'on croyait
disparu depuis 3 millions

d'années est retrouvé au tond
de l'océan Pacif ique

Un médecin de campagne était
rentré, très tard le soir, fourbu à
la suite d'une journée extrêmement
fatigante. Il demanda à sa femme
de répondre au téléphone, puis alla
se coucher . A peine était-il couché
qu 'une cliente , une dame très ner-
veuse, téléphona.

— Je suis déjà couchée, dit la
femme du médecin , et mon mari
n'est pas encore rentré, mais je
pourrais peut-être vous donner un
conseil. De quoi souffrez-vous ?

La malade le lui expliqua.
La femme du médecin , en chu-

chotant , demanda à son mari que
repondre. Le médecin , chuchotant
également, le lui dit. Puis, la fem-
me du médecin passa le conseil à
la malade.

— Merci bien , dit celle-ci . J'espè-
re que ce sera un moyen efficace.
Seulement dites-moi : est-ce que
l'homme qui est couche avec vous
s'y connaît en médecine ?

Les dangers du téléphone

N'espère rien de l'homme s'il travaille
pour sa propre vie.

A . de SAINT-EXUPÉRY.



Les Berlinois, patients et narquois,
préparent, avec calme, leur Noël...

Malgré les menaces sur Berlin-Ouest

(Suite et f in )

On s'habitue à tout...
On s'est habitué aux vexations les

plus mesquines. Celles que Pankov
imagina, par exemple, l'année der-
nière , pour empêcher les familles de
la zone Ouest d'aller , le j our des
Morts , se recueillir dans les cime-
tières de la zone Est. L'accomplisse-
ment de ce geste rituel exigea toutes
sortes de formalités : des question-
naires à remplir , des pièces innom-
brables à fournir... Le comble, c'est
qu 'il fallait se rendre dans un bu-
reau d'administration, pour poser sa
« candidature » à un seul et unique
guichet , devant lequel , bien enten-
du , on faisait queue interminable-
ment. On devait revenir un peu
plus tard , pour retirer , dans les mê-
mes conditions , l'autorisation...

Les Berlinois les plus paisibles ne
purent retenir leur mauvaise humeur
contre les fonctionnaires rouges. Puis
ils se calmèrent et entreprirent de
remplir les questionnaires au risque
d'atteindre leurs tombes de famille
bien après la Fête des Morts.

Les habitants de la zone soviétique
risquent la prison s'ils s'avisent de
transporter notamment , d'Ouest en
Est, des objets ou des appareils mé-
nagers, même si ceux-ci ont été reçus
en cadeaux et non achetés dans les
magasins de Berlin-Ouest. Aussi, les
ménagères qui ont des parents dans
la zone occidentale se sont-elles ré-
signées à venir régulièrement utili-
ser, sur place, machines à coudre ou
machines à laver, qu 'il leur est inter-
dit d'emporter à leur domicile habi-
tuel. Singulière situation !

Enfermés dans la ville
Il arrive, cependant , que des ha-

bitants de la zone occidentale se
risquent à opérer cette sorte de
transfert . S'ils sont pris , de toute
manière ils s'exposent à des peines
moins fortes que les habitants de
la zone soviétique. Le Berlinois est,
de tous les pays du monde, le cita-
din le plus coupé de la nature... Le
Berlinois de l'Ouest, bien entendu ,
qui ne peut dépasser les limites de
la ville. La campagne, au-delà , ap-
partient au secteur de Pankov. Il
n'y a point d'accès.

S'il veut échapper à l'obsession
des rues et des toits, il n'a qu 'une
ressource : partir pour l'Allemagne
occidentale , mais en empruntant les
seules voies permises : de rares
routes , quelques trains, l'avion , et à
condition d'accomplir le voyage d'un
seul bond , sans poser le pied dans
la zone soviétique . Il est bien évi-
dent qu 'un tel déplacement excède
les possibilités d'un simple week-
end , même si l'on fait abstraction
des frais qu 'il occasionne. Tout ce
qui reste, comme verdure et espace
champêtre , à Berlin-Ouest , ne dé-
passe pas les limites du Bois du
Grunewald et le lac de Wannsee.
On ne peut donc s'étonner de voir,
aux jours chauds, les rives du Wann-
see littéralement pavées de bai-
gneurs allongés côte à côte.

Les petits Berlinois n 'ont jamais vu
d'animaux en liberté

Un grand nombre de petits Berli-
nois, nés ou grandis à Berlin-Ouest ,
n'ont jamais vu des animaux en li-
berté , de ceux que l'on rencontre
communément dans les champs, ou
dans les fermes. Leur seule expé-
rience , sur ce point , se born e au jar-

din zoologique, d'ailleurs remarqua-
ble depuis son réaménagement après
les destructions de la guerre . Mais ,
pas plus que dans les autres jardins
zoologiques , on n'y trouve du bétail
domestique. Une enquête parmi les
écoliers de la ville a révélé que la
plupart n'avaient jamai s vu une va-
che !... Us se faisaient de la campa-
gne une idée fabuleuse et d'ailleurs
assez vague.

Or, voilà que le sang-froid des Ber-
linois fortifié par des années d'en-
traînement, se trouve à nouveau à
l'épreuve comme jamais , peut-être, il
ne l'a été. Plusieurs semaines se sont
écoulées déj à , depuis la fameuse pro-
position de M. Krouchtchev. L'opti-
misme de la population n'est pas en-
tamé. Chacun vaque à ses occupa-
tions. On prépare Noël comme si de
rien n'était.

On se tromperait si l'on prenait
cette désinvolture apparente pour de
l'indifférence . Il y faut voir plutôt
le signe d'une confiance inébranla-
ble. Les gens d'ici savent leur capa-
cité de patience à l'épreuve. Us ont
foi dans la parole des alliés. Us ont
conscience que le bon droit est pour
eux et que , en ju stice, personne ne
peut leur interdire de vivre en hom-
mes libres , dans la ville où lls sont
nés.

— Tu y crois toi, à ce bobarc},.
qu 'il habite dans "ces régions des
chasseurs de têtes ?

Notre feuilleton Illustré -
^

d'aprèi le célèbre roman de

fui.» CARDOZE
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En apercevant le groom de sa jeune
maîtresse, le cocher arrête la voiture.
Alcibiade parvient à se donner l'air sou-
riant quand, en se présentant à la por-
tière du coupé, il dit à Jenny : «Votre
visite a été annoncée au château, Ma-
demoiselle, et l'on vous y attend avec
impatience, je vous l'affirme.» La Jeune
fille , s'inclinant, embarrassée, le groom
lui tend la main pour descendre. Pour
se donner une contenance, il entame la
conversation : «On vous attendait plus
tôt que ça , déclare-t-il , et je crois que
vous serez obligée de...»

«De quoi , Monsieur ?» interrompt Jen-
ny qui a déjà peur de ne pouvoir ren-
trer en ville que fort tard dans la soi-
rée. «C'est que je crois que vous ne
pourrez pas vous en aller ce soir !» —
«Pourquoi ?» — Parce qu 'il n'y a pas de
voitures publiques dans la localité ! »
Jenny se tourne vivement. La voiture a
en effet disparu et l'on peut entendre
le bruit des roues qui s'éloignent. Alci-
biade devine le mouvement d'hésitation
de Jenny. «En tout cas, on vous at-
tend , reprend-il , nous pourrions marcher
plus vite.» Jenny active le pas sans ré-
pondre.

«A qui Mlle Daumont m'a-t-elle adres-
sée ?» demande tout à coup Jenny. —
Comment ? Elle ne vous l'a pas dît ?
C'est une bien brave dame fort connue
dans le pays.» Déjà on peut apercevoir
la tour carrée. «Nous serons bientôt ar-
rivés, déclare Alcibiade, vous pourrez
vous préparer à une bonne réception, Je
vous le promets.» Le groom prend les de-
vants. Jenny le suit, impressionnée à
la vue de ce château à l'aspect sombre.
Néanmoins elle surmonte la sensation
d'effroi qui s'empare d'elle sans qu 'elle
puisse se l'expliquer.

Jenny
l'ouvrière

1959 sera-t-elle une année
de déficits en Suisse ?

(Suite et f i n)
Pour être tout à fait juste , il faut

bien entendu tenir compte des amor-
tissements, qui arrivent presque au
montant des déficits de certains
budgets (Neuchâtel 2.500.000 fr . d'a-
mortissements, Genève 6.700.000, Lu-
cerne 2.100.000) ou qui parfois même
dépassent ces déficits (Tessin 1 mil-
lion 820.000, Zoug 359.000).

Mais, en revanche, il convient
d'ajouter à plusieurs budgets ordi-
naires les comptes des budgets ex-
traordinaires qui , à cause de grands
travaux projetés , présentent d'im-
portants découverts. C'est ainsi que
l'on voit passer le déficit des Gri-
sons de 746.000 à 5.068.000 fr., celui
de la ville de Winterthour de 197.000
à 5.197.000 fr. ; si le canton de Zu-
rich est le seul en Suisse à prévoir
un boni (3.300.000 fr.) , il prévoit
aussi une aggravation du budget
extraordinaire de l'ordre de 36 mil-
lions 800.000 fr. On constate d'autre
part que, sans le compte des varia-

tions de la fortune, le déficit du
canton de Berne ne serait pas de
2.531.000 fr., mais de 24.544.000 fr.

La situation est particulièrement
grave pour le canton et la ville de
Schaffhouse, qui s'attendent à des
déficits énormes pour de si petites
collectivités ; au canton comme à
la ville, les dépenses budgetées re-
présentent plus du double des re-
cettes !

On comprend dès lors que la ques-
tion d'une hausse des impôts puisse
se poser. Une augmentation fiscale
a déjà été admise dans le canton
de Thurgovie (8 % %)et par la ville
de Schaffhouse (5 %) ; on la prévoit
aussi dans le canton de Schaff-
house (20% ) et aux Grisons. En
revanche, l'augmentation des impôts
proposée par le Conseil d'Etat , a été
repoussée dans les cantons de Vaud
(8% %) , Berne (5%) , Soleure (5%) ,
St-Gall ( 17%) et Appenzell Rho-
des-Extérieures.

Chs MONTANDON.

Il» POINTS DE VUE M
On a trouvé un satellite...

L
'AUTRE jour , un de nos abonnés,

qui habite le Val-de-Ruz , sortant
de son logis, découvrit — ou plu-

tôt un de ses enfants — un étrange
appareil suspendît à un arbre, avec un
parachute dans les branches supérieu-
res. Il s'approcha de l'instrument avec
précaution , craignant que ne surgisse
tout-à-coup un Martien ou autre voya-
geur interplanétaire , quand il vit , dans
une corbeille for t  amène, une espèce
de co f f re t  surmonté d'une tige ayant
vague ressemblance avec une antenne.

Mais surtout une inscription recom-
mandant à celui qui trouvera l' appa-
reil de serrer le tout soigneusement
dans l' emballage prévu, de l'entourer
du parachute , et de le porter à la pos-
te la plus proche, qui le renverra à
qui de droit , c'est-à-dire à la station
centrale suisse de météorologie , subdi-
vision de Payerne.

Ce que f i t  incontinent notre abonné,
après avoir dûment constaté que le pa-
rachute avait bien fonctionné et que
les instruments n'étaient pas abimé.
Quelques jours après , il recevait de
Payerne Taris qu 'une récompense de
5 fr. ,  avec en plus 2 f r . pour le port ,
lui serait versée par le département f é -
déra l des finances .

C'était la première fo is  de sa vie
qu'il recevait quelque chose dudit ! Jus-
qu 'ici , il s'était contenté de verser, pa-
tiemment, voire impatiemment ...

Et une petite lettre explicative qui
vous intéressera sûrement , au cas où
vous retrouveriez vous-même un pa ra-
chute météorologique :

L'appareil que vous avez découvert
est une radiosonde attachée à un bal-
lon. Elle emporte trois instruments, un
baromètre, un thermomètre et un hy-
gromètre, branchés à un petit émetteur
de radio, de telle manière que les si-
gnaux qu'il transmet permettent la lec-
ture continue de la pression, de la tem-
pérature et de l'humidité pendant l'as-
cension, à la station de réception au
sol, à Payerne. Le ballon gonflé à l'hy-
drogène élève la radiosonde à des al-
titudes de 15-20 km. en 40-60 minutes.
Après l'éclatement du ballon , un para-
chute freine la vitesse de chute afin
d'éviter tout accident à l'atterrissage.

Ces mesures quotidiennes indiquent
aux météorologues les changements dans
l'atmosphère supérieure d'un jour à
l'autre. Ces variations sont très impor-
tantes pour la prévision du temps (ora-
ges, grêle, gel, givrage pour avions, etc.).

Un réseau assez dense de ces stations
aérologiques existe dans l'hémisphère
nord. Les résultats des sondages sont
transmis immédiatement par radio et
téléscripteurs aux centrales météorolo-
giques de tous les pays intéressés.

Alors, allez-y, à la course aux 7 f r .  !
VERNES.

L orthodoxie financière de
M. Pinay l'a emnorte sur la -fuite

en avant de M. Chalandon

LA PRÉPARATION DU BUDGET FRANÇAIS

Le général de Gaulle a donné la préférence à « l'homme qui a la
confiance des Français » , sur son propre conseiller économique.

(Suite et fin )

On discuta longuement sur les
avantages et les i?iconvénients de
l'inflation et de la déflation , de l'ex-
pansion et de la récession . C'est sur-
tout MM . Rue f f  et Goetz qui s'a f -
fr ontèrent, mettant tour à tour
dans les platea ux de la balance les
dif férentes « masses » budgétaires.
A vrai dire, le général de Gaulle
suivait cette discussion d'un peu
loin. Les problèmes économiques ne
sont pas son fort .  Et il a eu l'occa-
sion de dire , une fois , en une for-
mule restée célèbre : « L'Intendan-
ce suit touj ours ». Cependant , étant
pr ésident du Conseil , il devait ar-
bitrer. Aussi bien, après cette lon-
gue discussion, fmit- il par dire :
« Vous me semblez tous d'accord.
Mettez tout cela en forme. Vous
pouvez annoncer que vous avez mon
approbation. Cela mettra f in  à des
controverses inutiles. »

M. Pinay « lèche son ours »

M. Antoine Pinay s 'en f u t  le cœur
léger. Et, sans faire expressément
état de l'entretien en tête-à-tête qu'il
avait eu avec le général de Gaulle ,
il laissa entendre à ses amis, les
Indépendants , qu'il ne pouvait ac-
cepter la présidence effective de
leur gro up e, car il serait obligé de
renoncer à son mandat parlementai-
re s'il se voyait o f f r i r  le portefeuille
des finances dans le prochain gou-
vernement.

M. Pinay réunit aussitôt son
« brain trust », afin de mettre au
point le budget de 1959, qui sera par
ordonnance et non, comme autre-
f ois, discuté au Parlement. Depuis
lors , on voit peu le ministre, qui se
borne à déclarer : « Je lèche mon
ours. » Le budget sera prêt dans
quelques jours , mais on ne sait pas
s'il sera rendu public avant la for-
mation du nouvau cabinet.

Du moins sait-on déj à qu 'il tendra
à réduire sérieusement le déficit
budgétaire (ce qu'on appelle « l'im-
pas se ») .  Un certain nombre de sub-
ventions seront supprimées ou dimi-
nuées , celles notamment qui por-
tent sur les produits alhnentaires
et les services publics . Il est proba-
ble qu'un aménagement de la Sé-
curité Sociale aura lieu, af in  de ré-
duire le déficit de cette institution.
Plusieurs investissements seront mis
hors budget et financé s p ar l'épargne
priv ée. Enf in , quelques impôts sup-
plémentaire s seront levés ; la taxe
sur les sociétés serait portée de
46,5 % à 50%.

Pourquoi ce choix ?

Dans les milieux d'opposition , on a
reproché à ce plan de freiner l'ex-
pansi on en réduisant les investisse-
ments, et aussi de préparer une
nouvelle hausse du coût de la vie en
réduisant les subventions. M. Pinay
repond qu'il doit d'abord veiller à
assurer, dans toute la mesure du
possi ble, l'équilibre budgétaire . Il
doit pratiquer une politique de ri-
gueur, étant donné le prochain lan-
cement du Marché commun et la
situation économique qui prévau t en
ce moment dans le monde.

Pourquoi le général de Gaulle a-
t-il donné la préférence aux vues
orthodoxes de M . Pinay, plutôt
qu 'aux thèses audacieuses de M.
Clialandon ? Lui seul le sait . Mais
sans doute n'a-t-il pas oublié qu'en
1945 , il avait p référé la « fa cilité »
de M. Pleven à l'« austérité » de M.
Mendès-France , ce qui n'avait pas
donné de bons résultats. Et il aura
certainement estimé qu 'il devait
conserver auprès de lui M. Antoine
Pinay, qui jouit de la confiance de
l'opinion françai se. On peut traiter
de haut « l'Intendance », mais on
ne peut se passer d'elle.

James DONNADIEU.

Caméra, revue internationale
de la photographie

« Caméra » ne laisse pas s'écouler le
mois de décembre sans consacrer quel-
ques pages à la Noël. Jean Marquis a
fait un voyage chez les Lapons de Kan-
tokeino et présente des photographies
de Noël au Cercle arctique. Pour par-
faire cette ambiance, la couverture en
couleurs de Suzanne Hausammann
montre de façon originale et colorée un
arbre de Noël napolitain.

La revue consacre notamment un ar-
ticle au photographe David Seymour —
surnommé Chim. Né à Varsovie en 1911,
c'était un homme de paix , passionné-
ment attaché à la liberté et adorant tous
les enfants. A l'article émouvant de
Judith Priedberg, viennent s'ajouter les
captivantes photographies, en parties en
couleurs, que Chim laissa , des images
de Pologne, de Grèce, d'Israël, d'Italie
ainsi que des portraits d'enfants et de
personnalités bien connues.

Articles et communiqués sur la pro-
fondeur de champ, la prise de vue rap-
prochée, des nouveaux livres et de nom-
breuses nouveautés de la « photokina »,
complètent ce beau numéro.

Bibliographie

HBLmTn ^^^ R̂mmm.

Toute sécurité

SOTTENS : 17.20 Cantate de Noël.
17.30 De disque en disque. 17.45 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Ml-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Harpe indienne. 20.00 Enigmes et Aven-
tures (De Père inconnu) . 21.00 La Boule
d'Or. 22.30 Informations. 22.35 Félix
Leclerc. 22.55 Au seuil du rêve. 23.12
Hymne au Pays romand .

Second programme : 20 .00 Cités mu-
sicales. 22.00 Genève vous informe !

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
Jeunes. 18.00 Harmonie. 18.30 Actualités .
18.45 Geoff Love et son orchestre. 19.05
Université radiophonique internationa-
le. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert de-
mandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
21.00 Pianistes du passé . 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique hebdomadaire
22.30 Musique de chambre contempo-
rairiA

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Reflets sportifs. 20.45 Ob-
jectif 58. 21.00 La Boule d'Or. 22.30
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Reflets sportifs. 20.45 Mys-
tère de Noël . 21.15 Edition de Noël du
Miroir du temps. 22 .00 Dernières in-
formations et téléjournal.

Mard i 23 décembre
SOTTENS : 7.00 Réveil en Yougosla-

vie. 7.15 Informations. 7.20 Musique
pour un matin d'hiver. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon da midi .
12.55 Achille Christen propose. 13.30
Musique symphonique . 16.00 Le feuille-
ton de Radio-Genève (Le Rouge et le
Noir) . 16.20 Musique française d'au-
jourd'hui . 17.00 A la découverte des
fresques du Tassill.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Guitare. 12.10 Communiqués tou-
ristiques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire Informations. 12.40
Concert populaire. 13.30 Musique sym-
phonique. 14.00 Message de Noël du
pape Jean XXTII . 16.00 Chansons et
mélodies légères. 16.45 Souvenirs de
Noël. 17.00 Musique suisse ancienne.

Radll©
Lundi 22 décembre
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doux et légèremeni B^-,€ '̂̂ S Wt ^ ~m S'accompagne toujours

aromat i se  |W?*ll|!̂ f̂  i viBMOuri. 1 

d u n  
zeste d'oran Se

Fr. 5.50 net ramwbcjl ik "^KJ 
Fr - 7- 30 net

D A N S  T O U S  L E S  B O N S  M A G A S I N S



PE I A  JOIE PANS CHAQUE FAMILLE AVEC ^̂ P^MMlT iM

POINT BLEUjwSnBIlf@ il
RADIO «T ELEVISION • AUTORA DIO ^̂ BM̂ I.—^pjjj ĝ l ̂ ^^S I
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Dans sa tradition...

L'HOTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 7 21 20

vous propose de célébrer LA NAISSANCE DE L'AN NOUVEAU DANS UN
DÉCOR FÉERIQUE et de passer des moments agréables en compagnie de

L 'ORCHESTRE HARRY 'S
et sa chanteuse

LILIANE JAC QUES

Pour Saint-Sylvestre et Nouvel-An... nous disposons encore
de quelques tables

Nous vous présentons nos meilleurs vœux

*yr pour l'an nouveau y Ç
et vous souhaitons de joyeuses fêtes
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Pour le confort de vos malades
nous vous proposons

>̂ Tables - Dossiers

£sg$$$> Chaises percées - Potences

^g|$p2 Torches - Vases, etc.
<0§0̂  ̂p t et tous articles sanitaires
r i l te

V & >î f)T^ pour accidentés et bébés

"m\mm MAISON RUCHON^gp
£̂  Zurcher-Kormann , suce , Numa-Droz 92, Tél. 2 43 10
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* Tous vos repas de fête *
¦¥ M.avec la même nappe !
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à plaisir , elle se nettoie «
bon d'un coup de torchon.
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"% La nappe NYDEL, tissée dans une belle toile mi-fil, est J^.
protégée pas. un invisible film plastic qui la rend imper-

"̂ C'V méable , donc intachable. Ses coloris vifs , lumineux ou y L
atténués sont très gais et contribuent à en faire une

I 

nappe aussi élégante pour les jours de fête que prati que
pour tous les jours.
Les serviettes, en mi-fil , sont assorties à la nappe.

 ̂
En vente à notre rayon d'ameublement. 
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ,
DE FRIBOURG , demande

E M P L O Y É
QUALIFIÉ
/

pour la comptabilité des salaires et des
travaux s'y rapportant.
Nous demandons : apprentissage termi-

né, initiative , habile au travail , bon
caractère , langues française et alle-
mande.

Nous offrons : place stable avec possi-
bilité d' avancement , travail agréable
et bien rétribué .
Caisse de prévoyance.

Offres détaillées avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffr e P 30.434 F,
à Publicitas , Fribourg.

HBBBQMBHI HBHBHHH^ ĤES^HHBHHDK

METANOVA S. A., Cressier (NE)
Tél. (038) 7 72 77 engage

MÉCANICIENS
en automobiles

Bons salaires.

Chauffeur
prive

Jeune homme , de toute
moralité , cherche place
Discrétion absolue. Faire
offres sous chiffre
A B 35223, au bureau de
L'Impartial .

Orchestre
3-4 musiciens est de-

mandé pour Sylvestre

et le 1er janvier.

Tél. (039) 2.27.34.

r \
Buffet

de la Gare CFF
La Chaux-de-Fonds

Ve///e e» soir de No ël

Dîner aux
chandelles

Téléphone 2 55 44

W. SCHENK

\ J

I G I Veuillez m'adresser « L'IMPARTIAL »

S IiRE J usQu'au 31 décembre 1358
Xj I A |K> et me considérer comme NOUVEL ABONNÉ dès

Hl > * à notre compte de chèques postaux IVb 325
Pg; j P" jjjyg ; * à prélever pur remboursement postal

I IVJÏ ¦ * biffer ce I0' ne convient pas



Les studios de radio et de TV disposeront
de montants plus élevés

BERNE, 22. — Au cours de son
assemblée générale tenue samedi
matin à Berne, la Société suisse de
radiodiffusion, après avoir entendu
un rapport circonstancié de son di-
recteur , M. Marcel Bezençon, sur le
projet de réorganisation des services
des programmes dont les grandes
lignes sont déjà connues, a adopté
les projets de budget de la radio
et de la télévision pour 1959.

Comme l'a relevé M. Bezençon,
dans un exposé détaillé de ces pro-
jets , l'administration des PTT pré-
voit pour la radio que le nombre
des auditeurs soumis à la taxe at-
teindra 1.363.000 abonnés en 1959.
Le programme brut de la taxe de
concession est évalué à 36,2 millions
de francs, compte tenu d'une rede-
vance de 750.000 fr. à verser aux
sociétés de perception de droits
d'auteur et des 50.000 fr. destinés,
comme par le passé, à alimenter le
fonds commun de déparasitage
PTT/SSR, il reste un montant net
de 35,4 millions à répartir entre
l'administration des PTT et la SSR
selon la nouvelle clé de répartition
fixée par le Conseil fédéral. U reste
à la disposition des six studios de
radio 19.655.700 fr., soit 1.168.700 fr.
de plus que l'année dernière.

La clé de répartition a été fixée
de la manière suivante : Beromuns-
ter (sans l'ORG, l'IRG et la CRR)
44.5 pour cent, Sottens 33 pour cent ,
Monte Ceneri 22,5 pour cent. En
conséquence les trois studios de Be-
romunster reçoivent 8.746.187 fr.,
soit 430.752 fr. de plus qu 'en 1958.
Les deux studios de Sottens se voient
attribuer 6.486.391 fr., soit 385.671
fr. de plus qu 'en 1958 et la part de
Monte Ceneri s'élève à 4.422.532 fr .,
soit 447.287 fr . de plus qu 'en 1958.
L'attribution définitive des moyens
financiers aux studios de radio dé-
pend de la décision que prendra le
Conseil fédéral concernant la ré-
partition des taxes entre les sociétés
membres.

8 millions
pour la télévision

En ce qui concerne la télévision,
le budget 1959 de l'exploitation du
programme de la télévision a été éta-
bli sur la base du plan de finance-
ment en vue de l'obtention d'un prêt
productif d'intérêts en faveur de la
S. S. R. D'après ce plan , les besoins
financiers de la télévision sont esti-
més à 8 millions de francs. Le bud-
get 1959 est basé sur ce montant.

Les moyens financiers de la télé-
vision proviennent d'abord de sa
part aux taxes de concession-T.V.
Les recettes pour 1959 ont été esti-
mées par l'administration des P.T.T.
à 5 millions de francs. Selon les pré-
visions, le nombre des concessions-
T.V. devrait atteindre, jusqu 'à fin
1959, 62.000 abonnés. 4,9 millions de
frs seront répartis, pour l'instant,
entre l'administration des P.T.T. et
la S.S.R. Des 4,9 millions à répartir,
la télévision en reçoit 70 %, soit 3,4

millions de francs. L'Association pour
le développement de la télévision
suisse met en outre à sa disposition
2 millions de francs. Il reste un dé-
couvert de 2,6 millions qui sera pré-
levé sur le prêt consenti par la Con-
fédération.

La télévision dispose , par rapport
à l'année écoulée, d'un million de
crédite en plus. De ce montant,
450,000 francs seront nécessaires
pour couvrir l'augmentation des
frais pour les traitements et pres-
tations sociales, ainsi que pour les
reportages de l'extérieur.

Après couverture des frais de per-
sonnel et des frais généraux d'ex-
ploitation, Inférieurs de 68,000 fr.
à ceux de l'année 1958, il reste en-
core 3,318,000 fr . pour les rubriques
du programme. Ce montant doit
couvrir les frais directs du program-
me de la télévision en Suisse aléma-
nique, en Suisse romande et au Tes-
sin. U doit en outre servir au finan-
cement des dépenses pour presta-
tions sociales réservées aux collabo-
rateurs aux programmes perma-
nents ou réguliers ainsi que des dé-
penses pour droits d'auteur.

Tout comme le projet de réorga-
nisation, ces deux budgets furent
adoptés sans opposition .

EN PAYS NEUCHATELO IS
La distribution des journaux

le samedi
Une résolution des éditeurs

neuchâtelois
Au cours d'une assemblée générale

extraordinaire, la Société neuchâte-
loise des éditeurs de journaux a
examiné un projet de l'administra-
tion fédérale des postes destiné à
restreindre la distribution des jour -
naux le samedi après-midi.

A l'unanimité, elle a décidé de
s'opposer formellement aux restric-
tions envisagées, estimant qu 'une
information complète du public par
la presse écrite le samedi exige que
chaque journal soit distribué à ses
abonnés ce jour-là.

Les éditeurs neuchâtelois sont
d'avis qu 'il est possible de trouver
une solution qui répondra aux aspi-
rations sociales du personnel de la
poste sans priver le public de son
droit à l'information et sans porter
atteinte à l'existence des journaux.

dernier fu t  trouvé mort au bord de la
route , à côté de sa bicyclette . Le rap-
port a établi que M . Roth avait été pris
de malaise. Il aura sans doute fait  une
chute et aura été écrasé par une auto-
mobile dont on recherche le conducteur.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
Communique par i ' U N  I O N  DE B A N Q M R s  SU I S 8 B 8

Zurich : Coor» <iu

Obligations 19 22
i%% Féd. 48 déc. 103 d 103.10
3Vi % Fédéral 48 —
2*i % Fédéral 50 ™2m 102.60
3% Féd. 51/mai w0 4U 100.40
3% Fédéral 1952 100% 100.50
2*i % Féd. 54/j. 95.85 95.70
3% C. F. F. 1938 100.55 100.55
4 %  Australie 53 lOS '.id îos '-i
4% Belgique 52 101 Vu 102
5% Allem. 24/53 104 104 d
4 'i % Ail. 30/53 834 833
4% Rép. fr. 39 103% 103H
4 % Hollande 50 103 102%
3^1% Suède 54/5 95- 94%
3]2% B. Int. 53/11 98Va 98 d
4Vi % Housing 55 99 99 d
4Vi%0FJIT 52 101% 101'î;
4Vi%» .itRiiid Hi 'or.l. 107% 107 Vi
4 %  Pétrofina 54 IO2V2 l03Vi
4H% Montée. 55 105 108
4H%Péchiney54 102 ' a 103%
4',-i % Caltex 55 105% 106
4Vi % Pirelh 55 103 Vi 104

Actions
Union B. Suisses 1094 1090
Soc. Bque Suisse "75 1380
Crédit Suisse 1480 1430
Bque Com. Bâle 265 262
Conti Linoléum 545 d 545 d
Banque Fédérale 334 330
Electro-Watt 1298 1296
Interhandel 2285 2320
Motor Colombus 1187 1182
S. A. E. G. Sie I 92 d 92 d

Cours du 19 22
Elec. & Tract , ord. 260 d 260 d
Indelec 745 745 d
Italo-Suiss e 447 445
Réassurances 2270 2270
Winterthour Ace. 868 868 d
Zurich , Assur. 4500 4500
Aar-Tessin 1158 1150 d
Saurai 1115 1100
Aluminium 3590 3575
Bally 1100 d 1100
Brown Boveri 2030 2040
Simplon (EES) 525 d 585
Fischer 1340 d 1330
Lonza 1000 995
Nestlé Aliment. 3195 3205
Sulzer 2200 2200
Baltimore & Ohio 184 184
Pennsylvnnia 73 V° 73
Itnlo-Àrgent ina 38 'û il 38V4
Cons. Nat. Gas Co 210 208 d
Royal Dutch 206 200
Sodec 61 Vi 60 d
Standard Oil 245 242
Union Carbide 532 531
Amer Tel. & Tel. 962 954
Du Pont de Nem 870 872
Eastman Kodak 607 615
Gêner. Electric 313 316
Gêner. Foods 332 331
Gêner. Motors 206 204%
Goodyear Tire 509 510
Intern. Nickel 379 370 d
Intern. Paper Co 402 490
Kennecott  417% 412
Montgomery W 175 178
National  Distill 128% 128
Pacific G» & El 270 d 266

Cours du 19 22
Allumettes «B» 80 d 79 d
U. S. Steel Corp 368 387
Woolvvorth Co 225 224 d
AMCA $ 63.65 63.55
CANAC $ C 125% 125%
SAFIT £ 11.9 11.9.0
FONSA , cours p 211% 212
SIMA 1115 1115
Genève :
Actions
Chartered 44 d 44
Caoutchoucs 40 d 40 d
Securities ord. 174 171
Canadian Pacific 126 127
Inst. Phys. port. 830 d 830
Sécheron , nom. 465 470 d
Séparator 199 200 d
S. K. F. 200 202 d
Bâle :
Actions
Ciba 5350 5350
Schappe 770 0 760
Sandoz 4490 4495
Hoffm. -La Roche '3500 13600

New-York : ^̂ ZJ"
Actions 18 19
Allied Chemical 93'/. 92%
Alum. Co. Amer 93% 93'/»
Alum. Ltd. Can. 31 31%
Amer. Cyanamid 51 50%
Amer. Europ. S. 42%d 40 d
Amer. Tobacco 94% 94'/ B
Anaconda 60% 60
Atchlson Topeka I6 'l. 26%
Bcndix Aviation 69V« 70
Bethlehem Steel 49'/« 49%
Boeing Airplana 47% 46V»

Cours du ia 19
Canadian Pacific 30 29r7s
Chrysler Corp. 49s/, 50i/,
Columbia Gas S. 213/« 22%
Consol. Edison gl '/s 61 V»
Corn Products 531/, 53s/,
Curt. -Wright C. 26 26
Douglas Aircraft  577/, 571/,
Goodrich Co 71% 76VlGulf Oil 126 126%Homestake Min. 41J/B 41:/ 8Int. Business M. 496 4g5
Int. Tel & Tel ^n, 62%Lockheed Aircr. 65 i/, 64 i;,
Lonestar Cernent 35i£ ^Z-at. Dairy Prod. tm t?%¦ £ Cen 'ral .f , 26% 26%Northern Pacific 4g„g 4g l;>
Pfizer & Co Inc. m% lm%Philip Morris M% 6QViRadio Corp m> ^Republic Steel 77 ~g
Sears-Roebuck 38V§ 38V<South Pacific e\Vi gji(,
Sperry Rand 

MH ^Sterling Drug I. 5n 483tStudeb. -Packard 147^§ 14ï^
w 

S,- G
^

PSUm
ci " 100 '

Westinghouse El. 69,/(i gg,£
Tendance : soutenue

Billets étrangers: o™ ort ™
Francs français 0.87% 0.91%
Livres Sterling 11.87 12.11
Dollars U. S. A. 4.27 4^30Francs belges 8'52 8^3Florins holland. 113, 114.40Lires italiennes 0.67% 0.89%Marks allemands 101 8"5 102 g5
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Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal. )

Marchés de fin d'année.
Les marchands et la clientèle du

marché sont invités à prendre connais-
sance de l'annonce paraissant dans le
présent numéro.

Lisez « L'Impartial »

LE LANDERON

(Corr.) - Le juge d'instruction de
Neuchâtel , qui poursuit son enquête au
sujet du mystér ieu x accident survenu
le 3 décembre au Landeron , a reçu le
rapport d' autopsie prati quée par le mé-
decin légiste sur ie corps de la victime
M. Gaston Roth. On se souvient que ce

Après un mystérieux accident

BOUDRY

(Con .) — Le tribunal correctionnel
de Boudry- a poursuivi vendredi la ses-
sion de deux jours qu 'il avait ouverte
la veille sous la présidence de M. R.
Calame. Il a condamné à 4 mois de
prison ferme le nommé B. A., accusé
de recel Son amie , Mme M.-L. C, qui
avait commis divers vols et des faux
dans les titres, a été condamnée à 4
mois de la même peine (dont à déduire
28 jours de détention préventive subie,
mais le sursis lui a été accordé car il
a été prouvé que c'est avec le consen-
tement de B. A. et en quelque sorte
pour ses besoins à lui qu 'elle avait volé.

Le nommé A . L . accusé de faux té-
moignage, a été condamné à 4 mois de
prison ferme en raison du fait qu 'il
avait déjà été condamné auparavant .

Condamné pour recel

SAINT-AUBIN

(Corr.) — La gare de Saint-Aubin
a été mise en émoi , vendredi matin ,
par un terrible accident survenu à
l'arrivée du train omnibus. Un ou-
vrier cordonnier italien, M. Umberto
Gaglione, âgé de 69 ans, domicilié
aux Verrières mais travaillant à St-

Un voyageur saute
d'un train et se tue

Loterie romande
Les numéros gagnants
VEVEY, 22. - Le traditionnel tirage

de la Loterie romande a eu lieu samedi
soir à Vevey. Voici la liste des numéros
gagnants :

10.000 lots de 6 fr., tous les billets se
terminant  par 3.

1000 lots de 9 fr. , tous les billets se
terminant par 84.

1000 lots de 12 fr., tous les billets se
terminant par 19.

1000 lots de 15 fr., tous les billets se
terminant  par 038, 181, 252, 311, 440,
483, 578, 763, 843, 913.

100 lots de 18 fr., tous les billets se
terminant  par 705.

100 lots de 30 fr., tous les billets se
terminant par 662.

40 lots de 60 fr., tous les billets se
terminant par 0251, 3242, 4044, 8608.

10 lots de 90 fr., tous les billets se
terminant par 3044.

10 lots de 120 fr., tous les billets se
terminant  par 3845.

10 lots de 300 fr., les billets suivants :
219275, 220174, 230295, 237313, 237512,
239241, 241388, 264977, 282299, 288660.

4 lots de 450 fr ., les billets suivants :
221110, 234142, 260994, 273972.

4 lots de 600 fr., les billets suivants:
207619, 210505, 210737, 224943.

4 lots de 1500 fr., les billets suivants:
221860, 243421, 246268, 252347.

1 lot de 25.000 fr., le billet 251869.
2 lots de consolation de 300 fr. cha-

cun, les-billets 251868 et 251870.
1 lot de 75.000 fr., le billet 283594.
2 lots de consolation de 450 fr. cha-

cun , les billets 283593, 283595.

Double chance
Tous les billets portant  ces numéros

et la lettre «D» gagnent le double.
(Seule la liste officielle du tirage fait

foi.)

Lundi 22 décembre
BOULE D'OR Dès 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Fric-Frac en

D CTI I GII BS
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 : 2030. Pour qui sonne le

Glas ? 

PHARMACIE D'OFFICE : Robert, L.-
Robert 66.

^̂ B U U rî l N  T O U R I S T I Q U E

dï I'IMPâRTIAI
Lundi 22 décembre

Etat général de nos routes
â 8 heure du matin :

Vue des Alpes: praticable sans chaînes

La Cibourg : praticable sans chaînes

' = Tourne : verglas, prudence

BERNE, 22. — Sous l'effet du
foehn, des températures exception-
nellement élevées pour la saison
ont été enregistrées samedi dans
différentes régions de Suisse. L'in-
fluence de ce vent chaud fut parti-
culièrement sensible dans les val-
lées. On a noté 15 degrés à Saint-
Gall et Glaris, et 11 degrés à Coire.
Plusieurs stations de montagne si-
gnalaient également de hautes tem-
pératures : 12 degrés à Zweisimmen,
10 à Grindelwald, Kandersteg,
Muerren et Engelberg, 8 à Château-
d'Oex, 7 à Villars et 5 à Arosa. En
revanche, au Jungfraujoch, on a
mesuré moins 12 degrés au cours
d'une violente tempête de neige.
Dans la région du Gothard .. le vent
a atteint une vitesse de 150 km.-h.

Aubin où il arrivait chaque matin,
commit l'imprudence de sauter de
son wagon alors que le convoi rou-
lait encore. Il tomba si malencon-
treusement qu 'il subit un enfonce-
ment de la cage thoracique ainsi
que diverses blessures. Transporté
aussitôt à l'hôpital de La Béroche,
il devait y succomber peu après.

La victime était veuf et vivait sans
famille.

Le temps est trop doux
pour la saison

LUCERNE, 22. — La direction du
2e arrondissement des CFF commu-
nique :

Au cours d'une ^empête de neige
survenue dans la nuit de samedi à
dimanche, sur le parcours Airolo-
Faido, un certain nombre d'arbres
tombèrent sur la conduite électri-
que apportant ainsi une perturba-
tion à la circulation ferroviaire. Les
express de nuit, dont certains étaient
doublés, ont eu des retards de plu-
sieurs heures. A 4 h. 30, le trafic
sur une voie a repris et à 6 h. 45 sur
deux voies.

Des arbres tombent
sur la ligne du Gothard

MOTIERS

(Corr.) - Le dernier troupeau pâtu-
rant encore dans le Haut-Jura vient  de
redescendre sur Môtiers. Il comprenait
une quinzaine de bêtes qui ont regagné
par le train l'endroit d'où elles étaient
venues ce printemps.

Dernière descente de l'alpage

Pour parfaire la réfection de notre
temple, et surtout l'installation des clo-
ches, une commission de 5 membres est
désignée avec clause d'urgence : MM.
Henri Amey, Georges Descoeudres, Mau-
rice Ducommun, Georges Guermann , et
Charles Matthey. M. John Perret , pré-
sident de commune, précise les inten-
tions du Conseil communal :

Une délégation s'est rendue en Fran-
ce pour juger de l'opportunité d'instal-
ler chez nous des cloches électroniques.

Il s'agit de barres de métal de dix ,
vingt, trente centimètres... sur lesquelles
frappent différents marteaux , mus par
des électro-aimants. Les sons sont trans-
mis à un puissant haut-parleur (du
poids imposant de 170 kilos) .

La Commission s'entourera, en plus
du Conseil communal, de personnalités
marquantes en musique et en électricité.
La résolution de ce problème très spé-
cial du temple et des cloches doit viser
à l'embellissement du village et à l'élé-
vation spirituelle de notre population.
Us reste entendu que nos cloches ac-
tuelles ne seront pas délaissées ; elles
seront installées sur roulement à billes
et pourront , dans certaines occasions
spéciales, être mises en branle. Mais
chaque jour , nous entendrons le jeu de
nos nouvelles cloches.

Les Ponts auront-ils
des cloches électroniques ?

Promesses de mariage
Frosio Giuseppe, monteur en chauf-

fages centraux, et Candolinl Ceserina,
tous deux de nationalité italienne. —
Zecchin Marco - Angelo, tôlier , et Ca-
mille Bruna, tous deux de nationalité
italienne.

ETAT CIVIL DU 20 DECEMBRE 1958

COUVET

(Corr.) - Un habi tant  de Couvet , M.
Sangassani , coiffeur , qui descendait à
son magasin , a fait dans l'escalier de
sa maison une chute si malencontreuse
qu 'il s'est fracturé un doigt de la main
gauche.

Une mauvaise chute

Nous avons eu le plaisir de signa-
ler récemment que le sculpteur
chaux-de-fonnier Adrien Liengme
avait , en compagnie du sculpteur
erguélien Georges Schneider, reçu
le Prix Micheli de sculpture à l'oc-
casion de l'exposition des artistes
suisses de Paris à l'Ambassade de
Suisse. Nous apprenons aujourd'hui
que notre concitoyen Jean Cornu a
lui obtenu le premier prix de p ein-
ture , qu 'il a partagé avec le Lau-
sannois Charles Meystre.

Nous sommes heureux de féliciter
ces éminents représentants de l'art
helvétique dans la capitale de la
peinture mondiale, et de leur pré-
senter nos meilleurs vœux pour la
poursuite d'une carrière qui vient
d'être honorée d'une manière aussi
f lat teuse que méritée.

Artistes
chaux-de-f onniers

à l'honneur

LA CHAUX DE-FONDS
Après l'incendie

de l'Av. Léopold-Robert
On nous écrit : I ,
L'Etat-Major du Bataillon de Sa-

peurs-Pompiers remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui , lors
de l'incendie des immeubles Léopold-
Robert 57 et 59, ont offert si aima-
blement, des boissons chaudes, très
appréciées. Nous les remercions de
leur gentillesse.

Une retraite aux Services
Industriels

Au cours d'une réunion empreinte
de simplicité, les employés du Ser-
vice des Abonnements de notre
grande régie communale, ont pris
officiellement congé de M. Armand
Droz , qui occupait un poste de rele-
veur de compteurs. Dès le 1er jan-
vier prochain, il sera mis au béné-
fice amplement mérité de la retraite.
Au nom de la direction , M. Paul
Chervet, chef de service , rappela les
mérites exemplaires de cet employé
modèle, qui, dès le 25 février 1917
et jusqu 'à nos jours, soit pendant
41 ans et 10 mois, accomplit sa tâche

d'une façon irréprochable. Nous
nous associons aux vœux formulés
à l'intention de M. Armand Droz et
de son épouse, et leur souhaitons,
au nom de ses collègues de travail
et de la population, avec laquelle il
était j ournellement en contact,
longue et heureuse retraite.
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RASOIRS ELECTRIQUES
toutes marques depuis Fr. 39.-

Philips , dans bel écrin Fr. 52.- GRAND CHOIX DE
Remington , 3 têtes , nouveau
modèle Fr . 105.- LUSTRES
Kobler Fr. 59.-, 95-, 125 -, 165 - „ „ „

| Sunbeam Fr. 125- et 156- ET LAMPADAIRES

ÉLECTRICITÉ RADIO TÉLÉVISION t /̂ ^

fC .  
REICHENBACH %5r
RADIO - TECHNICIEN DIPLOME FEDERAL %
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21

Vouez notre devanture
m

Place de la Gare
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Tél. 2 26 76 Place Neuve 8

GRAND CHOIX DE

Poisson du lac

Poisson de mer

Langoustes

Homards

Huitres - Moules

Crevettes

Escargots

Cuisses

de grenouilles
m

Cadeau de choix pour
celle que vous aimez

SMS BIJOUTIERS . JOAI LLIERS

DANUl.JEANRICHARD 21 . LA CHAUX-DE-FONDS

Pour les fêtes
Grand choix en f leurs  coupées

Plantes vertes et fleuries
Bougeoirs — Garnitures de table

Petits sapins en miniature
givrés ou verts

Verdure pour garnitures de table

On réserve

SE RECOMMANDE

r K» Marguerite ingold
Tél. 2 45 42 Neuve 2

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

Dame malade, condition
modeste

demande
à acheter

habits et souliers très bon
marché pour 2 garçons
(16 et 8 ans) et 2 filles
(13 et 12 ans) . D'avance
merci. — Offres sous
shiffre L M 25339, au bu-
reau de L'Impartial.

Médecin cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour chaque jeudi et poui
quelques heures. — Télé-
phoner au (039) 2 07 07.

De plus en plus fort ! Fr. 590.-
7 "
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C'est bien le prix de ce magnifique ensemble conforme au
cliché . Le canapé et les deux fauteuils sont très confortables ,
rembourrés moussa et recouverts d'un bon tissu laine.

Bien entendu c'est une exclusivité signée

AU BUCHERON
Livraison franco Vente à crédit
73, Av . Léopold-Robert Tél. 2 65 33

V __J
« L'Impartial » est lu partout et par tous
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Bas
Chemises
Culottes
Parures
Combinaisons
Chemises de nuit
Pyjamas
Gaines
Soutien-gorge
Pullovers
Gilets
Boléros blancs
Tabliers
Foulards
Pochettes, etc., etc.

Socqr^ttes
Chaussettes
Sous-vêtements
Chemises
Cravates
Echarpes
Gants et moufles
Mouchoirs
'y j amas

oour messieurs
Layette
Articles p. enfants

«Aux Invalides»
Mme E. schelllng

Crêt 10

Plus que jamai s
voire visite
nous fp i-n j ilaisir

A VENDRE

PIANO
brun , parfait état. — S'a-
dresser chez Mme Raci-
ne Progrès 117.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

ASTI
Moscato naturale

la bout. hr. 3.75
Impôt luxe compris.

5% escompte



Grosses inondations dans le Midi de la France
Le mauvais temps sévit également en Espagne et en Italie

Le Rhône ne cesse
de monter

TARASCON , 22. — AFP — La mon-
tée des eaux du Rhône s'est pour-
suivie lentement tout au long de la
matinée d'hier.

A 11 h. 30, la cote officielle du
fleuve donnait à l'étiage de Beau-
caire 6 m. 50, soit 40 cm. au-dessus
du niveau enregistré au cours de la
dernière crue du 30 novembre.

Selon les prévisions, le Rhône doit
dans les prochaines heures atteindre
la cote maximum de 6 m. 60.

Un étalement des eaux est ensuite
attendu. Le temps reste incertain et
la pluie tombe par intermittence.

Des routes coupées
dans le Var

PARIS , 22. — AFP — Des inonda-
tions continuent de ravager le Midi
de la France, et les Parisiens, qui
ont quitté hier la capitale où règne
une température particulièrement
clémente, y ont trouvé des pluies
torrentielles et des routes souvent
coupées par les brusques crues des
rivières.

Ainsi , dans la région de Saint-Ra-
phaël , paradis des estivants, les habi-
tants de la petite ville de Valongue
ont dû fuir leurs maisons menacées
par la crue d'un torrent habituellement
à sec. La célèbre « Route bleue », bien
connue des automobilistes qui descen-
dent de Paris vers la Côte d'Azur, a été
coupée durant quel ques heures près de
Brignoles. Plus au nord, le Rhône,
gonflé par les eaux de la Durance et de
ses autres affluents , est sorti de son lit
aux environs de Pont-Saint-Esprit

Les premiers dégâts qui ont pu
être évaluée pour l'ensemble du dé-
partement du Var , particulièrement
touché par les inondations, dépas-
sent déjà 500 millions de francs. On
ne signale heureusement aucun ac-
cident de personne.

Des familles évacuées
à Barcelone

MADRID, 22. — AFP. — L'Espa-
gne , particulièrement dans la zone
nord de la côte méditerranéenne,
continue à souffrir du mauvais
temps : à Barcelone, près de cent
cinquante familles du faubourg de
Somorrostro ont dû être évacuées ;
on Castille, le vent soufflant en tem-
pête a renversé des camions et des
poteaux télégraphiques. Dans le sud,
à Pennaroya , les mines de plomb
ont été fermées par crainte d'ébou-
lement de terrain. Dans la province
d'Oléicole de Jaen , des dégâts con-
sidérables ont été causés aux oli-
viers.

Bien que les pluies torrentielles
aient perdu , ces derniers jours , de
leur intensité, le volume d'eau dans
les barrages hydro-électriques est
passé en une semaine de 249 mil-
lions à un milliard 210 millions de
mètres cubes.

Avalanches
et glissements de terrain

dans le Piémont
ROME , 22 . — AFP — Des tempêtes

de neige, des avalanches et des glis-
sements de terrain entravent, en
Italie , la circulation routière et cau-
sent de graves dommages aux cul-
tures et aux habitations.

Dans le nord du Piémont , cinq
avalanches tombées des pentes du
Mont Chambecton ont bloqué les
routes menant en France. Le col du
Mont Cenis a également été obstrué
et ne pourra être rouvert qu 'au prin-
temps. Dans d'autres réglons du nord
de l'Italie, où la couche de neige dé-
passe souvent un mètre , des poteaux
téléphoniques ont été renversés et
des habitations endommagées.

Dans la région de Gênes , des chu-
tes de grêle ont causé de graves dé-
gâts aux cultures.

Nouvelles de dernière heure
Les Anglais proposent

de créer une...
...«zone de libre

échange» petit format !
LONDRES , 22. - Du correspnodant de

l'ATS. - Selon le rédacteur financier
du « Manchester Guardian » un fait
nouveau d'une grande importance est
en vue à propos de l'intégration écono-
mique européenne. LA GRANDE-BRE-
TAGNE ET LES TROIS PAYS SCANDI-
NAVES, C'EST-A-DIRE LA SUÈDE, LA
NORVÈGE ET LE DANEMARK, MET-
TENT SUR PIED UNE ORGANISATION
DE LIBRE ÉCHANGE QUADRIPARTI-
TE.

Le président et le directeur général
de l'Association des industriels britan-
niques, Sir Hugh Beaver , et Sir Norman
Kipp ing, viennent de rentrer de Stock-
holm où ils ont discuté de ce plan avec
les personnalités des associations patro-
nales de l'endroit . Ils ont pris comme
modèle le plan de zone de libre échange
repoussé par les Français et envisagent
donc de supprimer en un délai de deux
pns les tarifs douaniers au sein de ce
groupe d'Etat .

Il va de soi que les gouvernements
des pays intéressés devront d'abord
approuver ce pian qui n'a pas un carac-
tère de représailles, mais qui devrait
vraisemblablement représenter un
moyen de pression sur les Français. Si
les gouvernements approuvent ce plan,
il pourrait également être soumis à la
Suisse, à l'Autriche et au Portugal , qui
éventuellement s'y joindraient.

L'importance d'une telle organisation
serait qu'elle pourrait permettre aux
Allemands comme aux Hollandais de
réfléchir à leurs grands débouchés dans
les pays des « autres six », ce qui pour-
rait avoir pour résultat de convaincre
les Français de modifier leur attitude à
l'égard du libre-échange.

L'économie des six pays
du Marché commun

Légère expansion en 58
qui se continuera

vraisemblablement en 59
BRUXELLES, 22. — Ag. — Reuter.

— Le Conseil exécutif de la Commu-
nauté économique européenne a pu-
blié lundi un résumé de son rapport
sur l'économie des six pays du Mar-
ché commun. Il ressort de ce docu-

ment que l'économie des six pays a'
été caractérisée au cours de l'année
qui se termine par une «légère ex-
pansions». Le rapport sera publié in
extenso» en janvier prochain.

Le rapport déclare en substance
qu'au cours du premier trimestre 1959,
les tendances de la seconde moitié de
l'année 1958 se confirmeront vraisem-
blablement. Il s'agit là d'une expansion
modérée en Allemagne occidentale, en
Italie et aux Pays-Bas, et du maintien
de la situation actuelle dans les deux
autres pays du Bénélux et en France.
La production industrielle du Marché
commun sera durant le 1er trimestre
1959 de 1 à 2 % plus forte que du-
rant la même période de 1958. Durant
l'année écoulée, la production indus-
trielle et la production agricole ont
augmenté. Les prix se sont récemment
stabilisés partout, même en France. Le
bilan des paiements des 6 Etats s'est
constamment amélioré et les réserves
d'or ont augmenté.

Le document constate en outre
qu'en Italie et surtout en République
fédérale allemande, l'expansion com-
merciale s'est rétablie après son recul
du début de l'année. En France, en
revanche, on semble arrivé à un point
mort. Des tendances plus affaiblies se
manifestent dans plusieurs branches.
Alors même que l'activité reste im-
portante dans tous les domaines éco-
nomiques en Belgique et au Luxem-
bourg, on ne remarque aucun signe
d'accroissement, toutefois, les effets de
la « récession » ne devraient pas s'ag-
graver au cours des prochains mois.

D'une manière générale, on peut
affirmer que certaines branches in-
dustrielles des pays du Marché com-
mun sont restées actives , notamment
pour les véhicules, les produits chi-
miques et dans certains pays pour la
construction , alors que les industries
minières, de l'acier et des textiles
ont connu certaines difficultés.

Dépôt : G Hertig Plis & Cie
La Chaux-de-Fonds, tél. <039 > 2 10 44

POUR VOS CADEAUX

Au Soviet suprême
de l'U. R. S.S.

Réformes et budget
MOSCOU, 22. — AFP — Les deux

Chambres du Soviet suprême de
l'URSS, réunies lundi matin en
séances séparées, mais simultanées,
au Kremlin, ont fixé l'ordre du jour
suivant, pour l'actuelle session par-
lementaire.

1. Elaboration du budget 1959.
2. Examen de la réforme de l'en-

seignement.
3. Examen du projet du nouveau
code pénal.

4. Modification de la Constitution
et approbation des décrets promul-
gués par le Praesidium du Soviet
suprême dans l'Intervalle des deux
sessions.

M. Nikita Krouchtchev n'assistait
pas aux séances inaugurales qui
n'ont duré que 5 minutes. Les deux
Chambres se sont réunies à 11 h. 30
(heure locale) pour entendre le
rapport de M. Arsène Zvercv, minis-
tre des finances, sur le projet de
budget 1959.

L'examen de la réforme de l'en-
seignement constituera , apparem-
ment, le point principal de la pré-
sente session. Trois rapports de base
sont prévus à l'ordre du jour à ce
sujet , mais les noms des rappor-
teurs n'ont pas été publiés.

Quant aux amendements qui doi-
vent être apportés à la Constitution,
ils concernent les articles 48, qui
fixe les modalités d'élection du
Praesidium du Soviet suprême, et 83,
qui réglemente la désignation des
gouvernements des Républiques fé-
dérées de l'URSS.

Parmi les dirigeants soviétiques
qui assistaient aux séances d'ouver-
ture des deux Chambres, on notait
notamment le maréchal Klement
Vorochilov , MM. Anastase Mikoyan.
Frol Koslov , Nicolas Chvernik et
autres membres du Praesidium du
Comité central du parti et du gou-
vernement.

des deux autres tronçons de l'auto-
route Salzhausplatz à Bienne - Ni-
dau et route de déviation à Lyss,
seront entrepris l'an prochain. »

BERNE , 22. — Ag. — Le Conseil
fédéral a accepté, avec remercie-
ments pour les services rendus, la
demande du colonel brigadier Burk-
hard , d'être libéré de ses fonctions
de commandant des aérodromes mi-
litaires. Le colonel brigadier Burk-
hard conserve ses fonctions civiles
de directeur des aérodromes mili-
taires.

Pour lui succéder , le Conseil fé-
déral a nommé, avec promotion au
grade de colonel brigadier , le colo-
nel Fritz Gerber , né en 1903, de
Langnau (Berne) . Le colonel bri-
gadier Gerber (notre photo) reste,
comme jusqu 'ici, sous-directeur de
la direction des aérodromes mili-
taires.

Le nouveau commandant
des aérodromes

militaires
Un petit village fête l'un de ses vignerons devenu

Président de la Confédération
(De notre envoyé spécial.)

M. Paul Chaudet , nouveau prési-
dent de la Confédération , avait été
honoré jeudi par les « officiels ».
Samedi après-midi , c'est sa commu-
ne de Rivaz , petit village du vigno-
ble vaudois de Lavaux , qui l'a fêté
en toute simplicité et dans une at-
mosphère de joie chaude et fami-
lière.

De hautes personnalités du mon-
de politique vaudois, des Chambres
et du Tribunal fédéral (dont l'an-
cien juge Rais) étaient là , certes, de
même qu 'une « pose » de galonnés
entourant le général Guisan . Mais
tout ce grand monde était comme
noyé dans la population vigneron-
ne. Deux vastes tentes de l'armée
complétaient la « grande » salle trop
petite et l'œil de la télévision voyait
tout.

La tradition ne va pas sans dis-
cours : il y en eut dix. Les orateurs
rappelèrent la carrière de M. Chau-
det , simple vigneron devenu syndic
de son village , puis député au Grand
Conseil , conseiller national , conseil-
ler d'Etat et enfin conseiller fédé-
ral , homme qui s'est fait lui-même
et qui est resté lui-même.

On souligna la franchise du nou-
veau président , qui avant d'être à
Berne fut contre Berne , combattan t
l'impôt sur le vin , la fiscalité fé-
dérale directe et la prolongation des
pleins pouvoirs. On releva que Rivaz ,
l'une des plus petites communes de
Suisse, donne à la Confédération
son deuxième président, après Louis
Ruchonnet.

L'une des interventions les plus
goûtées fut celle de M. Gaston Clot-
tu. vice-président du Conseil natio-
nal , qui apporta le salut du vigne-
ron neuchâtelois au vigneron vau-
dois. Puis le pasteur de la paroisse
invoqua la bénédiction divine sur

notre plus haut magistrat et montra
la tâche difficile d'un homme qui
doit prendre ses responsabilités
dans le problème des armes atomi-
ques.

Tous les orateurs présentèrent
leurs vœux à Mme Chaudet, grande
dame très modeste, et à toute sa
famille , y compris le petit-fils de
trois ans plus sensible à la dégus-
tation des « bricelets t> qu 'à celle des
discours.

Le président Chaudet, enfin , re-
mercia avec émotion et dit sa joie
de se retrouver chez lui. Il esquissa
les grands problèmes de l'heure, af-
firma notre volonté de tenir , exalta
la valeur du fédéralisme, de la cel-
lule communale , des traditoins , des
qualités humaines.

Le syndic Chappuis eut le mot de
la fin en exprimant l'espoir que tou-
tes les promesses faites aujourd'hui
a M. Chaudet soient tenues.

En attendant , toute une popula-
tion célébrait le résultat encore
jamais atteint du chef d'un Dépar-
tement fort peu populaire élu pré-
sident de la Confédération par 180
voix. La commune remit un parche-
min à M. Chaudet, les enfants de
Rivaz chantèrent en patois, la mu-
sique du Folly joua la « Marche du
président », composée spécialement
par le directeur de la musique de
Huémoz.

Le vin était évidemment à la hau-
teur des circonstances : six vigne-
rons de Rivaz avaient uni leurs
meilleurs Dézaley pour en faire le
vin d'honneur, accompagné de spé-
cialités vaudoises.

Après les discours, tout le monde
se mêla fraternellement en atten-
dant le bal des jeunes. Et l'on
voyait notre cher Gilles à l'affût  de
nouveaux sujets de chansons...

Chs MONTANDON.

de l'autoroute Bienne-Lyss
BERNE, 22. — La direction des

Travaux publics du canton de Ber-
ne communique : « Samedi 27 dé-
cembre 1958 sera ouvert au trafic le
tronçon de route Studen - Lyss de
l'autoroute Bienne - Lyss. Les sta-
tionnements et les bifurcations à
gauche y sont Interdits. Au nord
de Lyss, près de la piscine, l'auto-
route se termine par des rampes
d'accès à la route cantonale. Les
embranchements sont signalés de
façon efficace. Us ont un caractère
provisoire. Leur forme définitive
sera établie après la construction
prochaine de la nouvelle route de
déviation de la localité et après la
suppression de l'actuel passage sur
voie. Celui qui venant de Lyss s'en-
gage sur l'autoroute, ne peut plus la
quitter qu 'au croisement de Brugg,
après le passage du canal de l'Aar,
du fait qu 'à Studen aucune route
de déviation n 'existe dans cette
direction .

La longueur du nouveau tronçon
est de 3,6 km., alors que la longueur
totale de l'autoroute Bienne - Lyss
est de 9 km. La nouvelle chaussée
large de 9 mètres repose sur une
couche de béton de 18 cm. d'épais-
seur. La construction de cette route
a entraîné l'établissement de 16
ponts. Les travaux de construction

Ouverture du tronçon
Studen-Lyss

LONDRES, 22 . — AFP. — Un qua-
driréacteur « Cornet » de la BOAC
piloté par un ancien détective de
Scotland Yard a battu hier le record
de la traversée aérienne Canada -
Grande-Bretagne . L'appareil a cou-
vert la distance Montréal - Londres
(5600 kilomètres environ) à une
vitesse moyenne de 820 km-h., bat-
tant de 37 minutes le précédent re-
cord établi par un autre appareil
britannique à turbopropulseurs, le
« Britanla ».

Nouveau record de la traversée
Canada-Grande-Bretagne

MOSCOU, 22. — AFP — Le Soviet
suprême écouta le rapport de M.
Arsène Zvcrev, ministre des finan-
ces. Les principaux postes de dé-
penses sont :

La défense nationale : 96 milliards
J00 millions de roubles (c'est-à-dire
à peu près le même chiffre qu'en
1958 : 96 milliards 300 millions) ;

Investissements dans l'économie
nationale : 308 milliards 700 millions
de roubles ;

Investissements dans les entrepri-
ses soviétiques : 175 milliards 600
millions de roubles.

Le budget pour 1959 prévoit une
augmentation des dépenses et des
recettes. Les dépenses atteignent
707.200 millions de roubles, au lieu de
627.742 millions de roubles en 1958,
et les recettes 722.900 millions de
roubles au lieu de 642.945 millions
de roubles en 1958.

Les revenus du budget soviétique
augmenteront en 1959 par rapport
à 1957 de 61.600 millions de roubles,
soit 9,3 %, et les dépenses de 68.700
millions de roubles, soit 10,8 %.

Recettes et dépenses
augmentent...

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

un drame familial
LAUSANNE, 22. — Le 19 juillet

dernier , à Lausanne, Jacques Gol-
dite , 29 ans, Français, acteur , certain
que sa femme, Jeanne-Lise Tappy,
26 ans, également comédienne, qu 'il
avait épousée un an auparavant,
voulait la séparation et qu 'elle ai-
mait un autre comédien , se préci-
pita sur elle, lui porta dans la poi-
trine plusieurs coups de couteau à
cran d'arrêt et tenta de la jeter par
la fenêtre.

Goldite a comparu devant le Tri-
bunal de police correctionnelle de
Lausanne les 17 et 18 décembre. Par
jugement rendu samedi matin, le
Tribunal , reconnaissant que Goldite
a voulu provoquer la mort de sa fem-
me, dans un état de paroxysme émo-
tionnel causé par la conduite de cette
dernière, l'a reconnu coupable de dé-
lit manqué de meurtre par passion,
sans diminution de la responsabilité.

Il l'a condamné au minimum légal ,
soit à 14 mois de prison, moins 160
jour s de préventive et aux frais en
donnant acte de ses réserves civiles
à Jeanne-Lise Tappy qui recevra en
outre 500 francs pour frais d'inter-
vention pénale.

Condamnation après
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UNTIMITÉ...
Les heures de fête , de Noël et
de Nouvel-An, dans l'intimité de
votre foyer seront rehaussées par
la dégustation de nos apéritifs,
liqueurs , spiritueux, Cognacs,
Rhums, Whisky, etc. Nous avons
un grand choix des meilleures
marques et à la portée de toutes
les bourses.

Une  s u r p r i s e  pour compléter
votre p laisir et celui de vos in-
vités : les renommées Ceresettes
du Tessin à la liqueur , en bocaux ,

depuis Fr, 7.75

Serv. à domicile Tél. 2 32 93

Mécanicien-
outilleur
est demandé par fabrique de bra-
celets métal. Place stable et bien
rétribuée.
S'adresser à BRAD0REX, Nord 176,
La Chaux-de-Fonds.

Vous désirez bon !
Alors...
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depuis 1870

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 10 68
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Le spécialiste des liqueurs

Fine Champagne '
GRAND CHEVALIER

^^"k 16.75
5 % escompte

# •LA BOULE D'OR
Ce soir : débuts de la starlette

GAELLE MORGAN
M. et Mme Vuille, la Direction,
artistes et employés de La Boule
d'Or souhaitent à leur charmant
public de passer de

Bonnes et joyeuses Fêtes
et avise sa nombreuses clientèle
qu'il y aura spectacle les 24-25
décembre pour les Fêtes de Noël
en matinée à 15 h. 30 et soirée
à 20 h. 30.

GROS PROGRAMME

• %

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer um et noyei
bombe, noyer pyrami-
de avec rainures pro-
tondes avec ou sans
coffre à literie, â
Fr. 145.-, 160.-, "95.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

|tapaES ||

Combiné
oeau meuble pratiqua
Grand choix en tou-
tes iimensions depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

5*0.- 550. - 625.-
790.- etc.

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av . Leop.-Robert tut
Tel 2 43 65 ou 2 54 ai

iii n
seraient engagés immédiatement par

FABRIQUE RUEGG
Rue da Nord 135
La Chaux-de-Fonds

Places stables et assurées.

scnmïdi-Fiohr
Buroer & JacoDv
Les nouveaux modèles
viennent d'arriver, livra-
bles dans tous les genres
et dans toutes les teintes
désirées.

Sonorité excellente
Construction solide

Escompte au comptant.
Facilités de payements.

P=S9jERREGAUX
MAGA/IH DE PIANO/
l.ROBBRT l» TBL.1ISX3IPOt./ C-ljC.,..E MOTEL Df '. lia?LA CHAUX-DE-FONDS

PRÊTS
SERVICE DE PRtTS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tel (021) 22 5? 77
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Epreuves de sélection des candidats

à l'équipe nationale suisse à Davos, sla-
lom spécial (après le slalom géant de
samedi) :

Dames (54 portes, 180 m. de dénivella-
tion) : 1. Annemarie Waser, Bannalp,
92"9 (45"6 et 47"3) ; 2. Margrit Gertsch,
Wengen, 98"2 (47"8 et 50"4) ; 3. Hedi
Beeler , Stoos, 103'6 (48"5 et 55"1) ; 4. Ro-
sa Waser , Bannalp, 103"9 ; 5. Marlène
Stucki, Thoune, 107"5. — Classement
général après deux épreuves : 1. Anne-
marie Waser, 17 p. ; 2. Yvonne Ruegg,
10 p. ; 3. Margrit Gertsch, 7 p. ; 4. Syl-
va Gnehm et Hedi Beeler , 4 p.

Messieurs, Ire épreuve (54 portes ,
180 m. dénivellation) : 1. Adolphe Ma-
this, Bannalp, 79"2 (39"6 et sa"li ) ; 2.
Georges Schneider La Chaux-de-Fonds ,
79"5 (39"2 et 40"3 ) ; 3. Nando Pajarola ,
Davos, 84" (1"5 et 42"5) ; 4. Willy Mot-
tel , Mont-Sole il . s4"2 ; 5 v/eruer
Schmid, Stoos, 86"1 ; G. Daniel Gerber,
La Chaux-de-Fonds , 8ti"6 ; 7 Georges
Grunenfelder , Wangs , 86"7 ; 8. Fredy
Brupbacher , Zurich , et Jakob Ardiiser ,
Davos, 87"7. — Roger Staub qui avait
réalisé 39"7 dans la première manche,
est tombé dans la seconde. — Deuxiè-
me épreuve (54 portes, 180 m. dénivella-
tion , piquetage plus difficile) : 1. Adolf
Mathis, Bannalp, 93"3 (45"7 et 47"6 i ;
2. Daniel Gerber , La Chaux-de-Fonds,
96"8 (48"6 et 48"2) ; 3. Nando Pajaro-
la , Davos, 98"8 (49"3 et 49"5) ; 4. Fre-
dy Brupbacher , Zurich , 100" ; 5. Roger
Staub, Arosa , 100"3 ; 6. Georges Gru-
nefelder , Wangs , 102"4 ; 7. Willy Foirer ,

Wildhaus, 103'7. — Georges Schneider,
après avoir été disqualifié dans la pre-
mière manche, a réalisé le meilleur
temps de la seconde (46"6). — Classe-
ment général après quatre épreuves :
1. Adolf Mathis, 28 p. : 2. Roger Staub,
21 p. ; 3. Werner Schmid, 15 p. ; 4. Nan-
do Pajarola , 12 p. ; 5. Georges Schnei-
der et Daniel Gerber, 7 p .

Staub s'est imposé dans
le slalom géant

Les épreuves de sélection avaient
débuté samedi déjà par un slalom géant
disputé dans le cadre du camp d'en-
trainement primitivement prévu au
Stoos et qui s'est déroulé durant la
semaine à Davos. Treize dames et 43
messieurs ont pris part à cette compé-
tition (comprenant une course pour les
dames et deux épreuves pour les mes-
sieurs) qui a donné les résultats sui-
vants :

Dames (42 portes, 400 m. dénivella-
tion) : 1. Yvonna Ruegg, Coire, 1' 25" ;
2. Annemarie Waser , Bannalp, 1' 30"1 ;
3. Silvia Gnehm, Zurich , V 34"9 ; 4.
Marlène Stucki, Thoune, 2' 36"6 ; 5. Ro-
sa Waser , Bannalp, 1' 39"2.

Messieurs (45 portes) , 1ère épreuve :
1 .Roger Staub, Arosa, 1' 27"9 ; 2. Wer-
ner Schmid, Stoos, 1' 33"8 ; 3. Adolf Ma-
this, Bannalp, 1' 33"9 ; 4. Nanda Paja-
rola, Davos, 1' 34"6 ; 5. Paul Schmidt,
Pontresina, 1' 36"6 ; 6. Georges Schnei-
der, La Chaux-de-Fonds , V 37"2 ; 7.
Jakob Arduser, Davos, 1' 39"2 ; 8. Gian
Denoth, Davos, 1' 42"3 ; 9. Fredy Brup-
bacher , Zurich , 1' 44"1 ; 10. Reto Pol-
tera , Lenzerheide, 1' 45"2. — 2me épreu-
ve : 1. Roger Staub Arosa , 1' 32"6 ; 2.
Werner Schmid, Stoos, 1' 36"3 ; 3. Adolf
Mathis, Bannalp, 1' 37"7 ; 4. Nanda
Pajarola , Davos, 1' 38"7 ; 5. Willy For-
rer , Wildhaus, 1' 39"2 ; 6. Fredy Brup-

bacher, 1' 40"5 ; 7. Georges Grtinenfel-
der, Wangs, 1' 43"3 ; 8. Louis-Charles
Perret La Chaux-de-Fonds , V 48" ; 9.
Albert Schlunegger, Wengen, 1' 50"2 ;
10. Robert Grunenfelder, Wangs, 1'
50"9. — Classement intermédiaire après
deux épreuves : 1. Roger Staub, 20 p. ;
2. Werner Schmid, 14 p. ; 3. Adolf Ma-
this, 8 p. ; 4. Nanda Pajarolo, 4 p. ; 5.
Paul Schmidt et Willy Forrer , 1 p.

Participation relevée
aux Courses du Lauberhorn
Quinze jours avant la clôture des

inscriptions pour les courses internatio-
nales du Lauberhorn, à Wengen , huit
nations avaient déjà confirmé leur par-
ticipation, à savoir : l'Allemagne (avec
probablement les coureurs délégués à
Adelboden une semaine plus tôt, soit
Sepp Behr, Willi Bogner, Hanspeter
Lanig, Ludwig Leitner , Béni Obermiil-
ler , Hermann Rauch et Fritz Wagner-
berger) , la France, l'Italie, l'Autriche
(dont la représentation aux épreuves
internationales disputées en Suisse a
déjà été communiquée) , l'Espagne, la
Suisse, les Etats-Unis (Bud Werner ,
Max Marolt et Charles Ferris) et le
Canada (Lorn O'Connor, John Semme-
Iink et A. Midglez) .

Schneider et Gerber
en forme

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Non , Bébé, pas question d'essayer
avec un doigt si la peinture est sèche !
<-Mary » est repeinte et maintenant, il
faut  la laisser sécher pendant quelques
jours !

» Puis , nous reprendrons la mer de
nouveau. Reste bien tranquille , il est
difficile de nouer une cravate au cou
de quelqu 'un d'autre !»

— Ecoutez , mes petits amis, avant de
reprendre la mer , si vous veniez à l'é-
cole ? Rien qu 'un jour ? Cela me fe-
rait tellement plaisir... C'est triste d'ê-
tre maitre d'école et de n 'avoir pas un
seul élève !

Petzi, Riki
et Pingo

VARSOVIE, 22. - AFP. - Plus de
cinq mille personnes ont assisté diman-
che soir à la messe célébrée en la ca-
thédrale Saint-Jean à Varsovie par le
cardinal Stefan Wyszynski , primat de
Pologne, qui faisait sa première appa-
rition en public après un séjour d'un
mois et demi à Rome

Le cardinal Wyszynski
a célébré la messe

A l'étranger

WASHINGTON, 22. — AFP — La
nouvelle liaison Terre-espace-Terre
a été effectuée d'une station située
en Californie.

Un message de quatre minutes a
été transmis au satellite à 18 h. 55
locales (0 h. 55, heure française).
Puis, la même station a donné l'or-
dre au satellite de répéter le mes-
sage qui a été capté par trois sta-
tions situées au Texas, en Arizona
et en Géorgie, les mêmes que lors
de l'essai précédent.

De nouveaux essais auront lieu
aujourd'hui.

Notons à ce propos que , de Moscou ,
l'Agence Tass affirme que , «à la suite
de la déclaration faite par l'académicien
Leonide Sedov , des personnalités offi-
cielles américaines ont reconnu que le
poids du troisième spoutnik et de sa
fusée porteuse était supérieur à celui de
la fusée «Atlas» placée sur son orbite
autour de la terre.

Un échec
à Cap Canaveral

CAP CANAVERAL , 22. - AFP. - La
première tentat ive de lancement de la
nouvelle fusée intercontinentale « Ti-
tan » a échoué , samedi après-midi au
Cap Canaveral.

Une boule orange a surgi de la base
du « Titan », mais la fusée n 'a pas qui t té

sa rampe de lancement. Un nuage de
fumée noire a ensuite recouvert le
« Titan » qui est demeuré rivé au sol.

«Atlas» répète
les messages
qu'on lui envoie
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Cadeaux !
DURABLES 1

nos beaux combl- J
nés à 3 et 4 corps \
en noyer pyramide (
bombés. Vaisseliers i
3 corps, belles py- i
ramides, buffets de !
service, tables et *
chaises assorties, \
etc., etc. jj

Meubles ANDREV !
1er Mars 10a

Tel. 2.37.71 t
1 On réserve pour \

les fêtes i
38 ans de clients i

satisfaits \
(
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vermouth rouge 2.95
vermouth blanc 3.30
Malaga 2.95
Porto 5.-

Rabais 6 %

EPICERIE

Grezet
Versoix 7

Tél. 2.12.20

A VENDRE

M nsu
250 cm3. Tél. (032) 9 39 28

Donner un cadeau
C'est apporter du bonheur
Le porter avec des f l eurs
C'est en augmenter la valeur

Pour tous vos envois f leuris
une bonne adresse

Il LA HILLE DE U
^ F L E U R I S T E  }

Boissenot-Winter Place Neuve 8 Téléphone 2 26 17

Maison de confiance

l
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BW Pour obtenir l'une
\ fl ** de ces deux

X .  I  ** %m. \%. mm\ &* w éditions
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tr6s 
soignées |

y < • w w m*m W^ W n vous suffira
™* ̂ âf WÊ de faire un achat de

Votre Droguerie-Parfumerie P l\ mmm,
I MARDI distribuera 

V*
B CEMBRE au minimum
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B _m. son livre de ménage qui , tout au long de l'année vous sera (réglementation j

^^MMEM^^IMBB [TU ^k " utile pour votre comptabilité de ménage. exclue )

mmm\Ht j
£* son calendrier encore plus attrayant et plus varié que celui :
w des années précédentes.

! MERCREDI 1 j
H En venant nous rendre visite , prenez la peine de jeter un coup d'œil à nos vitrines.

Dans l'express Chicago - Los An-
geles, un serveur noir offre des
friandises. M. Brown veut prendre
un petit gâteau au chocolat.

— S'il vous plaît , Monsieur , dit
le serveur , pas celui-là. C'est mon
pouce !

Mauvaise vue

PISTOIE, 22 . — AFP — Un avion
militaire canadien s'est écrasé dans
les Apennins, près de Cutigliano.

Selon les dernières nouvelles il y
aurait quatre morts. Ce sont des
paysans habitant près du lieu de
l'accident qui ont , les premiers, porté
la nouvelle à Cutigliano. Ils préci-
sent avoir entendu vers 18 heures
une explosion suivie d'un incendie.
Ils se sont rendus aussitôt dans le
bois où s'élevaient les flammes et y
ont découvert les débris de l'avion
déjà calcinés.

Une patrouille de carabiniers est
partie sur les lieux de l'accident,
accompagnée de volontaires, mais sa
marche est rendue très difficile par
une tempête de neige.

Chute d'un avion
canadien: quatre morts

dans l'incendie d'une maison
KAUKAUNA (Wisconsin ) , 22. —

AFP. — Six enfants âgés de un an
et demi à sept ans ont péri carbo-
nisés dimanche matin à Détroit.
Leur maison a été détruite pendant
que leurs parents étaient partis à
la messe à l'église de la Sainte
Croix , distante seulement de quel-
ques centaines de mètres.

Les parents, M. et Mme Weyne-
berg, avaient déjà perdu deux ju-
meaux de maladie cette année. Ils
n 'ont plus d'enfants.

L'incendie semble avoir été provo-
qué par un court-circuit .

Prix de panique , les enfants s'é-
taient réfugiés dans la salle de
bain au lieu de s'enfuir par la porte.

Six enfants carbonisés
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I Pour un bon repas |
| de Noël II * 1I i
t

Un choix incomparable &
de charcuterie fine S

ai;ec nos sp écialités de fête S

|è Jambon à l'os f|
|| Rosbeef ||

 ̂
Langue cuite m

g Rôti froid |
f è  Poulets rôti wm e&«» m
m S
A Nous vous recommandons Mi*&* w**

Pâté en croûte j§
|f Côtelettes en gelée |§
f| Petits pâtés j{

I caanapés f
g Aspics p
|! Beau choix de volaille |\
I* I*
W Dindes, Poulets, Poules 1»
tf Lapin du pays «4
% Grand assortiment de fumé ||
~f Palette, Jambon à l'os A
1 Jambon roulé S
jf Langues fraîches, salées, fumées 4
% Tout pour le vol-au-vent w>

I I| Bouées ÇJ |
ft Grenier 3 - Tél. 2 44 56 Léopold-Robert 58 - Tél 2 35 20 f j g
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Sem 1
D.-JBielMurd tt

la bout.
St-Georges 2.75
Beaujolais 52 3.65
Mftcon 54 3.40
St-Emillon 52 4.20
Fendant 2.95
ASTI naturel 3.75

avec escompte
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i 11 ., , , w| >L Tables de salon &
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f» Sellettes S
efl, Meubles combinés SpM &£ Porte-journaux ^p
ls» Bibliothèques É»
3g Chaises coin de feu e&i ** t
m Tours de lit P~
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0 Un coup d'œil dans nos vitrines §»
il* vous aidera à faire votre choix 1&11» g

i Ri BOURQUIN !
TAPISSIERS-DÉCORATEURS g

1& Ronde 1-3 Place du Marché »

J& Téléphone 2 38 16 g
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Fêtes de f in d'année à

LA VUE-DES-ALPES
Menu de Noël Menu de St Sylvestre

La Terrine maison Le Foie gras de Strasbourg
La Tortue claire en tasse à la gelée

Paillettes dorées Le consommé aux nids
Le Jeune Dindonneau d'Hirondelles
aux marrons glacés Le Saumon du Rhin poché
Les airelles rouges au court bouillon
La pomme noisette Sauce Mousseline

Les Choux de Bruxelles La volaille de Bresse poêlée
au beurre à l'estragon

La salade de saison Les pommes gaufrettes
Les Fruits et Fromages Les endives braisées au four

Le Bûche de Noël La salade de doucettes
Prix du repas Fr. 12.— La sélection de fromages

service non compris La corbeille de fruits
Le Parfait glacé

*K « Porte-Bonheur »
Menu du 1er janvier 1959 Les friandises

Le Pâté de gibier Maison Prix du repas, entrée et
ou cotillons compris Fr. 26.—

Les Brioches au caviar service non compris
Le consommé double Royal

Le Tournedos Rossini M d , Ianvi_r iq,-qLe Choix de légumes Menu au J Janv»er 195»
au beurre à Fr. 7.50

La Pomme noisette - • •  service non compris ¦
La salade mimosa Le potage Paysanne

Les Fruits et Fromages La Compote aux raves garnie
La Surprise de l'An nouveau de toutes les cochonnailles

Prix du repas, entrée et T ***. Pommes vapeur
cotillons compris Fr. 16.- La Macedome de fruits
service non compris au marasqum

2 janvier pas d'orchestre

*
Le 31 décembre 1958, les 1er et 3 janvier 1959 les soirées
seront animées par le sympathi que orchestre

« HOT BOYS » - 4 musiciens
DANSE * AMBIANCE • COTILLONS

Samedi 3 janvier 1959

soirée dansante
Orchestre « Hot Boys », 4 musiciens — Prix d'entrée Fr. 1.50

•
Veuillez dès aujourd'hui retenir votre table au No (038) 7 12 93

<̂#7
W. wn JÙnAttd

Tél. 2 26 76 Place Neuve 8

Pâté maison

Terrine maison

Foie gras

de Strasbourg

Caviar

Saumon

fumé frais

etc.

Magnifique occasion à l'état de neuf à vendre,
recouvert lino vert

60 m. d'établis
en bloc ou par tranche de 2, 4, 6 ou 8 m. avec
tiroirs et prises électriques convenant spéciale-
ment bien pour l'horlogerie ou petite mécani-
que. Pour tous renseignements : Financement
gestion de capitaux, Galeries Saint-François A,
Lausanne. Tél. (021) 23.40.34.
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TEMPLE DE LA SAGNE

Mercredi 24 décembre, à 23 h. 45

C U L T E
de la nuit de Noël

Communion

Cloches , puis trompettes sur la tour,
à 23 h. 30

Début du culte : 23 h. 45, précises
Sonnerie de cloches à minuit , pendant
la lecture de l'Evangile de Noël et vers

00 h. 45, à l'issue du service.
Chorale Chœur mixte

Offrande de Noël pour le temple.
Un train ira, dans la direction des Ponts

après le culte

Dame
est demandée pour la
vaisselle la veille de Noël.
— S'adr Jardinière 41,
au 3e étage. — Tél. 2 38 71

I LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

I DIPLOME
Avenue LCopold-Kobert 21

DN CHERCHE

Sommelière
Débutante acceptée. Télé-
phone (037) 8 41 04.

MONTRES
ET BIJOUX

vous offre pour vos achats de

l *N OË L * |
ï? PENDULES - PENDULETTES g?
p m

COUCOUS - RÉVEILS
MONTRES - BIJOUX

BEAUX ARTICLES
A PRIX INTÉRESSANTS

Rue Neuve 2 Place du Marché
Tél. 214 30

|b ## g
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m Pour les Fêtes de f in  d'Année %

1 P. IMER-FLEURISTE f
jH Avenue Léopold-Robert 114 j||
M Téléphone 219 59 . j l

m ££ ^% vous offre : «&
€ C
% SES NOUVEAUX ARRANGEMENTS DE TABLES ç||
I» SES PLANTES VERTES ET FLEURIES «§»

%, SES DÉCORATIONS GIVRÉES ||
M SES PANIERS GARNIS t&l
|i SES BELLES FLEURS COUPÉES 

^Jl Grand choix DE BOUGIES EN CIRE D'ABEILLE i|

S 4
$p* Expéditions soignées au dehors Service à domicile *$f»
W J?
Jl m
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PENDULE
A vendre une pendule

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

r 1

Pour p asser les f êtes en bonne santé

buvez le délicieux

Dépositaire exclusif i

E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 15 82

J
•fffffffffff ffff

\ Pour \
y >

? une literie de qua- ',
* lité ou un meuble <
, bien rembourré, ,
? adressez-vous en <
? toute confiance à ,
1 Meubles ANDRE! <
| tapissier 3
? Grand choix de 3
? tissu meubles et <
, coutil matelas. .
? Travail garanti. <

\ Meubles Indre; i
? ler-Mars 10 a <
? TM. 2 37 71 <
? <
? 38 ans de clients J
t satisfaits i
? <

<jkA*A*AA***MA***

Garage de la ville cherche

laveur-graisseur
pour tout de suite ou époque à conve-
nir , éventuellement on mettrait au cou-
rant. - Ecrire sous chiffre U T 25342,
au bureau de L'Impartial.

SKIS
d'occasion

Beaux skis hlckory
bois compensé
avec fixations

à vendre d'occasion à
prix intéressant
Taille moyenne

S'adresser au bureau de
LTmpartial. 25319.

Collées 11
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
DU FRICKTALe ut 8 7 ». 14.75
5% d'escompte
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C m I Ce sera u« cadeau de f in d'année ||

1 choisissez-le bien !... I
| GIVENCHY
{ PARFUMERIE DUMON T f
Ç Avenue Léopold-Robert 12 Télép hone 2 44 55 g
HZ , J» _2fc
JF U SO I'. =4 ' 
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& Suce : M. Strohmeier Un cadeau vous sera offert pour tout achat de Fr. 3.— %
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| PHOTO-EMCE î
Avenue Léopold-Robert 59 J?

^ SE
lij vous trouverez tout ce qui plaît |g
|» à un amateur-photographe %a

APPAREILS - PROJECTEURS - VISIONNEUSES il

g ALBUMS - FILMS NOIR et COULEURS (g
* *ft

î T / A». L.-floberl 108 lIB
¦p'
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Ecoles primaires - La Chaux-de-Fonds
Le poste de

DIRECTEUR DES
ÉCOLES PRIMAIRES
est mis au concours.

Titres exigés : Licence ou titre équivalent. Brevet
pédagogique , avec curriculum vitae , démontrant
que le détenteur a fait preuve d'activité le pré-
parant à la fonction prévue.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : début de l'année scolaire

1959/1960 (27 avril 1959).
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à

M. Paul Perrelet , Directeur des Ecoles primaires.
La Chaux-de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées des titres et d'un
curriculum vitae, doivent être adressées jusqu 'au
10 janvier 1959 à M. Maurice Payot, Président de
la Commission scolaire, rue Numa-Droz 77, La
Chaux-de-Fonds et annoncées au Département de
l'Instruction publique.

Commission scolaire.

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

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

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

*§!? BEAU CHOIX DE LIVRES POUR ENFANTS «,§?
ï|b JEUX EN TOUS GENRES çfjb

Vous trouverez tout cela à la

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

Heureux comme
j des p oissons dans Veau !

\ Pour l JJ J vous 'e serez en partant de chez moi avec

1 aquarium
2 poissons rouges
1 boîte de nourriture
et des algues

Oisellerie el Ipi$ de la Tour
ED. GOUILLON
RUE DANIEL- JEANRICHARD 13 LA CHAUX-DE-FONDS

r ^

I.a S. A. de la Fabrique d'Horlogerie
LE COULTRE & Cie
au Sentier
cherche pour son bureau d'études
horlogères

1 technicien-horloger
capable d'assumer le poste de pre-
mier assistant du bureau technique

et

1 technicien-horloger
ayant quelques années de pratique,
capable de poursuivre de façon in-
dépendante l'étude de nouveaux ca-
libres et de spécialités.
Entrée à convenir.
Adresser offres manuscrites avec
photographies, curriculum vitae et
certificats.

k. à



M AIQfl M DU DrilDI C Mercredi 31 décembre, à 20 h. 30 - Jeudi 1er janvier , à 15 h. et 20 h. 30 - Vendredi 2 janvier, à 15 h. et
IVInluUll UU I tUr Lt 20 h. 30 - Samedi 3 Janvier, à 20 h. 30 - Dimanche 4 janvier , à 15 h. et 20 h. 30 MERCREDI TEUDI

^̂  ̂ Music-Hall international JTL
Location : 2me étage La Reine des speakerines du Music-Hall SIMONE MORIN présente 

*%¦% n *¦¦% ..¦

Lundi 22, mardi 23 et vendredi ze décem- SUISSE Fred Bôhler FR A N C E  Les Rebecchis ANGLETERRE joe Clemendore lin A NI  K A I
bre , 20 à 21 h. 30. Samedi 27 et dimanche vedet te  de l' orgue I lammond vir tuoses  de l'accordéon champ ion du monde de Yoga U l l f l I l U  L i f l L

Pt SP* 1 S f) 1 ° I Pc ' 11

28 décembre , de 14 à 17 h. Lundi 29 dé- c,„CCIr », • » „,.„ SUÉDE Les 6 Roxv Girls FSPAGNE Christine et Moll
cembre, de 20 h. à 21 h. 30. Mardi 30 dé- 

SUISSE ManO et Willy revue-bal"? dl grande classe 
MEXIQUE exceptionnel numéro d. danse «n** P"

cembre , de 20 h. à 21 h. 30 et les j ours alenlueux acrobates chaux-de- 
Frmannn Rîrri  

excentrique à claquettes

—..,.«. * ,.m. mmm. ™NCE d Mori„ Sî : SA um. •— ïSSï* „*,,_ F R E D B 0 H L E R
. 

__ dans son tour de chant CALIFORNIE Joan et Jerry de patins à roulettes
ALLEMAGNEMontegO et Partenaire formidable numéro acrobatiqu i ITALIE RiH and Bill ET SES SOLISTESPrix des places : Fr. 2.50 à 6.50 sensationnel numéro de jonglage à la barre fixe cascadeurs comiques

taxes comprises Tous ces numéros seront accompagnés par FRED BOHLER et ses solistes | 

WÊK -^'JW Mm

TROIS PARFUMS

TROIS EXPRESSIONS DU CLIMAT D ÉLÉGANCE DE

B A L M A I N
En vente à la

Avenue Léopold-Robert 40

f Pour tout achat de Fr. S.-, Il tera offert un C A D E A U  j

bon appétit...

| avec
g le linge
mj de table

LA N A P P E  N Y D E L
SE NETTOIE AVEC UNE EPONGE
RESISTE A LA CHALEUR DES PLATS
NE SE COUPE PAS, EST INODORE ,

PRATIQUE ET ELEGANTE

NYDEL
est en vente chez

Mercredi 24 décembre MOP lGSU
Départ 13 h. 30 Fr. 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.—
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: Armoires :
-

à 2 et 3 portes, ,
belles commodes à
3, 4 et S tiroirs, tous

' genres et prix, ta-
¦ blés de salon, ron- <
, des, carrées rectan- <

gulaires, tables ré- ,
haussables, fau-
teuils, petites ta-

' blés de chambre
¦ avec tiroirs.

' Meubles Indre) :
'

1er Mars 10a
' Téléphone 2.37.71
' On réserve pour

les fêtes
, 38 ans de clients .

satisfaits
i
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Voire vw
à vendre , modèle 1953-54 ,
toit ouvrant , en parfait
état, 4 pneus neufs, mo-
teur revisé , plusieurs ac-
cessoires. Peinture en ex-
cellent état. Prix intéres-
sant. — S'adresser Ga-
rage E. GIGER , av. Léo-
pold-Robert 147, La Chx-
de-Fds, tél . 2 58 94, ou
2 45 51.

Nous cherchons jeunes

CO LLABORATRICES
pour la correspondance française.

Etes-vous sténodacty lo et désirez-vous peut-être mieux
utiliser ou perfectionner vos connaissances linguisti-
ques ? Vous aurez chez nous l' occasion , après une mise
au courant attentive , de rédi ger vous-même la corres-
pondance avec notre clientèle et d'acquérir ainsi un
style aisé.
Nous offrons à une employ ée consciencieuse ayant fait
un apprentissage ou sortant d'une école de commerce,
une activité intéressante , des conditions de travail
agréables (semaine de 5 jours) et une bonne rémunéra-
tion adaptée à ses capacités.
Veuillez faire vos offres détaillées sous chiffre
SA 2444 T/A, Annonces Suisses S. A. « ASSA », Aarau.

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.

Vos
factures

restent impayées , mala-
die, chômage vous met-
tent en difficultés,

Tél. 2.08.29
trouvera solution à vos
problèmes

Jeune homme
cherche place dans gara-
ge ou comme aide-chauf-
feur , libre tout de suite.
— Ecrire sous chiffre
Z O 25086, au bureau de
L'Impartial.

INSTITUT

JEAN-CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS ,
JEUDIS ET VENDREDIS de 14 à 20 h.

LES SAMEDIS de 14 à 17 h.

A vendre à LA TODR-DE-PEILZ

2 immeubles locatifs
modernes

Rapport intéressant. Belle situation — S'adr.
à IMMEUBLES & GÉRANCES S. A., VEVEÏ
Tél. (021) 5.45.05.

L'obligation de banque
Un placement à court terme

insensible aux fluctuations des cours
de bourse

W\
BANQUE POPULAIRE SUISSE

SAINT-IMIER

m *' ïlSfeÉÉ

¦ H;

BELLE CHAMBRE indé-
pendante, meublée, est à
louer. — S'adresser Pri tz-
Courvoisier 10, au 1er
étage.

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.

A VENDRE un pousse-
pousse camping, berceau
blanc skis hickory, fixa-
tions Kandahar et bâtons
— S'adresser Parc 145, au
4e étage à droite. — Tél.
2 82 09.

PENDULE (régulateur)
65 fr., à vendre, ainsi
qu 'un manteau d'hiver
homme taille 54, valeur
350 francs, cédé 100 fr.
état de neuf. — Télépho-
ne 210 10.

A VENDRE un beau vélo
comme neuf , patins de
hockey No 43, patins ar-
tistiques dame No 38 et
une marmite à vapeur
3ecuro. Bas prix. — Tel
(039) 2 50 47.

A VENDRE un manteau
lapin brun, neuf , taille
44-46, 1 jaquette rat mus-
qué, 2 renards noirs neuts ,
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 pour enfant sont â
vendre. — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-d'Or.

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

JEUNE DAME cherche
heures de nettoyage ou
remplacement. — S'adr.
au bureau de LTmpartial.

25296

ON CHERCHE tout de
suite jeune garçon comme
auxiliaire pour faire les

i 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. — Paire offres dé-
taillées sous chiffre
H N 25112, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de suite
sous-sol de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser chez
M. Humbert, 12-Septem-
bre 10, au 1er étage (Bel-
Air) .

JOLIE CHAMBRE à
louer à personne sérieu-
se. Bains, chauffage cen-
tral , soleil. — S'adr. rue
du Doubs 93, 3e étage, tel
2 78 06.

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 a
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.

A LOUER chambre meu-
blée dès le 1er janvier à
Monsieur sérieux. Part à
la salle de bains. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25241

CHAMBRE indépendante
à louer tout de suite à 1
ou 2 personnes. — S'adr.
rue de l'Envers 16, au 2e
étage.
CHAMBRE meublée, près
de la gare (indépendante)
à louer. — Tél. 2 37 28, en-
tre 17 et 19 heures.

SKIS à vendre , neufs,
2 m. 13, avec fixations :
40 fr. , ainsi qu 'une paire
de 1 m. 97, sans fixations ,
en bon état : fr. 15.-. —
S'adr. Bolli , Parc 147.
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.
A VENDRE train électri-
que d'occasion «Màrklin».
— S'adresser rue Numa-
Droz 22 au 1er étage, des
19 heures
POUSSETTE de • poupée ,
beige, à l'état de neuf est
à vendre d'occasion. Prix
40 fr. — S'adresser rue de
la Serre 7, au 1er étage à
gauche.
A VENDRE skis état de
neuf (2 m.) et une auto
d'enfant. Belle occasion.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial 25341.

A VENDRE souliers de
ski noirs, Henke pt. 36,
patins avec bottines blan-
ches pt 35. Tél. 2.89 26
aux heures des repas.
A VENDRE skis 190 cm.,
fix. Kandahar , peaux de
phoques , état de neuf ,
souliers de ski No 40. —
S'adresser à M. Léchot,
Progrès 97, tél. 2 60 96.

ON DEMANDE à acheter
d'occasion une paire de
souliers de hockey avec
patins No 36. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2 54 40.

25243

K GAKE petit l oulou de
Pomrranie nain blanc —
Prière de téléphoner au
2 16 59.

GAIN
accessoire

Possibilité de gain acces-
soire à personne suscepti-
ble de fournir adresses de
fiances à maison de meu-
bles Possibilité de repré-
sentation. — Offres sous
chiffre P 142-21 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel.



Le Noël des patineurs
aux Mélèzes

Le Père Noël et les petits anges entrent sur la patinoire.
(Photo Studio-F.)

Comme on pouvait s'en douter, la
construction de la patinoire artifi-
cielle des Mélèzes a donné une nou-
velle et puissante impulsion aux
sports du hockey sur glace et du pa-
tinage artistique , en notre ville. C'est
ainsi qu 'en deux ou trois ans , le Club
des Patineurs a vu le nombre de ses
membres décupler de façon éton-
nante. Us dépassent maintenant les
quatre cents ! C'est assez dire la fa-
veur dont ce sport magnifique jouit
parmi la jeunesse chaux-defonnière.

Le Club des Patineurs qui, sous la
présidence active de M. Marcel
Bloch , témoigne d'une belle vitalité,
a coutume d'offrir chaque année un
Noël sur glace, à ses membres. Cha-
que fois un spectacle magnifique est
mis au point et les familles de nos
champions et championnes en herbe
y sont conviées.

Ainsi, samedi soir , on comptait
bien 1500 personnes groupées sur les
gradins ou la petite tribune, qui
goûtèrent avec plaisir et intérêt aux
exhibitions gracieuses et savantes
de quelques clubistes, élèves de M.
Inauen. Citons en particulier Mlles
Christiane Boillod , Paulette Erard ,
Christiane Diener , Ariane Pfàndler
et Jacqueline Zehnder , toutes en
bonne forme et ayant accompli de
notables progrès. On applaudit éga-

lement à des démonstrations en
couple où M. et Mme Capt se dis-
tinguèrent tout spécialement. Le
clown Rolando divertit les grands
comme les petits, tandis qu 'une fa-
randole mise au point par M. Henri
Comte, moniteur , obtint un vif suc-
cès. Enfin , il sied de mentionner à
part les deux numéros de Michael
Carrington, le grand champion du
patinage artistique dont la techni-
que parfaite, la puissance et l'élé-
gance aussi, lui valurent les applau-
dissements chaleureux d'un public
de connaisseurs.

Notons également l'entrée très re-
marquée sur la glace, du père Noël
donnant la main aux petits anges
qui l'escortaient et qui distribuèrent
les cornets tant attendus par toute
cette belle jeunesse.

La direction technique de cette
fête très réussie avait été confiée
à M. Frei, qui mérite les plus vives
félicitations.

Le championnat suisse de football
a vécu hier sa 13e journée . Pour-
tant, quelques équipes étaient au
repos (Chaux-de-Fonds , Lugano)
tandis que d' autres disputaient des
matches de Coupe. C'est ainsi que
Urania et Young-Boys qtii n'a-
vaient pu se qualif ier au premier
tour , se sont cette fois  nettement
imposés en battant respectivement
Vevey et Aarau.

En ligue A, la rencontre Chiasso-
Zurich a dû être renvoyée , si bien
qu'en définitive , seuls quatre mat-
ches ont été disputés. Noto?is
d' emblée une grosse surprise : la
nette défaite de Lausanne-Sports
subie au Hardturm, face  à Grass-
hoppers. Nous disions ici-même,
lundi dernier que les Sauterelles
étaient en nette reprise et qu 'elles le
feraient bien voir à certains ténors
du groupe . Les Vaudois sont l'une
de ces victimes de choix. Ainsi , les
Zurichois passent maintenant de-
vant La Chaux-de-Fonds et Chias-
so en totalisant un point de plus
qu 'eux , mais aussi avec un match
en plus. Grasshoppers est à égalité
avec Lucerne qui a récolté un point
à Bellinzone.

Sur les bords du Rhin . Servette
qui semble également revenir en
forme , a battu sans rémission le F.
C. Bâle dont la situation empire de
dimanche en dimanche. Quant à la
lanterne rouge Young-Fellows , elle
s'enlise également de plus en plus.
Hier c'est Granges qui lui a ravi les
deux points en litige.

m • •
En ligue B , Cantonal et Concordia

nous réservent un résultat inatten-
du. Que s 'est-il passé pour que les
Neuchâtelois encaissent six buts de
la part de l'avant-dernier ? Contre-
performance accidentelle? No us
voulons le croire. De son côté Ber-
ne ne fa i t  guère mieux puisqu 'il
succombe contre Schaf fhouse .

Le grand bénéficiaire de cette
journée est certainement Winter-
thour qui a battu Yverdon par un
petit but d 'écart et qui se hisse
maintenant à la premier ^, place ex-
aequo avec Bienne, mais\:iuissi avec
un match en plus.

Ligue nationale B
Cantonal-Concordia 6-6.
Schaffhouse-Bern e 2-0.
Sion-Fribourg 2-1.
Yverdon-Winterthour 0-1.

Le championnat des réserves
Bâle - Servette 0-2 ; Bellinzone - Lu-

cerne et Chiasso-Zurich , renvoyés ;
Grasshoppers - Lausanne 5-3 ; Granges-
Young-Fellovvs 6-1.

Cantonal - Concordia 2-4 ; Schaff-
house - Berne 2-2 ; Sion - Fribourg 4-4 ;
Yverdon - Winterthour 1-0.

Le match Aarau-Bienne a été fixé au
28 décembre.

Première ligue
Suisse orientale: Blue Stars - Red Star

1-0.
Suisse centrale: Old Boys - Porren-

truy 0-0 ;'Emmenbriicke - Nordstern 1-3;
Bassecourt Aile 2-1.

Suisse centrale: Derendingen - Cen-
tral 1-1.

Matches amicaux
Bienne - Moutier 4-0 ; Fortuna Diis-

seldorf - Spartak Prague 4-4 ; Schalke
04 - Ferencvaros 1-1.

Après le match (trop dur)
de Genève

EN 
 ̂

"ANES ...
Real Madrid bat

F.-C. La Chaux-de-Fonds
3 à 1 (2-0)

Les Meuqueux se
distinguent en Espagne

Ainsi que nous l'avons annonce
samedi , le F.-C. Chaux-de-Fonds a
effectué un voyage-éclair pour ren-
contrer hier la prestigieuse forma-
tion du Real Madrid, au stade Ber-
nabeu , d'une contenance de 150.000
personnes (et bientôt de 190.000, des
transformations étant actuellement
en cours...).

En dépit de ce voyage fatigant,
nos joueurs se sont comportés d'une
manière admirable et ont opposé
une résistance magnifique face à la
fameuse ligne d'attaque composée
de Gento, Rial , Puskas, Kopa et Di
Stefano. A 5 minutes de la fin , les
Chaux-de-Fonniers ne perdaient que
par 2 à 1 et tentaient absolument
d'arracher le match nul lorsqu'à la
suite d'une mêlée devant les bois
d'Elsener, une jambe anonyme glissa
la balle dans les filets chaux-de-
fonniers.

Il n'en reste pas moins qu'en pré-
sence de 50.000 spectateurs ( !) et
sur une pelouse légèrement grasse,
les Meuqueux se sont attiré la sym-
pathie du public espagnol qui a
apprécié sa manière de jouer .

En première mi-temps, Puskas et
Mateos ont marqué. Puis, au cours
de la reprise, Kauer qui jouait en
qualité de centre-avant, a réduit
l'écart. Enfin , le 3e but madrilène
a été acquis dans les conditions que
nous citons plus haut.

Il convient donc de féliciter chau-
dement nos joueurs. Comme nous
l'avions laissé entendre ici-même
vendredi , ils sont capables du meil-
leur comme du pire. Généralement
ils se comportent toujours fort bien
contre les grandes équipes. Ils vien-
nent de nous en donner une nouvelle
preuve, donnant tort à ceux qui les
voyaient déjà disparaître sous une
avalanche de buts !

Pour cette partie, la tactique de
Sobotka prévoyait un renfort du
compartiment défensif ,' les avants
n'opérant qu 'à quatre hommes et
selon la formule « tourbillon ».

Parmi nos joueurs, il convient de
citer particulièrement le jeune Au-
bert et Pottier qur.wroent en forme.

L'équipe chaux-de-fonnlère se pré-
sentait de la manière suivante :

Elsener ; Ehrbar, Kernen, Aubert ;
Jàger, Leuenberger ; Antenen , Kauei
(prêté obligeamment par les Young-
Fellows de Zurich), Peney, Csernai
Pottier. P. de V.

Championnat de France
Ire division (21e journée) : Racing Pa-

ris - Reims 0-1 ; Nîmes - Lyon 4-1 ; Li-
moges - Nice 0-2 ; St-Etienne - Sochaux
4-3 ; Monaco - Aies, arrêté (0-0 à la 46e
minute) ; Marseille - Toulouse 1-1; Lille-
Angers 1-1 ; Sedan - Strasbourg 1-3 ;
Lens - Nancy 2-4 ; Rennes - Valencien-
nes 4-0.

Classement : 1. Nice et Nîmes , 28 pts;
3. Racing, 27 ; 4. Reims , 26 ; 5. Sochaux ,
25.

2e division (19e journée) : Le Havre •
C. A. Paris 6-0 ; Troyes - Metz 0-2 ;
Toulon - Besançon 0-0 ; Montpellier -
Béziers 2-1 ; Forbach - Roubaix 2-0 ;
Cannes - Sète , renvoy é; Nantes - Rouen
3-0 ; Aix-en-Provence - Perpignan 0-0 ;
Stade Français - Red Star 3-1.

Classement : 1. Le Havre , 33 ; 2. Metz ,
26 ; 3. Stade Français , 25 ; 4. Toulon , 22 ;
5. Béziers , 21.

La Coupe de France
Match à rejouer du 6e tour : Greno-

ble - A. S. Mulhouse 7-4.

Championnat d'Angleterre
Ire division (22me journée ) ; Arsenal -

Preston North End , 1-2 ; Birmingham
City - Aston Villa , 4-1 ; Blackburn Re-
vers - Newcastle United , 3-0 ; Black-
pool - Totenham Hotspur , 0-0 ; Chel-
sea - Manchester United , 2-3 ; Everton -
Leicester City , 0-1 ; Leeds United - Bol-
ton Wanderers , 3-4 ; Manchester City -
Burnley, 1-4 ; Nottlngham Forest -
Wolverhampon Wanderers , 1-3 ; West
Ham United - Portsmouth , 6-0 ; West
Bromwich Albion - Luton Town , arrêté
après 70 minutes de jeu sur le score de
1-1. — Classement : 1. Balton Wonde-
rers , 29 p. ; 2. Wolverhampton Wonde-
rers , 28 p. ; 3. Preston North End , 28 p.
(Un match en plus) ; 4. West Bromwich
Albion, 27 p. (un match en moins) ; 5.
Arsenal , 27 p. (un match en plus).

2me division (22me journée ) : Barns-
ley - Cardiff City , 3-2 ; Brighton and
Hove Albion - Middlesbrough , 4-6 ;
Bristol Rovers - Leyton Orient , 1-3 ;
Derby County - Huddersfield Town, 3-
1 ; Grimsby Town - Liverpool , 2-3 ; Ips-
wich Town - Scunthorpe United , 3-1 ;
Kotherham United - Bristol City , 1-2 ;
Sheffleld United - Charlton Athletic.
5-0 ; Stoke City - Fulham , 4-1 ; Sun-
derland - Lincoln City, 2-0 ; Swansea
Town - Sheffleld Wednesday, 4-0. —
Classement : 1. Sheffleld Wednesday.
33 p. ; 2. Fulham , 32 p.; 3. Stoke City ,
29 p. (un match en plus) ; 4. Liverpool
28 p. ; 5. Bristol City, 26 p.

Plaintes bulgares
à l'Union européenne

de football
On annonce de Sofia que les diri-

geants du C. D. N. A. et ceux des
sports bulgares ont adressé des let-
tres à l'Union européenne de foot-
ball , à Paris, pour demander l'annu-
lation du match de barrage disputé
le 18 décembre, à Genève, entre le
C. D. N. A. et l'Atletico de Madrid,
pour la Coupe des champions euro-
péens et qui s'est terminé par la vic-
toire des Madrilènes (3-1 après pro-
longations) .

La plainte bulgare est motivée par
le jeu « extrêmement brutal et dan-
gereux » des Espagnols et par la di-
rection « partiale » de l'arbitre suis-
se, M. Mellet , « qui a défavorisé l'é-
quipe bulgare ».

En outre la plainte bulgare révé-
lerait qu 'avant le match retour, à
-Sofia , les dirigeants de l'Atletico ont
Offert dé verser un million de pese-
tas au C. D. N. A. si ce dernier était
d'accord de laisser gagner les Espa-
gnols. Par ailleurs, avant le match
de barrage, les Madrilènes auraient
offert de céder aux Bulgares les 70 %
de la recette de la rencontre s'ils
étaient d'accord pour que le match
ait lieu à Madrid.Coupe de Suisse

l FOOTBALL J

Matches à rejouer des 16es de finales
U. G. S.-Vevey 3-0.
Young-Boys-Aarau 3-0.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Servette 0-3.
Bellinzone-Lucerne 0-0.
Chiasso-Zurich , renvoy é.
Granges-Young-Fellows 3-1.
Grasshoppers-Lausanne 5-1.

Ç CYCLISME 
~
J

Bûcher battit a Milan
Au cours d'une réunion internationale ,

organisée à Milan, le champion du mon-
de de demi-iond , le Suisse Walter Bû-
cher a perdu un match omnium qui
l'opposait à l'Italien Virgilio Pizzali .
Cette rencontre disputée derrière moto
comprenait un kilomètre avec départ
lancé, dix kilomètres en ligne et une
poursuite de six kilomètres.

Lors de la même réunion, l'Italien
Gandini a battu le Français Bellenger,
en poursuite , tandis qu 'une troisième
victoire italienne était enregistrée avec
le sucés de Maspes, en vitesse, où le
champion du monde, le Français Rous-
seau, s'est classé quatrième et dernier.

Pour la désinfection de la bouche
et du pharynx: Bradoral! C'est
efficace , ce la protège , cela soulage.

B R A D O R A L
Garg arisme et dragées à base de Brado sol
de CIBA

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

LIGUE NAT IONALE A
j  G N P Buts Pts

1. Young Boys 12 7 3 2 38-20 17
2. Lausanne 13 6 4 3 18-19 16
3. Zurich 12 7 1 4 29-21 15
4. Grasshoppers 13 6 2 5 32-30 14
5. Lucerne 13 3 8 2 18-18 14
6. Chiasso 12 5 3 4 23-22 13
7. La Chaux-de-Fonds 12 4 5 3 20-21 13
8. Servette 13 5 3 5 31-27 13
9. Granges 13 4 4 5 23-24 12

10. Bellinzone 13 4 3 6 20-31 11
11. Lugano 11 2 6 3 11-14 10
12. U. G. S. 12 3 . 4 5 21-23 10
13. Bâle 12 4 1 7 25-24 9
14. Young Fellows 13 2 3 8 13-28 7

LIGUE NATION ALE B

1. Bienne 12 7 3 2 35-19 17
2. Winterthoud 13 8 1 4 33-18 17
3. Cantonal 13 7 3 3 33-23 17
4. Berne 13 7 2 4 25-20 16
5. Vevey 12 6 2 4 29-23 14
6. Thoune 12 5 4 3 21-25 14
7. Schaffhouse 13 5 3 5 33-28 13
8. Sion 13 5 3 5 25-26 13
9. Aarau 12 5 2 5 15-17 12

10. Fribourg 13 5 2 6 15-20 12
H. Yverdon 13 4 2 7 21-30 10
12. Longeau 13 3 3 7 20-29 9
13. Concordia 13 2 4 7 25-40 8
14. Soleure 13 3 — 10 19-31 6

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 1 2 X  0 1 1  X l l  2 1 X

Concours aux points en 10 matches : maximum 16 points (le match
Chiasso-Zurich , renvoyé, ne compte pas, mais le onzième match ,

Blue Star-Red Star).

V J

Les classements

(12e journée) : Bari - Lanerossi 2-2 ;
Genoa - Roma , arrêté (0-1 à la mi-
temps) : Juventus - Samp doria 1-0 ; La-
zio - Bologna 2-1 ; Milan - Torino 5-1 ;
Napoli - Alessandria 0-0 ; Padova - Udi-
nese 2-1 ; Spal - Fiorentina 0-0 ; Tries-
tina - Internazionale 1-1.

Classement : 1. Milan , 18 ; 2. Fiorenti-
na , 17 ; 3. Internazi onale , Napoli et
Juventus , 15 ; 6. Roma , 14 (un match en
moins).

Championnat d'Italie

L'ailier gauche international de Real
Madrid , Gento , s'étant rendu coupable ,
dimanche dernier , lors du match de
championnat Real Madrid - Atletlco Bil-
bao , d'une agression contre Mauri , son
adversaire direct , vient d'être suspendu
pour six rencontres officielles.

Gento suspendu

A Augsbourg

Devant 55.000 spectateurs, qui em-
plissaient le stade de Rosenau à Augs-
bourg, l'Allemagne a battu la Bulgarie
par 3-0 (mi-temps 1-0).

Contre une formation composée en
grande majorité des joueurs du club
champion national , le C. D. N. A. So-
fia , les Allemands alignaient l'équipe
suivante .

Sawitzki ; Stollenwerk , Schnellinger ;
Mai , Erhardt , Benthaus ; Waldner ,
Geiger, Seeler, Haller , Rahn.

En première mi-temps, les Bulgares
ont pratiqué une solide défensive , sup-
posant avec succès aux tentatives des
avants adverses, qui cherchaient vaine-
ment une ouverture (en dépit de sept
corners et d'un tir sur la transversale
d'TJwe Seeler) . C'est donc seulement à
la 43e minute que l'avant-centre See-
ler put donner l'avantage à ses cou-
leurs.

A la reprise, le « vétéran » Morlock
qui remplaçait Waldner, se mit d'em-
blée en évidence par une bonne passe
permettant à Haller de porter le
score à 2 à 0. Mais ensuite ce fu-
rent les visiteurs qui affichèrent une
certaine supériorité ¦ territoriale et ti-
rèrent quatre coups de coin , sans ré-
sulta t toutefois. Au contraire sur une
contre-offensive, Uwe Seeler, d'un vio-
lent tir de 18 mètres, obtint le troi-
sième but à la 73e minute. Le score de
3-0 ne devait plus être modifié.

Allemagne-Bulgarie
3-0 (1-0)
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Traiteur - Maître Rôtisseur diplômé

Léopold-Robert 39 Téléphone 2 44 60

$ Dès à présent vous pouve z choisir et retenir %
//  pour les Fêtes de f in  d'année %~À "g

1 les liqueurs fines i
1 1S pour vos cadeaux et pour votre table S

I LE CHOIX EST CONSIDÉRABLE I
$ en liqueurs de marques $
*g françaises - hollandaises - polonaises - russes 

^™ Toutes grandeurs et miniatures ™
jjjf' Bols - Cusenier $
 ̂

Grand Marnler - Cointreau 
^™ Triple sec - Bénédictine ™

(f o Chartreuse - Pompadour - Marie Brlzard f f a

1 POUR LES CONNAISSEURS : |

t
Tous les grands whiskys ra

Gordon's Dry Gin W
« Marcs de Bourgogne «La Cloche» «
d! Framboises - Mirabelles d!
W d'Alsace et de la Forêt-Noire w
« Kirsch - Prunes - Pruneaux *
d} Rhum - Cognac dî
* Cognac Napoléon 1906 et V. S. O. P. Marmoi $,
<â Rémy-rMartin - Courvoisier - Martel - Hennesy «
'd Bisquit - Comte de Roffignac - Favraud ià
W Le Noble, etc. $
]j§ Armagnac des grandes marques $
1 Vodka - Relsky 1
J»J» Tous les apéritifs ™
$ Porto Sandemann et Cintra $
à Très belle cave en vins : '

$
Vaudois - Valaisans - Neuchâtel ro

$ Les Grands Crus français *
*% Appellation contrôlée «

I POUR LES GOURMETS : fS |
|| Les vins de la Confrérie -^
$ des Chevaliers du Tastevin $
]jâ Champagnes français et suisses 

^
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Veuve Cliquot - Ponsardin Mauler 
^$g Piper - Heidsiek Strub - Bouvier $

g Asti 
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La dame élégante,
le monsieur sportif ,
les enfants turbulents ,

tous en pantalons de ski <BRUNEX > "\
À  ̂ 'tfVvS- «M #.»

• - ¦ ' i A
«*&..Ç,;,_'- _ ..„ ;.> «»•*

:̂ '<  ̂«M .M  ̂ ¦̂ ¦̂^ ¦¦01 ,

-' "i% ,*& ï* £3 raÉ ^

*-*» ? ^* 7̂ 7 ^.. V Xm

&$Fl ' X ¦<«..¦. "'""¦ ' 1 ni m»«¦ i # ¦ ^HBHHHBnBffi •- ¦ V | 11 ••« Jl *
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Grande gamme de beaux coloris en tissus élasti ques amsi ( qu 'en ,gabardines
de laine ¦ Les fuseaux enfants sont prévus avec réserve pour rallongement.
Pour avoir satisfaction exigez < B R U N E X >  votre marque préférée doré-
navant! • Dans les meilleures maisons spécialisées.

FABRI QUE OE VETEMENTS HOCHDORF S.A.
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Un canari

I Une paire de perruches
Un oiseau exotique , etc.

I Grand choix de C A G E S  - A C C E S S O I R E S
G R A I N E  et PÂTÉE

OISELLERIE DE LA TOUR
Ed. Gouillon - Daniel-Jeanrichard 13 - Téléphone 2.76.76

LA CHAUX DE FONDS
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w%r%^%r%*m®i^%mm#%9i^̂
W mf tZt  Avez-vous pense à offr i r  ¦¦j&
w> %
 ̂

UN STÉRÉO VIEW-MASTEIR th
V -r , , %e-- avec ses magni l ique . s  vues en couleur r §B*
m jL
^è C'est un cadeau apprécié des grands et des pet i t s  »j§\

?̂ S.TO Vous trouverez un grand choix de disques chez cftiv. «5»

| PHOTO -EMCE I
% AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 59 jj lI $

C A D E A U X
DURABLES...

à des prix agréables
Sellette Fr. 6.—
Oreiller » 8.50
Descente de lit » 12.—
Traversin » 12.50
Pouf » 12.50
jetée » 19.—
Travailleuse » 22.—
Lustre » 28.—
Etag ère » 28.—
Tableau » 24.—
Table de salon » 35.—
Duvet » 38.—
Servir boy » 39.—
Lampadaire » 44.—
Fauteuil rembourré » 52.—
Tapis » 68.—
Entourage de divan » 145.—
Bureau » 185.—
Studio complet » 220.—
Salle à manger » 650.—
Chambre à coucher » 980.—

AU BUCHERON
AUX BONS FILONS

de l'ameublement
73, Léopold-Robert Tél. 2 65 33

f c  Jm\

La chaussure d'intérieur de
la femme élégante.

Etrenne appréciée
Pantoufle confortable en velours
noir ou bordeaux , doublé chaud ,
semelle de cuir.

Fr. 19.80

CHAUSSURES

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

Dès le 10 décembre : ouverture jusqu 'à
18 h. 45, et les samedis jusqu 'à 18 h.
Lundis 22 et 29 décembre, toute la jour-
née jusqu 'à 18 h. 45.

00GHEUB
CHAUFFAGES CENTRAUX LA CHAUX -DE -FONDS

MACHINES DE BUREAU. PAPETERIE

Fonjallaz Oetiker & Cie
Av. Léopold Robert 5 Tél. 2 51 59
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Un
succès
Nos tables de cui-

» sine dessus formica >
ou lino, tabourets
de cuisine dessus '

L formica ou Uno, ta- (
bourets avec coffre ,

i chaises de cuisine. I
petites armoires

I avec ou sans ti- '
, roirs vernies crè- (

me, etc., etc.
> l

; Meubles Andr ey ;
» ler-Mars 10a <

i

Tél. 2 37 71 i
On réserve pour les (

fêtes
38 ans de clients

satisfaits '

m (t m — ^ ^•
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Roger Froidevaux se tue
à Marseille

Plongeant depuis un hélicoptère volant à 50 m. d'altitude

MARSEILLE, 22. —
AFP — Le Suisse Roger
Froidevaux qui venait
d'effectuer d'un trapèze
fixé à un hélicoptère à
une hauteur de 50 mè-
tres, un plongeon dans
le Vieux Port de Mar-
seille, a été retiré sans
connaissance de l'eau ,
et transporté à l'hôpi-
tal de la Conception, où
il est décédé peu après
son arrivée.

Le contact du mal-
heureux avec l'élément
liquide a été extrême-
ment violent et a pro-
voqué un éclatement
généralisé de l'abdomen .

HEMORRAGIE
INTERNE

Les médecins impuis-
sants, ont dû se borner
à constater que Roger
Froidevaux avait suc-
combé à une hémorra-
gie interne , et à l'écla-
tement de plusieurs or-
ganes vitaux.

Il sera difficile d'éta-
blir les causes exactes
de ce fatal accident , qui
peut avoir été entraîné,
soit par une défaillance
physique du plongeur ,
soit par un éventuel in-
cident matériel dont on
ignore tout pour le mo-
ment.

Les milliers de spec-
tateurs, massés sur les
rives du Vieux Port , ont
realise pour la plupart , sur le mo-
ment , que la chute de Roger Froi-
devaux n'était pas normale, et beau-
coup ont compris qu 'un accident
était arrivé , lorsqu 'ils ont vu le
corps inanimé du malheureux hissé
sur le bateau de sauvetage.

Il voulait battre
son propre record...

MARSEILLE, 22. — AFP — Pour
clore en apothéose le spectacle spor-
tif populaire organisé sur le plan
d'eau du Vieux Port à l'occasion de
la Coupe de Noël de natation, l'acro-
bate suisse Roger Froidevaux devait
plonger hier après-midi depuis un
trapèze accroché à un hélicoptère et
tenter de battre le record du monde
de cette spécialité qu 'il détient avec
un plongeon de 44 mètres.

Ayant décollé à 15 heures Gmt,
l'hélicoptère transportant Roger
Froidevaux sur son trapèze commen-
ça à survoler le Vieux Port, tandis
que l'acrobate se livrait à quelques
exercices et saluait la foule.

Peu après , Froidevaux, qui d'ordi-
naire plonge la tête en avant, donna
brusquement l'impression de s'écrou-
ler involontairement soit à la suite
d'un malaise, soit à la suite d'un in-
cident matériel.

Le trapèze se trouvait alors à une
cinquantaine de mètres de hauteur.

Le corps tournoya , tel une feuille
morte et vint s'écraser dans l'eau, à
plat sur les reins. La vedette de sau-
vetage se précipita aussitôt vers le
point de chute et parvint à retirer
l'acrobate inanimé qui flottait grâce
à sa combinaison de caoutchouc.

Froidevaux au Doubs , le 17 août.
(Press-Photo-Actualités.)

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers battent
Montana par 16 à 7 (5-0, 6-2, 5-5)

Le championnat suisse de Ligue nationale B

La défense chaux-de-fonnière aux prises avec le centre-avant valaisan
qui a réussi à s'infiltrer . On reconnaît de gauche à droite : Delnon, le

joueu r de Montana , Dannmeyer et Townsend qui s 'est replié.
(Press-Photo-Actualités. )

Patinoire des Mélèzes : temps cou-
vert , doux ; glace granuleuse ; 3500
spectateurs.

LA CHAUX-DE-FONDS: Badert-
scher ; R. Delnon, Dannmeyer ;
Liechti , Pfister , Townsend ; Geiser,
Ferraroli , Scheldegger, A. Stettler ,
Huguenin.

MONTANA : Perren ; Daski, Felli ,
Bestenheider, Vouardoux ; Rey,
Viscolo, Bestenheider. A., Bezen-
çon, Gsponer , Schmid.

ARBITRES : M. Borgeaud et Au-
bort , Lausanne, bons ; tâche facili-
tée par la parfaite correction des
joueurs , puisqu 'il n'y eut qu 'une pé-
nalisation durant tout le match
(Felli). '..,. , -
. BUTS : 1er tiers : Townsend (Ire ,
9e, 14e), Huguenin (5e), Delnon
(16e).

2me tiers : Gsponer (4e), Rey (pe-
nalty, 8e), Townsend (9e , 14e),
Liechti (lie , 19e), Huguenin (12e),
Pfister (16e).

3me tiers : Townsend Ire, 9e),
Viscolo (5e, 6e), Rey 8e, 17e) Liech-
ti (10e), Bestenheider (lie) , Delnon
( 15e), Pfister (18e).

Supériorité manifeste
des locaux

Cette troisième partie de cham-
pionnat s'est soldée par une nou-
velle victoire des hockeyeurs chaux-
de-fomiiers qui se sont imposés fa-
cilement, face à leurs adversaires
valaisans.

Comme le score l'indique , la supé-
riorité des locaux fut indiscutable.
Elle se manifesta plus particulière-
ment durant les deux premiers tiers,
tandis qu 'au cours du troisième,
Montana , profitant du ralentisse-
ment de nos joueurs , parvint à faire
je u égal.

Le H.-C. Chaux-de-Fonds impri-
ma d'entrée un rythme très rapide
au jeu. Sa première ligne en grande
forme se révéla très efficace et ne

tarda pas à creuser l'écart . C'est
ainsi que le premier tiers se termina
alors que les locaux menaient déjà
par 5 buts à 0.

Au cours du deuxième tiers,
Chaux-de-Fonds maintint sa pres-
sion et six nouveaux buts vinrent
consolider une victoire, qui, à vrai
dire, ne faisait plus de doute, après
vingt minutes de jeu déjà. Durant
le dernier tiers, Delnon laissa s'é-
battre les jeunes plus longuement
que de coutume ce qui n'empêcha pas
l'équipe de marquer cinq nouveaux
buts à un adversaire courageux et
plein de bonne volonté certes, mais
auquel il manque indiscutablement
une base technique que le Cana-
dien Daski ne semble guère apte à
lui donner. En effet , il ne fut, de
loin pas le meilleur élément de son
équipe !

Chez les Chaux-de-Fonniers, ex-
cellent comportement des chevron-
nés Delnon, Pfister et Townsend.
Badertscher et Dannmeyer se dis-
tinguèrent également. Quant aux
jeunes, ils sont incontestablement
en progrès et prennent de l'assu-
rance au fur et à mesure du dé-
roulement du championnat. L'ap-
plication et le désir de bien faire
de notre seconde garniture n 'ont pas
passé inaperçus. Puissent nos jou-
eurs montrer le même mordant et
le même enthousiasme à jouer , tou-
te la saison !

O. K.

L'Italie éliminée
par les Etats-Unis

Ç TENNIS J
La finale interzones
de la Coupe Davis

C'est par 5 victoires à 0 que les Etats-
Unis ont disposé de l'Italie en finale
interzones de la Coupe Davis , à Perth.
En effet , au cours de la dernière jour-
née, les représentants américains, Bar-
ry Mac Kay (remplaçant Hamilton Ri-
chardson) et Alex Olmedo ont dere-
chef triomphé de leurs adversaires res-
pectifs, Nicola Pietrangell (6-4 3-6 5-7
8-6 8-6) et Orlando Sirola (20-18 6-1
6-4) en présence de 2000 spectateurs .

Si le succès final des Etats-Unis a été
si net , c'est en grande partie le Péru-
vien Alex1 Olmedo qui en est respon-
sable, car il a été de loin le meilleur
joueur de cette confrontation. Il a ainsi
fait , incontestablement , de grands dé-
buts en Coupe Davis, et sa sélection
pour le Challenge-round ne fait prati-
quement aucun doute. Le seul problè-
me pour l'équipe américaine , ferry Jo-
nes, est celui de la désignation du
deuxième homme qui jouer a les simples
contre l'Australie les 29, 30 et 31 dé-
cembre , à Brisbane , car il devra choi-
sir entre Barry Mac Kay, qui n 'a nul-
lement démérité dimanche face à Pie-
trangell , et Hamilton Richardson , en
baisse de forme en raison d'une crise
diabétique.

Les deux derniers simples n 'avaient
certes, plus d'influence sur l'issue de
la rencontre, mais le premier d'entre
eux n 'en fut pas moins disputé avec
beaucoup d'acharnement , Mac Kay
remontant une balle de match à 5-3,
40-30 pour Pietrangell au quatrième set
avant de s'imposer, d'extrême justesse,
à l'issue de cinq longues manches. En
revanche, Olmedo et surtout Sirola ne
prirent pas trop au sérieux leur ultime
explication , qui donna pourtant lieu à
un premier set d'une durée exception-
nelle (près d'une heure et demie) , les
deux autres devant toutefois être exé-
cutés beaucoup plus rapidement au pro-
fit du Péruvien.

La carrière sportive
de Roger Froidevaux

Réd . — C'est hier en f i n  d'après-
midi que nous est parvenue la tra-
gique nouvelle nous annonçant la
mort de Roger Froidevaux. Nous en
fûm es d'autant plus consternés que
nous attendions son téléphone per -
sonnel de Marseille. . .

'Mercredi dernier en e f f e t , le plon -
geur chaux-de-fonni er venait nous
rendre visite à la rédaction et nous
annonçait son prochain saut. Com-
me toujours , souriant et sûr de lui ,for t  de sa grand e expérience , Froi-
devaux balaya en quelques phrasesles craintes ou les remarques que
nous émettions timidement .Il nous semble entendre encore
ses paroles :

— Cette fois-ci , j' y vais les yeux
ferm és. Le 17 août j' ai été surpris
par le so u f f l e  des p ales de l'héli-
coptère . Aussi j' ai changé ma tac-
tique. Pour le départ , je me prép a-
rerai immédiatement en position de

piqué , ce qui m'épargnera un réta-
blissement d i f f i c i l e  et hasardeux
comme celui que j' ai opéré in extre-
mis au Doubs...

Il savait se montrer persuasi f ,  ce
diable d'homme. Et puis , il avait
étonné son monde tant de fo is \  dé-
jà.. .

La première, ce f u t  en 1935 lors-
qu 'en grand secret , il sauta dans le
Doubs d'une hauteur de 35 mètres.
Ce jour-là , seuls trois témoins an-
goissés (un journalis te, un photo-
graphe et son professeur de culture
physique) assistaient à cet exploit
qu 'il voulait à toute force réaliser ,
en dépit de toutes les objurgations.
Faisant preuve d'une audace éton-
nante, Froidevaux se lança dans un
« saut de l'ange » qu'il tint jusq z t 'à
cinq mètres au-dessus de l'eau , hau-
teur à laquelle il e f f ec tua  un tour
sur lui-même qui lui permit d' en-
trer dans l'eau les pieds les pre-
miers. Deux ou trois secondes plus
tard , Froidevaux en pleine forme et
savourant son triomphe , grimpait à
bord de l'embarcation dans laquel-
le avaient pris place les témoins de
la scène.

Quelques jours après , il répétait
son exploit devant un très nom-
breux public. A cette occasion, le
culturiste loclois Armand Girard
sautait du même tremplin mais,
utilisant une technique d i f f é ren te ,
entrait dans l'eau bras et tête en
premier.

Roger Froidevaux réussit un troi-
sième saut de 35 mètres, toujours
au même endroit, (dans le secteur
des Roches Plates , derrière l 'Echo ,
et depuis France) pour les cinéas-
tes. L'année suivante , Armand Gi-
rard devait faire encore mieux que
lui en sautant d'une hauteur de
42 mètres, mais au Pré du Lac cette
fois .

Bon boxeur
Il était naturel qu 'avec son tem-

pérament fougueux , ses qualités de
courage et d'adresse, Froidevaux se
dirigeât vers la boxe. Pendant une
dizaine d'années, de 1927 à 1937, il
devait faire une belle carrière dans
les rangs des amateurs. Il disputa
environ soixante-dix combats et ob-
tint une fois  le titre de champion
romand.

Puis . Roger Froidevaux abandon-
na le sport act i f ,  sans toutefois ja-
mais renoncer à la culture physi-
que qui lui permit de conserver, à
l'âge de cinquante ans, une plasti-
que que lui enviaient beaucoup de
ses contemporains !

Ayant repris depuis deux ou trois
ans, le goût de l'entraînement sé-
rieux et continu , il retrouva bientôt
sa forme. Il songea à nouveau au
plongeon et s'entraîna tout d'abord
à la piscine des Mélèzes depuis les
10 mètres, avant de retrouver ces
fameux  rochers du Doubs qui n'a-
vaient jamais cessé de le fasciner.

Cet été , il sauta plusieurs fois
d' une hauteur variant entre 15 et
20 mètres. Il se sentait bien. Paral-
lèlement, il travaillait au trapèze,

car depuis longtemps une idée f ixe
l'habitait : sauter à partir d'un tra-
pèze suspendu sous un hélioptère.

A-t-il franchi les limites ?
Son exploit du 17 août dernier est

encore trop récent pour que nous y
revenions en détail . Ce jour-là, Gei-
ger le promena au-dessus des bas-
sins du Doubs. En présence de mil-
liers de spectateurs , Froidevaux se
livra à des exercices au trapèze , puis
donnant une f o i s  de plus la preuve
de son courage extraordinaire, sau-
tait d'une hauteur off iciell ement
évaluée à 44 mètres.

A Marseille , Roger Froidevaux a
payé de sa vie son goût de l'exploit.
A-t-il été victime d'un malaise ou
d' un incident matériel (rupture d'u-
ne attache du trapèze , par exem-
ple )  ? L'enquête le révélera peut-
être.

Quoi qu 'il en soit , on déplore au-
jourd'hui la f i n  tragique de ce sym-
pathique spor t if ,  de ce « gagneur »
qui pour une fois , n'a pas pu vain-
cre la part de risques inhérente à
toute entreprise humaine « hors sé-
rie ».

A so7i épouse , à sa f i l le , à sa fa -
mille si subitement f rappées , nous
disons notre sympathie et leur pré-
sentons nos sincères condoléances.

Z.
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La qualité, la finesse de son arôme
et l'élégance de sa présentation,
font le succès de ce nouveau cigarillo.
Etui de 5 pièces Fr. I.- 

Bâle - Berne 5-5 (2-3, 0-0 , 3-2) ; Lau-
sanne - Young-Sprinters 6-6 (1-1, 2-2 ,
3-3) ; Ambri-Piotta - Davos , renvoy é.

Classement: 1. Bâle, 4 matches, 7 pts;
2. Berne et Young-Sprinters , 3-5 ; 4.
Davos , 2-2 ; 5. C. P. Zurich , 3-2 ; 6. Lau-
sanne , 3-1 ; 7. Arosa et Ambri-Piotta ,
2-0.

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Montana 16-7

(5-0, 6-2, 5-5) ; Martigny - Servette 1-6
(0 -1 , 0-3, 1-2) ; Viège - Sierre 9-2 (4-0,
4-2, 1-0) ; C. P. Zurich II - Petit-Hunin-
gue 7-4 (1-0, 3-4, 3-0) ; Kloten - Lang-
nau 6-2 (2-0, 3-1, 1-1) ;.

Les matches amicaux
St-Moritz - Arosa 6-7 (2-1 , 4-4, 0-2) ;

U. G. S. - Diavoli Milan 8-6 (3-1, 3-1,
2-4) ; A. C. B. B. Paris - Diavoli Milan
4-5 (2-1, 1-3, 1-1).

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Ç B O X E  J
Victoire éclair
de Nino Valdes

L'Américain Pat Mac Murtry, classé
dixième boxeur de la catégorie des poids
lourds dans le dernier «Ring Magazine» ,
n 'a pas tenu plus de 2'39" devant le
Cubain Nino Valdes, qui célébra ainsi
son 34e anniversaire en remportant sa
sixième victoire consécutive.

Bénéficiant d'un avan tage de poids de
près de 12 kilos et d'une taille et d'une
allonge bien supérieures , le Cubain fit
subir deux «knock down» à son ad-
versaire avant que l'arbitre n'arrête le
combat en raison de l'infériorité mani-
feste de Mac Murtry.

Après la rencontre, qui eut lieu au
Madison Square Garden de New-York ,
Bobby Gleason. manager de Valdes. a
aussitôt demandé que son protégé ren-
contre Ployd Patterson pour- le titre
mondial.

Bien que soutenu par un groupe de
personnalités cubaines (comprenant
plusieurs hôteliers dont l'acteur de ci-
néma Georges Raft) , qui ont offert
400 ,000 dollars à Patterson pour que ce
dernier dispute le championnat du mon-
de à La Hàvannë, 'Bobby Gleason a
peu de chance de voir son désir se réa-
liser. En effet , Gus d'Amato, manager
de Patterson , a déclaré qu 'il refusait
d'opposer le champion du monde au Cu-
bain.

Un avertissement
à Ray Sugar Robinson

La NBA a annoncé qu 'elle avait adres-
sé un avertissement à Ray « Sugar >
Robinson , champion du monde des poids
moyens, lui demandant de faire con-
naitre ses projets avant le 11 janvier.
On sait que les règlements de la NBA
exigent qu 'un champion du monde dé-
fende son ti tre tous les six mois ; or
Robinson a conquis la couronne des
moyens en battant Carmen Basilio le
25 mars dernier.
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Le 
plus beau cadeau de Noël : n

d JLes j ietirs I wrfscny toujours tf^mirccs |)
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j -* Notre magasin Av. Léopold-Robert 59, ayant été épargné par l'incendie, nous sommes à même de vous présenter une marchandise impeccable M

J et de premier choix. (
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

B î î̂diqer
TOUR DE LA GARE -jf il I ¦¦«!!'

Tél. 2 26 95 *̂

POUR VOS REPAS DE NOËL
Notre exclusivité...

POULE T HOSPES _ - _
garanti frais non congelé Qualité sans égale I ¦ 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 9V
OIES
LAPINS DU PAYS marchandise choisie

JAMBONS
PALETTES fumés de 1er choix

FILETS, etc., etc.
LANGUES fraîches , salées et fumées

%% | y CIVET de CHEVREUIL
\J/ • • • • • • • •*

GRAND CHOIX DE CHARCUTERIE FINE
notre fabrication

/
PATE EN CROUTE

E 

ESCARGOTS A LA BOURGUIGNONNE
CUISSES DE GRENOUILLES
PATE DE QUENELLES DE VEAU
BEURRE Maître d'Hôtel

Conserves de THON , SARDINES,
CRABES, CREVETTES , ANCHOIS

SPÉCIALITÉS FRANÇAISES :
Mousse et médaillons de foie gras — Pâté
de foie de canard — Ballotine de dinde au
foie d'oie — Pâté de campagne , etc.

VENEZ VOIR NOTRE VITRINE

DÈS DIMANCHE , EXPOSITION COMPLÈTE DE LA MARCHANDISEl II t

| <

i Pour les i
Fêtes

? <

? Grand choix de pe- <
? tits meubles pour <? cadeaux Sellettes <y en tous genres, ta- *
l oies de radio, Jolis J
? petits meubles de <? vestibule ou autres. <? Armoires à sou- <? liers, meubles pour <? pick-up, poufs à J| linge , vitrines, bars . J
? etc., etc. <

: Meubles Andre y \
? 1er - Mars 10 a ',
? Tél. 2 97 71 <
? On reserve pour <? les fêtes <
» 38 ans de clients <? satisfaits <
? <
? <
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Mm à laver
Offre spéciale d'occa-
sion , difter types, avec
pompe, chauftage , ther-
nocaut «vec «aiantie. a

partir de Bï 420.—
Facihtes de paiement
S'adr a J Saas, 31, rue
du Progrès, Le Locle
le )  (039) 5.22 84

Stoppage
d'Art

orûlures, accroc» déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

Nettoyages chimiques

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél <038> 6 43 78

Place des Armourins
Envol par poste

ENTREPRISE METALLURGIQUE DE GENÈVE
cherche un

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

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

F. O. M. H. CAISSE DE CHOMAGE
La Chaux-de-Fonds

En vue d'une recrudescence du chômage durant les fêtes de fin d' année ,
les mesures suivantes sont arrêtées :

Tous les jours chômés complètement jusqu 'au 29 décembre devront
être dûment contrôlés tant pour les chômeurs partiels que totaux. Les
chômeurs partiels qui ne seraient pas en possession d'une carte voudront
bien la réclamer au bureau.

Pour les chômeurs qui quittent la ville pour plusieurs jours pendant
les fêtes , les renseignements seront donnés par le bureau.

Les chômeurs totaux seront indemnisés en 1958 jusqu 'au 31 décembre.
Dès 1959, il leur faudra une nouvelle carte.

Les chômeurs partiels seront également indemnisés sur 1958 pour
autant que la plus longue période de la quinzaine , soit 6 jours ou plus , se
donne avant Nouvel-An.

Les attestations d'employeur ainsi que les cartes devront être remises
jusqu 'aux lundis soir au bureau. Les payes auront lieu la semaine de Noël
le vendredi de 17 h. à 18 h. 30 et la semaine de fin d'année le mercredi
matin 31 décembre de 9 h. 30 à 12 h.

ADMINISTRATION F. O. M. H.

—N. B. — Les bureaux seront fermés : à Noël depuis la veille à midi.
Réouverture le 26 décembre. Pendant le Nouvel-An , de- Sylvestre! à -midi
jusqu 'au 4 janvier. Réouverture le 5 janvier ; réception comme d'habitude
de 11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h. 30.

S

AVIS à nos membres et aux employeurs
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Roman policier

par René VA LE  NT I N

— Je ne suis pas de votre avis .
— Peu importe ! Voyons un peu , de quoi donc

était-il question ?... Ah ! là, j' y suis, d'un cri-
me... Oui , un crime , parfaitement !

— Je n'en ai aucune souvenance, avoua
Cartwright... Vers quelle époque ?

— Cela doit remonter à un mois, deux au
plus.

— Aucun rapport , certainement, avec l'af-
faire qui nous intéresse.

— Qu 'est-ce que vous en savez ?
Sur cette boutade, il fit mine de se retirer.

Fil-de-Fer faillit avaler son chewing-gum
qu 'il malaxait inconsciemment depuis le matin.

— Ce que j ' en sais ? Rien, bien sûr. Je cons-
tate seulement que vous n'avez pas encore per-
du cette manie de tout rapporter à ce qui vous
occupe. Il vous faut toujours établir des rap-
prochements. Au lieu que moi...

— ... Vous traitez tout par-dessus la jambe !
— Klapka , je vous défends... commença Cart-

wright avec véhémence.
Mais l'autre ne lui laissa pas le temps d'ex-

poser ses griefs.
— Buvez ! Fumez ! tonitrua-t-il... et laissez-

moi travailler à ma guise. Est-ce moi, en défi-
nitive , qui prends l'affaire en mains ? Si c'est
vous.à la bonne heure, vous traiterez la chose
comme il vous plaira ; si c'est moi , fichez-moi
la paix !

Cartwright comprit qu 'il avait été trop loin.
D'une voix radoucie , il s'excusa :

— C'est vous, mon cher vieux, c'est vous, je
vous l'accorde. Mais, entre nous, pourquoi cher-
cher de prime abord une relation entre le
meurtre dont vous venez de parler et la mort
du juge Larrimer ?... N'oubliez pas qu 'il n 'est
même pas prouvé que ce brave homme a été
assassiné... Mrs Larrimer n 'a que des présomp-
tions...

— La raison ?... Quand , dans un village de
quatre cents âmes, deux crimes sont commis
à un mois d'intervalle , n 'est-ce pas mon droit
de trouver cela bizarre ?

— Certes, certes.
— Alors, donnez-moi un coup de main. Cher-

chez-moi les canards qui ont parlé de cette .
histoire, « tous », vous m'entendez : quotidiens
de Londres et feuilles de chou locales... Et fai-
tes que j'aie ça pour demain matin. Je lirai
cette prose dans le train ! Sur ce, bonsoir , j'ai
décidé de passer la soirée au cinéma.

Et , sans attendre une réplique, il s'éclipsa
aussitôt.

II

La petite localité de Motlooth se situe entre
Penzane et Helston, sur la Mounts Bay, entre
les caps Lands End et Lizard , à l'extrême
pointe sud-ouest du comté des Cornouailles.

La région est des plus pittoresques, coupée
de longuees croupes montagneuses couvertes
de bruyères et d'ajoncs. La côte , qui jouit d'un
climat extrêmement doux , est rocheuse et dé-
chiquetée , ce qui n 'empêche pas les palmiers
et autres plantes tropicales de croître à quel-
ques centaines de yards des flots tumultueux.
Le comté de Cornouailles , d'ailleurs , est nette-
ment différent des autres comtés de l'Angle-
terre du sud-ouest : c'est une terre de légendes
et de curieuses coutumes et cette double par-
ticularité n 'est pas sans influencer profondé-
ment l'état d'esprit de ses habitants, gens
fait figure de hameau avec sa soixantaine de
Penzane, point de départ des bateaux de tou-

risme qui se rendent aux Sorlingues, Motlooth
fait fgure de hameau avec sa soixantaine de
maisons de pêcheurs. Ses édifices les plus re-
marquables sont l'église, qui remonte au XVIe
siècle et la veille demeure seigneuriale de
« Belmont Castle ». Alors que Helston et Port-
leven, ses voisines sont pourvues de splendides
hôtels , on compte à Motlooth une seule et uni-
que auberge , d'ailleurs très bien située car c'est
le seul endroit du village d'où l'on ait une vue
intégrale sur le vieux château fort de Saint-
Michaels Mount. qui se dresse sur un rocher
en pleine mer, réplique assez fidèle du Mont-
Saint-Michel de la côte normande. Une autre
construction qui retient les regards , c'est « Wild
Rose Cottage », le coquet bungalow qui s'élève,
isolé, sur un éperon rocheux d'où l'on domine
la jolie plage de sable que la marée basse laisse
à découvert.

C'est dans ce site reposant que , ce jour-là,
vers dix heures du matin , l'honorable Klapka
Brownes fit son apparition.

Encore qu 'il ne fût jamai s venu dans le
pays, le détective n 'eut aucune peine à repérer
« Belmont Castle » dont les cinq tours massives
se profilaient à l'horizon. Aussi , négligeant
tout contrôle supplémentaire , qui n 'eût fait
qu 'attirer sur lui l'attention, chose qu 'il tenait
par-dessus tout à éviter , se dirigea-t-i) d'un
pas assuré de ce côté.

(A suivre)
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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

! Dn succès! :
Nos lits - double.
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, qualité , garantis 10 .
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Sténographie
Dactylographie
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T R A V A I L  DE QUALITE

!̂2P̂  DEV.S SANS ENGAGEMENT

GRANDES-CNOStriES PAIX ET DÉLAIS RESPECTÉS

Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarte dans l une
de nos précédentes éditions
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages
D'ici au 10 janvier prochain ,
vous pouvez a l' aide de cette
pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais

L'IMPARTIAL.
1 mois fr 3.30 b mois tr 18.25
3 mois tr 9.25 12 mois tt 46.—
Chèques postaux IVb 325
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Eŝ - vilKL

V '/lin i^̂ ffll WÊf M̂Ê\ »v*^HMflH ifii iflrMnBH WiWnnwBi ; ifi TCH9H wr.' apVH Wmf zim
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vous guidera volontiers dans votre choix. /^r̂ f^̂ ^Pv^̂ ^î
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Une jolie bûche
Une belle tourte

sont toujours appréciées
pour les fêtes de Noël
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Réduction pour les personnes Voilà une sp lendide occasion d'aller aux États-Unis par avion — en famille
accompagnant le chef de famille , et à bon compte. Si le passager est accompagné de son épouse, une seule
Genève —New York et retour personne paie le tarif plein. La seconde bénéficie d'une substantielle ré-
Première classe Fr.1308.- duction. Les enfants de 12 à 25 ans profitent des mêmes conditions excep-
Classe touriste Fr. 872.- tionnelles. Le chef de famille voyage-t-il sans son épouse, mais avec un ou
Classe économi que Fr. 654.- plusieurs enfants de 12 à 25 ans, ces derniers ne paient également que le
valable jusqu 'au 31 mars 1959 prix fortement diminué.

Rensei gnements el réservation par votre agence de voyages ou les bureaux de Genève et Zurich de M BTmfJH.

LES RESTAURANTS
CITY ET MAISON DU PEUPLE

vous proposent leurs menus de fêtes.
Demandez nos prospectus

Afin de permettre à leur personnel
de célébrer la fête de Noël dans la di-
gnité, notre honorable clientèle est avi-
sée que les restaurants City et de la
Maison du Peuple seront fermes au pu-
blic le mercredi 24 décembre à 18 h. 30.

? — ? ?
Pour être bien servi ,
commandez vos desserts
de f ê t e s

chez 
 ̂e IkwV"

I -  ̂ •OjS®' Ru e du Progrès 89
^r ?

Vacherins glacés et turcs
Bombes et mokas glacés
Diplomates - Vermicelles
Tourtes et bûches

Vol-au-vent garnis
Ramequins - Feuilletés

Service prompt à domicile - Tél. 2 29 38

? ? ?

Passez votre Nouvel-An

ailiei de la croix d'Or
Noël 24 25

souger aux chandelles
Tél. 2.43.53 Marc FAHRNY

EXTRAS
DE SERVICE
sont demandées pour les fêtes de
Nouvel-An . Les personnes présentant
bien et très au courant du service
de table , sont priées de se présenter à

L'HOTEL DE PARI S
La Chaux-de-Fonds.

Boucher - charcutier
capable , Allemand , ayant
travaillé 2 ans et demi en
Suisse cherche place à
La Chaux-de-Fonds ou
au Locle pour apprendit -
le français. Entrée débui
janvier. — S'adresser a
M. A. Assfalg, Seekirch
p. Riedlingen (Saulgau -
Allemagne) .

Skis
long. 1 m. 90, arêtes acier ,
bâtons durai., à l'état de
neuf , à vendre. — S'a-
iresser W. Bill , Paix 75,
IUX heures des repas.

f ~ N

LE mml mrX itAïi©6H
Hôtel - Restaurant - Bar

MEYRIEZ - MORAT
Télép hone (037) 7.12.83 - Hans Buol
Cuisine, cadre et situation uniques

Aux jours de fêtes nos menus spécia ix.
A St-Sylvestre Dîner de gala avec BAL.

Ambiance - Cotillons
Hôtel avec le dernier confort. Idéal
pour vacances de Noël et de Nouvel-An.

Repos - Tranquillité
l , J

Le repassage
n'est plus une fatigue

La Table métallique réglable à
toutes hauteurs permet un re-
passage facile , sans peine et en
outre plus rapide grâce à sa toile
au silicone.

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10

N — /

Usez L'Impartial
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Eve  Paul  M a r g u e r i t t e

Sans cesser de bavarder , avec force gestes,
Mario guidait Aliette. Ses mains, toujours en
mouvement, faisaient penser à de petites ma-
rionnettes agiles et expressives.

— Vous ne vous ennuirez pas à Aurora. Du
moins, nous ferons tout pour vous distraire.
Demain : grande réception pour l'inauguration
du barbecue . Paolo et moi déploierons nos
talents de rôtisseurs. J'espère que mon frère
vous plaira. Nous sommes très différents de
caractère. Moi , j 'aime le mouvement , le sport ,
la vie active . Quand j 'aurai terminé mes études
d'ingénieur , je voyagerai. Lui est nonchalant ,
il n 'apprécie que la méditation , la lecture et la
musique. C'est un virtuose du violon. Il sera
un grand artiste.

Les jeunes gens suivirent une allée de pierres
ocre , bordée d'iris à la lourde senteur . Plus
loin , d'un parterre de roses, montait un par-
fum suave.

Une abeille vibra dans un rayon de soleil ,
ses pattes gourdes engluées d'un pollen gras
et doré. Des papillons blancs voletaient çà et
là. A tous les détours du chemin , on avait des
aperçus sur Florence et la vallée . Le paysage

était plein d'harmonie, de grandeur et de
sérénité. Pas d'autre bruit que celui du vent
dans les pins, le frémissement des rameaux
de palmiers et le cri strident des cigales.

— Toutes ces fleurs vont s'épanouir en votre
honneur, chère petite cousine, dit-il. Ce sera
bientôt une véritable débauche de roses et
toutes les collines environnantes se couvriront
d'iris.

Aliette l'écoutait, contente que le garçon se
mit en frais de conversation pour elle seule.
Elle reprenait goût à la vie.

III

VILLA AURORA

Le comte précéda Clotilde et Pierre dans la
villa. Ils pénétrèrent dans un immense vesti-
bule, dallé noir et blanc , où les statues anti-
ques, dans leurs niches, faisaient songer à un
musée. Les vastes salons, somptueusement
meublés à l'ancienne de meubles vénitiens
peints, les boiseries ornementées des murs,
étaient d'un pur XVIIIe siècle. Les larges por-
tes-fenêtres ouvraient sur un jardin de rêve où
brillaient autour d'un bassin circulaire , sur-
monté d'une Amphitrite de Michelozzi , des mi-
roirs d'eau quadrangulaires qui reflétaient i'a-
zur du ciel. Le je t d'eau jaillissait dans un
murmure cristallin.

Des bouquets de lauriers-roses mettaient
partout leurs coloris : rose vif , rose pâle , co-
rail, mauve, rouge, violet .

Le jardin se clôturait , au bord du précipice ,
par une balustrade de pierre. De là , on domi-
nait la ville de Florence et la vallée de l'Arno

— Oh ! ce jardin, s'exclama Cotilde, char-
mée, quel paradis !

— C'est le coin du parc que je préfère ,
avoua l'oncle Luigi. Il fait intime.

A l'extrémité de ce jardin , dominant le mer-
veilleux paysage planté d'oliviers et de pins,
assise sur un banc de marbre, se tenait une
jeune fille d'une vingtaine d'années, d'une
grâce modeste, qui lisait V* Imitation de Jésus-

Christ >. A la vue du comte et de ses visiteurs,
elle ferma vivement son livre et s'avança vers
eux.

— Clara ! Je ne t'avais pas vue ! Toujours
solitaire et en méditation.

Il présenta :
— Ma filleule, Clara Sulli , qui nous quitte à

la fin de la semaine pour entrer au couvent de
l'Annunziata où elle doit prononcer ses vœux ,
après un court noviciat.

— Un merveilleux couvent, dit la jeune no-
vice en souriant à Clotilde et à Pierre.

— Ma chère , je n'avais jamais remarqué à
quel point tu ressemblais à un des anges chan-
tants de Filippo Lippi , dans l'Apparition de la
Vierge à saint Bernard , qui porte, sur son vi-
sage, une telle expression de ferveur mystique !

— Je voudrais bien lui ressembler ! dit la
jeun e fille . Mais J e suis encore loin de ce beau
mysticisme.

— Continue ta méditation , Clara , nous ne
voulons pas te déranger. Mais viens, tout à
l'heure , goûter avec nous. J'y tiens !

Et s'adressant à ses hôtes :
— Je vais maintenant vous montrer vos

chambres, mes amis.
Il les guidait le long d'un vaste escalier de

marbre jusqu 'au premier étage et ouvrait une
porte .

— Ton appartement, Clô, que tu partageras
avec Aliette : deux chambres, reliées par un
petit salon , et une grande salle de bains. Pierre
est logé non loin de là. Te plairas-tu ici , Clô ?

— Comment ne m'y plairais-j e pas ?
Les pièces, inondées de soleil , étaient meu-

blées en bois d'olivier clair , les murs peints
d'un jaun e très doux et lumineux. Les fenêtres
ouvraient sur le jardin aux miroirs d'eau et
avaient une vie magnifique sur toute la val-
lée. La j eune fille s'extasia , sincère :

— Nous serons comme des princesses !
De joli s bibelots , des bouquets d'un goût raf-

finé , couvraient les meubles
— Et toutes ces fleurs... Moi qui les aime

tant 1

Pierre fut , lui aussi , enchanté de son instal-
lation.

A ce moment, on entendit, provenant du rez-
de-chaussée, des éclats de voix , des cascades de
rire.

— Voilà la famille qui rentre , dit l'oncle d'un
ton placide. Je reconnais le timbre aigu de ma
chère Betty.

Ils redescedirent pour trouver , dans le ves-
tibule, un groupe composé de jeunes hommes
en complets clairs et de jeune s femmes en toi-
lettes de tons vifs , très élégantes. Revenant du
parc Aliette et Mario se joignaient au groupe.

Le comte Torcellino faisait les présentations.
— Mes nièces, le fiancé de l'aînée : Pierre

Ducourt-Martin , la princesse Sanseverini, ma
femme Betty, sa fille Marylène, le fiancé de
Marylène : Alberto Vitelli , le frère d'Alberto :
Antonio, enfin , mon second fils , Paolo, le ju-
meau de Mario , et des camarades à eux.

Nul besoin de présenter Paolo. Sa ressem-
blance avec son frère était frappante. Clô se
demandait comment elle parviendrait à les
différencier .

Betty était une aimable femme , petite, vive,
pétulante , à la silhouette encore très je une,
admirablement habillée, cheveux teints au-
burn , un peu d'or dans la lueur du sourire. Elle
tenait sous son bras un cam-terrier blanc , tout
en poils, qu 'elle posa avec précaution à terre
pour embrasser ses nièces avec effusion et les
serrer dans ses bras.

— Ravie de vous connaître , mes petites, de-
puis le temps que Luigi me rebat les oreilles de
ses deux adorables nièces... Soyez les bienve-
nues à Aurora !

Auprès d'elle, sa fille Marylène, grande, bien
faite , un peu endormie , formait un amusant
contraste .

Son sourire se fit accueillant pour Clotilde et
Aliette à qui elle présenta son fiancé , un beau
garçon , un peu trop gras, mais sympathique ,
à tète d'empereur romain.

Le comte Luigi s'entretenait avec la princesse
Sanseverini , pour qui il semblait éprouver une
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VOLAILLE HORS-D'OEUVRE CHARCUTERI E

POULETS U. S. A. prêts à rôtir le >/2 kg. 2.60 CHAMPIGNONS DE PARIS boîte 115 gr. 1.25 SALAMI DE FÊTE italien 100 gr 1.30
« Bindone Extra » (pièce 300 à 600 gr.)

POULES U. S. A. prêtes à uire le i/> kg. 2.60 cpirui nTf ne m»\mp u -* «e* -t c/% , */. g «..ww SPECIALITE DE VIANDE boite 450 gr. 1.50 SALAMI « Tipo Milano » 100 gr. 1.-
POULARDES hollandaises le '/2 kg. 3.40 « Bischofszell » (farce de vol-au-vent) (pièces de 300 à 600 gr.)

P1'êteS à flire 
VOL-AU-VENT la pièce -.15 SALAMELLE, SALAMETTI 100 gr 1.10

CANARDS de Hollande le i/2 kg. 2.50 (paquet de 5 pièces -.75) JAMBON DE DERRIÈRE 100 gr. 1.05
avec intestins sans couenne

PARFAIT DE FOIE DE VOLAILLE TRUFFÉE
LAPINS danois , 1» qualité le 1/2 kg. 2.60 « AMIEUX » boîte de 140 gr. 2.10 JAMBON de campagne 100 gr. 1.20

entiers sans couenne
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prédilection. C'était une femme longue et min-
ce, d'allure aristocratique, aux cheveux argen-
tés, avec un beau visage au teint lisse.

D'une voix pareille à un gazouillis d'oiseau,
elle s'enquérait des dernières découvertes his-
toriques du comte. Par la façon dont elle re-
dressait la tête, elle eût paru altière, sans un
grand air de bonté répandu dans tous ses
traits.

Paolo disait à Aliette :
— Mon frère a eu de la chance d'aller vous

accueillir à la gare. Je l'ai envié. Mais j'avais
promis à la princesse Sanseverini de tenir ma
partie de violon dans son concert.

— Mon frère vous jouera de la musique clas-
sique, disait Mario, si vous l'aimez. Moi, j e
préfère le jazz.

Mario était plus vif dans ses manières que
son jumeau , ce qui permettait, assez rapide-
ment, de les différencier. Le timbre de la voix
aussi n'était pas le même, plus sonore chez
Mario.

Betty interpellait son mari :
— Vous ne m'aviez pas dit, Luigi , à quel

point sont ravissantes vos nièces. Aliette est un
petit lis, à peine éclos, et Clotilde a déjà l'éclat
d'une rose.

Mario et Paolo étaient visiblement du même
avis et ne dissimulaient pas l'admiration que
leur inspiraient ces deux charmantes cousines
parisiennes.

— Jerry, soyez sage ! disait Betty à son cam-
terrier qui se frottait contre ses jambes pour
qu 'elle le reprît dans ses bras.

— Ah ! voilà notre petite novice, dit le com-
te. Aliette, je te présente ma filleule : Clara,

Aliette sympathisa aussitôt avec la jeune Ita-
lienne. Elle l'interrogea sur son couvent, sur
sa vocation.

Clô ne s'étonna pas de cette brusque sym-
pathie. Aliette, deux ans plus tôt , à la suite
d'une contrariété — laquelle au fait ? — avait
traversé une crise de mysticisme aiguë, affir-
mant alors qu'elle se ferait religieuse pour se
retirer loin de sa sœur et du monde.

Le prétexte — Clô s'en souvenait maintenant
— avait été des plus futiles, comme toujours :
une remarque de Clô — oh ! bien anodine —
sur la coquetterie ruineuse de la petite qui , par
moments, sombrait dans un vertige extrava-
gant d'achats vestimentaires, de colifichets
sans la moindre utilité. Aliette, furieuse, avait
déclaré :

— Si je ne peux être décente dans ma mise,
j'aime mieux renoncer à tout et me vêtir de
bure. A dater d'aujourd'hui et en attendant
d'entrer au couvent, je ne quitterai plus ma
petite robe de lainage beige.

Elle avait tenu parole pendant un mois mal-
gré les protestations navrées de Clotilde, por-
tant par surcroît une corde à nœuds sous sa
ceinture.

— J'expie ma coquetterie, disait-elle à Clô,
je fais pénitence.

Cédant enfin aux supplications de sa sœur ,
Aliette avait renoncé à la cordelette-cilice, aux
longues prières agenouillées devant l'autel et à
la petite robe de lainage beige. Après quoi ,
magnanime, elle avait pardonné à Clô son ava-
rice et daigné accepter les jolies toilettes que
sa sœur lui commandait dans une maison de
couture renommée.

— Comme je vous envie d'entrer en religion ,
disait maintenant Aliette à Clara. Oublier les
soucis du monde, connaître les joie s de l'âme...

Son visage, d'une extrême mobilité, un ins-
tant auparavant tout animé de coquetterie à
l'égard de ses jeunes cousins, prenait main-
tenant une expression de pureté séraphique.
A cette minute, elle semblait vraiment déta-
chée de la terre, de ses pompes et ses vaines
agitations.

— Vous ne pouvez imaginer l'atmosphère de
mon couvent, disait Clara. C'est déjà un avant-
goût du ciel.

— Je viendrai vous y voir , Clara , promit
Aliette.

— Mes petites chattes, vous devez mourir de
fatigue et de faim, dit Betty en entraînant ses
hôtes vers la salle à manger où était servi un
somptueux goûter de sandwiches, de gâteaux,

de petits fours, de sorbets glacés et de Cham-
pagne. Venez vous restaurer.

Tous les détails de la table étaient exquis,
depuis la nappe de linon brodé vert pâle, le
délicat surtout de Saxe, parmi l'éclat plus vif
de l'argenterie, des cristaux et jusqu 'au choix
des fleurs : des camélias d'une nuance atten-
drie. Plats et assiettes étaient des pièces de
musée. L'ensemble réalisait un rêve vivant
d'opulence fine.

Clô et Pierre admiraient aux murs les tapis-
series de Van Orley encastrées dans des boi-
series sculptées de XVIIe siècle, représentant
Adam et Eve au paradis. Ils en firent compli-
ment à la maîtresse de maison.

— Moi je trouve que cette salle à manger
manque d'originalité, dit Betty. Parlez-moi de
celle de Beaumont.

— De Beaumont? répéta l'industriel , étonné.
— Oui, La Chesnaye, la propriété du comte

de Beaumont, en Sologne, où les solives des
plafonds s'ornent de rangées de dents de
sanglier, où les candélabres sont des cornes de
cerfs...

— Ah ! oui , fit Ducourt-Martin , déconcerté
et songeant que Betty devait être un peu snob.
Mais Florence n'est pas un pays de chasse
comme la marécageuse Sologne et ce sty'e
d'époque me paraît mieux convenir à votre ma-
gnifique demeure.

— Vous croyez ?
— Sans aucun doute, intervint le comte

Torcellino. Mais Betty, qui possède presque
tout ce qu 'il est possible de désirer , louche sur
ce qu 'elle n'a pas. Ma chère femme craint tou-
jours de ne pas être à l'avant-garde. Rassures-
la, mon cher !

— J'ai envie de tout chambarder dans cette
pièce, de troquer mon service de table contre
des céramiqueus de Picasso, d'enlever les boise-
ries et les tapisseries et de charger Ugo Braccio
de me peindre des fresques modernes, abs-
traites.

— Des fresques de Braccio ! gémit le comte.
Oh ! Betty, je vous supplie de n'en rien faire.
Sa peinture est plus primitive que la peinture

rupestre, on se croit revenu au temps des
cavernes. Je ne pourrai plus manger dans une
pièce décorée par notre ami Braccio. Tous les
mets délicieux confectionnés par Amédée , votre
chef français , deviendraient de l'auroch cru
et, me restant sur l'estomac, me donneraient
des visions de cauchemar. Pour l'amour du ciel
ne nous ramenez pas au néolithique !

— Bien , mon ami , dit Betty d'un air soumis.
Je ne voudrais pas que vous deviez une gas-
tralgie à ce pauvre Braccio. C'est lui qui m'a-
vait suggéré l'idée de renouveler ma salle à
manger. J'avoue que j'étai s tentée.

— Résistez à la tentation, ma chère Betty, je
vous en conjure ; princesse, Pierre , dites-lui
qu'elle aurait tort...

— Bien , je déteste vous contrarier , Luigi. Je
renonce... pour l'instant. Braccio va être déçu.
Nous en reparlerons.

Mario brancha le pick-up sur la radio qui se
mit à déverser des airs de jazz. Paolo se boucha
les oreilles et s'enfuit . Clara le suivit hors de
la pièce.

— Guère moderne, mon frangin , contesta le
jumeau. Il n 'aime que la musique classique.
Avez-vous jamais entendu Louis Armstrong,
Aliette ?

— Ces jeuns gens font tout en musique,
s'étonna la princesse Sanseverini.

— Les Tyrrhéniens, disait le comte Torcelli-
no, pétrissaient leur pain et fouettaient leurs
esclaves au son de la flûte.

Betty, qui ne mangeait presque pas et restait
toujours sur sa faim pour conserver sa ligne ,
s'astreignant à un régime Spartiate de star
hollywoodienne, gavait Jerry, son cam-terrier,
de biscuits et de sucreries.

— Dansons-nous ce be-bop, Aliette ? deman-
da Mario.

— Volontiers.
Alberto entraîna Marylène et Betty, aban-

donnant son favori , se laissa aller aux bras
d'Antonio.

Aliette avait repris ses mines coquettes et
dansait avec entrain.

(m suivre)
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FIANCÉS
Ne laissez pas passer une aussi bonne occa-

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

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

Jean THEURILLAT, Cressier - ameublement,
Cressier (Neuchâtel) . Téléphone (038) 7 72 73.
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^p§ Vendredi 26 décembre - samedi 27 décembre
UOV AGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les ..nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année
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Grande surprise !
...une machine à coudre BERNINA sous

l'arbre de Noël l...

...une BERNINA - Record avec ses
nombreux avantages , la garantie de
fabrique et le servic e BERNINA soigné

du magasin spécialisé

A. BRUSCH
Agence BERNINA

Avenue Léopold-Robert 76
LA C H A U X- D E - F O N D S

Tél. (039) 2.22.54
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Du tonnerre!...
les bombes de table...

de la

DROGU ERIE ^%

V >
0s$@ m̂ &&m
m ||
$|, Ne manquez pas tÂ
W» de mettre sous \f *

j i

le sapin de Noël...

Nos délicieuses

BUCHES ET TOURTES
bien garnies

PRALINÉS
fabrication maison

BEAU CHOIX DE

BOITES DE FONDANTS
SUJETS EN MASSEPAIN

etc.

Pour vos repas , demandez nos
DÉLICIEUX VOL-AU-VENT
Hors d'œuvre sur canapés

BOULANGERIE - PATISSERIE

E. SCHNEEBELI
m Hôtcl-de-Ville 3 Tél. 2 21 95 H >
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J* CRAVATES aux dessins modernes ||
§ SOUS-VÊTEMENTS - GANTS - ECHARPES «|

<P PARAPLUIES &

I dZOîa**  ̂ I
S J W /-AU TIBRE ROYAL"/ |>

£ Avenue Léopold-Robert 68 Tél. 2 23 78 jg

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre di
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Marchés de fi n 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

. Direction de la Police sanitaire.

Beprésenlant
branche construction.

i Nous cherchons homme
sérieux, si possible ayant
voiture , pour travaux de
prospection, etc. pour
Suisse romande en en-
tier. Engagement à la
commission. — Offres
écrites sous chiffre
P 52 - 5 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
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vous présente dans sa devanture et à l'intérieur du magasin, un W

St> Superbe choix de fleurs coupées %
fl Plantes vertes et fleuries |j

Belles décorations de Noël pour la table j |
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LUTHY
T R A I T E U R

Léopold-Robert 39
, Tél. 2 44 60

Le comestible du premier
choix vous of f r e  pour

vos repas de Nouvel-An :

Poulets rôtis
' Superbes

Poulets de Bresse
Pigeons de Bresse
Poulets de Houdan

Poules grasses
Dindes

Oies
Canards
Caviar

Grand choix en foie gras

de Strasbourg
En galantine - terrines

Saumon fumé

Crevettes roses fraîches
Homard s et langoustes vivantes

Choix considérable de conserves
pour vos hors-d'œuvre

Ensuite du revirement intervenu dans le marché
des vins, plusieurs prix sont différents lors
d'achats à la propriété. Cette modification n'était
pas prévisible depuis très longtemps, mais malgré
le stock que nous avions déjà constitué, nous
avons décidé de faire bénéficier avec effet im-
médiat nos sociétaires des nouveaux prix d'achat.
C'est la raison pour laquelle nous pouvons vous
annoncer aujourd'hui une

BAISSE SUR LES VINS
Bouteille + verre

Beaujolais Fr. 3.30

Saint-Georges Fr. 2.40
Santa Rita, pr p^r

Vin du Chili " r" -t-t^
ET LA RISTOURNE

Prix spéciaux pour assortiments dès 10 flacons
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Elle se joue de l'hiver !
C'est pourquoi achetez mainte-
nant votre VW ou, pour le moins,
commandez-la sans tarder afin
qu'au moment voulu vous n'ayez
pas à l'attendre des mois.

¦¦¦HSBBH
SPORTING GARAGE

J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 2 18 23

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès
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» JÈÊ Pensez au Noël ]
M Kr de votre toutou ! J

Beau choix
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COLLIERS - LAISSES - LITS POUR CHIENS I
MANTEAUX - PULLOVERS - CORBEILLES fl

et toutes nourritures

Oisellerie de la Tour
Ed. Gouillon

Rue Daniel-leanrichard 13 Tél. 2 76 76

SALON DE BEAUTE CANINE
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UN TUUT -TERRAIN
EXTRAORDINAIRE!
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... et meilleur marché à l 'achat !
Demandez une démonstration au

GARAGE DU STAND S.A.
Tél. 5 29 41 LE LOCLE

M

VOUS qui désirez acquérir un bel
ouvrage relié , richement illustré , à
tirage limité , adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av. Léopold-Robert Tél. 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

Grande manufacture d'horlogerie
engagerait

mécaniciens-
outilleurs

pour travaux de précision.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 27034 J, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Radio-dépannage

A. FANÏONI
Tel 317 82 ROCHER 2

Lisez L'Impartial

QâùSP:
Collège 13 f

Le spécialiste des liqueurs
le litre s. v.

TILLAC *** 11.25
cognac Jalùerl

*** 1475
5% escompte

VILLA
A VENDRE cause de départ , maison familiale
moderne de 5 pièces et dépendances, jardin
arborisé , terrasse, situation tranquille, à 100
mètres trolleybus, quartier ouest.
Offres sous chiffre M S 25307, au bureau de
L'Impartial.

J O U E T S
POUPEES de fr. 5.— à fr. 25.—

JOUETS en tous genres
Spécialité de Jouets mécaniques

JEUX — DINETTES, etc.
Tous les articles pour arbres de Noël

BOMBES de TABLES — FARCES
à des prix très avanta geux

M. P. GANGUILLET
Parc 51, à l'étage

(Immeuble Cidrerie de Morat)

VENDEUSE
expérimentée, capable d'initiative et présen-
tant bien, est demandée pour gérance. Entrée
selon convenances. — Faire offres avec photo,
références et prétentions sous chiffre P 7158 N,
à Publicitas, Neuchâtel.
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Jfl Contre les

M,<Éj| Mf troubles de
JtS^ ĵ ^̂y la circulation

1 Ç\VCUl +*''̂ / le médicament aus
1̂ ^-—iu plantes médicinales

(y H Extrait CIRCULAN a fait
Su%J[ g de plantes ses preuves car son
^MVp̂ M*VJf*pPH 

aide 
est 

efficace et
'̂ Smmmmml[amAimmmmmm SOI] action m u l t i p l e :

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

V I J



Noël Nouvel-An
un dessert de qualité

CONFI SERIE ___^ 1
Ses petits Desserts "̂ ""—""""""/^"̂  /) 9? y#^"̂ L-%
de Noël I •S \ _̂__ Ĵ
UN DÉLICE ! Léopold-Robert 66 Tél. 2 16 68

I I'
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.Madame André BRON-RICKLI et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Charles BRON-
ZIBACH, leurs enfants et petit-fils ;

[Monsieur et Madame Maurice RICKL1,
leurs enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchés de la chaude
sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de pénible séparation.
expriment leur très vive reconnaissance
à tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 6<

filets de perches
Palées - Feras
Truites vivantes
Saumon frais
Filets de soles
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Cabillauds
Colins - Raies
Moules • Huitres
Crevettes - Scampis

| Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris

; Raviolis trais

t
Madame Roger Froidevaux-Mantovaui

et sa fille,
Mademoiselle Ariette Froidevaux ;

Monsieur et Madame Alfred Pomey-
Brunner , au Locle ;

Monsieur et Madame Carlo Mantovanl-
Overney, au Locle ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Roger FROIDEVAUX
leur très cher époux , papa , frère , beau-
frère, cousin , parent et ami , que Dieu
a repris à leur tendre affection , di-
manche 21 décembre, à l'âge de 52 ans,
à l'Hôpital de Marseille, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 déc. 1958.
L'inhumation, sans suite, aura lieu le

vendredi 26 décembre, à 15 h. au cime-
tière du Locle, Mon-Repos, Le Locle.

Culte au domicile pour la famille, à
14 heures.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DE LA RONDE 5
Un Office de Requiem sera célébré

en l'église du Sacré-Coeur , le vendredi
matin , à 8 h.

Le présent avis lient lieu de lettre de
faire part.

Madame Henri BROSSIN-REGAZZONI
et ses en fants

ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

: PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 6

Poulets de Bresse
Poulets de Houdan
Poulets hollandais
Petits coqs
Poules à bouillir
Canetons - Pintades
Dindes - Oies
Pigeons de Bresse
Lapins du pays
Marchandise très fralch

Boiler
électrique

125 litres , rectangulaire
1954, revisé , garanti , 35
francs.

Lavabo
avec 2 robinets, vidag
excentrique 64 X 49, 85 fi

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

' Willy MOSER
Grenier 31, tél. 2 11 95
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Adhi.de «L'Impartial»
Chq. post. IV b 325
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Dépôt à La Chaux-de-Fonds :

Roger L A A G E R
Rue du Collège 58 - Tel. 2 59 19

AVIS
AUX ANNONCEURS

Les 23 , 24 et 31 décembre 1958,
L'IMPARTIAL
paraîtra le matin seulement.
Le dernier délai de remise
pour ces éditions est fixé
la veille à 11 heures du matin.

Adminis t ra t ion de L'I M PARTIAL
Télép hone (039) 2 28 94

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

Manufac ture  d'horlogerie de Bienne
cherche

JEUNE EMPLOYÉ
ayant  de bonnes notions d'anglais et
d' allemand , pour le poste de compta-
ble. Entrée  1er février 1959, si possible
avant .  - Faire offres sous chi f f re
K. 25794 U., à Publicitas , Bienne.

VOY AG EUR
de commerce

bien in t rodu i t  dans la branche horlo-

gère , pourrai t  s'adjoindre  un article très

lucratif concernant l'horlogerie. Faire

offres sous chiffre P. 11303 N., à Publi-

citas , La Chaux-de-Fonds.

Demande d'emploi
Jeune chauffeur avec permis léger ,
cherche occupation comme magasinier
ou livreur. - Offres sous ch i f f re  P. R.
23681, au bureau de L'Impartial .

MONTE URS
É LE CTRI C IENS
On cherche un bon MONTEUR ELECTRICIEN
pour notre service de dépannages, réparations
et petites installations. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable (contact avec
la clientèle particulière) .
Un MONTEUR ELECTRICIEN pour installa-
tions intérieures. Place stable et possibilités
d'avancement pour personne capable.
Offres sous chiffre P 11286 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Nol i c  n ou u c a u  ca lalogue pour :

ccMeé dz Ltœux
vient de paraî t re

IMPRIMERIE COURV OIS1KR S A. NEUVE 14

On s'abonne en tout temps à « L ' I M P A R T I A L »

i

0 IN MEMORIAM

JEANNE SIMONe

22 décembre 1951 22 décembre 1958

U
TON SOUVENIR RESTE VIVANT

8

!| ~
Mademoiselle Erica Stotzer ;
Madame et Monsieur Alice Straub-

Stotzer ;
Monsieur et Madame Walter Stotzer-

Kàstli ;
Madame et Monsieur Marguerite Bally-

Stotzer ;
Monsieur et Madame Ernest Stotzer-

Christen ;
Mademoiselle Marthe Stotzer ;
Monsieur le docteur Paul Lauener ,
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 père , grand-
père, beau-père, frère , beau-frère et on-
cle

Monsieur
e

i Fritz STOTZER-LAUENER
. que Dieu a repris à Lui, samedi , dans

sa 83e année, après une courte maladie
supportée vaillamment.

Berne, le 20 décembre 1958
(Kasernenstr. 37.)

I Le culte aura lieu , mardi le 23 décem-
bre 1958, à 14 h. 30, à la chapelle du

; cimetière Schosshalde, à Berne.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le sang de lésus-Chri.sl son /ils
nous purifie de tout péché.

/ Icnn , chap. 1, o. 7.

Madame Paul Vuille-Rollat ;
Madam e et Monsieur Jakob Jost-

Vuille et leurs enfants Edith et
Vreneli , à Bienne ;

Monsieur et Madame Georges Vuille-
Nicolet et leurs enfants Jean-Louis.
Jacqueline, Henri-Daniel et Anne -
Marie , à Bienne ;

Mademoiselle Ruth Vuille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Vuille-

Faudella et leur fille Denise, à
Londres ;

Monsieur et Madame Eric Vuille-
Gonzalès , à New-York ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur- d'annoncer à
leurs amis et connaissances qu 'il a plu
à Dieu de retirer à Lui leur cher époux
père, beau-père , grand-père , frère , pa-
rent et ami

Monsieur

Paul Vuille-Rollat
Il s'est endormi dans la paix du Sei-

gneur , dimanche 21 décembre 1958, dan;,
sa 70e année.

L'ensevelissemnt , SANS SUITE, aura
lieu mardi 23 décembre.

Lecture de la Parole de Dieu à la
Chapelle du Crématoire de Neuchâtel , à
11 heures.

Domicile mortuaire : 4 Ministraux 6,
Neuchâtel.

II n'y n donc maintenant aucune
conr/nmnnlion pour ceux qui sonl
dans le Christ-Jésus.

nom. vin. i.
Car les gages du péché c'est la
mort , mais Je don de grâce de
Dieu , c'est la uie éternelle dans
lo Christ-Jésus noire Seigneur.

Horn. VII , 23.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODELES
pour dames, demie'
res créations. Les re-
parafions, transfor-
mations et teintu -
res sont exécutée!
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Jaquettes
laine, hautes nouveau
tés. fabrication suisse,
articles d'usage.
Bérets et Bonnets

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Permanente s
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65 IMMEUBLES

en tous genres
offerts et demandes

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41. Lau-
sanne 

' mWm̂EmnwmrmBmBBm
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Noël
Pour vos cadeaux ,
grands choix de
milieux de salons,
tours de Uts, des- I
centes de lits , dep
Pr. 6.-. Nos Don-
nes et chaudes cou-
vertures de laine.
Duvets, traversins,
oreillers, etc., etc

Meubles Andrey
i

1er - Mars 10 a
Tel 2 37 71

On réserve pour les
fêtes

38 ans de clients
satisfaits
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Nouvelles de dernière heure
Propos adoucis

de M. W. Ulbricht

Berlin-Est ne bloquera
pas les voies d'accès
BERLIN, 22. — AFP — Le gou-

vernement de Berlin-Est n'a nulle-
ment l'intention de bloquer les voies
d'accès à Berlin , si les troupes d'oc-
cupation occidentales ne se sont pas
retirées de Berlin-Ouest à l'expira-
tion du délai de six mois fixé par
la note de l'Union soviétique du 27
novembre : c'est ce qui ressort d'une
mise au point , remise lundi matin
à l'AFP, par les services de presse
du gouvernement de la République
démocratique allemande.

Ces services précisent en effet que
M. Walter Ulbricht , premier secré-
taire du parti socialiste-communiste
d'Allemagne orientale, n'a jamais
fait de déclarations annonçant pa-
reille mesure. Rectifiant ses propos
de Varsovie , le 13 décembre, les ser-
vices de presse officiels publient le
texte exact : « Tant que les occu-
pants américains, anglais et fran-
çais se rendront , fut-ce illégalement,
à Berlin-Ouest, ils devront procéder
à des arrangements avec le gouver-
nement de la République démocra-
tique allemande. »

De Gaulle est élu Président de la République
à une écrasante majorité

Il a obtenu près de 80 peur cent des suffrages
Paris, le 22 décembre.

La Ve République a depuis hier son Président : comme tout le faisait
prévoir , c'est le général de Gaulle. II a été élu triomphalement, obtenant
78,49 pour cent des suffrages dans l'ensemble des territoires tle la conmmu-
nauté et 76,50 pour cent dans la Métropole. Ainsi se trouve brillament con-
firmés les résultats du référendum et des élections législatives.

/ N
Da notre correspondant de Paria,

par téléphone
v è

Il est heureux que le général n'ait
pas été le seul candidat. Il avait comme
adversaires : M. Marrane, ancien séna-
teur et député communiste, maire
d'Ivry, et député suppléant de M. Mau-
rice Thorez et M. Chatelet , doyen
honoraire de la faculté des Sciences de
Paris, qui était présenté par l'Union
des forces démocratiques, à la tête de
laquelle se trouvent notamment MM.
Mendès-France et Mitterrand , battus
aux dernières élections.

Ses deux adversaires
largement battus

Mais tous deux n'ont recueilli qu 'un
nombre de voix fort modeste, sauf
dans la Seine, où M. Marrane a obtenu
un succès relatif , qui n'a pas cepen-
dant empêché le général de Gaulle de
réunir 55 pour cent des suffrages. Le
chef du gouvernement a recueilli la
majorité dans tous les départements
métropolitains et l'unanimité ou la

quasi unanimité en Algérie et dait: les
territoires d'outre-mer.

On s'était un moment demandé s'il
ne serait pas opportun de procéder à
Paris au dépouillement de l'ensemble
du scrutin , afin d'obtenir un résultat
global , pour le cas où certains dépar-
tements ou territoires n'auraient pas
accordé la majorité au général de
Gaulle , élu de toute la communauté.
Mais cela aurait nécessité l'achemine-
ment des urnes dans la capitale, ce qui
eût été une opération longue et déli-
cate. Les craintes qu 'on pouvait éprou-
ver se sont d'ailleurs révélées vaines,
puisqu 'il n'y a eu nulle part « fausse
note ».

Signalons, pour la petite histoire,
que certains électeurs ont voté pour
des candidau qui ne s'étaient pas fait
inscrire. C'est ainsi qu'on a retiré des
urnes quel ques bulletins portant les
noms du président Coty, du comte de
Paris, et même du maréchal Pétain.

Les félicitations
de M. René Coty

Dès 17 h. 15, on apprenait à Paris
que le général de Gaulle serait élu. En
effet , sur quelque 80.000 électeurs ins-
crits , il avait déjà obtenu 50.000 voix ,
soit plus de la majorité absolue. Aus-
sitôt , le président Coty téléphonait de
l'Elysée à Colombey-les-deux-Eglises,
où se trouvait le président du Conseil,
et il adressait à son successeur ses
plus chaleureuses félicitations. C'est le
8 janvier qu 'il lui transmettra ses pou-
voirs - à vra i dire considérablement
étendus — en même temps que sera
officiellement proclamé le résultat du
scrutin.

Pour nous qui avions assisté à l'élec-
tion de M. Coty, à Versailles, en dé-
cembre 1953, nous ne pouvions man-
quer d'établir une comparaison entre
les deux journées. Il y a cinq ans , quel-
que 900 députés et sénateurs avaient
été obligés de procéder à treize tours
de scrutin avant d'aboutir à un résul-
tat. Hier , 80.000 électeurs ont élu en
quel ques heures, le premier président
de la Ve République .

Le Collège électoral était composé
des députés et des sénateurs, des con-
seillers généraux et des délégués des
munici palités . Ce n'était pas le suf-
frage universel qui s'expirmait ainai —
ce qui eût donné à l'élection un carac-
tère plébiscitaire - mais c'était un
suffrage restreint mal gré tout fort
étendu. On remarquera qu 'à l'exception
des députés , qui ont été récemment
élus, la grande majorité des votants
était composée d'hommes issus des
élections municipales de 1953, ce qui
donne encore plus de valeur aux voix
recueillies par le général de Gaulle.

Le nouveau président de la Ré publi-
que et de la Communauté disposera ,
en vertu de la nouvelle constitution, de
pouvoirs très étendus. Le triomphe qu 'il
vient de remporter lui permettra de les
exercer avec une grande autorité, car
il représente bien l'ensemble du peu-
ple français et des populations d'outre-
mer. La Cinquième République , qui
repose sur de fortes assises, diffère
considérablement de celle qui l'a pré-
cédée. J. D.

r \
62.338 voix pour

de Gaulle
PARIS, 22. — AFP. — A 23 heu-

res dimanche , M. Cassin, président
de la Commission constitutionnelle
provisoire, a communiqué officieu-
sement les chiffres concernant l'é-
lection à la présidence de la Ré-
publique qui consacrent l'élection
du généra l de Gaulle.

Ces chiffres , enregistrés par la
Commission constitutionnelle de
contrôle , sont les suivants, pour la
Métropole, les territoires d'outre-
mer et les Etats-de la communau-
té :

Inscrits : 81,754.
Votants (sous réserve des 58 voix

qui doivent parvenir de Polynésie) :
81,233.

Exprimés : 79,414, auxquels il
conviendra d'ajouter les suffrages
venant de la Polynésie française.

Ont obtenu : Charles de Gaulle
62,338 voix , soit 77,50% pour la Mé-
tropoe, 81,45% pour les départe -
ments d'outre-mer et 97,04% pour
les Etats de la Communauté.

Georges Marrane 10,354 voix.
Albert Chatelet 6722 voix.

\ j

Les grands électeurs
ont fait de l'humour...

PARIS, 22. — UPI. — Les grands
électeurs de France ont pris quelque
liberté dans le vote de dimanche , du
moins certains d'entre eux , et l'on trou-
va , outre ceux cités par notre correspon-
dant , les noms les plus divers sur les
bulletins de vote : Jean XXIII, Vincent
Auriol , Louis Napoléon , le prince Otto
de Habsbourg, Pierre Poujade , Jacques
Sous telle...

Vive satisf action
dans les capitales

occidentales
A Bonn. — Les milieux gouverne-

mentaux de l'Allemagne occidentale
ont exprimé dimanche soir leur sa-
tisfaction de l'élection à la prési-
dence de la République française du
général de Gaulle. Un porte-parole
gouvernemental a toutefois fait re-
marquer que le résultat de cette
élection n'était pas inattendu.

A Rome. — On estime que l'élec-
tion du général de Gaulle constitue
un nouveau symptôme de la stabi-
lité politique croissante d'un Etat-
clé de la Communauté européenne.

A Oslo. — Les milieux officiels
norvégiens voient dans l'élection du
général de Gaulle la conséquence
logique de la façon dont il a pré-
sidé aux destinées du pays ces der-
niers mois.

A Washington. — On estime que
l'élection de M. de Gaulle permettra

Charles de Gaulle , premier prési-
dent de la Ve République , disposera
de pouvoirs plus étendus que les
Présidents de la précédente Répu-
blique. Pendant les sept années que
durera so?i pouvoir , le général pour-
ra nommer son premier ministre,
dissoudre le Parlement une fois  par
an, et reprendre les pouvoir s de
l'Assemblée en cas d'état d' urgence.

au nouveau président de la Répu-
blique française de se rendre bientôt
à Washington pour y avoir un
échange de vues avec le président
Eisenhower.

Dans les milieux officiels de Was-
hington, on considère que l'élection
de M. de Gaulle est le triomphe qui
couronne la série d'événements qui ,
depuis le printemps dernier , ont
transformé la scène politique fran-
çaise.

Le président allemand
Heuss félicite de Gaulle
BONN , 22. — DPA. — Le président

de la République fédérale alleman-
de, M. Théodore Heuss, a adressé
au général de Gaulle le télégramme
suivant :

En mon nom et au nom du peuple
allemand , j' adresse à Votre Excel-
lence mes cordiales félicitations
pour votre élection à la présidence
de la République française. Que du-
rant votre présidence, le peuple
français jouisse de la paix et du
bien-être et que la collaboration
confiante entre nos deux peuples
continue de s'intensifier, ce sont là
nos voeux les plus sincères.

Révolte au Tibet ?
TAIPEH , 22. - AFP. - Les services de

renseignements de la Chine nationaliste
annoncent que des révoltes anticommu-
nistes ont éclaté au Tibet et dans le
nord-ouest de la Chine, s'étendant jus-
qu 'à la frontière de la Mongolie exté-
rieure.

La révolte toucherait le Tibet , le
Tsinghai , le Sinkiang, le Kansou et le
Setchouan. Au mois d'octobre dernier ,
selon ces services , la situation était si
sérieuse que le général Pen Teh Huai ,
ministre de la défense de la Chine com-
muniste , a dû se rendre d'urgence IU
Tsinghai afin de diriger la lutte contre
le* rebelles. Les communistes , toujours
selon la même source , auraient engagé
un bataillon appuyé par de l'aviation.
Au début de novembre , ajoutent les
services de rensei gnements nationalis-
tes , la révolte s'était étendue au Sin-
kiang, au Kansou et aux confins de la
Mongolie extérieure.

\Jû/ U1
REVUE DU

Fermeté occidentale .

A l'occasion du Conseil de l'O.
T. A. N., les puissances occidenta-
les ont pu accorder leurs violons
en ce qui concerne leur attitude
face  au bloc de l 'Est et aux préten-
tions de M. Krouchtchev sur Ber-
lin. Certains observateurs ont pré-
tendu, en cette f i n  de semaine , que
le succès de l'Atlas — apprécié à
sa juste valeur par des savants
russes — était de nature à modi-
f i e r  peut-être les intentions du
Kremlin, car Moscou se trouve
maintenant être devenu une cible
« facilement atteignable » par les
missiles lancés d'Amérique même.

En attendant , les U . S. A . fon t
montre de fermeté envers l'U. R.
S. S. et ils ont publié samedi un
volumineux document , à l'inten-
tion de l'opinion mondiale , docu-
ment qui déf ini t  l'assise juridique
sur laquelle reposera la réponse que
les puissances de l'Ouest f e ron t
prochainement à la note de M.
Krouchtchev du 27 novembre.

Dans ce texte le Département
d'Etat américain réfute point par
point la note soviétique et repous-
se l'argumentation par laquelle le
Kremlin justi f iait  son action uni-
latéf ale envers Berlin. Washing-
ton relève qu'en appliquant son
plan , Moscou violerait les accords
antérieurs à celui de Potsdam, qui

réglaient le statut de Berlin , alors
que cet accord-là n'a pas à être
invoque en la circonstance. Mieux:
ils accusent l'U. R. S. S. d' avoir vio-
lé cet accord de Potsdam. Puis ils
repoussent les autres accusations
soviétiques et concluent par cette
déclaration : « Les puissances oc-
cidentales reconnaissent et sou-
tiennent aujourd'hui comme par
le passé le droit de l'Allemagne à
un traité de paix et à la tin de son
régime d' occupation. Etant de ce
fa i t  disposés de bonne fo i  à provo-
quer par des moyens légitimes la
f i n  de cette période d' occupation ,
les Etats-Unis estiment qu 'aucun
doute ne saurait subsister , tant sur
le plan moral que sur le plan ju-
ridique quant à leur droit actuel de
maintenir légalement en vigueur
l'occupation de leur secteur de
Berlin et d'user de leur droit d'ac-
cès à cette ville. Ils estiment en
outre que tout e f f o r t  soviétique
tendant à empêcher ou à gêner
l' exercice de ces droits constitue-
rait une violation du droit interna-
tional. »

Il ne faut pas ouvrir la brèche.

Céder sur Berlin, se serait se
préparer à d'autres capitulations,
a a f f i r m é M . P. H. Spaak , secré-
taire général de l'O. T. A. N., à
l'assemblée de l 'Union européenne ,
à Paris. Il a déclaré notamment :

« Si , par malheur, l'Occident ac-
ceptait les propos itions russes et
des garanties théoriques , ce sys-
tème ne résisterait pas aux événe-
ments. »

Les méthodes soviétiques, selon
M.  Spaak , rappellent les débuts
d'une mauvaise époque européenne
et sont susceptibles de devenir le
commencement d' un processus
semblable à celui qui prévalut au
début de 1935.

« Mais , à l'époque , a-t-il dit , les
pays qui s'opposaient à Hitler n'é-
taient pas prêts à la guerre. Notre
situation aujourd'hui n'est pas la
même. L'Europe est appuyée par
les Etats-Unis , la plus grande f o r -
ce du monde. »

Telles sont les positions adoptées
par les Occidentaux . « L'Atlas »
amènera-t-il les Russes à accep-
ter la négociation sur l'ensemble
du problème allemand , ou main-
tiendront-ils fermement leur ulti-
matum ? On a f f i rme  certes que
ni l'Est ni l'Ouest ne veulent la
guerre . Mais ils sont au bord du
g ouffre . . .  J. Ec.

LONDRES , 22. - AFP. - Ingrid Berg-
man a épousé hier après-midi à Caxton
Hall , Lars Schmidt. I

Ingrid Bergman
a épousé Lars Schmidt

En Suisse

ESTAVAYER-LE-LAC , 22. - Samedi
a été inaugurée la nouvelle p isciculture
d'Estavayer , qui doit permettre le déve-
loppement de l'alevinage dans le lac de
Neuchâtel. Le nombre des alevins , qui
était jusqu 'ici de cinq millions , pourra
être porté à 35 et même à 70 millions.

Inauguration de la pisciculture
d'Estavayer

NEW-YORK, 22. — Reuter — Le
poste de radio WRCA a annoncé la
nuit dernière qu 'un accident d'au-
tocar survenu au Mexique, à 65 km.
au sud d'Oaxaca, a fait 70 morts
sur 72 occupants. Le véhicule est
tombé dans un fossé.

UN ACCIDENT D'AUTOCAR :
70 MORTS SUR 72 OCCUPANTS !

RIÔ-DE-JANEIRO, 22. — Des
pluies diluviennes s'abattent depuis
dimanche sur Rio-de-Janeiro et ses
environs, inondant plusieurs quar-
tiers de la ville et provoquant l'ef-
fondrement de nombreuses maisons.
Deux femmes ont péri écrasées sous
les murs de leur habitation. Les
transports sont désorganisés et la
lumière manque dans certains sec-
teurs où les rues disparaissent sous
deux mètres d'eau.

Des canalisations alimentant Rio-
de-Janeiro en eau potable ont écla-
té à 50 km. de la ville.

Pluies diluviennes
sur Rio

ZURICH 22. — Au cours de sa der-
nière réunion la conférence géné-
rale de l'Unesco à Paris a reconnu
la Fédération internationale de la
protection des animaux comme or-
gane consultatif de l'Unesco. Ainsi ,
l'importance de la protection des
animaux sur le plan international
est pour la première fois officielle-
ment reconnue.

La Fédération internationale de
la protection des animaux englobe
les sociétés et associations de 40 pays
des cinq continents.

L'UNESCO reconnaît l'importance
de la protection des animaux

LA FOLETTE (Tennessee) , 22. —
Reuter — Samedi , dans un acci-
dent d'aviation , une famille de six
personnes a trouvé la mort à Ten-
nessee, alors qu'elle se rendait en
Floride pour passer les vacances
de Noël. L'appareil bimoteur , qui
évoluait dans le brouillard , est venu
s'écraser contre une montagne.

Vacances de Noël mortelles

La «bombe» de Mexico

MEXICO, 22. — AFP — L'explo-
sion qui s'est produite vendredi dans
le restaurant « La Ronda » ou dî-
naient de nombreux hommes politi-
ques dont plusieurs ministres mexi-
cains, semble avoir été causée par
une fuite de gaz, et n 'être pas un
attentat.

L'enquête a permis de découvrir
des indices laissant à penser qu 'une
fuite dans la tuyauterie a fait ac-
cumuler du gaz dans les soubasse-
ments de rétablissement et qu 'un
court-circuit près du compteur a dé-
clenché l'explosion.

Sept personens avaient été tuées
et 27 blessées à la suite de l'explo-
sion.

Ce n'était pas un attentat!

SANTA MONICA (California> , 22.
UPI . — La blonde Jayne Mansfield
a donné le jour à un petit garçon
de 9 livres et demi hier à l'hôpital
St-John, 15 minutes après avoir été
transportée dans la chambre où elle
devait accoucher.

La naissance du second enfant
de l'actrice s'est produite 9 heures
après que Mickey Hargitay eut mis
sa femme dans la grande Cadillac
blanche de la famille et l'eut trans-
portée à toute vitesse à l'hôpital.

Pendant ces 12 derniers jours, a
déclaré Hargitay, on s'attendait à
la naissance d'un moment à l'autre.
L'enfant, qui s'appellera Miklos Pal-
mer ou Miklos Jeffrey, devait ve-
nir le neuvième mois.

« Comme tous les pères je dési-
rais un garçon » déclarait Mickey,
l'ancien " Mr « Univers », enthousias-
mé, « on s'attendait bien à un gar-
çon , et pourtant cela a été une
surprise. »

Un porte-parole a éclaré que l'ac-
trice se sentait « admirablement
bien » et serait probablement à la
maison pour Noël.

C'est le second enfant de l'actri-
ce. Sa fille, Jayne Marie , est née
le 8 novembre 1950, de son mariage
avec Paul Mansfield.

Dans la maison de Jayne Mans-
field et de son mari, villa style mé-
diterranéen , qui a appartenu à Rudy
Vallée, une nursery rose et bleue at-
tend le petit bébé.

La «blonde explosive»,
Jayne Mansfield, a mis

au monde un petit garçon
de 9 livres et demi

Aujourd'hui en général beau et doux.
Demain ciel se couvrant à partir du
sud-ouest et tendance à de nouvelle -
précipitations.

Prévisions du temps


