
Jura neuchâtelois»
UN BEAU LIVRE

Un grand paysage jurassien, qui révèle la superbe architecture du
Jura: le Doubs au Châtelot. (Photo Georges Bachmann.)

La Chaux-de-Fonds , le 9 décembre.
La littérature folklorique juras-

sienne vient de s'enrichir d'un beau
livre. Il s'agit de « Jura neuchâte-
lois » ' dû la plume de Louis Loze
et Jean-Marie Nussbaum, avec 73
belles photos des meilleurs artistes
de l' objectif montagnard , tiré sur les
presses de l'Imprimerie des Coopé-
ratives Réunies et dont les clichés
ont été gravés dans les Ateliers
Courvoisier S. A., et Ch. Guggisberg.
Beau livre, ouvrage de luxe et que
tous les amateurs de bibliophilie
tiendront à placer dans leur biblio-
thèque. Car rarement on a mieux
décrit , représenté , analysé , illustré ,
expliqué ce coin de terre qui est-
nôtre et auquel on pourrait appli-
quer le mot de la Bruyère : « Il est
des paysages que l'on admire. Il en
est d' autres où l'on aimerait à vi-
vre. » C'est dire que les Jurassiens ,
qu 'ils vivent de l'un ou de l'autre
côté de la Cibourg, tiendront à
feui l le ter  ces pages où texte et pho-
to constituent déjà par la beauté
typographique et l'illustration un
de ces mariages d 'amour appelé
à durer.

Tempéraments d i f f é r e n t s  des deux
auteurs. Chacun aime le Jura à sa
manière et le « saisit » à sa façon .
Louis Loze s'est réservé le Pays. J .
M.  Nussbaum le Montagnon . Ainsi
l'un va-t-il d' emblée vers l' exté-
rieur , décrivant « le Jura tel qu 'il
est : haute proue dont les lianes,
dans une traversée immobile , parta-
gen t les f lo t s  de l'est et de l'ouest » ;
tandis que l' autre inirospecte ces
gens « timides , perplexes , ayant de
justess e échappé à la grande civili-
sation qui nous entoure... et qui ne
voient dans la halte qu 'une étape
sur le "''«'•'n du trava il. » Ecrivains
de race tous les deux . Mais dont le
langage magni f iquement  p lastique
de l' un sculp te , modèle, rend visible

et palpable l'âme des choses ; tan-
dis que l'autre fouill e le caractère
et les moeurs avec cette passion
sacrée qui est en lui et ne l'aban-
donnera jamais. Artistes conscients.
Descriptifs. Psychologues. Poètes
aussi Qui aiment bien tous les deux
ce qu'ils aiment, et ont la force ou
le talent de l'exprimer...

• • •
Louis Loze possède à vrai dire son

Jura comme frui t  d'un « lent com-
pagnonage des lieux » N' a-t-il pas
gravi les cimes, musardé dans les
combes, « f lâné dans les vergers
qui rayonnent de l'Areuse à la
Tourne et du Val-de-Ruz au Mont
d'Amin ». Ne sait-il pas quand son
Jura « devient le pays de la nais-
sance des eaux ». Et aussi le jour
« où sur la pag e blanche le- arbres
noirs graveront la grande eau-forte
de l'hiver » ? La courbe des saisons
se développe en pages larges et sym-
boliques, d' un sentiment poétique
profond . Jaillissement d'images , évo-
cation d' un style puissant et doux ,
ce sont tantôt les sentiers , les
pierriers , les joux obscures , le jeu
des contreforts qu 'il f a i t  naître ,
tantôt la «.ferme-citadelle » faisant
corps avec le sol, et « qu 'enveloppe
comme une Acharpe le vol aigre des
martinets ». Que de pages il faudrai t
citer sur ce Jura qui n'est pas pau-
vre mais secret et nous force à
l'attention et à la découverte , sur
« ces sommets qui dorment épaule
contre épaules », sur « la présence
de l'espace multipliée par le vent »,
sur le rôle du mur de pierres , sur
le paysan jurassien enfin , émi-
grant à l'intérieur d'un métier
parce que la rudesse de la na-
ture l'oblige à la quête d' un gain
nécessaire. «Le paysan jurassien
émigré à l'intérieur d' un métier et ,
voyageur immobile, rivé à l'établi ,
mais bercé par la ramure marine

des sapins ,il double le cap du long
hiver. Il entre en horlogerie comme
il entre en religion. Il fa i t  vœu
d' excellence , comme d'autres fon t
vœu de pureté . Et les neiges lui
o f f r e n t  un cloître ètincelant. »
(Suite p 3.) Paul BOURQUIN

La ménagère suisse utilisera-t-elle
un jour du gaz de Lacq ?

Le problème du ravitaillement en énergie

La Chaux-de-Fonds,
le 9 décembre.

Les journaux français annonçaient
récemment l'arrivée du gaz naturel
de Lacq dans la banlieue parisienne
et, un peu plus tard , à Besançon ;
enfin , le 17 septembre se constituait
à Zurich un consortium (les gaziers
romands en font partie) pour l'étude
d'une offre de raccordement faite
par la France. Ces nouvelles confir-
ment une aventure si extraordinaire
qu'il vaut la peine d'en révéler quel-
ques aspects.

Le vieux gazomètre appartient de-
puis longtemps au paysage urbain ;
grosse vessie noire frappant l'imagi-
nation dês petits, point de repère
géographique pour les yeux et... le
nez des grands. C'est là que les villes
entreposent ' une partie de l'énergie
nécessaire à la vie quotidienne. Mais
la terre aussi est prévoyante. Elle a
stocké, souvent à l'insu des hommes,
des tonnes de pétrole et des nappes
de gaz qui rôdent comme des fauves
dans leurs pièges souterrains. U suf-
fit d'un coup de trépan hasardeux
pour crever le couvercle et libérer
les précieux produits ; le plus sou-
vent, le pétrole domine ; il arrive
toutefois que le gaz se présente seul,
en force, et en masses suffisantes

justifiant du même coup d'exploi-
tation. C'est ce qui est arrivé aux
U. S. A., où le gaz naturel couvre le
25 % des besoins totaux d'énergie ;
des gisements furent aussi décou-
verts en Russie, en Italie.

La grande aventure
Et ce fut la grande aventure de

Lacq, hameau perdu au cœur du
Béarn , à 17 km. de Pau. Le voyageur
qui passait par là il y a quelques
années apercevait bien de loin des
torchères brûlant nuit et jour; mais
il ignorait encore ce qui allait arri-
ver. Le 18 décembre 1951, les foreurs
constatèrent avec stupéfaction que
la sonde, poussée à 3450 mètres, re-
montait insensiblement comme si
un géant la soulevait hors de son
tombeau millénaire. Une énorme
explosion démantibula le derrick, et
les environs furent coupés par les
flammes et le gaz. Sous l'œil du
préfet impuissant , on évacua les
paysans, les moutons, en attendant
le fameux Myron Kinley, dompteur
de puits sauvages. Il arriva du
Texas en avion, réussit à colmater
la brèche, en lâchant un de ces
« O. K. boys » sonores qui vous re-
mettrait la lune en place, si par
hasard elle venait à tourner du mau-
vais côté...
(Suite p. 3) Florian REIST

/ P̂ASSANT
U est toujours agréable de penser que

les embêtements des petits arrivent
parfois aux grands...

Mais ce qui est encore plus agréable
c'est de constater que ces embêtements
ont parfois pour un auguste personnage
les mêmes conséquences fâcheuses que
pour le menu fretin...

Ainsi on se demandait ce que ferait
le général de Gaulle qui, dans ses
« Mémoires », avait classé le « Canard
enchaîné » parmi les hebdomadaires
communistes et s'était attiré de Ce fait
une protestation virulente, au surplus
parfaitement motivée. Allait-on retirer
les 150.000 exemplaires déjà tirés ou
parus ? Ou bien irait-on jusqu'à l'im-
pression d'un « addendum » comme
dans l'affaire Léon Blum-Larousse ? Ou
bien le grand Charles ignorerait-il la
protestation purement et simplement
en vertu de sa puissance et de sa gran-
deur ?

Le « Monde » vient de nous rensei-
gner.

Une rectification aura lieu . dans les
prochaines éditions.

Le « Canard enchaîné » passera des
« hebdomadaires communistes » dans la
liste des journ aux « où les communistes
détenaient une large part dans la ré-
daction ». Et ainsi tout sera mis au
point et rentrera dans l'ordre.

Bien entendu il n'y a en fait qu 'une
nuance.

Mais on ne peut que féliciter le gé-
néral de Gaulle de l'avoir observée et
d'avoir consenti à rectifier comme tout
le monde...

Pour une fois qu 'un chef d'Etat con-
sent à se conduire comme un simple
mortel et à observer les usages les
plus corrects de la presse, on pouvait
bien ie signaler...

Le père Piquerez.

Noël au Mont Athos

imaginée par un peintre
visionnaire du XHIme siècle
Ce n'est pas un conte de Noël ,

mais un reportage réel et le récit
véridique, avec quelques heures
d'anticipation seulement, de la scène
que deux ou trois privilégiés seule-

De notre corr. particulier
René HYBRE

V /

ment pourront voir, le jour de Noël ,
dans le réfectoire du monastère de
Dyonision , lieu saint consacré au
recueillement et à la prière, mais
véritable nid d'aigle bâti sur un des
flancs les plus abrupts du célèbre
mont Athos.

L'anéantissement de l'âme devant
l'image de l'anéantissement

du monde
La longue procession des moines

quitte la chapelle, après le grand
office du matin, et se dirige vers le
réfectoire où doit se prendre le re-
pas en commun de midi : le seul
repas substantiel de la journée.
Substantiel pour d'humbles ana-
chorètes, mais bien frugal et bien
pauvre pour celui qui ne sait pas
rester maître de ses appétits et doit ,
comme les religieux , se contenter
d'un brouet clair à la mode Spar-
tiate. . 'H' ¦

Nul ne peut deviner sur les vi-
sages presque complètement cachés
par la capuche ce que les privations
et l'austère discipline y ont imprimé
de douloureux, de sévère ou de tra-
gique.

Mais, lorsque l'on surprend un
regard qui s'élève vers quelque
Christ de bois grossièrement sculpté,
il y a des siècles, on saisit alors au
passage un éclair si puissant, si doux
et si humble à la fois, que l'on com-
prend que ces corps presque anéan-
tis soient, intérieurement, compa-
rables à l'atome : ils renferment en
eux les grandes puissances de l'U-
nivers.

(Voir suite en vaqe 3.)

Face à la bombe
atomique

M. Giovanni Gronchi , président de
la République italienne , qui se ren-
dra en visite off iciell e à Moscou au

début de l'année prochaine .

Nos portraits

Voici deux petites Soleuroises qui vont réchauf fer  « leur soldat » (en
manoeuvres) avec du café chaud 1

Joli geste...

Dans un asile, un fou échevelé
jou e au tennis avec acharnement.
Un de ses camarades, qui le regarde,
constate :

— Il n'y a pas de cordes à ta
raquette.

Et l'autre de répondre :
— Ça ne fait rien, je n'ai pas de

balle, non plus !, _ , 

Histoire de fous
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Pour les fêtes

UNE PERMANENTE NATURELLE
UNE TEINTURE MODERNE

UN SUCCÈSIII Serre 28 Tél. 24830 Entrée rue Dr Coullery
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Femme
de ménage

compétente est cher- '
chée pour une demi-
journée par semaine ,
dans appartement mo- •
derne.
S'adr. Crêtets 82, ler
étage à gauche.
Tél. (039) 2.20.53.

HORLOGER
COMPLET

est cherché comme chef d'atelier
pour terminages de montres bon
courant et soignées pour tout de
suite ou à convenir. Place stable et
bien rétribuée, appartement mo-
derne à disposition.
Faire offres sous chiffre
PT 61835 L, à Publicitas, Lausanne.
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L'Hom-me Jeune
porte un

Tyrolien
m*

«Dolomites»
vÈmïiUi 

• *Pour vos cadeaux !

Bas Nylon Permatisé
La permatisation est le plus grand progrès depuis

l'invention du Ny lon

ic Toucher doux et soyeux , souple et plus élasti que.
Finis les bas brillants , mat permanent.

-fc Meilleure résistance aux accrochages , diminu-
tion considérable des fils tirés.

T*r C'est un bas Nylon qui vous durera vraiment
plus longtemps.

¦fc Demandez bien un bas Permatisé.

5 90

A TRIANON
Le Maison du Bas 22, Léopold-Robert

* : •
dessus formica, pieds
métall iques , Fr. 130.-,
145.-, 168.-, 207.-.

Fr. 380.-, 430.-, 540.-
620.-, 870.-.

'./MEUBLES

Serre 22
La Chaux-de-Fonds

BERNINA
A. BRUSCH

Tour du Casino 31
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.22.54

Sacs
de touristes

Sacs skieurs

CH. WEBER
SELLERIE

ARTICLES
DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier

Fabrique de la place
engagerait tout de suite
ou pour époque à con-
venir

Jeune fille
pour son bureau de fa-
brication. Semaine de 5
jours. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial.

26792

Garçon
d'office

et de cuisine est demande
dans restaurant de la vil-
le. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 26793

inmoaiiie
A vendre superbes tapis
de milieu très épais
Fr. 60.-, 80.-, 160.-, 240.-
S'adresser Progrès 13a.,
C. Gentil.

leoiiofi
A vendre légèrement dé-
fraîchi, 1 magnifique ta-
pis de milieu de cham-
bre de bonne qualité, à
choix sur deux, avec fond
crème, de toute beauté, à
un prix extrêmement bas.
Téléphoner au 2.75.68.

TAPIS
A vendre superbes tapis
de milieu, très épais, ga-
rantis neufs. Prix 60 fr
Superbe affaire. — S'a-
dresser C Gentil, rue du
Progrès 13 a.

A vendre
pour cause de cessation
de commerce pousse -
pousse combinés, à prix
avantageux. — S'adresser
à Vélo-Hall, Versoix 7.

J'achèterais
d'occasion, armoire pour
habits à 3 portes, table à
rallonge, chaises, divan-
couche avec coffre, po-
tager combiné bois et
gaz, crème ou blanc, mo-
derne. — Adresser les of-
fres avec détail et prix ,
sous chiffre K S 26649, au
bureau de L'Impartial.

PIANO
A vendre magnifique pia-
no marque «Sabel», pe-
tit modèle, noyer, cordes
croisées, cadre fer, très
belle sonorité. — S'adr.
M. Bolli , Numa-Droz 132,
entrée dans la cour.

Accordéon
à débarrasser au plus vite,
très bas prix , superbe ins-
trument moderne diato-
nique italienne, avec re-
gistre. — S'adresser au
bur. de L'Imparial. 26755

Correspondance
à domicile allemand,
français, anglais, bas ta-
rif. Faire offres à Case
225 La Chaux-de-Fonds.

Cartes de visite
Impi Uourvoisiei S. A

EXTRA Je cherche place
extra, sommelière ou
comptoir. — S'adresser à
Mlle Gaf ner, Soleil 3.
POLISSEUR spécialisé
sur marquises cherche
emploi. Ecrire sous chif-
fre J. P. 26872 au bureau
de L'Impartial. 
COMMIS SIONNAIRE
avec prends de conduire
cherche remplacement
pendant les fêtes. Libre
tout de suite. Tél. 2.11.47.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée chez Mme
Ch Wilhelm, Belle-Com-
be 3. Tél. 2 53 83. 
FEMME DE MENAGE
active est cherchée un
après-midi par semaine.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 26710
FEMME DE MENAGE
est demandée. — S'adr.
Pâtisserie Hofschneider,
Hôtel-de-Ville 5.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée par mé-
nage avec deux enfants.
— S'adresser à M. Ittig,
rue du Paix 21 au rez-
de-chaussée, après 18 h.
30 ou écrire. 
FEMME DE MENAGE
ayant notions de cuisine
est demandée 4-5 jours
par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 26796
JEUNE FILLE aimant les
enfante est demandée. —
Mme F. Didisheim, Les
Allées 25, tél. 2.80.40.
NURSE est demandée de-
puis fin février pour 6 à
8 semaines. — Faire of-
fres sous chiffre
L M 26867. au bureau de
L'Impartial.

A LOUER appartement
de 2 pièces et cuisine. —
S'adr. Versoix 9a, 2me
étage. 
2 CHAMBRES meublées
avec cuisine sont à louer
— Tél. de 10 à 12 h. et
de 18 à 19 h. au 2 37 28.

STUDIO meublé est à
louer tout de suite, tout
confort. Cuisinette, dou-
ches, téléphone, dans
immeuble moderne. —
Tél. entre les heures de
bureau au (039) 2 47 07.

CHAMBRE Monsieur sé-
rieux cherche chambre
meublée. — S'adresser à
M. Hoch , «La Résidences,

! Le Locle. -,

CHAMBRE meublée est
demandée par un pâtis-
sier. — S'adresser à Pâ-
tisserie Hofschneider, rue
de l'Hôtel-de-Ville 5.

A LOUER au centre, à
demoiselle jolie chambre
avec part à la salle de
bains. Libre tout de suite.
Téléphone 2.12.21. 
CHAMBRE à louer non
meublée avec salle de
bains, chauffage central.
Libre tout de suite. S'adr.
rue de la Paix 17, rez-de-
chaussée droite, téléphone
3 39 32. 
A LOUER chambre avec
bains, central, eau chaude.
— S'adresser Serre 37, au
rez-de-chaussée à droite.

CHAMBRE à louer non
meublée, chauffée, à da-
me. — S'adresser au bu-
reau, Doubs 103, Mme
Grau, après 18 h.
A LOUER belle chambre
meublée, chauffée, à jeu-
ne homme sérieux. Télé-
phone (039) 2 50 59.
CHAMBRE à louer à 1
ou 2 lits, au soleil , chauf-
fée , bains. — S'adresser
Crêt 24, 2e étage à gau-
che.

A VENDRE un potager à
gaz en bon état, 4 feux ,
2 fours. Parc 69, ler étage.
A VENDRE superbe
manteau d'hiver pour
homme, taille 48, 1 mate-
las crin , poubelle Hochs-
ner. — Tél. 2 49 27.
A VENDRE une poussette
de poupée et une poupée,
1 duvet neuf pour lit à
1 place, 1 manteau et 1
robe taille 40-42 — Té-
léphone 2 04 76, dès 18 h.
30 ou le samedi .
A VENDRE magnifiques
occasions, divan-lit avec
barrières, patins de hoc-
key No 42 , souliers de ski
No 44, fuseaux noirs,
taille homme, neufs. Li-
vres Silva , complets,
neufs. Raquette de ten-
nis. — S'adresser chez M.
Louis Arnoux, Paix 45.
PICK-UP à vendre, Phi-
lips, 4 vitesses. — S'adr.
après 19 h., Balance 5, au
2e étage. 
A VENDRE 1 poussette,
1 porte-bébé, 1 poussette
enfant, à l'état de neuf.
— Téléphoner le soir au
(039) 3 36 23.

A VENDRE cuisinière à
gaz Soleure, 3 feux, modè-
le 1955, skis Hickory avec
chaussures No 36-37.
Tél. (0391 2.84.36.

BAHUT ancien à vendre
245 fr . — Tél. (039)
2 09 28.

M Building 54
Demandez notre offre

spéciale de Noël.
Bois-Noir 23 Tél. 2 86. 32
A VENDRE l- salle- à. -
manger ancien style, 1
table ronde, 2 régulateurs,
1 divan turc, 1 secrétaire,
1 lavabo, 1 potager à bois
1 trou, plaque chauffan-
te, seilles galvanisées, cor-
deau, crosses, cloche pour
lessive. — Téléphoner en-
tre 11 et 14 h. au 2.81.38.

A VENDRE un divan turc
en bon état. — S'adresser
après 19 heures, avenue
Léopold - Robert 148, rez.
de-chaussée à droite.
PATINS avec bottines
blanches No 36, à vendre.
— S'adresser à Mme G.
Evard , rue du Temple -
Allemand 83, tél. (039)
2 17 79. 
JOUETS A vendre deux
trolleybus électriques avec
remorque et accessoires,
installés sui- table, et un
bob pour enfant. — Té-
léphone 2 12 58. 
TRAIN électrique «Wesa»,
manteaux garçon 13-15
ans, manteau d'homme
taille 50, à vendre bas
prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 82, rez-de-
chaussée.
ROBE de soirée, tulle
avec jupon, mi-longue,
couleur lilas, taille 40 est
à vendre à bas prix. —
S'adresser après 18 heu-
res, rue Daniel-Jeanri-
chard 35, au ler étage.
A VENDRE table de sa-
lon, 1 lampadaire moder-
ne, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser à Mme
Rutscho, avenue Ch. -
Naine 3, au 4e étage.

A VENDRE beau renard
empaillé. — S'adresser
chez Mme Devillaz, rue
Numa-Droz 113, de 18 à
20 heures.
A VENDRE combinaison
en popeline rouge, à l'é-
tat de neuf , taille 3 - 4
ans. — S'adresser rue du
Progrès 7, au ler étage.
TRAIN ELECTRIQUE
complet , comme neuf , à
vendre, cause manque de
place. S'adr. Forges 27,
porte No 45.

JOUET Je cherche à
acheter d'occasion un ta-
bleau noir avec chevalet
en bon état. — Téléphone
2 47 61.

CANARI s'est envolé,
quartier piscine. Télépho-
ne 3.44.77. Récompense.



A méditer...
« Un savant est un homme qui sait

ce que tout le monde ignore et ignore
souvent ce que tout le monde sait I »

EINSTEIN.

«Jura neuchâtelois>
UN BEAU LIVRE

(Suite et fin)

Le Doubs, enfin , soyez-en sûr
n'est point oublié. Comment Loze
commettrait-il ce péché ?

A vrai dire cm lit, on découvre, on
s'enchante. Et le pays vous entre
d'un coup dans le cœur, comme il
était déjà dans vos yeux.

. m  m

Mais il fallai t  aussi dire ce qu 'est
le Montagnon , ce « Jurassien qui ne
voit dans la halte qu'une étape sur
le chemin du travai l » qui peine, qui
taquine, qui discute et «qui est tou-
jours en train de faire» .

« Faire , faire , faire... On fai t  du
travail, de l'argent, de l'enseigne-
ment . — Connaissez-vous un tel ?
— Que fait-il  ? Inévitable question.»

C'est là du Jean-Marie, descript i f ,
frondeur , analytique. « Le mouve-
ment naturel du Jurassien dira-t-il
encore, est de monter et de s'élancer
en avant comme l'hirondelle du bra-
ve Rambert . Obstiné, têtu. Ne perd
pas son temps, il n'en a pas à vendre
ni même à donner... »

Et pourtant s'il apparaît parfois
inquiet, fureteur ou instable, le Ju-
rassien n'a-t-ïl pas fourni ce type
spécial du chronométrier « juste na-
vigateur de l'éternité... aristocrate
de l'horlogerie... qui se mesurera aux
Observatoires et défiera leur juge-
ment. » A ce maître de l'exactitude
l'auteur rend un juste hommage ,
comme aux simples horlogers qui
ont maintenu la tradition, entrete-
nu la ferveur du métier et respecté
la belle ouvrage . De l'évocation na-
turelle des villages et des cités il
passera aux vocations, aux vertus ,
aux qualités ou aux défauts , en un
mot à la civilisation qu 'ils ou elles
suscitent. Race de bâtisseurs mé-
thodiques mais non sans imagina-
tion, les gens y ont le goût de la
connaissance et des arts, celui des
voyages et du risque, souvent la pas-
sion de l'étude. Ils sont «durs, francs,
dévoués ». Quant à leur ferveur reli-
gieuse, elle nous vaut des pages pi-
quantes sur le temple des Plan-
chettes « beau comme un principe
et seul exemple d'architecture cal-
vinienne » : « Grand , boisé, trapu.
On y est vaguement mat à-tsaf t. aise :
mais c'est bon pour un pr otestant,
il doit toujours être un peu gêné
quand il rencontre Dieu ou lui-
même... »

De son style v i f ,  nerveux, imagé,
J.  M - Nussbaum traitera quelques
pages plu s loin encore de cette fo i
jurassienne , moins mystique que
d'ordre logique et moral, si ce n'est
assez raisonneuse et haïssant l'op-
pression quelle qu'elle soit, au point
d'avoir fabriqué du temps de Bakou-
nine et Kropotkine quelques anar-
chistes « aimant la justice de mâle
amour ».

Belles pages aussi sur cette vertu
plus jurassienne qu'on ne le sup-
pose qu'est l'économie, une éco-
nomie qui mêle au livret de tir le
carnet d'épargne ; sur les vieux mots
ou vieilles coutumes : le « pouce -
nion », le « carton », les biscaumes »,
les « besicles » qu'il ne faut  pas ou-
blier si vous ne voulez pa s être du

« petit butin » ; sur le culte
rendu à l'hiver enfin, qu'il soit
sportif ou pesant et « reconstruisant
inlassablement le monde clos de
l'attente. »

Pages de ferveu r familiale enfin
qui montrent à quel point le Juras-
sien sait rester f idèle au souvenir
et à l' empreinte maternelle ou pa-
ternelle.

. • •
La place nous manque pour parler

de la magnifique illustration pho-
tographique mais on ne saurait ren-
dre un assez juste hommage à ceux
qui ont su découvrir les aspects à
la fois anciens et nouveaux, les plus
évocateurs surtout d'un Jura neu-
châtelois connu et inconnu. Que
grâces leur soient rendues. Ils
ont fait  là un admirable travail,
contribuant à rendre ainsi l'ouvra-
ge plu s beau, véridique et orné. Un
seul reproche, très jurassien, pour-
quoi n'avoir pas numéroté les pa-
ges? Le critique a eu bien de la peine
à retrouver ses citations...

Paul BOURQUIN.

La ménagère suisse utilisera-t-elle
un jour du gaz de Lacq ?

Le problème du ravitaillement en énergie

(Suite et tin)

Officiellement, le gisement était
inexploitable : aucune valve ne ré-
sisterait à pareille pression, aucun
acier ne supporterait une telle cor-
rosion. Les Aciéries de Pompey, ré-
gion de Nancy, réussirent après
quatre ans d'étude à créer un al-
liage permettant enfin de contenir
ce gaz irascible. Le problème de base
étant résolu, un premier complexe
industriel fut construit sur place
en 1956.

Au pays d'Henri IV
Le même voyageur qui se rend,

aujourd'hui à Lacq traverse comme
toujours une région superbe. Il aper- '
çoit au loin les contreforts neigeux

. des Pyrénées ; il s'arrête dans un
de ces nombreux restaurants de Pau
où l'effigie d'Henri IV, le Vert Gal-
lant, est tirée à des centaines d'exem-
plaires. Les agents de police règlent
la circulation en casque colonial. Et
— ô surprise — les taxis marchent
parfois au gaz ! Le chauffeur fixe
une bonbonne sur le toit, laisse glis-
ser l'énergie dans le moteur par un
tuyau de bricoleur, et en avant les
4 roues... Quant au hameau d'autre-
fois, il est entouré de cylindres, d'un
entrelacs extraordinaire de tuyaux,
d'alambics énormes, de chaudières
fumantes, bref de toutes les instal-
lations nécessaires pour domestiquer
et disséquer le gaz ; son principal
déchet est le soufre, celui des vi-
gnerons et des tonneliers ; au bord
de la nationale 117, on en voit des
montagnes ; et la France autrefois
importatrice deviendra principal
fournisseur du monde ! D'autres
matières secondaires seront fabri-
quées sur place à partir du produit
de base ; c'est pourquoi , une cité de
plusieurs milliers d'habitants est en
construction aux environs.

La terre respire...
Six forages sont maintenant bran-

chés sur le gigantesque gazomètre
perdu dans les profondeurs. D'ici
quelques mois, l'usine de Lacq trai-
tera en une année env. 4,5 milliards
de m3 à 9500 calories, alors que les
usines suisses fournissent ensemble
350 millions de m3 à 4200 calories
seulement. Ce gaz de Lacq, à haute
puissance calorifique, au surplus
meilleur marché que l'autre, on nous
l'offre donc en grandes quantités.
Un embranchement du gazoduc

principal anrvera prochainement de
Lyon dans la région d'Annecy ; il
serait donc possible de le prolonger
vers Genève. L'Association des usi-
nes à gaz suisses nous a confirmé
que des études approfondies étaient
effectivement en cours ;, il est évi-
dent prématuré de se prononcer
maintenant déjà sur les suites du
pojet.

Mais l'utilisation du gaz étranger
en Suisse est sortie de la fiction
pour rejoindre les limites du pos-
sible. Le professeur Rieben > remar-
quable titulaire de la chaire d'in-
tégration européenne à l'Uniersité
de Lausanne, faisait très justement
remarquer que l'équilibre confédéral
était menacé par «rtufi écart de crois-
sance industrielle de"n6s"trôis prin-
cipales régions ; Zurich, Berne, So-
leure, les deux Bâles, Argovie et
Saint-Gàll englobent à eux seuls le
63 % de toutes les fabriques, contre
le 17 % seulement pour la Suisse ro-
mande. Un gaz de qualité, bon mar-
ché, ne permettrait-il pas de réta-
blir la situation ?

Et le Sahara ?
Ajoutons que d'autres gisements,

plus gigantesques que ceux de Lacq ,
seront peut-être un jour à notre dis-
position. Nous pensons au Sahara.
On sait maintenant qu'une partie
importante des hydrocarbures de
cette région est à l'état gaeux ; des
richesses incroyables ont été repé-
rées à Hassi-R'Mel ou encore In-
Salah, ce dernier point à 1300 km.
d'Alger. Deux difficultés majeures :
l'éloignement et le transport. On
parle déjà de liquéfier ce gaz, de le
charger sur des navires méthaniers ;
il est aussi question de poser un ga-
zoduc géant au fond de la mer, de
Mostaganem à Carthagène, de re-
monter ici la côte espagnole, vers
Barcelone, Perpignan, Lyon, l'Alle-
magne, la Suisse, voire l'Angleterre !
Le célèbre Cdt. Coustaud a fait des
relevés sous-marins pour le Gaz de
France, et on peut penser que ce
n'était pas là simple plongée spor-
tive...

Le pétrole et le gaz naturel ris-
quent donc d'être les rois de la se-
conde moitié du XXe siècle, en at-
tendant l'énergie nucléaire. Que d'a-
ventures et d'exaltation en perspec-
tive !

Florian REIST.

race a la bombe
atomique

Noël au Mont Athos

imaginée par un peintre
visionnaire du XlIIme siècle

(Suite et tin)

Au 13e siècle, le premier peintre
de la bombe atomique !

Quel était le pouvoir surnaturel
de ce moine' anonyme du Xiné
siècle.? A force de descendre en.
lui-même, à force de disséquer la
matière dont son corps était pétri,
était-il parvenu à voir cette ultime
et infime poussière qu'est l'atome ?

Sa vision intérieure a-t-elle été
plus puissante que notre microscope
électronique et que notre cyclotron
géant ? Est-il arrivé à la connais-
sance du proton et du neutron,
acquérant ainsi la préscience de la
folie destructive des hommes, consé-
quence d'une désintégration hors
nature ?

Ce moine était un peintre, un
peintre de talent, un artiste en l'art
d'extérioriser ses visions, de les re-
présenter et de les fixer avec des
couleurs naturelles et un réalisme
saisissant.

Des précurseurs
Peut-on appeler cela des visions ?

Léonard de Vinci, Jules Verne n'é-
taient pas des visionnaires : c'étaient
d'authentiques précurseurs.

Ce moine fut , à sa façon , un pré-
curseur. Mais comme dans ce
monastère toute œuvre écrite est
sévèrement prohibée, comme la tra-
dition, les règles monastiques, la
liturgie sacrée se transmettent ora-
lement, il a pris son pinceau et sa
palette et a reproduit sur les murs
du réfectoire la destruction à la
bombe d'une cité fastueuse où le
luxe le dispute à la corruption des
mœurs.

Depuis des centaines et des cen-
taines d'années, les moines prennent
leurs repas devant ces fresques hal-
lucinantes.

Voici l'immense colonne de fumée
qui jaillit du puits que l'engin vient
de creuser et qui se développe en

forme de champignon dans les hau-
teurs du firmament : « immense
fournaise qui obscurcit l'air et le
soleil et qui ébranle l'univers », tel
est le simple commentaire qui ac-
compagne le tableau.

Alors que l'orgueilleuse capitale
disparaît sous la cendre ardente, on
voit s'éloigner une multitude d'a-
vions de bombardement laissant
tomber leurs projectiles : « ils
avaient des cuirasses de fer et le
bruit de leurs ailes était comme le
bruit de chars à plusieurs chevaux »
précie encore une .brève inscription.

. JCTne pluie de cendres
Des nuages amoncelés sur la ville,

on voit se détacher une pluie de
cendres qui brûle et détruit toute
vie humaine. Sur terre même le feu
encercle la ville, la bombe a allumé
des incendies à des milliers de pieds
à la ronde. Les cavaliers de l'enfer
conduisent des dragons carapaçon-
nés de fer et qui crachent du feu
comme le feraient nos chars d'as-
saut armés d'une batterie de roc-
kets.

Telle est la terrifiante vision que
le peintre ascète du XHIe siècle a
fixée pour la postérité sur les mu-
railles de son monastère.

Hallucination diront les uns, in-
terprétation fantastique du texte de
l'Apocalypse, soutiendront les autres.
Ne s'agit-il pas simplement de la
destruction de l'orgueilleuse capitale
de Sémiramis et de Nabuchodono-
sor ?

Or, le chasseur d'images qui , aveo
son flash, réussissait à photogra-
phier en couleur certaines parties
de ces fresques, pourrait présenter
ses épreuves comme un reportage
sensationnel de l'explosion la plus
récente d'une bombe A...

En cette journée de Noël , les moi-
nes du Mont Athos ont, selon leur
coutume quotidienne et millénaire,
récité le Bénédicité devant l'image
réaliste de la « bombe atomique ».

Les yeux baissés vers leurs écuel-
les de bois et les cruches de grès
sombre, ils ont imploré le créateur
pour qu'il fasse régner une paix
bienfaisante sur le Monde.

René HYBRE.

— H faudrait peut-être songer a
faire augmenter son assurance-vie !

- Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

«II f aut  d'abord que les enf ants prennent l'initiative ;
après quoi, on les aidera, s'il y a lieu», dit le régent.

L
ES gosses arrivent tout excités,

à la maison, brandissant un
petit livre :

— Papa , papa , nous avons décidé
de jouer la comédie, à Noël ; nous
avons choisi une pièce, qu'il nous
fau t  maintenant apprendre ; moi,
j' ai tel rôle (un garde) , Pierre sera
l'Homme de loi ; c'est Ruedi qui
fera  le Chat botté...

Inutile de dire qu'il faut  d'abord
démêler l'histoire, préciser, savoir
qu'on a choisi une saynète d'Henri
Ghéon, ravissante d'ailleurs, qu'on
va répéter, que...

— Et comment mémoriserez-vous
vos rôles ? Vous n'avez qu'un bou-
quin ?

— Mais, papa , tu vas nous les co-
pier ; un texte pour chacun... Mais
oui... à la machine... ça va vite !

Ce qui représente une bonne ving-
taine de pages (soit environ sept ou
huit à la machine) à tirer en une
quinzaine d'exemplaires. Et pour le
lendemain : vous voyez cela d'ici ?

On attend sagement . Le lende-
main soir, grande réunion à la salle
de gymnastique. Fièvre. On discute.
On se dispute. Les uns exigent un
autre rôle , leurs parents leur ont
dit ; les autres refusent de changer.
On commence ; on n'arrive pas à
lire la pièce convenablement (on a
de onze à quatorze ans) ... On se
demande enfin comment procéder...

C'est alors qu on a recours au maî-
tre. On a bien dit à ces garçons et
fille s que le texte choisi est un peu
d iff ici le pour eux, à moins que quel-
qu'un ne leur fasse répéter inlassa-
blement les rôles, les corrige, ensei-
gne enfin . L'instituteur a tôt fa i t
de leur prouver qu'ils ne pourront
jamais arriver au bout de leur peine,
qu'ils s'y prennent trop tard... Puis
il leur propose une autre petite co-
médie, acceptée avec joie , qu'on tra-
vaillera en classe, en dehors des
heures d'école , bien entendu- Et
alors on copie, alors on apprend...
on ajoute ici, retranche là...

— L'important , c'est qu'ils soient
partis d'eux-mêmes, aient choisi
quelque chose, l'aient mis sur pied ;
après quoi, c'est infiniment plus f a -
cile de les aider, encourager, corri-
ger ; il s'agit bien de « leur » tra-
vail, de « leur » piè ce... Ils y mettront
tout leur coeur, écouteront mieux les
remarques, que si je  leur avais en
quelque sorte imposé ce surcroît de
besogne. Et vous savez, après, il s'a-
git que le maître en mette lui aussi
un bon coup, pour la fê te  ; on le
surveille, on l'a à l'oei l ! Bigre...

Saine pédagogie , ne trouvez-vous
pas ? Cela se passait dans un bon
village val-de-ruzien ; mais peut-
être qu'on assiste à de semblables
scènes en ville ?

Le cousin JEAN.

Du côté de nos écoliersDans un discours prononcé de-
vant les membres de l'Association
des chirurgiens militaires, le lieu-
tenant-colonel Douglas Lindsay, di-
recteur du service de recherches mé-
dicales du Centre chimique de l'ar-
mée, a déclaré que l'Amérique de-
vait se tenir prête pour une
guerre chimique dans laquelle mili-
taires et civils seraient, non pas tués,
mais mis dans l'impossibilité d'agir,
ce qui permettrait au conquérant de
les faire travailler ensuite pour son
compte.

Le colonel Lindsay a dit que les
Etats-Unis possédaient — et il ne
doute point qu'il en soit de même
pour l'U. R. S. S. — les composés
chimiques nécessaires. Ceux-ci per-
mettraient de provoquer chez l'en-
nemi, de façon momentanée, des
troubles de la vue et de l'ouïe, une
paralysie, des convulsions et d'autres
formes d'incapacité. Il a ajouté que
les Etats-Unis disposaient d'un an-
tidote efficace pour l'une au motos
de ces formes d'incapacité tempo-
raire, et qu'ils poursuivraient acti-
vement leurs recherches dans le
vaste domaine de la guerre chimi-
que et des contre-mesures qu'elle
exige.

Perspectives
d'une guerre chimique

BUCK
RYAN
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Articles similaires Fr. 36.80 — Fr. 43.80.
Cet après-ski avec doublure agneau véritable
vous protégera efficacement contre les intem-
péries.

COOPÉ RATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché
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Frais et dispos
après un bain de mousse

un cadeau apprécié pour

les fêtes

VOYEZ NOS VITRINES

Marché 2 Téléphone 2 14 85
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NOUVEL-AN 1960
Réservez votre soirée de la ST-SYLVESTRE

pour une magnifique soirée théâtrale

« LES SALTIMBANQUES
qui sera suivie le JOUR DE L'AN par un
déjeuner gastronomique servi à 12 h. 30 au

Grand Hôtel des Bains à BESANÇON
Prix tout compris : Fr. 65.—

Vendredi ler janvi er — Départ 9 n.

Repas gastronomique
aux CLEES

Prix tout compris : Pr. 28.—

Dimanche 3 janvier — Dép. 8 h. 30
BESANÇON

Opérette « Les Saltimbanques »
Prix : voyage et théâtre Fr. 23.—

-fchenma
Radiateurs rapides Therma
Jours froids — chambre mal
chauffée — enfants qui Jouent?
Le radiateur rapide chauffe vite et
comme il faut. Pratique, élégant
et peu encombrant. Se place

, facilement entre deux chaises.
Interrupteurs à levier basculant
pouvant également être action-

\A'\ lîiî t .  *\ nés aveG 'e' Pïed. Vernis émail
crème ou vert.

xiimix.' n .x .« .i .vi» '» 'v« ¦..¦'< ••¦1200 watts, Fr. 65.»
2000 watts, Fr. 87.-

i En vente chez les électriciens
I l  'ii spécialisés et auprès des Ser-
• * vices électriques , ainsi que chez

V - Jt-I les quincailliers et dans les
i l  I I  magasins d'articles de ménage.

U Therma S.A., Schwanden GL

Bureaux ct expositions à Lausanne, 1, rue Beau-Séjour ,
ct à Genève, 13, rue Rôtisserie

Succès infaillible
de vos repas de fêtes

avec les :
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Près d'un siècle de tradition
Tél. 2.10.68 - Prix-courant à disposition

GARAGE DE LA PLACE
engagerait

employée
de bureau
pour demi-journées

Dacty lograp hie indispensable
Faire offres à Case postale
2321, La Chaux-de-Fonds 1.

Important commerce de chaussures
cherche pour le ler janvier ou date
à convenir , jeun e personne , présen-
tant bien , honnête et travailleuse ,
en qualité de

VENDE USE
Préférence sera donnée à personne
de la branche.
Faire offres avec photo , références
et prétentions de salaire n

Case postale 8757/44
La Chaux-de-Fonds II.

LOTERIE
DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA LYRE -

L iste de tirage

S B 2 2 2 2
2Z w Si s — J3 iï iS Si J9 ^ 5 9
^ o "— o -- o ~ o ~ o -- om 2 a .i M _i a 3 m .: n j
7 107 347 11 687 182 1027 190 1367 18 1707 70
17 144 357 104 697 20 1037 39 1377 122 1717 118
27 150 367 91 707 101 1047 76 1387 194 1727 80
37 61 377 154 717 85 1057 35 1397 134 1737 196
47 187 387 45 727 94 1067 129 1407 185 1747 108
57 67 397 27 737 147 1077 72 1417 87 1757 140
67 124 407 125 747 168 1087 111 1427 143 1767 117
77 131 417 195 757 138 1097 54 1437 42 1777 36
87 160 427 155 767 86 1107 92 1447 46 1787 99
97 4 437 84 777 83 1117 40 1457 106 1797 171
107 41 447 136 787 6 1127 93 1467 44 1807 130
117 64 457 63 797 165 1137 71 1477 82 1817 183
127 97 467 137 807 74 1147 164 1487 146 1827 199
137 186 477 110 817 181 1157 96 1497 33 1837 58
147 3 487 89 827 88 1167 132 1507 156 1847 197
157 29 497 175 837 52 1177 90 1517 13 1857 73
167 103 507 50 847 159 1187 57 1527 170 1867 47
177 32 517 152 857 31 1197 115 1537 49 1877 109
187 68 527 22 867 19 1207 192 1547 65 1887 169
197 172 537 59 877 37 1217 163 1557 116 1897 60
207 119 547 188 887 34 1227 180 1567 8 1907 200
217 121 557 75 897 137 1237 81 1577 30 1917 95
227 189 567 114 907 9 1247 2 1587 142 1927 176
237 184 577 51 917 178 1257 102 1597 16 1937 78
247 26 587 1 927 38 1267 24 1607 135 1947 157
257 43 597 198 937 173 1277 148 1617 79 1957 113
267 158 607 193 947 145 1287 7 1627 151 196ri >5
277 174 617 162 957 17 1297 23 1637 5 1977 62
287 112 627 123 967 161 1307 14 1647 28 1987 105
297 69 637 48 977 149 1317 191 1657 177 1997 15
307 53 647 56 987 10 1327 128 1667 166
317 167 657 127 997 100 1337 120 1677 126
327 141 667 12 1007 179 1347 133 1687 25
337 21 677 98 1017 66 1357 77 1697 153

Les lots peuvent être retirés dès le lundi 14 dé-
cembre piochain et tous les jours Au Brésilien,
tabac, Léopold-Robert 6. Les lots non retirés dans
un délai de six mois restent la propriété de la
société.
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Vus des Al pes : verglas prudence
La Cibourg : verglas, prudence
La Tourne : chaînes recommandées

384 victimes à Fréjus
Bilan officiel , mais encore provisoire

1500 cadavres de moutons flottent dans la plaine

PARIS,  n. - AFP . - Le bi lan olficiel
de la catastrophe de Fréjus s'établit
ac tuel lement  à 384 victimes (morts et
disparus).

Parmi ces victimes 22 personnes
n 'ont pas été identifiées. Parmi les
25- identifiées se trouvent  100 hommes
dont 15 mili taires, 88 femmes et 64
enfants.

Le nombre des disparus s'élève à
110 dont 10 militaires.

On avait pris un cadavre
pour un tronc d'arbre

FREJUS, 9. — UPI — On a encore
trouvé des morts , hier. L'un d'eux a
été repêché sur les bords de l'ave-
nue de Verdun où , depuis cinq jours ,
les sauveteurs sont passés sans dis-
continuer. C'est dire que l'on en dé-
couvrira encore pendant longtemps.

Le corps a- été retrouvé dans l'une
des maisons du quartier de la gare ,
dans une de ces maisons qui ont été
photographiées , filmées, inspectées
pendant des jours. On le prit d'a-
bord pour un tronc d'arbre et ce
n 'est qu 'en s'approchant que les
sauveteurs découvrirent l'horrible
réalité. Personne n 'avait signalé sa
disparition.

Ln Chaîne du bonheur a
recueilli près d'un million

et demi
LAUSANNE . 9. — Ag. — La

Chaine du Bonheur communique
(lue les fonds recueillis à son ap-
pel sur le plan suisse dépassent au-
jourd'hui le million suisse qui se
traduira pour les sinistres de Fré-
jus par 150,000,000 de francs fran-
çais dont 50,000,000 leur ont déjà
été remis dimanche par l'envoyé
spécial de la Chaîne du Bonheur
en présence des autorités du Var.

La plaine n'a pas encore
pu être explorée

Ufl? autre cadavre ai été découvert ,
f lo t tan t  dans l'eau parmi les moutons ,
morts eux ""aussi." fàîïle cinq '"cents
moutons ont en effet  été dénombrés
mardi à la surface de l'eau dans la
plaine.

La situation ne s'est guère amé-
liorée. Les pluies s'étaient traduites
par de fortes chutes de neige sur les
montagnes à partir de 600 mètres
d'altitude , et le soleil qui a brillé
hier à travers les nuages a suff i à
provoquer une légère fonte de cette
neige. Les torrents n 'ont cessé de
grossir au cours de la journée , en-
travant considérablement les tra-
vaux des sauveteurs.

Il y a en certains endroits (qui
étaient presque asséchés la veille)
près de deux mètres d'eau et il est
toujours très difficile pour les se-
couristes de s'aventurer hors des
chemins.

Toute la région de la plaine de-
meure inexplorée , particulièrement
celle des marais de Saint-Aygulf.

Peu à peu , la vie
reprend...

La vie continue à reprendre pro-
gressivement ses droits, malgré ces
nouvelles difficultés. Partout , les
équipes de déblaiement ont repris
leur travail dans une couche de
boue brunâtre , qui colle aux pieds
et aux engins , rendant la tâcht par-
tit" 'Tri-" 1 'v'nible .

A l'ouest de la vallée , la voie fer-
rée, gravement endommagée par le
flot , a été reconstruite sur plus de
six cents mètres.

Le nombre des disparus risque fort
de s'accroitre encore , plusieurs
étrangers à la région ayant pu être
enlevés par le flot. La mer aurait
rejeté hier encore une dizaine de
cadavres.

Au temps des Romains déjà ,
un barrage avait cédé

PARIS , 9. — Dans une déclaration
au journal parisien « France-Soir » .
M. Jacques Ballot-Lena , directeur de
l'entreprise qui a construit le barra-
ge de Malpasset , a repris à son
compte la thèse du glissement de
terrain et affirmé qu 'il n 'y a pas de
malfaçon.

Or , en 1958, M. Gaignebert . pro-
fesseur agrégé, vice-président de la
commission des sites du Var (dépar-
tement dans lequel est situé Fréjus»
avait écrit , dans un ouvrage sur
Malpasset , qu 'à l'époque romaine .

A l' aide d'une longue perche , un vo-
lontaire sonde un trou rempli d' eau
à Fréjus , cherchant les cadavres qui

pourraient s 'y trouver .

sous le règne de l'empereur Auguste ,
un barrage qui alimentait Fréjus
avait déjà cédé. « Les roches gneis-
siques de la région sont théorique-
ment imperméables , avait souligné
M. Gaignebert dans son livre , mais
en réalité , leurs couches superficiel-
les se comportent comme une épon-
ge. »

M. Mitterrand inculpe

Ensuite de la levée
de l'immunité parlementaire

pour outrage a magistrat
PARIS. 9. - AFP. - Nouvelle étape

dans l'affaire de l'at tentat  manqué —
vrai ou simulé - contre l'ancien minis-
tre François Mit terrand , ou « affaire
Mitterrand-Pes'quet ». M. Mitterrand a
été effect ivement incul pé mardi du
délit d'outrage i magistrat qui avait
motivé la demande préalable de levée
de son immuni té  parlementaire de sé-
nateur, et avait donné lieu le mois
dernier à deux discussions au Sénat
français.

Sous ce vocable « d'outrage à ma-
gistrat » , le juge André Braun-
schweig ' reproche au sénateur de
n'avoir pas, après l'attentat de la
nuit du 15 au 16 octobre , révélé rapi-
dement certaines entrevues qu 'il
avait eues quelques jours aupara-
vant avec Robert Pesquet , l'organi-
sateur de l'attentat . Celui-ci est
inculpé de son côté de détention
d'arme prohibée.

La thèse de M. Mitterrand est
qu 'il a bien eu des conversations
avec Pesquet , mais qu 'il n 'a pas
monté de machination et qu 'il a
bien cru , la nuit de 15 au 16 octobre ,
être l'objet d'une poursuite en vue
d'un attentat. D'où des accusations
mutuelles de diffamation entre les
deux hommes, et diverses plaintes
également en cours.

M. François Mitterrand a été con-
voqué mardi après-midi au Palais
de Justice, pour apprendre son in-
culpation . L'ancien ministre a af-
firmé sa certitude qu 'il pourra ainsi
démontrer « que les faits qui lui sont
reprochés sont soit inexactement
rapportés, soit inventés pour les be-
soins de la cause ».

LA CHAUX DE FONDS
A propos des vacances scolaires
Le plan des vacances scolaires

que nous avons publié mardi est
valable également pour les classes
secondaires rattachées à l'Ecole
de Commerce (rentrée des vacan-
ces d'hiver : 9 janvier 1960) et poul-
ies classes commerciales de la 2e à
la 4e année (ientrée des vacances
d'hiver : 18 janvier i960) .

Mercredi 9 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Tarzan chez

les Zoukoulous.
CINE CORSO : 20.30, Témoin à charge.

Aux actualités :, la catastrophe de
Fréjus ', . -¦ '¦-¦ ..- - - -

CINE EDEN : 20.30, La Bataille diabo-
lique.

CINE PALACE 20.30 . Les Aventures
d'Omar Khayyam

CINE BEX : 20.30, A la manière de
Sherlock Holmes.

CINE RITZ : 20-30. Barra g e contre le
Pacifique.

CINE SCALA : 2020 , La Bataille des
V-l 

PHARMACIES D'OFFICE : Bernard,
Léopold-Robert 21.
Jeudi après-midi : Stocker-Mon-
nier, Passage du Centre 4, Coopéra-
tive, Léopold-Robert 108. Pillonel,
Balancier ,.

C H R O N I Q U E

MtUtique

I
L y a deux ans déjà que ce pein-

tre français , mais hôte de notre
pays depuis plusieurs années,

exposait dans la grande salle de la
Fleur-de-Lys. Il nous revient au-
jourd'hui avec le frui t  abondant et
divers de ses voyages européens. Sa
technique, elle aussi, est diverse. Il
ne peint pas selon son humeur et
ses goûts , mais selon le sujet . Ses
aquarelles sont très dessinées et,
d' une qualité de couleur for t  ave-
nante , transparente , d' une grande
distinction : des bords du Rhin , des
Alsace , de ces bosquets charmants
où s'inscrivent le rêve et l'été , des
maisons adorablement vieillottes,
aux bois croisés et 1 aux pignons de
légende .

Il a une série de gouaches très
denses, et lumineuses , des Cannes
composés avec soin , d' une couleur
légère et d' un crayon cursif .  Moulin
Rouge retrouve Paris , bien sûr, où
où notre peintre a passé une partie
de sa vie. Mais lorsqu 'il s'applique à
nos pays souvent brumeux , à Neu-
châtel , à Auvernier , Vuillem nous
les découvre revêtus d' un habit neu f ,
comme ennoblis par une vision nou-
velle : ainsi le lac qui jouxte ici une
marine d' un bleu profond , si d i f f é -
rente des grâces lacustres.

Dans les huiles , nous citerons d'a-
bord ce très beau Port de Sanzon,
une Bretagne verte et grise , d' une
composition audacieusement simpli-
f i é e  et joliment mise en page. Pay-

sage presque naïf (en dehors du raf -
finement de la peinture) , il est une
synthèse des vertus bretonnes. Sa
couleur, en huile , a un éclat sin-
gulier , des légèretés et des nuances
très variées, une solidité semble-
t-il à toute épreuve , et d' une belle
dignité de matière. Voyez l' autre
Sanzon . tout en grisailles , d' une
chaleur très tenue , et comparez à
cela les joliesses touristiques d'An-
tibes.

J. M. N.

Roger VUILLEM expose
dans les salons

de la Fleur-de-Lys

En Suisse

BERNE , 9. — Le Conseil national
a élu à sa vice-présidence pour
1959-60, par 122 voix. M. Emile Duft ,
conservateur chrétien-social, Zurich.
La majorité absolue était de 68 voix.

Un nouveau vice-président
du Conseil  national

Communiqués
(Celte lubrique n'émane pns de notre
rédaction; elle n'engage pas le journo/J

Matcli au loto. — St-lmier.
Vendredi dès 20 heures , à la Salle de

Spectacles par les Oyms.
Un film de «choc» dès vendredi au

Ritz : «La Chaîne» avec...
Tony Curtis et Sidney Poitier dans

les rôles principaux. «Film sympathique
que cette oeuvre de Stanley Kramer et
qui vient à point nous rappeler que le
cinéma américain fut  et demeure l'un
des plus grands. Deux forçats enchaî-
nés l'un à l'autre parviennnent à s'é-
vader , un Noir et un Blanc. Et c'est
moins sur les péripéties de leur fuite
que sur la confrontation de ces deux
nommes que repose le scénario. Deux
hommes que tout sépare : leur façon
de penser , leur race. A leurs trousses,
des gendarmes et leurs chiens. Ils
fuient, l'un entraînant l'autre. Et lors-
que enfin ils seront débarrassés de cette
chaine qui les liait, ils s'apercevront que
d'autres liens beaucoup plus forts exis-
tent désormais entre eux» (de la Criti-
que Cinématographique de la «Tribune
de Lausanne»),
Au profit des sinistrés du Var.

Le comédien genevois Jean Noirjean
jouera les «Soliloques du Pauvre» de
Jehan Rictus au Théâtre St-Louis, le
vendredi 11 décembre à 20 h. 30. Ce
magnifique récital dont on fêtera pro-
chainement la centième représentation,
obtient partout le plus mérité et écla-
tant succès. «Faire enfin dire quelque
chose à quelqu'un qui serait le pauvre,
ce bon pauvre dont tout le monde parle
et qui se tait toujours.» Voilà ce qu 'a
tenté Jehan Rictus, voilà ce que tente
Jean Noirjean en présentant ce spec-
tacle dont le bénéfice sera versé aux
sinistrés du Var sous les auspices de
la Chaîne du Bonheur . Entrée libre.
Collecte vivement recommandée.

C'est dans n carrosse doré que le Président  Eisenhower, aux côtes du Prési-
dent du Pakis tan , a passé dans les rues de Karachi  pour  aller assister à une
p a r t i e  de cricket.  11 fut  fol lement  app laudi  par un mil l ion de Pakis tana is

¦ massas dans les rues.

Un carrosse p our le Président...

En pays neuchâtelois

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
décidé, dans sa séance du 8 décembre
1959, de verser une somme de dix mille
francs en faveur des sinistrés de Fré-
jus.

Un dûn de l'Etat
aux sinistrés de F réjus

(ou a-t-il été assassiné) ?
PARIS, 9. — UPI. — A 9 h. 40 ce

matin une rame de métro venait de
quitter la tête de ligne « Porte de
Clichyo . Deux Voyageurs qui avaient
pris place dans le wagon de queue
entendirent un cri provenan t de la
cabine de conduite . Us se précipitè-
rent et découvrirent le corps d'un
homme affalé contre la glace de
l'étroit compartiment et perdant
son sang par deux horribles bles-
sures situées sur le côté èauche du
cou. A ses pieds , une J vendetta »
ensanglantée, le couteau corse tra-
ditionnel à la lame longue de 15 cm.

Aussitôt , ils actionnent le signal
d' alarme. A ce moment , la rame ar-
rivait à la station Brochant, le chef

de train et le conducteur accourus
prêtèrent main forte pour sortir le
corps du malheureux qui venait de
succomber.

Il s'agissait d'un officier de police
de 2e classe en poste au commissa-
riat de l'Air du Bourget , M. Domini-
que-César Lebras né. le 21 janvier
1917 à Bastia en Corse, qui résidait
depuis quelques jours dans un petit
hôtel 20, rue Roquepine. Suicide ou
meurtre ?

L'officier de police
s'est-il suicidé dans le métro
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Zurich : Cours Mu

Obligations 8 9

3 % %  Féd. 46 déc. 1™» ;'1 w°
:'i

23A % Fédéral 50 "»* 10| '
3% Féd. 51/mai m w<] nB ' d
3"% Fédéral 1952 9H - 1!j 9H Ml >
2 *4 %  Féd. 54 j. S5-1"1"1 95 10d

3% C. F. F. 1938 nH ' '' 98'
1

4

4 r r Aus t ra l ie  53 im , ,  1(l1 -
4% Belgique 52.  B!» * lnD
4 r'r- France 1939 w] 

 ̂
101 ;i

1
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4 r; Ho l l ande  50 ^2 "
<\ 101 U

3%% Suède 54 m B5., 95
3%% B. Int .  53 n. 94 ' ' 95
4% Banq. Int.  59 ", 9? ,
4 % %  HousingSS 91 ' 9 l U d

4%% Caltex 55 "» 103 4

4%% Cena 56 9B 
r 

W ,
4%% Ofsit 52 94 * 94 '2
4%""r West Rd 54 115 116

4% I. B. M. 58 103„ 103.
4H% Italc.em. 5B «g* 103 2
Wc. Montée. 55 m 2 m -
4%% Olivet. 56 in1 „ im ,:'
4«% Péchiney 54 1(,3 , ~ ln3 , -
4% Pétrofina 54 9J„,- .«J
4%% Pirelli 55. wz * 102 %
5% Tauernkr. 58 1M 2 104 =

Actions

Union B. Suisses 2290 2285
Soc. Bque Suisse '™3 '98S
Crédit Suisse 2035 2020
Electro-Watt 1890 1885
Interhandel  3615 3650
Motor Columbus 1515 1515
Elec. ft Tract, ord. 285 ri 285
Indelec 955 900
ltalo-Suisse 795 782
Réassurances 2380 2370
Winter thour  Ace. 805 860
Zurich, Assur. 5025 5000 d
Aar-Tcssin 1300 1316
Saurer 1290 1 290
A l u m i n i u m  4250 4250
Bally 1470 1450
Brown Boveri 3295 3298

Cours du 8 9
Fischer 1560 1570
le l m o l i  670 677
Lonza 1510 1502
Nestlé Port. 2050 2045
Nestlé Nom. 1369 1358
Sulzer 2770 2780
Baltimore & Ohio 178 182
Pennsy lvania  RR 09 70
A l u m i n i u m  Ltd  140 141
I l a lo -Argen l ina  52% 50%
Ofsi t  64 65
Ph i l ip s  805 893
Royal Dutch 189 b 188
Sodec 102 V;? 100
Standard  Oil 216% 215
Union  Carbide 610 626
A. E. G. 445 442
Amer Tel. & Tel. 336 333
Du Pont de Nem. 1100 1125
Eastman Kodak 466 ' 474
General Electr. 402 418
General Foods 455 450 d
General Motors 226 228V4
Good year Tire 594 598
Intern.  Nickel 465 473
Intern.  Paper Co ^92 590 d
Kennecot t  407 497
Montgomery W. 218 217
Nat iona l  Dis t i l l .  152 151
Pacific Gas & El. 267 ri 267 d
A l l u m e t t e s  «B» v 

I I R H CI 116
U. S. Steel 436 438
Woolworth Co 977 277
A MCA $ mVj 66.8n
CANAC $ C 12s 125V;;
SAFIT £ 13.9.0 13.11.0
KONSA 276 277
S,MA 1205 1205
ITAC ]fl4 ;j4 194.y1
EURIT i38% i38%
FRANCIT 110 109%
Bâle :
Actions
Ciba 7375 7390
Gei gy. nom. 12001 12775
Sandoz 7325 7325
Hoffm. -La Roche 19400 19475

New-York : Cours du

Actions 7 „

Allied Chemical 120% 123%
Alum. Co. Amer 105 106
Amer. Cyanamid 60'/« 59%
Amer. Europ. S. 38 38
Amer. Smelting 49% 4gVe
Amer. Tobacco 105 % 106%
Anaconda 62%. 63%
Armco Steel 75 75'/s
Atchison Topeka 25'/s 26
Bendix Avia t ion  76 76
Bethlehem Steel 551/,, 55s/g
Bœing Airplane  . 331/, 333/,
Canadian  Pacific 25*/B 267S
Caterpi l lar  Tract. 32 V4 333/e
Chrysler Corp. 65a, 67%Col ga te  3g % 3g y3
Columbia Gas 197 /B 20
Gonsol. Edison grj gO%
Corn Products r,2'lt 52'lt
Curtiss . Wright  . 31 3Vh
Douglas Aircraf t  4gi/ 8 40V.1
Dow Chemical 97% 99%
Goodrich Co 88% 90
Gulf Oil 110 i>, ]in y
1-lomestakn Min. 42 1,1 42
'¦ B- M; , 433 435
Int. Tel S Tel 403/4 4oV,
Jones-Laughl .  St. 8VI» 83'/->
Lockheed Aircr. 31 Vi- 32 '/s
Lonestar Cernent 31  ̂ WU
Monsanto Chem. 53»/, 53%
Nal .  Dairy Prod. 49 4^ 'I H
New York Centr.  28'/« 30' 's
Nor thern  Pacific 4R >4 47 1-,
Parke Davis 44 i£ 42 i.s
Pfizer S Co 3fi y4 35
Phil i p Morris B3--!4 64 i£
Radio Corp. 71,/f 71 ,..
Republic Steel 74% 75'Â,
Sears-Roebuck 48i / p. 48s/ 8
Socony Mobil 41 4l a,
Sinclair Oil 53 51%
Southern Pacific 22% 22%
Sperry Rand 27»/ . 26 .j4
Sterling Drug 5S % 54
Studebaker 22% 22%
U. S. Gypsum 94 •«, 9314
Westing. Elec. i uS i4 1091/,

Cours du 7 8
Tendance : plus ferme
Ind. Dow Joncs
Chemins de fer . 153.OI 154.90
Services publics 87.13 87.13
Industries 665.67 675.39

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2625 2625
A. K. U. Flh «g 413%
Unilever Flh 7171;. 715'4
Montecatini Lit 3i@ï 
Fiat Lit 2503 
Air Liquide Ffr 627()n 61100
Fr. Pétroles Ffr 640nn 6330o
Kuhlmann Ffr 687011 66300
Michelin «B» Ffr 570no 56000
Péchiney Ffr 3050n 302OO
Rhone-Poul.  Ffr 7fl9CK) 77400
Schneider-Cr Ffr 44990 44200
St-Gobain Ffr 466on 46300
Ugine Ffr  37300 36g50
Perner Ffr 32ooo 31800
Badische An. Dm 484V2 487
Bayer Lev. Dm 545 s47
Bemberg Dm 26(> 247
Chemie-Ver. Dm 332 888
Daimler-B. Dm 2685 2660
Dortmund-H. Dm 224 227
Harpener B. Dm 112 112
Hœchster F. Dm 4gg 4gg
Hœsch Wer. Dm 256 258
Kali-Chemie Dm 7RO 764
Mannesmann Dm 286 288%
Metallges. Dm jggfj igss
Siemens & H. Dm s42 545
Th yssen-H. Dm san 383
Zellstoff  W. Dm 267 278

Billets étrangers : * Dem ot ire
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8 75
Florins holland 113.50 115.75
Lires i ta l iennes  0.6B 0.71
Marks al lemands 102.50 104.50
Pesetas Q.gg 7.35
Schillings autr. j e .45 16.85

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

n̂ffiïf" 
LE MAGASIN DES SPÉCTALTTÉS

Avenue Léopold-Robert 55 Tél. 2 35 93

Fbi/s q//re,
dans un agencement moderne, un
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Agencement métalli que de magasins « Overmark » Vitrine frigorifique et banque pour pâtes alimentaires « Everlasting»

Représentation exclusive pour la Suisse : ZAPPELLA & Co i - Jaquet-Droz S8 - La Chaux-de-Fonds
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L A D E N  . |
la machine à laver de classe internationale. 1H

• Contenance : 4 kg. de linge sec. ~l
• Cuve en acier inoxydable. jj||
• Tambour en acier inoxydable tournant ^p= "~——'—-  ̂ j alternativement dans les 2 sens (écono- EEE

— Bafe^ —̂ I
' 

e j s é a r  mie d eau ' d'électricité, de produits de =E

= ^^"Hfi^  ̂
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togg^^^S  ̂ • Essorage centrifuge. j=

HH ^̂ SIlAf S gWgr • Carrosserie entièrement émaillée au |=

==§ pi «M 
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aua «=™ 
• Ne nécessite 

pas 
d'installation.

H ™ S*- I mJÈ m ^i ¦¦ * Aucune manipulation du linge, LADEN §H
"*== ¦ ¦ ¦ I mmw m %mw m s'en occupe de A à Z ==
t= Larges lacilités de paiement =

IëB Démonstrations, jeudi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 18 h. 30 (ou sur rendez-vous) =

Tél. 2 45 31 1- 1  %J 4  ̂^^ L L S. A. Grenier 5-7 
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= SALON DES ARTS MÉNAGERS au ler étage —
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nasazr
DES DEMAIN JEUDI

LOCATION O U V E RT E
DEMAIN DÈS 10 H. du matin
SOYEZ PRÉVOYANT TÉL. 21853

V 9
On s 'abonne en tout temps à «L 'Impartial»

PWVWW

Au Petit Louvre
Place de

1-Hôtel-de-ViUe

DE BEAUX
CADEAUX
DE NOËL

POUR GARÇONS

Pantalons de ski
Windjacks
Pullovers ville
Pullovers de sport
Chemises unies
Chemises

à carreaux
Echarpes
Bonnets
Gants

I Mouchoirs
i Sous-vêtements

Pyjamas

CADEAU à partir
de Fr. 5.—

«•••••-a a

f >|
Pour vous,

Monsieur !

vêtements
ultra - modernes et

classiques, aisance
parfaite, coupe et bien

aller garantis.
Remise en état

Réparations
Transformations

Repassage

N. Donzé
Tailleur

Numa-Droz 106

Tél. 2 98 33

V_ J

r

Coûtez nos

TOURT ES AUX NOIX
D'ENGADINE JL
à Fr. 2.— et 3 — Cfp̂ j /̂
Une spécialité de la P A T I S S E R I E

GOTTF. MEIER
Place des Victoires Tél. 2 32 41

On porte à domicile

k /

Le M. J. S. R. remercie très sin-

cèrement la population de la

ville pour l'accueil chaleureux

qu'elle a réservé aux petits ven-

deurs de bougies.

OTTO VOGELBACHER
T A I L L E U R

La Chaux-de-Fonds - Jaquet-Droz 9 - Tél. 2 61 16

Vêtements sur mesure pour dames et messieurs
Trans formations, modernisations
Réparations et repossnge , trouai! soigné
Riche collection d ' é t o f f e s
Dépôt des laoages chimiques et teintureri e
Renseignements sans engagement

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID, VEVEÏ.  Tel (021) 5 24 55.



oCed mot * cïidiéèâ du me Wiedi
P R O B L È M E  No 6 5 3  

Horizontalement. — 1. Qui ne
dure pas longtemps. Se fait mettre
à la porte. Participe . Elle permet de
faire la planche. 2. Chérirais. Durée.
Sont parfois inabordables. 3. Fré-
quemment . Il est généralement , d'un
caractère désagréable. 4. Pour unir .
Point. Prénom masculin. Permet les
expéditions par la voie des airs. 5.
Interjection . Avec lui , on a l'accent
espagnol . Il a l'habitude des tuiles.
6. Amène. Article. Mésaventure qui
arrive aux gens manquant de savoir-
vivre. 7. S'en va de la caisse. Fait
l'ouverture de la pêche. Se mani-
feste par des répétitions. 8. D'un
auxiliaire . Est à l'envers. C'est le
candidat qui , protégé par la chance ,
voit , de tous ses efforts , venir la
récompense. A mettre au panier .

Verticalement. — 1. Elle a quelque
chose d'inférieur. Se montre tou-
jour s vert . 2. Montreras une légère
gaieté. 3. Retourné. Pour faire appel.
4* C'est elle qui , pendant quelques
instants, nous donne le droit , comme
le roi , de porter la couronne. Re-
couvre. 5. Demeurons. 6. Ne figure
pas au programme des cafés-con-
certs. 7. Permet une promenade en
bateau. Prénom masculin . 8. Prépo-
sition. Prénom féminin . 9. Est cou-
verte de mousse. Article. 10. Guère
civil . Pas tout à fait bleu. 11. Poussa.
12. Sa mère avait un beau nom.
Possessif. 13. Lieu d'envol . N'a pas
de maladie de foi. 14. Mettons en
garde. 15. Elle rend menus les me-
nus. D'un verbe gai. 16. Poursuivit .
Possessif.

Solution du problème précédent

Discussions autour du budget de la Confédération
Les travaux des Chambres fédérales

(De notre corr. dans la ville fédérale)

Berne , le 9 décembre.
Le budget de la Confédération

pour 1960 . tel qu 'il est soumis ai
Conseil des Etats par le Conseil f é -
déral , prévoit 2751 millions de f r a n a
aux recettes et 2579 millions aui
dépenses , soit un excédent actif de
172 millions. Cependant , le compte
des variations de for tun e  apportant
un excédent de charges de 235 mil-
lions , le bénéfice budgétaire se
transforme en réalité en un déf ic i t
de 63 millions.

Les recettes sont constituées es-
sentiellement par 2373 millions
d 'impôts , dont 826 millions de droits
de douane , 724 millions d'impôts de
consommation (impôts indirects
tels que l'icha) , 571 millions d'im-
pôt s sur le revenu et la for tune (im-
pots directs) , 160 millions de droits
de timbre.

Relevons dans la colonne des dé-
penses : 983 millions de charges mi-
litaires (dont 425 millions pour
l'acquisition de munitions et de ma-
tériel de guerre et 112 millions pour
des constructions) , 596 millions de
subventions (dont 206 millions pour
l' agriculture et 125 millions pour la
politique sociale) , 355 millions pour
le personnel.

Aussitôt après sa publication , ce
projet de budget du Conseil f édéra l
avait été l' objet  de nombreuses cri-
tiques. On f i t  valoir tout d' abord
qu'un défici t  était inadmissible en
période de prospérité économique.
Puis on souligna une chose très gra-
v. à savoir que pour une fo i s  ce
projet  de budget était trop opti-

miste; de l'aveu même du Conseil
f édéra l , en e f f e t , les subventions dé-
passeront 700 millions en 1960 (ai
lieu de 596 millions inscrits au bud-
get/ , parc e que le projet  ne tient
pratiquemen t pas compte des cons-
tructions routières ; en outre , rien
n 'est prévu au budget pou r le f i -
nancement de l'assurance-invalidi-
té . E n f i n , les dépenses militaires at-
teindront certainement le milliard
soit 200 millions de plus que la som-
me envisagée lors de la réforme dei
f inances  fédérale s .

Il f a u t  bien admettre que le nou-
veau régime finan cier est déjà dé-
passé : malgré une plus-v alue de
recettes de près de 50 millions , le
p la fond  des dépenses pré vu par la
réforme est déjà crevé de 217 mil-
lions . Si la Confédération ne veut
pas entrer dans une période de déf i -
cits , il faudra revoir tout le problème
dès l'an prochain.

Justement alarmée, la commission
du Conseil des Etats renvoya le
projet  de budget au Conseil fédéra l
en lui demandant d'éliminer au
moins le dé f ic i t  prévu . Le gouverne-
ment est revenu avec quelques
amendements : réduction des dé-
penses de 39 millions , augmentation
des recettes de 16 millions. Le dé-
f ic i t  budgétaire serait ainsi ramené
de 63 à 7 millions.

Après le débat dont la priorité est
réservée au Conseil des Etats , ce
sera au Conseil national à se pro-
noncer. Approuvera-t-il les yeux fer -
més un budget dont le moiris qu'on
puisse dire est qu'il est inquiétant
pour l'avenir ?

Chs M.

Aux Chambres fédérales
Assurances et allocations
pour le personnel fédéral

au Conseil national
BERNE, 9. — Mardi , au Conseil

national , MM. Ritschard , soc. soleu-
rois, et Favre-Bulle, rad. neuchâte-
lois .rapportent sur le projet de re-
vision des statuts dès caisses d'assu-
rance du personnel de la Confédéra-
tion . Cette revision s'impose par
suite de l'introduction de l'assuran-
ce-invalidité. Elle tient en outre
compte de diverses revendications
du personnel. Après une intermina-
ble discussion l'ensemble du projet
tel que l'a établi le Conseil fédéral
est voté par 152 voix sans opposition.

Dans un postulat le Conseil fédé-
ral est prié d'examiner comment les
rentes des bénéficiaires des caisses
d'assurance du personnel dont les
droits ont été fixés avant 1960 pour-
ront être améliorés d'une manière
équitable.

Régie des alcools , emprunts et crédit*
Entre temps le Conseil national

a approuve par 117 voix sans oppo-
sition la gestion et les comptes pour
1958-1959 de la Régie des alcools qui
bouclent par un bénéfice de 13,8
millions de francs contre 25,6 mil-
lions prévus au budget.

Le Conseil approuve par 128 voix
avec quelques modifications un pro-
je t d'arrêté autorisant le Conseil fé-
déral à émettre des emprunt s pour
la législature de 1960 à 1963.

La Chambre, sans discussion et
Par 126 sans opposition, ouvre au
Conseil fédéral des crédits supplé-
mentaires d'un montant de 146 ,3
millions de francs et des crédits
d'ouvrages s'élevant à 4,8 millions
de francs.

Allocation de renchérissemen t
Le projet consistant à donner au

Conseil fédéral la compétence d'ac-
corder des allocations de renché-
rissement au personnel fédéral avait
échoué dans la session d'automne
des Chambres. Celles-ci sont donc
appelées à fixer elles-mêmes, au
moyen d'un arrêté fédéral d'urgence ,
les allocations pour i960. Sous ré-
serve de l'article concernant la
clause d'urgence qui sera discuté
après Que le Conseil des Etats se
sera prononcé , le projet d'arrêté est
voté par 148 voix sans opposition.
L'allocation de renchérissement
pour 1960 s'élèvera à 35 r '< du trai-
tement mais au moins à 315 francs
pour les agents mariés et à 200 fr .
pour les célibataires.

Le recours Bossi
au Conseil des Etats

BERNE , 9. — Le Conseil des Etats
qui devait s'occuper notamment ,
mardi matin, de la subvention à la
Fondation de l'école française de

Berne , a renvoyé cet objet au début
de la semaine prochaine.

Afin que deux nouvelles écoles de
service social puissent bénéficier de
l'aide de la Confédération , le Con-
seil fédéral propose aux Chambres
une modification de l'arrêté fédéral
sur la matière. Le Conseil des Etats,
qui avait la priorité pour cet objet ,
a adopté cette modification par
39" voix sans opposition. Piïïs ay'àrTE
voté, sans opposition non plus , une
subvention unique de 3,5 millions à
l'Institut suissç de Rome , l'Assem-
blée aborde la question du recours
Bossi contre la décision du Conseil
fédéral dans l'affaire Nautilus. Le
Conseil national a admis ce recours
lors , de la session d'automne et le
Conseil des Etats en a fait autant
mardi par 23 voix contre 10.

Où et ta dand te mande...
Un ancien ministre
de Malte déclare :

«Allez ^vous-en ,
Britau.nicji ies, Nous

voulons l'indépendance»
LA VALETTE, 9. — Reuter — M

Dom Mintoff , ancien premier mi-
nistre travailliste de Malte, a décla-
ré mardi , lors d'un vaste meeting
en plein air convoqué à l'occasion
de la visite de M. Iain Macleod , nou-
veau secrétaire aux colonies du
Royaume-Uni : « Allez-vous-en , Bri-
tanniques, Nous avons déjà établi
nos plans d'indépendance. »

« Nous n 'avons pas confiance en
vous, Macleod. Nous ne désirons pas
l'intégration, même si vous nous
l'offriez demain , avec 200 millions
de livres sterling. »

M. Mintoff parlait sous un vaste
calicot , qui proclamait : « Nous com-
battrons jusqu 'à notre dernier souf-
fle. »

Auditeurs

BERNE , 9. — La direction géné-
rale de la Société suisse de radio-
diffusion et l'administration des
PTT lancent ces jours-ci sur les
émetteurs nationaux, l'avertisse-
ment suivant aux auditeurs et té-
léspectateurs clandestins :

«Des sondages entrepris dans plu-
sieurs régions du pays ont permis
de constater qu 'un certain nombre
de propriétaires d'appareils porta-
tifs, ainsi que d'appareils récep-
teurs de télévision ne s'acquittent
pas des taxes de concession légales.
Plusieurs fraudeurs ont été décou-
verts dans les premières régions
prospectées. Ils ont dû s'acquitter
des redevances de retard et ont été
condamnés à une forte amende.

Des cartes d'inscription pour ob-
tenir la concession radio ou télévi-
sion peuvent être retirées et dépo-
sées à n'importe quel bureau de
poste.

Si cet avertissement reste sans
résultat, l'administration des PTT
se verra dans l'obligation de pro-
céder à une vaste action de dépis-
tage des auditeurs et téléspecta-
teurs clandestins qui subiront les
conséquences légales de leur frau-
de».

et téléspectateurs
clandestins, attention !

Radio
Mercredi  9 décembre

SOTTENS : 18.00 Musique symphoni-
que. 18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.30 Rendez-vous à Genève. 18.59
L'horloge parlante. 19.00 La Tribune
suisse des Journalistes. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Plein accord. 20.00 Questionnez , on vous
répondra. 20.2J Qu 'allons-nous écouter
ce soir ! 20.30 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Le Miroir du
monde. 23.00 Le Marchand de ,, sable.
23 .12 Musique patriotique.

Secoua programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 En descendant le Gua-
dalquivir. 20.20 La Gazette des dames
et des demoiselles. 20.50 Musique aux
Champs-Elysées. 22.05 Orchestre La-
wrence Welk. 22.10 Micro-Magazine du
soir.

BEROMUNSTER : 17.S0 L'heure des
enfants. 18.05 Orchestre récréatif bâ-
lois. 18.30 Causerie. 18.45 Orchestre ré-
créatif bâlois 11.00 Actualité. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps 20.00 Ensemoie à vent. 20.15
Causerie. 21 05 Ballade . 21.15 Piano.
22.15 Informations . 22.20 Une soirée au
Club des Connaisseurs

TELEVISION ROMANDE
17.15 Pour vous les jeunes. 20.15 Mé-

téo et téléjournai 20.30 Reflet? du temps
passé. 21.00 Duke Ellington et son or-
chestre. 21.30 La Découverte de l'Oréo-
pithèque 21.55 Chronique des Chambres
fédérales. 22.00 Dernières informations.

Jeudi ±0 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart ..'heure du sportif. 12.35
Soufflons ur peu ! 12.44 Signal horaire.
Informations 12.55 Petites annonces.
13.00 Disc-O-Matic . 13.35 Du film à
l'opéra 16.00 Entre 4 et 6... Violon et
piano. 16.20 Quelque part dans le mon-
de. 16.40 Rendez--ous avec. 16.50 Ra-
dio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.20 Nos compliments. 10.15 Un
disque. 10.20 Emission radloscolaire.
10.50 Danser villageoises 11.00 Emission
d'ensembie. 1145 Causerie. 12.00 Ou-
vertures françaises. 12.29 Signal horaire .
Informations. 12.40 Musique l^ère. 13.30
Symphonies Oe Mozart. 13.50 Musique
pour deux pianos . 14.00 Entretien. 16.00
Revue légère. 1645 Un instant, s'il vous
plait. 17.00 Chant et piano

BRUXELLES, 9. — UPI — Les
informations parvenues de Lulua-
bourg au Congo belge indiquent que
la situation est encore tendue dans
cette ville où, après une accalmie
qui a duré moins de deux mois, les
combats ont repris depuis trois
jour s entre tribus Lulua et Baluba.

On compte déjà 15 morts, dont
une femme et deux enfants, et 25
blessés. En octobre, les combats
avaient fait 40 morts.

Reprise des combats
au Congo belge

AARAU , 8. — Les fondements
d'une grande église de l'époque ca-
rolingienne ont été mis au jour et
en partie déterrés au lieudit « Telli » ,
sur la rive de l'Aar à Aarau . Cette
église se trouvait à l'époque sur une
petite île et était entourée d' un
cimetière , qui avait été découvert
voici 25 ans. On suppose que l'église
a été bàtiç au 8e siècle et submergée
par les eaux de l'Aar deux ou trois
cents ans plus tard.

Les vestiges d'une vieille église
découverts à Aarau

en Pologne
VARSOVIE , 9. — AFP — Cinq

marins morts en mer , des centaines
de cas de fractures dues au verglas,
de nombreuses perturbations dans
le trafic ferroviaire et routier , telles
sont les conséquences de la vague de
froid et d'intempéries qui vient de
s'abattre sur la Pologne. Le ther-
momètres est tombé jusqu 'à —20
degrés.

Neige à Vienne
VIENNE , 9. — AFP. — La pre-

mière neige de la saison est tombée
sur Vienne dans la nuit de mardi à
mercredi. En moins d'une heure,
les rues de la capitale autrichienne
ont été recouvertes de plusieurs
centimètres de neige, rendant la
circulation particulièrement déli-
cate.

Le Po a débordé
FERRARE , 9. — AFP. — Le Pô a

débordé entre Goro et Gorino dans
un des bras du delta. Goro compte
environ 4000 habitants et Gorino
1000. Les autorités ont décidé d'en
faire évacuer les femmes et les en-
fants . Les équipes de pompiers et
d'ouvriers ont été envoyées d'urgen-
ce de Ferrare pou r tenter de col-
mater la brèche.

La population de la région vit
dans la crainte du retour d'inon-
dations aussi gaves que celles de
1 année dernière.

Le froid fait
des victimes

LONDRES , 9. - Reuter .  - En 24 heu-
res, une vingtaine de parsonnes ont
péri dans des catastrophes .navales qui
se sont produites dans les environs
des îles britanni ques.

S. O. S. en mer
COPENHAGUE , 9. — AFP. — Le

bateau à moteur allemand « Mer-
kur T> , qui a sept hommes à bord , est
en train de couler à environ 50 mil-
les marins de la côte sud-ouest de
la Norvège . Plusieurs navires se di-
rigent vers les lieux .

D'autre part , le bateau norvégien
« Elfrida » , de Trondheim , a lancé
des appels de détresse en mer du
Nord. Il a 21 hommes d'équipage à
bord.

Catastrophes navales :
20 morts

THONON , 9. - AFP. - Antoine
Piou, auteur présumé du triple crime
de Villard-sur-Boege (Haute-Savoie),
n'a pas encore été retrouvé. En vain ,
les gendarmes ont fouillé mardi toute
la région , notamment les chalets inha-
bités en cette saison . Il semble se con-
firmer qu'il ait gagné la Suisse avec
son complice.

Si l'on perd comp lètement la trace
des deux hommes après le drame, il
est établi qu 'ils avaient été aperçus la
veille , notamment dans un hôtel d'An-
nemasse et dans un restaurant de
Villard-sur-Boege.

Depuis son évasion de la prison
Saint-Joseph à Lyon, Antoine Piou avait
voyagé en France, en Espagne , en Ita-
lie et en Allemagne. Son signalement

été diffusé dans tous les pays. Son
complice serait sur le point d'être iden-
tifié.

L'auteur du triple
assassinat de Thonon
se cacherait en Suisse

HOUSTON (Texas) , 9. — UPI —
Le dernier survivant de la guerre
de sécession. Walter Williams, qui
est âgé de 117 ans, a dû être placé
sous une tente à oxygène, victime
de sa quatrième pneumonie de l'an-
née.

Le vénérable vétéran , qui est
aveugle et condamné au lit depuis
longtemps, est dans un état critique.

Le dernier survivant de
la guerre de Sécession,

âgé de 117 ans,
souffre de pneumonie

avec RAZVITE , crème â raser sans
blaireau . Plus de savonnages fastidieux
mais une méthode moderne et pratique.
Un pois de crème étendue sur votre
barbe, une bonne lame et vous serez
rase plus frais, plus près et deux fois
plus vite.
RAZVITE crème émolliente . assouplit
le poil le plus dur en un instant et
supprime le feu du rasoir Avec RAZ-
VITE, une lotion « après-raser » est su-
perflue
Aux sceptiques, nous disons : essayez !
Envoyez cette annonce à P Uhlmann-
Eyraud S A . Genève 9, J 1 — avec
votre nom et votre adresse — et vous
receviez gratuitement un échantillon
suff isa nt  pour 15 liarhes

Lisez « L'Impartial »

Plus près,
p lus f rais,

deux fois plus vite...

PARIS , 9. — AFP. — Un des plus
sympatiques comédiens français de
la scène et de l'écran disparait avec
Yves Deniaud , mort dans un hôpi-
tal parisien à l'âge de 58 ans.

C'est parce qu 'au cours des an-
nées difficiles de sa jeunesse il avait
dû exercer pour vivre le métier de
camelot quYves Deniaud eut un jour
sa chance comme acteur. Ayant ap-
pris que Jacques Feyder demandait
un bonimenteur pour son film « Les
Gens du Voyage », il se présenta.
C'était en 1938 Son succès fut tel
que dès l'année suivante il tourna
de très nombreux films.

Yves Deniaud est mort d'un can-
cer au foie. Ce mal incurable fait
actuellement des ravages dans le
monde du spectacle. Après Jean
Wall , Gérard Philippe et Jean Gre-
millon , Yves Deniaud en est, en
quelques semaines la quatrième vic-
time.

Mort d'Yves Deniaud

FRANCFORT , 9. - DPA. - Un des
tableaux les plus précieux du Musée
des Beaux-Arts de Francfort , la «Vé-
nus» de Lucas Cranach l' ancien, a été
volé. La valeur de cette œuvre d'art
est estimée à 250.000 marks.

On a volé Vénus
au Musée de Francfort
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CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 8 Tél. (039) 2.21.74

t \
Publ. Robal

Cadeaux pour les Fêtes
Whisky : canadien - écossais

américain dès Fr. 16.—

Poire William Germanier
un régal Fr. 18.50

Cognac - Apéritifs, etc .

DROGUERIE A. PACCAUD
Marché 2 Maîtrise fédérale
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Meilleure santé
plus grande vitalité
voilà ce que vous procurent Tes
quelques minutes passées
quotidiennement sous les rayons
bienfaisants et régénérateurs de la

lampe de quartz SOLIS
De forme pratique, elle est d'un
manipulement simp le et ne
demande que peu de place.
Avec SOLIS du soleil à la maison
à toute saison.

Fr.158.-

grand modèle Fr. 296.-
ou à partir de Fr. 14.25 par mois.

En vente dans les magasins spécialisés

On cherche une

personne
protestante , 35-45 ans,
pour faire le ménage d'un
monsieur seul. —. Offres
sous chiffre P 4657 P, à
Publicitas, Porrentruy;

( NVente et démonstrations des appareils SOLIS

C. REICHENBACH
Electricité • Radio • Télévision

LEOPOLD-ROBERT 70 Tél. (038) 2.36.21
V /
< ATous les appareils SOLIS sont en vente

au magasin spécialisé

OUEST-LUMIERE - NAEGELI & CO
LEOPOLD-ROBERT 114 Tél. (039) 2.31.31V_I . /
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Garçon de salle
connaissant les deux ser-
vices cherche place. —
Ecrire sous chiffre
G C 26657, au bureau de
L'Impartial.
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L'Entreprise F. et E. FELLI S. A., à VEVEY,
cherche un

contremaître qualifié
Adresser offres manuscrites avec références

I et prétentions. . '



L 'ACTUALITE SUISSE
Macabre découverte

à Zurich
ZURICH , 9. - A la demande des

habitants d'un immeuble la police a
pénétré dans l'appartement de Mme
Gisela Bittschwamm , 55 ans, à la Ses-
strasse 65 à Zurich. On découvrit le
corps de la malheureuse presque com-
plètement dévêtue , dans la salle de
bains, et dans un état de décomposi-
tion avancé. Il sembla ainsi que la
mort remonte à plusieurs semaines.
Le corps ne portait aucune trace appa-
rente de blessures ou de strangulation.
Mais il n'est pas encore possible de
dire si l'on se trouve en présence
d'une mort naturelle . Il ressort des
indices relevés que Mme Bittschwamm
est morte le 21 ou 22 octobre. L'ap-
partement était en ordre. Deux porte-
monnaie que l'on a trouvés étaient
vides. Quelques billets de banque bien
cachés ont été retrouvés.

Reprise des audiences
du juge d'instruction dans

l'affaire
du Grand-Saconnex

GENEVE , 9. — Le juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire du Grand-
Saconnex a tenu une nouvelle au-
dience mardi en présence du valet
de chambre inculpé , du père du pe-
tit Nicolas, d'un représentant du
ministère public et des avocats de
la défense et de la partie civile.

Au cours de cette audience, le juge
a entendu deux personnes qui
avaient été des employeurs du valet
de chambre et qui ont donné des
renseignements au sujet de ce der-
nier.

Décès de M. J. R. Tissot
(De notre correspond particulier i

GENEVE, 9. — On a appris avec
tristesse, à Genève, le brusque dé-
cès, dans sa 48e année, de M. Jean-
Robert Tissot , directeur commercial
des ateliers de Sécheron S.A. C'était
un Loclois dont la mère habite en-
core les Montagnes neuchâteloises.
Après ses études dans sa ville na-
tale ,1e défunt avait fait , au Locle
également, un apprentissage de
banque. Il avait travaillé ensuite
dans plusieurs sièges d'une grande
banque suisse, notamment à Zurich ,
à Bàle et à Londres. Dans cette
capitale, il s'était mis, durant la
guerre , au service de notre légation
en Grande-Bretagne, et avait résolu
humainement maints problèmes po-
sés par les internés militaires.

De retour en Suisse, Jean-R. Tis-
sot avait travaillé dans une fabri-
que d'horlogerie biennoise et s'était
ensuite chargé encore de quelques
missions pour l'O. N. U. avant d ap-
porter sa dynamique collaboration
à des grandes entreprises industriel-
les genevoises. Ces dernières an-
nées , le défunt avait consacré ses
meilleures forces à développer une
société de Nancy qu 'il tira de diffi-
culté en la réorganisant avant d' en
assumer la direction générale. Tou-
jours domicilié à Genève et toujours
rattaché aux ateliers de Sécheron ,
M. Tissot s'est usé à faire constam-
ment la « navette » entre ses deux
champs d'activité.

Saisi en Lorraine d'un premier
malaise lundi , il a pu rentrer près de
sa famille avant d'être enlevé par
un infarctus. Partout où il a vécu
— et notamment dans son canton
d'origine — M. Tissot laisse le sou-
venir d'un homme gai , entreprenant ,
just e et généreux.

A sa famille va notre vive sympa-
thie.

LA VIE J U R A S S I E N N E
La ferme de la Fondation

pour le Cheval
sera reconstruite
: '-r . ;'.x i . . . •• j • . . : 1." :. ¦¦

Le Conseil de la Fondation pour le
cheval, réuni" à - soleure - sous-lîr-prësF-
dence de M. Fritz Egger , a décidé à
l'unanimité de reconstruire le bâtiment
du Roselet , dans les Franches-Monta-
gnes, détruit il y a quelques mois par
un incendie. On sait que la Fondation
a créé dans le Jura un refuge pour les
chevaux âgés et les poulains sauvés de
l'abattage.

Le Conseil a en outre approuvé le
principe de créer , d'acord avec la So-
ciété suisse pour la protection des ani-
maux, un camp où la jeunesse pourra
se familiariser avec les soins à appor-
ter aux chevaux.

SONVILIER
Assemblée générale de de la Commune

bourgeoise
B. (Corr.) — Vendredi a eu lieu l'assem-

blée générale Ordinaire de & cbrpora-
_tlon„bourgeoise„ Le. budget., i960,, boucle
par Fr. 143.106,50 aux recettes comme
aux dépenses. A l'unanimité il fut ac-
cepté sans modification.

Les membres du Conseil rééligibles
ont été confirmés dans leurs fonctions
sang opposition . Il s'agissait du prési-
dent M. Georges Marchand , du caissier
M. René Marchand et de M. Willy
Courvoisier. Les vérificateurs de comp-
tes et le suppléant ont été confirmés
dans leurs fonctions. Ce sont MM. Ar-
thur Bourquin , Lucien Méroz et Roger
Chopard. Un don et une collecte pour
les. sinistrés de Fréjus ont rapporté la
somme de Fr. 364,60.

!|-> POINTS DE VUE «(

J

'AI rencontré l'autre jour un mien
ami agent de la circulation , et
qui m'a interpellé en ces ter-

mes :
— 0?i dirait voir que nous som-

mes du même avis , question bi fur-
cation Reymond - Boulevard de la
Liberté : quand on vient de la Vue
pour emprunter la route secondaire
(et non la rue de l'Hôtel-de-Ville) ,
il y a flottement , incertitude, qui
peut être for t  dangereuse. Je le di-
sais il n'y a pas plu s de trois jours
à mon chef...

Quand un gardien de la paix et un
servant du porte-plum e se rencon-
trent , il fa i t  soleil . Souhaitons qu 'on
examine le problème , en haut llieu.

Me voici tombant sur un automo-
biliste chevronné , du fa i t  qu 'il en
vend , des autos ! Pas de bonne hu-
meur , le cher homme :

— C'est quand même ridicule , ces
artères à trois voies sur des routes
munies de tournants nombreux.
Voyez-vous , les trois voies ne sont
utiles que sur des routes rectili-
gnes , où l' en voit d'assez loin pour
dépasser une voiture allant à une
certaine allure. Regardez Vaumar-
cus : si vous doublez à cent , cent
vingt , à l'endroit où il y a eu l'acci-
dent mortel de la quinzaine derniè-
re, vous prenez tous les risques.
Tentez-vous de dépasser t vous, au
tournant de l'ancienne Brûlée , en
montant ou en descendant ? Com-
ment pour riez-vous savoir qu 'il n'y
a pas un particulier qui en fa i t  au-
tant en sens inverse ? Non : cette
route est trop large ou pas assez ;
on a trop dépensé pour ce qu'elle
vaut à l'heure actuelle , ou bien on
aurait dû aller jusqu 'à 12 m. pour
établir les quatre voies.

— Mais il y a tou-j ours moyen
d'interdire le doublage dans un sens
et pas dans l'autre ; une ligne blan-
che marquant une seule voie pour
la descente, par exemple, en en
laissant subsister deux à la mon-
tée !

— Et l'hiver, mon garçon? C'est
la route qui est blanche : où voyez-
vous votre ligne ? Non , dangereux...
Il vaudra mieux un jour en refaire
le tablier, le contour, élargir le
tournant, suréleve r la partie excen-
trique : bref ,  moderniser ce tron-
çon...

Pendant que nous y sommes, ré-
clamons un trottoir entre le Pré de
Suze et le sommet, car marcher sur
cette route (nous sortons d' en pren-
dre ) est un supplice identique à pé-
rêgriner le long du Chemin Blanc.
Il y a un trottoir jusqu 'en haut sur
l'autre versant ; élargissons « vi-
tement » la route de la Vue au som-
met versant nord , améliorons le
tournant immédiatement au-des-
sous du col ; et aménageons la piste
pou r piétons...

...à la condition que ceux-ci ne
fassent pas comme ce trio que nous
dépassions aux Loges et qui, avec
UN TROTTOIR DE CHAQUE COTÉ
DE LA ROUTE , réussissaient à mar-
cher de front sur la chaussée , à un
townant masqué ! Après cela, il n'y
a p lus qu'à tirer l 'échelle...

VERNES.

P. S- — Merci de tout cœur aux
nombreuses personnes qui ont en-
voyé des lunettes usagées soit à la
Policlinique , soit au soussigné. Et
que ceux qui auraient l'emploi de
ces besicles n'hésitent pas à s'adres-
ser à l'institution ci-dessus men-
tionnée.

Au Théâtre

Douze hommes en colère

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

Un acte de Reginald Rose adapte par André Obey
et ioué par Bernard Blier

L
E théâtre d'inspiration améri-

caine semble fleurir ces
temps-ci , à la scène française.

L'adaptation qu 'a faite André Obey
de la pièce de Reginald Rose est bon-
ne, ce qui ne veut pas dire du tout
que cela fasse du bon théâtre. Les
personnages sont étrangement mé-
caniques. Durant deux heures d'hor-
loge , on entend les hurlements...

Mais disons avant de quoi il s'a-
git. Douze jurés sont rassemblés
dans la salle des délibérations. Ils
jugent un adolescent de dix-neuf
ans accusé d'avoir poignardé son
père. Ils doivent donner un verdict ,
d'acquittement ou de mort , unani-
me. On imagine ce qui va se passer .
Ces douze citoyens chargés de con-
damner ou d'absoudre sont d'hon-
nêtes gens, issus de couches diver-
ses de la société , et qui vont réagir
avec leur tempérament , leur cœur ,
leur intelligence , leur perspicacité ,
aux preuves , réquisitoires , plaidoi-
ries, témoignages qu 'on leur a ad-
ministrés durant six jours de procès.

Au premier vote , onze sont con-
vaincus de la culpabilité du gar-
çon- Seul , Bernard Blier doute . Et ,
par le calme têtu de sa quête de
vérité , il va convaincre , bientôt aidé
par ceux ou'il a gagnés à sa cause ,
les onze jurés. Dur combat. Il ne
sait pas si l'inculpé est innocent.
Blier , mais il n'est pas sûr qu 'il soit
coupable. Et voilà: le doute doit pro-
f i ter  à l'inculpé !

Ces douze hommes enfermés hur-
lent sc '- 'ient, et les mêmes e f f e t s
sont utilisés dix ou quinze fois.
Bernard Blier étonne par son jeu
extraordinairement mesuré , sa pré-
sence sur scène, la sagacité de ses
gestes , de ses dires , la perfection
de sa diction. Il tient toute la scène
avec une aisance d'autant plus ra f -
f inée qu 'elle a rejoin t depuis long-
temps le naturel .̂ Miehel Vitold , le
metteur en scène(4ni.a gagné cet\e
année ,, avec cette pièce , le Grand
Prix de la mise eff scène, est d'une
violence un peu fat igante , à la lon-
gue. Salez , Paschel , Crouzet , Atlas ,
Franval , Jouanne 'au , Sardet , Boni-
f a s, Michaud , Fontanet , sont les dix
acteurs , excellents, de cette cour

d'assises, dont on comprend mal les
méthodes.

Certes, on sent bien que le sujet ,
c 'est cette vie humaine dépendant
totalement d'UN juré.  Un tirage au
sort d i f f é ren t , et l'assassin ' présumé
passai t sur la chaise électrique ! Il
y a ensuite tous ces détails qu 'on
n'avait pas remarqués , et qui ap-
paraissent peu à peu , concainquant
même le malheureux passionné qui
veut violemment tuer le garçon.
Mais quoi : tant d 'indices qu'on
n'avait pas vérifiés , au cours d' u-
ne cause de mort ? Et pourquoi ces
jurés s'eng...irlandent-ils tous à ce
point ?

On croyait découvrir- quelques
comportements révélateurs (ainsi
dans ce f i lm  d'avant-guerre , La
Chevauchée fantastique, où tout-à-
coup des caractères soigneusement
cachés se réveillaient) : mais non,
ce sont simplement des obstinations
qu'il f a u t  vaincre ,' et que Blier
vainc , il le f au t  reconnaître , assez
facilement - Car ses interlocuteurs ,
partisans de la culpabilité avec
d'aussi faibles assurances , étaient
de bien mauvais jurés ! Et , après
tout , il est si rare, aujourd'hui , d'a-
voir à juger un prévenu qui n'a pas
avoué !

J. M. N.

Installation du nouveau curé
(Corr .) — Monsieur l'abbé Henri

Montavon a été officiellement installé
dimanche dernier comme curé à la tête
de la petite paroisse des bords du Doubs.
M. Zimmermann , vice-préfet des Fran-
ches-Montagnes, procéda à l'installation
civile au nom des autorités cantonales.
M. le doyen de St-Ursanne installa en-
suite canoniquement son confrère à l'é-
glise. La communauté avait ténu à se
rassembler autour du nouveau pasteur.
M. Etienne Maitre , président de parois-
se, dit la joie et les voeux de tous les
paroissiens au nouveau prêtre. La pe-
tite Mariette Schaad au nom des en-
fants, Mlles Jeanne Noirjean et Ma-
deleine Paupe au nom des jeune s filles ,
M. Bernard Noirjean au nom des gar-
çons, offrirent compliments , souhaits et
cadeaux au nouveau chef de la parois-
se, y compris le mouton symbolique.

Après la cérémonie religieuse, les in-
vités se retrouvèrent à l'Hôtel du Cerf
où un délicieux repas leur fut servi . On
y entendit encore le président de pa-
roisse, M. le maire Maurice Houlmann ,
Mlle Gillard , institutrice , M. le doyen
de St-Ursanne, un neveu du nouveau
curé, et tous redirent l'affection fi-
liale des paroissiens, la joie de voir la
paroisse orpheline depuis plus d'un an
retrouver un pasteur , et des voeux fer-
vents. Enfin, le nouveau curé sut re-
mercier chacun en termes simples , di-
rects et délicats .

SOUBEY

La Saint-Nicolas
(Corr.) — La Saint-Nicolas, a été

fêtée mardi à Bienne , selon la tradi-
tion. L'après-midi l'.aimable visiteur a
fait des heureux parmi les petits. A
la nuit tombante la foule des enfants
et de leurs pare. 'ts et âinés s'est portée
dans la vieille ville où régnait l'atmos-
phère pittoresque et joyeuse de cette
fête populaire ; comme d'habitude , elle
se pressa autour des étalages aes bou-
langers et charcutiers.

Le soir, le Saint-Nicoias des «grands»
fut accompagné de trois fanfares .

Au centre de la ville, les illuminations
et décorations de Noël annoncent l'ap-
proche de la grande Fête.

En fat;pur des victimes
de la catastrophe de Fréjus

(Corr.) — Les collectes organisées
dans les rues de Bienne en faveur des
victimes de la catastrophe de Fréjus ont
produit samdi 10 000 francs et dimanche
6400 francs dont 2342 francs au match
Bienne - La Chaux-de-Fonds Les
agences de voyages ont rcou 4120 fr . Le
Conseil munie ipal a alloué un don de
2000 fr D^s collectes ont été faites à
l'issue des culte.:. On arrive ainsi à un
total de orès de 25.000 francs.

Au Conseil munici pal
Comptei de l'Hôpital Wildermeth ap-

prouvés . — Le Conseil municipal a ap-
prouvé les comptes de l'hôpital d'en-
fants Wldermeth pour l'exercice 1959,
qui accusent une fortune de 1 443.568 fr

Nominations et démission . — M. H.
Amann, secrétaire de la Direction des
écoles, qui fut nommé maitre de dacty-
lographie et de sténographie à l'Ecole
de commerce de la ville , a démissonné
de son poste actuel.

Sur recommandation de la Direction
militaire cantonale , le Conseil muni-
cipal a nommé :

M. Friedrich Gloor , chef des gardes
d'immeuble, du Service de protection
civile ,

M. Paul Weisskopf , remplaçant du
chef des gardes d immeubles du Service
de protection civile.

Bienne

(Corr.) — Lors de l'assemblée de la
Paroisse réformée de Bévilard , le pré-
sident de la commission d'étude pour
une rénovation éventuelle du temple , M.
Marc-André Houmard , a présenté un
rapport détaillé sur ce problème diffi-
cile. Après un examen approfondi de
la question , la commission en est arri-
vée à la conclusion qu 'il y avait lieu d'a-
bandonner le projet de rénovation de
l'église. Par contre , les électeurs ont voté
une résolution demandant qu'un ter-
rain soit trouvé dans la localité pour
l'érection d'un nouveau temple.

Au cours de la même séance, présidée
par M. Henri Romy. un nouveau con-
seiller de paroisse a été élu en la per-
sonne de M. Pierre Reussner en rem -
placement de M. Roland Parret , parti
de la localité Enfin , le budget pour
1960, s'équilibrant autour de 60,500 fr
avec une quotité de 7% de l'impôt d'E-
tat, a été adooté à l'unanimité.

MALLERAY -BEVILARD
Pas de rénovation du temple

On nous informe que dans sa séan-
ce de mardi , le Conseil communal
a décidé de verser une somme de
2000 francs en faveur des sinistrés
de Fréjus.

' A ce don officiel de notre ville —
dont on ne peut que féliciter nos
autorités — s'ajoutent , cela va de
soi, les nombreux versements déj à
faits par des particuliers, soit à la
Chaîné du Bonheur, soit directe-amë'rrf*a l'action «S. O. S. Fréjus », à
Paris.

ETAT CIVIL DU 8 DECEMBRE 1959
Décès

Incin. Houriet Humbert - Adalbert ,
époux de Berthe - Cécile Balimann née
Brunner , né le 23 février 1892, Bernois.

Pour les sinistrés
de Fréjus

Voici, après les trois photos pu-
bliées hier , deux autres aspects de
notre ville à la veille des fêtes de
fin d'année.

Si les rues sont désertes — l'heure
tardive à laquelle le photographe a

pris ses photos l'explique — elles
n'en sont pas moins ruisselantes de
lumière , que ce soit à l'Avenue Léo-
pold-Robert (en haut) ou à la Rue
Neuve (en bas)

(Photo Amey)

Encore l'illumination de Noël

Une grosse affaire devant
le tribunal

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchàtel s'est occupé hier d'une af-
faire dont il fut beaucoup parlé il y a
quelques mois et qui suscita même un
débat au Grand Conseil. Elle amène de-
vant le juge un vétérinaire du Val de
Ruz , M. P. U., qui officia comme vété-
rinaire cantonal en l'absence du titu-
laire de ce poste. On lui reproche de
n 'avoir pas pris les mesures qui s'im-
posaient lors de l'arrivée d'un troupeau
de moutons atteint de bruxellose ovine
venant du canion de Vaud où — on
ne sait pour quelle raison — les auto-
rités responsables l'avaient renvoyé
dans le canton de Neuchâtel alors
qu 'elles eussent dû prendre elles-mêmes
des mesures de séquestre. Le proprié-
taire du troupeau attrapa lui-même la
maladie et perdit non seulement sa
santé mais le peu d'argent qu 'il possé-
dait.

Etant donnée la complexité de cette
affaire , le jugement sera rendu la se-
maine prochaine.

Neuchâtel
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SAINT-IMIER Vendredi 11 décembre 1959, à 20 heures précises SALLE DE SPECTACLES SAINT-IMIER
Grand MATCH AU LOTO des GYMS ££îSZ5^&t
Un carton de Fr. 300.- et un de Fr. 500.- de denrées alimentaires à toucher chez Enjeux pour tournées : Fr. 100.- environ

votre fournisseur habituel Tournée des cartons : Fr. 1.- la carte suppl
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R 1B1 nouveau ! Hoover de-luxe
Ht «H AV Bat- brosse... aspire-.
H ^K Avec tuyau double-exten-
I» TM) P B  sion et Jeu com P|et d'ao
1 VtttSSStot. cessoires- fr - 510.-

I «5 =^^*Y Modèle Junior

demi-heure, tout ^§iâ
le linge de votre
famille est lavé •
rincé - essoré 1

Autres modèles ^^^^^^^#de machines à laver ^^^ ĵjf
Bjf ll dès fr. 722.-; Essor 'rinceuse Hoover

à partir de fr. 445.»

_XjJ^V Constellation Hoover

/ \ %!w double-extension
é i ^^>fc e* accessoires Sa

Autres modèles d'aspirateurs :
I Aspirateur cylindrique Hoover fr. 245.-

Hoover Dustette dès fr.160.-

La elreuse électrique M
Hoover donne aux [o]

durable en quelques f ^ ^ m m m m m^MH secondes. Polit , ré- M ¦„ , . . "BSU
ser pour faire br i l ler  '̂ "¦'¦'¦¦¦ ¦ja
les meubles, fr. 295.- i555» 55B*

^^^^ 
Le fer â repasser

Hfe. Hoover est un fer à
jBB^pa vapeur qui se trans- K9

f r  /^kWrÊiÉÊf à forme instantané-
I / ^^~-*AiÉJl\ ment pour le re-

^w,̂  
>A passage à sec 6

^^^^
_____

\ réglages de tempé-

rai seulement

Demandez conseil à votre
dépositaire Hoover.

m Hoover offre toujours un «Je ne
sais quoi» *

I HOOVER 1tSM Appareils Hoovof SA, 1,av. Montchoisl, Lausanne» HwB

m  ̂mesdames ?
En venant fa i re  vot re

\y# x x -  Permanente, votre Décolora-

X tion , votre Teinture ou votre
Mise en plis , prenez vos

^^|?s'- - Fillettes avec vous et nous

éÊ v cette ravissante coiffure

MAISON DEMIERRE
BALANCE 4 COIFFEUR DAMES ET MESSIEURS

Tél. 2 12 21

Pour les Fêtes prenez votre rendez-vous assez tôt

HÔTEL DE LA POSTE
PLACE DE LA GARE TÉL. 2 22 03

MENU
de Saint-Sylvestre ?

à Fr. 16.-
La Tassette de véritable Oxtail Prière de réserver

paillettes dorées sa table
Le gratin de Filets de Soles '

aux fruits de mer

Pommes vapeur
Ambiance

ou Cotillons

Le pâté de Foie gras en croûte
Jambon de Parme - Viande sèche

Chiffonnade de céleris Les portes geront
La Croustade feulletée aux fermées dès 21 h.

champignons et morilles à la crème

Le Caneton hollandais
à la Financière, sauce Péri gourdine

Pommes croquettes Se recommande :
H. Pittet ,

Salade Rachel chef de cuisine
Choix de fromages

Le Parfait glacé aux avelines
Mignardises

¦ L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame C h i f f r e  de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Heureux comme
des p oissons dans Veau !

S Pour ( H» « j vous le serez en partant de chez moi avec
1 M- J 

l-

' .. >̂SWi-  ̂ i ¦¦ ' ! • ¦ •  ¦ 
. I

1 aquarium
i 2 poissons rouges
| 1 boîte de nourriture !

et des algues !

Oisellerie et aquariums de la Tour
ED. GOUILLON
RUE DANIEL-JEANRICHARD 13 LA CHAUX-DE-FONDS

De notre grand choix
de chaussures fourrées

Fr. 44.80
Magnifique décolleté en daim
brun garni de cuir lézard ,
chaudement doublé, semelle de

caoutchouc.

CHAUSSURES

Q3HE1II
Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

Tous les appareils Hoover sont en vente chez

TOULEFER S. A.
Place Hôtel-de-Ville Tél. (039) 3.13.71

Service de démonstrations el d'entretien Hoover

Présentation et démonstrations
de toute la gamme < Hoover > chez

A. & W. KAU FMANN & FILS
Marché 8 Tél. (039) 3.10.56

Les appareils < Hoover > sont en vente aux

Services Industriels
Avenue L.-Robert 58 et rue du Collège 31d

A VENDRE
quartier sud-ouest de la ville

IMMEUBLE NEUF
8 logements avec grand confort , magasin ,
atelier et garage. Chauffage central général ,
machine à laver automatique.

S'adresser à l'étude Feissly - Berset - Perret.
Jardinière 87. Tél. 2 98 22.

Acheveur
retoucheur

est cherché par atelier de termina-
ges de la Vallée de Joux.
Place stable avec possibilité d'avan-
cement pour personne capable. Ap-
partement moderne à disposition.
Faire offres sous chiffre
PM 81830 L, à Publicitas, Lausanne.

MEUBLES D'OCCASIONS
provenant d'échanges

2 chambres à coucher modernes en noyer galbé
comprenant armoire à 3 portes, 2 lits jumeaux
avec Umbau et sommiers, matelas crin animal,
2 tables de nuit et coiffeuse-commode Fr. 1650.—

1 salle à manger composée du buffet de service, 1
desserte, 1 table è. rallonges et 6 chaises rem-:
bourréçs -le tpu1t Fr. 450.—

Buffets de service' modernes avec verres à glissoires,
bar, secrétaire depuis Fr. 250.— à Fr. 450.—

1 table à rallonges noyer avec 6 chaises rembour-
rées Fr. 290.—
Avec 6 chaises placets bois Fr. 350.—

1 salon studio, dernier modèle, en frêne
clair comprenant 1 buffet-vitrine plat, 1
divan couche et 2 fauteuils assortis recou-
verts de tissu rouge et blanc, 1 table de
salon à rallonges et rehaussable, 4 chaises
placets rembourrés stamoïd rouge

le tout Fr. 1670.—

salon moderne composé de divan couche et
2 fauteuils assortis côtés rembourrés

Fr. 650.—
1 grand meuble combiné en noyer avec profonde

penderie, rayonnage, secrétaùe, vitrine et 3 ti-
roirs Fr. 450.—

2 lits Jumeaux, crin animal Fr. 450.—
Armoires à glace à 1-2 et 3 portes, depuis Fr. 120.—

Commodes Fr. 50.— et 75.—
Divan recouvert à neuf Fr. 150.—

Bureaux Fr. 100.—
1 divan turc avec matelas crin animal Fr. 140.—

2 fauteuils Fr. 90.—
Plusieurs petits meubles depuis Fr 90.—

t M. Leitenberg t
? Grenier 14 Tél. 3 30 47 ?
? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ?



L'HIVE R, ENNEMI DE VOTRE VOITURE
Une préparation minutieuse vous garantira contre les risques

et vous assurera de substantielles économies

Beaucoup de voitures , chez nous aussi , « dorment » encore à la belle
étoile en hiver . Gare aux batteries qui ne sont pas en par fa i t  état !

Avec les grands f ro ids  elles en prennent un sérieux coup.

I

La Chaux-d ...Js ,
le 9 décembre.

L'hiver est là qui guette le
moment où, sans crier gare , il va
frapper un grand coup. Beaucoup
d'automobilistes connaîtront des
émotions , d'autres déploreront des
incidents, certains enfin seront vic-
times de catastrophes. Ceux-là
n 'auront pas su prévoir , remettant
toujours au lendemain ce qu 'une
prudence élémentaire , si ce n 'est
l' expérience des années passées, au-
rait dû leur dicter sans attendre que
le mal soit irréparable.

Préparer une voiture pour un long
voyage entrepr 's à la belle sainon
est une chose, La préparer , ne se-
rait-ce que pour rouler quotidienne-
ment et se rendre à son lieu de tra-
vail en est une autre , qui requiert
beaucoup dn minutie . La « vulgari-
sation » de l'automobile a amené
nombre d'automobilistes à ne pas
plus se soucier de leur voitur e que
de leur réfrigérateur ou de leur
machine à laver. Ce n 'est que lors-
qu'elle tombe en panne qu 'ils regret-
tent de n 'avoir pas fait le nécessP 'i'e
en temps voulu. Dans la plupart des
cas, ils pensent qu 'une « bonne ¦»
voiture ne doit pas tomber en panne.
Ehcore convient-il d'en assurer l'en-
tretien régulier . Pour cela , on s'en
remet généralement à 'son gafagiste.
Mais le garagiste même le plus
consciencieux ne peut « suivre » une
voiture comme son propriétaire en
a la possibilité. Il est donc néces-
saire que chacun sache au moins ce
qui est indispensable pour éviter
d'aller au-devant des pires avatars.

Une préparation méthodique
s'impose

En matière de préparation d'une
voiture pour l'hiver , cette « initia-
tion » revêt un caractère primordial.
C'est, en effet , qu 'en plus des obli-
gations visant au bon état de con-
servation d'une voiture , s'ajoutent
les conditions particulières d'utili-
sation qui sont souvent d'une extrê-
me sévérité : pluie, brouillard , neige ,
verglas, froid , etc.

Aussi', doit-on y faire face. Il n'est
pas question de pronostics hasar-
deux. La préparation doit être mé-
thodique L'automobiliste doit natu-
rellement y attacher d'autant plus
d'importance qu 'il sera appelé a
circuler beaucoup pendant la mau-
vaise saison. Il est infiniment pré-
férable de préparer sa voiture dans
les moindres détails que d'avoir a
improviser au cours d'un déplace-
ment. Dans bien des cas, faute d'a-
voir su prévoir , la rançon de la né-
gligence ou de l'insouciance sera
l'immobilisation du véhicule , avec
tout ce que cela implique de désa-
grément pour le responsable , sans
préjudice des factures — souvent
douloureuses ! — qu 'il faudra régler
plus tard (dépannages , tôlerie en
cas de collision avec divers obsta-
cles, mécaniciens , etc.) .

En Suisse, on vient de rappeler
que si la diminution du nombre des
accidents dépend de l'aménagement
du roseau routier , elle dépend aussi

pour beaucoup de la discipline des
usagers, de leur sens des responsa-
bilités. de leur éducation. L'hiver ,
plus qu 'à la belle saison , il appar-
tient aux automobilistes, seuls, de
prévoir les multiples dangers qu 'ils
courent et de tout mettre en oeuvre
pour y faire face.

Les quelques conseils (puisés à
bonne source) que nous publions
n 'ont pas d'autre but que de les y
aider.

La mécanique a froid
Les contraintes imposées au mo-

teur pendant l'hiver sont beaucoup
plus lourdes que l'été. Toute la mé-
canique de votre voiture a froid ,
non seulement lorsqu 'elle « couche »
dehors , comme c'est bien souvent
le cas, mais aussi pendant qu 'elle
roule .

Le problème du graissage est es-
sentiel , surtout au moment du dé-
marrage et dans les minutes qui
suivent. Aussi convient-il de choi-
sir des lubrifiants plus fluides qu 'en
été.

Attention à l'humidité ! Avec le
froid , la condensation de la vapeur
d'eau est plus intense. Tout l'appa-
reillage électrique , et en particulier
celui du moteur , doit être équipé
pour éviter les court-circuits ou les
pertes de tension qui auraient pour
conséquence le mauvais fonctionne-
ment du moteur et des démarrages
difficiles, sinon impossibles.

Le démarrage à froid : ce problè-
me est la bête noire des automobi-
listes, d'autant que certaines voitu-
res de grande série ne sont pas
pourvues de manivelle .En plus d'un
système électrique en excellent état ,
il convient d'ajouter une batterie en
parfaite condition . C'est à elle qu 'est
demandé l'effort le plus dur au
moment du démarrage. Si la voiture
couche dans un garage chauffé , le
problème est résolu. En revanche,
si elle couche dehors , on aura eu
soin de bien protéger le moteur pen-
dant la nuit. La bonne vieille mani-
velle servira à « dégommer » le mo-
teur. On n'actionnera qu 'ensuite le
démarreur.

La voiture étant en marche, il est
recommandé de partir et de rouler
un moment avec le pied léger sur
l'accélérateur afin que le moteur
puisse prendre sa température. En
le faisant tourner à l'arrêt , cela ne
sert pas à grand chose, sinon à diluer
l'excédent de carburant dans l'huile
de graissage.

Le givrage
Un phénomène dont on ne se mé-

fie pas assez se produit en hiver ,
dans des conditions bien détermi-
nées : atmosphère chargée d'humi-
dité et température voisine de zéro
degré. Toutes les voitures ne sont
pas dotées de tubulures d'échappe-
ment conçues pour réchauffer les
pipes d'admission , ou d'un carbura-
teur spécial qui évite la formation
de givre à l'intérieur du diffuseur.

Si, après avoir normalement dé-
marré , votre voiture s'arrête sans
cause apparente , ne cherchez pas
plus loin : vous êtes victime du gi-
vrage de votre carburateur . A l'in-

térieur du diffuseur , la mince pelli-
cule de givre - (condensation de
l'humidité de l'air aspiré) se trans-
forme rapidement en une couche de
glace qui finira par boucher le con-
duit d'aspiration. La voiture s'ar-
rête. Après un certain temps, la
chaleur du moteur , conservée sous
le capot ,fait fondre ce.tte couche
de glace et le déinarrage redevient
possible. Et le phénomène se repro-
duit. Aussi certains fabricants de
carburateurs ont-ils prévu un modèle
à circulation d'eau prélevée sur le
système de refroidissement.

Radiateur et antigel
Le refroidissement du moteur en

hiver pose de sérieux problèmes, la
plupart des voitures de grande série
n 'étant pas pourvues de tous les
équipements nécessaires pour assu-
rer le parfait fonctionnement du
moteur par très grand froid . La so-
lution du ventilateur débrayable
adoptée par un constructeur euro-
péen , n 'est encore qu 'isolée et l'on
doit , dans la mesure du possible,
disposer d'un rideau de radiateur
mobile et d'un thermomètre d'eau
au tableau de bord.

Bien entendu , il reste toujours la
solution du morceau de carton obs-
truant tout ou partie de la calandre,
mais elle peut n 'être pas assez eff i-
cace ou trop. La température opti-
mum d'un moteur se situant autour
de 75-80 degrés, il convient d'user
du rideau de radiateur avec précau-
tion. Le thermomètre doit vous
renseigner.

En outre , (c 'est même la première
mesure à prendre à l'approche de
l'hiver) le radiateur devra être pro-
tégé par de l'antigel. Dans le calcul
du mélange, il s'agira de prendre
une très large marge de sécurité.

Enfin , la suspension aussi a
droit à des égards. Ne vous étonnez
pas si, le matin , votre voiture est
suspendue « comme une charrette » :
l'huile des amortisseurs est figée et
il faut un certain t^mos avant
qu 'elle retrouve ses propriétés qui
rendront à la susnension ses carac-
téristiques normales.
(A suivre) G. Z.

HOCKEY SUR GLACE )

Pour la Chaîne du Bonheur
De «vieilles» gloires vont

remettre les patins
Un intéressant match de hockey sur

glace va se dérouler , jeudi 10 décem-
bre, sur la patinoire de Monruz, à Neu-
châtel . Cette rencontr e, organisée en
faveur des sinistrés de Fréjus , mettra
aux prises les vétérans de Young Sprin-
ters et La Chaux-de-Fonds. Parm i eux
nous verrons, une nouvelle fois, des hom-
mes Qui s'illustrèrennt il y a plusieurs
années déjà. Voici la formation des
équipes :

Young-Sprinlers : Perrottet ; Grether ,
Gutmann , H. Delnon , Chappuis, Thié-
baud ; Schneitter , Grossen , Voumard ;
Schray, Benkert , Vuillemin ; Wey,
Blanchi , Rossier.

La Chaux-de-Fonds : Marti (Wirz) ;
Neury , Caussignac . Feutz , Gillardi , Ja-
cot : Savoie , Hirschy, Meyrat ; ¦ Heng,
Reinhard , Gigon ; Zbinden . Les arbi-
tres seront MM. Fleuiy, Neuchâtel , et
Siegrist , La Chaux-de-Fonds.,

La recette totale sera versée à la
Chaine du Bonheur. Il n 'y aura pas de
frais généraux ; tout a été offert , de
la publicité à la patinoire... en passant
par les services d'ordre, etc. Le prix
d'entrée a été fixé à Fr. 1.50 : les cartes
de membre des clubs de Neuchâtel et La
Clnux-de-Fonds ne seront pas vala-
bles.

L'équipe italienne
qui rencontrera la Suisse
Pour rencontrer la Suisse , vendredi

prochain . à Milan , l'équipe d'Italie aura
la composition suivante : ;

Gardiens : Bolla , Ferraris , Marchi. -
Arrières : Tucci , Gf Darin , Zandegia-
como, Verocai , Hacher , Fece. - Avants:
Buccione , Agazzi , Crotti , Branduardi ,
A . Darin , Coletti , Frison , Tomei , Ober-
hammer.

Championnat suisse de Ligue nat. B
Marti gny-Sierre 0-0.
Viège-Sion 2-0 (0-0 , 0-0, 2-0).

L'A.S.F. cherche des solutions constructives
Après la «guerre des communiqués»

La « guerre des communiqués » me-
née ces derniers temps entre le Comité
de la Ligue nationale et Karl Rappan
a fourni à l'envoyé de « Sportinforma-
tion >, l'occasion d'aller interroger le
président central de l'A. S. F., M. Gus-
tav Wiederkehr , pour tenter d'apporter
quelques précisions et compléments
d'informations sur ces récents événe-
ments.

La direction de l'A. S. P. regrette
encore qu 'il puisse être conçu que les
problèmes « équipe nationale » et « ni-
veau de jeu des classes formant l'élite
du football suisse », qui préoccupent
actuellement tous les fervents du foot-
ball, ne doivent trouver de solution sa-
tisfaisante qu 'en, ^tant traités simulta-
nément. Les instances supérieures de
l'A. S. F. ne manqueront pas de tenir
compte de toutes les considérations et
de leurs conséquences qui pourraient
servir la solution de ces problèmes et el-
les entendent réunir sans plus attendre
des spécialistes en la matière qui n 'ap-
partiennent pas présentement à « l'état-
ma.ior » en fonction. Les études effec-
tuées en ce moment par les instances
administratives de l'Association ne
peuvent que bénéficier de cet apport .

On pense toujours a Rappan !
Le président central estime que Karl

Rappan doit être considéré comme l'un
des meilleurs experts dans ce domaine
et qu 'il connaît à fond toutes les ques-
tions relatives à l'élite du football suis-
se. Il a rendu à l'A. S. F. et à la Ligue
nationale , a maintes reprises, de signa-
lés services. D'autre part , il est homme
d'action qui ne s'embarrasse pas trop
des formes et de la diplomatie en ma-
tière de sport. Lors de la réunion du
Comité central du 27 novembre dernier ,
il avait été décidé à l'unanimité d'ac-
cepter la proposition de l'ex-entraineur
de l'équipe nationale d'effectuer , sans
dédommagement soécial. une étude sur

l'ensemble complexe des problèmes à
résoudre et Karl Rappan avait obtenu
un mandat conforme à cette décision.
Parallèlement, il avat été prévu de sus-
citer une séance commune des comités
de la Ligue nationale et de la première
ligue. Le président de l'A. S. F. re-
grette que le Comité de la Ligue na-
tionale n 'ait attaché qu'une importan-
ce partielle à cette invitation. La décla-
ration du Comité de la Ligue nationale,
affirmant qu'aucune prise de contact
n 'avait eu lieu entre Karl Rappan et
ledit comité, lui parait totalement in-
incompréhensible.

La rédacton employée pour ce com-
muniqué n'était valable que dans son
interprétation « mot à mot », parce
qu 'elle passait sous silence les prises de
contact répétées de Rappan avec le
secrétariat de la Ligue nationale. Des
échanges de vue ultérieurs permettent
au président central de déclarer que,
malgré cet intermède plutôt malheu-
reux , le dernier mot au sujet de la
collaboration de Rappan n'a pas en-
core été dit. Tout espoir d'une explica-
tion générale entre le Comité et les
clubs n'est pas abandonné.

Des démissions en vue
à VA. S. F.

Le trésorier central de l'A. S. F., Paul
Spira, a informé les dirigeants de l'As-
sociation que, pour des raisons de san-
té, il ne pourrait continuer à assumer
ses fonctions. En outre , il est certain
que le président du Comité de sélection
Jules Dublin , ainsi que son collabora-
teur Poldi Kieholz, ne solliciteront pas
une réélection.

Match amical
Sporting Barcelone-Nîmes 2-0 (2-0).

C s K )
Le « vétéran»

Hakuiinen
toujours chef de file

des Finlandais
Les Finlandais — qui , aux Jeux

Olympiques d'hiver de Cortina d'Ampez-
7/3, en 1956, avaient remporté 3 mé-
dailles d'or et 3 médailles d'argent dans
les épreuves de ,,ski de fond — prépa-
rent activemefttij es Jeux Olympiques de
Squaw Valley^****»*.» • iDepuis, skieurs et skieuses ont par-
ticipé à trois stages. Deux autres sont
prévus d'ici les Jeux , tandis que les
sauteurs effectueront sept stages au to-
tal. Cette préparation a été cependant
entravée par le manque de neige, l'au-
tomne ayant été très doux en Finlande.

En ski de fona la vedette de l'équipe
sera Veikko Hakuiinen, champion du
monde des 15 km. et second des 50 km.
en 1958 et qui , à Cortina , avait rem-
porté une médaille d'or (30 km.) et
deux d'argent (50 km. et le relais 4 x
10 km .)

Agé de 35 ans, Veikko Hakuiinen est
engagé dans toutes les courses des spé-
cialités nordiques de Squaw Valley et il
sera au premier rang des grands fa-
voris . Les autres vedettes finlandaises
seront sans doute le vétéran Eero Ko-
lehmainen (41 ans) , second des 50 km.
en 1952 à Helsinki, Kamevi Hamalai-
nen , champion du monde 1958 des 30
km., et Arvo Viitanen , qui faisait partie
de l'équipe de relais qui, à Cortina , se
classa 2e, derrière l'URSS, du 4 x 10
km.

En saut , la Finlande aura pour tête
de file le champion du monde Juhani
Jaervinen , qui sera épaulé par son frère ,
Kalevi.

Molterer utilise des skis
de 2 m. 20 pour

la descente
«Les skieurs autrichiens n 'utiliseront

aux Jeux olympiques d'hiver de Squaw
Valley, que des skis de bois. Les skis
métalliques , essayés l'année dernière
dans plusieurs courses en Autriche étant
abandonnés pour cette occasion» , écrit
le «Neues Oesterreich» .

Toujours selon le journal , Ander l
Molterer , qui s'est montré le meilleur
à l'entraînement en début de stage, et
Ernst Hinterseer utilisent en tous les
cas l'équipement suivant :

Molterer (1 m. 64 pour 66 kg.) : sla-
lom : skis de 205 cm. Slalom géant :
215 cm. Descente : 220 cm.

Hinterseer ( 1 m. 78 pour 70 kg.) : sla-
lom : skis de 210 cm.. Slalom géant :
215 cm. Descente : 220 cm.

Les skis de 230 et 235 cm. utilisés il
y a quelques années, en Autriche, pour
la descente, sont abandonnés.

Les Autrichiens partiront pour Squaw
Valley, le 4 février prochain de façon
à pouvoir s'entraîner durant deux se-
maines dans les conditions locales et,
surtout , pour m tre au point leur mé-
thode de fartage... pour la neige amé-
ricaine, dont la consistance , écrit le
«Neues Oeste;reich», est différente de
celle d'Europe.

Petzi. Riki
et Pingo

Le feuHle'on il'us*ré
des enfan-s

par Wilhelm HANSEN

— Puisque personne n a  l air de s'en
préoccuper , je vais linir le toit afin que
nous puissions fêter l'achèvement de
la charpente , comme Petzi avait dit...

Il y aura sûrement des tas de choses
& manger et à boire...

— Dis-donc, Pingo, J'attends tou-
jour s ma dernière planche, dépêche-toi
un peu !

— C'est cela , toi tu veux une plan-
che et Trine veut une histoire ! J'ai
comme d'habitude, du travail par des-
sus la tête 1

Ouf ! J ai enfin termine cette véran
da ! Si on allait voir ce que Barbicho :
et Rosct f abriquent de ' l'autre côté ?

— Oui , ils doivent être bien avan
ces. maintenant...

TI *~*^ » »..¦ „— T T  ,,¦ ,.«.̂  T » --¦—. TI ,,, ,—01 T i em

Mort de Lucien Querey
animateur de l'aviation

légère et sportive française
Lucien Querey est mort subitement

lundi à midi.
Agé de 38 ans à peine. Lucien Querey
était sans doute l'homme qui avait le
plus d'idées dans le domaine de l'avia-
tion légère française. Pour faire con-
naître ses avions, il n 'hésitait pas à or-
ganiser de gigantesques rallyes qui pro-
menaient 50 appareils autour de la Mé-
diterranée ou à aller livrer lui-même
ses petits avions à Madagascar et dans
le Proche-Orient.

Ce Normand était venu, pourtant, re-
lativement tard à l'aviation . En 193t> ,
il avait adhéré au mouvement d'avia-
tion populaire , mais il se destinait alors
à être instituteur. Le hasard de la guerre
et de l'occupation firent ensuite de lui
un garagiste à Bemay. En 1946, il ven-
dait son garage pour monter , ce que
beaucoup considéraient comme une en-
treprise hasardeuse une station-service
d'aviation. Ce n 'est qu 'en 1947 qu'il était
breveté pilote , mai s en douze ans, il de-
vait totaliser 3000 heures de vol.

Ce fut son accord avec Jodel qui dé-
cida de sa véritable vocation : construc-
teur d'avions. Il construisit d'abord le
«Jodel» de 65 CV, puis ensuite, les tri
et quadriplaces . Il avait Einsi monté une
entreprise prospère employant 50 ou-
vriers, qui était une des premières en
France dans ce domaine de l'aviation
légère.

Ç AVI  ATI  ®$N J

Allégements pour les
industries suisses

du cycle
Une longue discussion s'est tenue à

Zurich , lors d'une réunion groupant les
représentants des industries suisses du
cycle de compétition et les dirigeannts
des deux fédérations nationales cyclis-
tes. Ces dernières proposaient, de pren-
dre, à leur compte, certains allégements
rie nature à faciliter les efforts des cons-
tructeurs intéressés à la compétition .Aucune décision n 'est intervenue, lesreprésentants de firmes ayant sollicité
un délai jusqu 'au 15 décembre pour fai -
re connaître leur prise de position . Par-
mi les mesures envisagées, les fédéra-
tions offraient de prendre en charge,
lors des Tour de Romandie et de Suissequ 'elles organisent , certaines contribu-tion s financières dans le domaine des
voitures suiveuses et des personnes ac-compagnatrices dont la présence est né-cessaire En plus de cela , les associa-lions nationales , pour favoriser une
meilleure préparation des indépendants ,prolongeraient de un à deux ans le dé-
lai de requalifi cation des coureurs decette catégorie. Enfin , certaines épreu-
ves réservées aux amateurs seraient ou-vertes aux indépendants , tandis qu 'au-cune course de professionnels ne seraitfixée pour le même jour.

f CYCLISME J
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H||g| Dimanche 13 décembre
UOVAG E GRATUIT Eli 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 1960". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions ; ̂ TJSHSïS; T^ —; Terreaux 7 - Tel. (038) 579 14
Les dimanches 13 et 20 décembre : 

 ̂  ̂ -̂ "̂1--̂ ^
Départs : de Fleurier, place de la Gare, à 8 heures ^̂ ^̂ ^ lals  ̂'¦ ^SiS^S V̂? P*M î̂^

de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 t -̂ Mlffî  |̂ ĵ i 
Ill Ŝ ljŜ

»̂ -̂ ^
de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 heures jj ggjp llĝ ^
de Bienne, place de la Gare, à 10 heures. ^*f^̂ ^̂ ¥̂^̂ s^̂ 4̂ £=Jtî u=^̂ ^ ĵLq.f̂ t̂?M*

|0 O P T I C I E N S
SONT A VOTRE DISPOSITION KS Mj i^dASJi
POUR EXÉCUTER LES ORDONNANCES
DE MESSIEURS LES OCULISTES Ef7Y ^̂ 9MMM||HMM

Seulement I,encasçle|
nécessite! I
Lorsqu'on prend quelque chose contre les douleurs , I
il faudrait toujours se demander: «Est-ce indispen- [
sable, ou s'agit-il d'un simple malaise?» Car les |
analgésiques ne sont inoffensifs que si l'on sait
se modérer. Mais quand la douleur est tenace, on
recourt à la Réformine — antidouleur doublé d'un
effet apaisant par l'adjonction de valériane. La
Réformine a prouvé sa valeur contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte,
sciatique, lumbago, malaises dus au fœhn et
règles pénibles.

Boîte à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1.45

;|yj ÏÎ L¦ 91 i
' 'ilr*rmm̂ mT i Tr !*¦ iT i T f \  T'I'B BI<K9 mm '

Mettez vos pieds au chaud
en achetant un après-ski

«VERY-SPORT»

Fr. 46.80
Après-ski nouveau, doublé agneau, forte semelle crêpe, en
cuir blanc ou daim noir.

 ̂ Fr. 42.80
Après-ski moderne en daim noir , forte semelle crêpe, doublé
agneau

Chaussures
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50 tapis!
190 X 290 cm., boucle
fond rouge ou vert , 60 fr.
pièce. Même article 160
X 240 cm., 40 fr. pièce.

W. KURTH
avenue de Morges 9, Lau-
sanne Tél (021) 24 66 66

Ç>èze cAo'èl
La Chaux-de-Fonds , le 9 décembre 1959.

CHERS ENFANTS ,

Je pense que vous avez été sages toute l'année
et que vous méritez une petite surprise.

¦

Comme l'an passé, je me trou- /\ 
 ̂

j y
verai toute la j ournée à la &7ÙJw9f àfff lc l&

DROGUERIE £^d=^S>
A. P A C C A UD  2, rue du Marché

samedi prochain 12 décembre dès 8 heures

Chaque enfant recevra un beau cadeau contre
tout achat de Fr. 2.—. Vos parents recevront une petite
attention.

J'espère vous voir très nombreux et vous dit ,
Chers petits Amis, au revoir et à samedi.

Bons messages
PÈRE N O Ë L

Un cadeau assuré d'un grand succès

^̂ ^^̂ î ^̂  L'armoire frigorifique Electrolux
llr̂ ff^^ / I ?̂SIS!1 Ir avec dispositif E-PLUS, frigorifique très

Ê &-*^̂ > 1 É(âMji lP économique, consommation de Fr. 2.50

L<_ fet'M n * l̂ FWIl à ^r' 2'70 par m0's' Facilité d' obtenir les

SppBïlto  ̂ J ifljÉf'-ÉJ 1 n températures les plus basses clans toute

ïl||L| f̂cY i 'Di t! ? l'armoire. Construction intérieure en tôle

^̂ ^^T'̂  I mi l  émaillée , d'où plus grande diffusion du froid.

> J r̂T^-TTT^-rTT^^^^  ̂
Modèle 110 I. Fr. 595.-

HmiH'lUiJ ^1/ Modèle 50 I. Fr. 345.-

A. & W. KAUFMANN & FILS Marché 8-10 - Tél. 3 1056

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

Apriemen!
est demandé pour janvier
1960 de 2 ou 3 pièces, bain
Rez-de-chaussée exclu .
Faire offres sous chiffre
R N 26142 au bureau de
L'Impartial.

manne oe veau
Rôti sans os, 7,50 à 8,50

le kg. Rognonnade roulée
sans Os 8,50 le kg. Rôti
avec os. 5,80 à 6,30 le kg.
Roulé sans os, 8.— le kg.
Viande hachée sans os
7.20 le kg. Emincé sans
os, 7,50 le kg. Côtelettes
5,80 le kg. Ragoût 4,80 le
kg. Langue 7.— le kg. —
Boucherie Mugnier, Mar-
tigny-Bourg (Vs).
Tél. (026) 6 11 77.

PRÊTS I
service de Prêts S.A.

Lucin ge 16
LAUSANNE

Tél . (021 ) 22 52 77

Cas imprévu
A vendre au plus vite, bas
prix , beau buffet de ser-
vice en noyer , 2 corps ,
ancien modèle , pour 60
francs, belle cuisinière à
gaz moderne , prix à dé-
battre , magnifique tapis
de milieu de chambre , au
plus offrant. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 26733

Employée
de maison

cherche place auprès de
deux personnes âgées
dans ménage soigné. —
Offres sous chiffre
P 42237 F, à Publicitas ,
Fribourg.

LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tel. 2 61 21

MONCOIFFEUR <*- ,
dames et messieursm m m >>>••



Chien
petite race est demandé
à acheter . — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

26728

On cherche pour entrée à convenir un

poseur de linoléums
et un

tapissier - décorateur
Adresser offres à Case postale 1132, Neuchâ-

tel 1.

Dauphine
1959

en parfait état , couleur
bleue, roulée 39,000 km.,
est à vendre. — Télé-
phone 2 17 67, aux heures
des repas.

r i

Fabricant disposant de personnel
très qualifié , cherche relations en
vue d'entreprendre des

Terminages
de montres

AUTOMATIQUES
ou compliquées. Qualité irréprocha-
ble. Production rapide. Très sérieu-
ses références.
Faire offres à Case postale 21,
LE SENTIER (Vallée de Joux) .

L à

r \

CARACTÈRES S. A.
Le Locle

cherche

jeunes
ouvrières , H

pour être mises au courant
de travaux spéciaux.

M

Pourquoi vos cheveux
tombent-ils ?
Analyse et traitement

spécial au

. Salon GEIGER.
25, Av. Léopold-Robert
Tél. 2.58.25.
Traitement pour 1 mois
envoyé par la poste 24 fr

- - 1 i I jaM—M ' " " * 
--naca M̂S— . •— !

i» I) Àm Km. m/AT/
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MITSOUKO
Seul dépositaire f ?)  • r '
agréé : ^^MàlCU/KL

*-* PARIS
Droguerie-Parfumerie
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A. MILLET
INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
JAQUET-DROZ 7

Tél. 2 66 10 3me étage (lift)

POUR LA BEAUTÉ
DE VOTRE VISAGE
Traitement et soins de peaux grasses,
peaux sèches et pores dilatés, cellulite.
Disparition des rides par nouveau trai-
tement efficace. Corrections esthétiques
des paupières gonflées et ridées, patte-
d'oie - ovale affaissé - modelage.
Renseignements sur les possibilités In-
soupçonnées de- la chirurgie esthétique
faciale. Lifting - correction dn nez et
oreilles. Demandez l'étude de votre cas
à titre gracieux avec collaboration mé-
dicale

Offrez un produit de beauté

crée <£ 8e*ut& '
PARIS

Le cadeau que chaque femme
apprécie

l ' ' 
<>

r w 1

REMERCIEMENTS

ACTION BOULES de NOËL
en faveur

DES SINISTRÉS DE FRËJUS
Nous félicitons et remercions le

public de La Chaux-de-Fonds qui a
? répondu s, généreusement .notre offre . <'

Le grand succès de la vente des

BOULES DE NOËL dans un temps si

limité a produit la somme de fr. 527.-

la recette intégrale sera versée à la

CHAINE DU BONHEUR.

Direction des Grands Magasins

Il O r! I&Î H
ŜS^̂ ^̂ EmmmWS-dn*

^ ^^ à
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par René V A L E N T I N

Billy Johnes, après un moment de silence ,
reprit :

— Passez d'abord les menottes à M. Johnes-
Dacontry, Monsieur Smith. Cela vaut mieux
pour la bonne marche du dénouement . Quant
à M. Gregor , je vous conseille de ne pas le
perdre de vue lorsqu 'il sera ici.

— M. Gregor ! s'exclamèrent en même temps
les deux hommes.

— Oui.
— C'est impossible ! émit Smith en secouant

la tête.
— Quoi ! Gregor serait le criminel ? s'étonna

Rimbout.
— En effet , et lorsque vous m'aurez écouté

vos doutes se dissiperont. Au reste, que vous

importe M. Smith ? Ne tenez-vous pas « votre
coupable », ironisa le détective.

Dans le couloir un bruit de pas se rapprocha.
— Prenez place, tous. Il ne faut  pas que

notre homme se doute de quoi que ce soit.
La porte s'ouvrit , Gregor pénétra dans le

fumoir. Il était très calme.
Billy Johnes, aussitôt qu 'il se fut avancé

jusqu 'au centre de la pièce, se précipita sur la
porte et la ferma à double tour. Au bruit de
la serrure , le jeune homme se retourna. Le
détective était devant lui , un revolver à la
main.

— Au nom de la loi , je vous arrête , fit-il.
Gregor devint pâle. Mais, aussitôt, se ressai-

sissant, d'une voix ferme , il répliqua :
— Vous m'arrêtez ? Moi ?
— Oui , vous.
Le ton du détective était ironique et acerbe

à la fois.
— Et pourquoi ? gouailla Gregor .
— Je vais vous le dire . Mais d'abord , prenez

place là , en face de moi.
Gregor s'exécuta en souriant. Manifestement ,

il feignait de se désintéresser de ce qu 'il lui
advenait.

Le détective s'assit en face de lui et, le
browning dirigé sur la poitrine du jeune hom-
me, il commença :

— Vous paraissez avoir la conscience bien
tranquille , mon cher. Je vous sais homme de
sang-froid et admirable comédien. Je crains

pour vous que vous soyez moins assuré dans
quelques instants. Et d'abord , dites-moi com-
ment désirez-vous que j e vous nomme en par-
lant de vous dans le courant de mon récit ?
Sera-ce Gregor Hudderfield ? Préférez-vous
peut-être que ce soit Mike Jacobs ?... ou Bill la
Terreur vous semble-t-il plus adapté à votre
personnalité ?

A révocation de ces noms, le visage du jeune
homme devint livide . Il voulut se lever. Le
revolver , avec lequel le détective jouait négli-
gemment devint menaçant. U se contint et
protesta :

— Que signifie cette comédie ?
— Vous devez le savoir aussi bien que moi.

Ainsi , vous prétendez ne pas connaître Mike
Jacobs ? Je le regrette ; mais moi, je le connais
pour deux. Et la pâleur de votre visage, le
tremblement de vos lèvres démentent déjà vos
paroles, mon cher... Ma foi, je vous croyais
plus fort . Il est vrai que les oiseaux de votre
espèce préfèrent l'ombre à la lumière , hein !
fit Billy Johnes sarcastique.

— Au fait ! rugit Gregor hors de lui.
— J'y viens, cher ami. J'y viens et j' accuse.
Son regard devint dur. Lentement Billy Joh-

nes porta ses yeux sur chacun des hommes qui
l'entouraient. Alors, d'une voix solennelle qui
donnait à chacun de ses mots une gravité
exceptionnelle, il poursuivit :

— Je vous accuse de meurtre sur la personne
de votre frère Walter.

— Vous m'accusez de ce crime ? balbutia
Gregor indigné.

— Et de bien d'autres encore. Mais avant
de poursuivre, je vous dois un aveu. Je suis
seul à avoir pénétré le tragique secret de votre
existence. Si vous avouez , je vous fais grâce
de mon exposé. Pour l'honneur des vôtres,
choisissez : l'aveu ou...

Gregor s'insurgea :
— Je suis innocent ! lança-t-ii d'une voix

vraiment empreinte de sincérité, mais qui
n 'ébranla pas le détective.

— Parfait. Vous ne voulez pas de mon con-
seil, tant pis. Procédons par ordre et parlons
du meurtre de M. Andrews.

— Qu'ai-je de commun avec cet homme ? Il
a été assassiné ? C'est le premier mot que j ' en
entends, se défendit Gregor.

Billy Johnes parut ne pas avoir entendu. Il
poursuivit calmement :

— Parlons aussi du Juif Jungbluth , de l'en-
caisseur de banque Gloddesham, de l'armateur
Gladstone, de Lady Balfour.. . A quoi bon citer
tous les victimes de Mike Jacobs. La liste est
trop longue. Venons-en à la mort tragique de
votre frère ; rappelons celle de votre mère.
Ajoutons-y enfin les quatre-vingts victimes du
déraillement de l'express Londres - Glasgow,
qui n 'avait d'autre but que de supprimer votre
sœur, Miss Rose-May, et nous aurons énumé-
rés tous vos crimes.

(A suivrej

A LOUER
pour date à convenir

In industriels
dans quartier des fabriques, comprenant un
atelier et plusieurs bureaux, vestiaires, etc.
Conviendraient également pour fabricant
d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre D. H. 26889, au bu-
reau de L'Impartial.

MADAME

BASDES PRIX S# n V
POUR DES

» . ' if >.i H l  V I . ' < i i

¦JP-nw SOLIDES

A. BRiiSCH , A G E N C E  BERNINA
31, avenue Léopold Robert

Tour du Casino

On cherche
deux employées de mai-
son, une sachant le fran-
çais, pour le service de
table et le bar. Débutan-
te sera mise au courant.
Faire offres à La Chau-
mière, Snack-Bar, Place
du Marché. Tél. 2 69 69.

Appliques or
Ouvrer spécialisé cher-

che place tout de suite
ou à convenir . — S'adr .
au bureau de L'Impartial .

26775



I H THDI 11 HBOI-kl Mes p,us beaux cadeaux en chemiserie
£1 W& U lll |l| je les trouve toujours à la chemiserie TRI AN ON
¦¦ I lll f l l̂ w l^  .Chemises DIAMANT ¦ Gilets et pullovers en cachemire

I C  H E EVÎ S E R I E  ¦ Gilets et Pu,lovers italiensetsuisses ¦ Cravates italiennes et françaises
¦ Blousons et chemises pour le ski ¦ Boutons manchettes mod. exclusifs

1
22, av. Léopold - Robert ¦ Pyjamas et robes de chambre ¦ Ceintures et Bretelles, etc.
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Jean-Marie Nussbaum
J

Photographies : Fernand Perret
Germaine Didisheim
Henry Brandt
Georges Bachmann
Charles Nicolet
Huguenin/Miserez

Le volume, avec 72 remarquables photographies inédites, Fr. *u4r

La Chaux-de-Fonds Le Locle
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Serviettes
Sacs d'école

J

HL*

B-
Grand choix

Ch. Weber
Sellerie

Articles de voyage

Notre nouvelle spécialité :

ZWIEBACKS
A LA FARINE COMPLÈTE

avec ou sans sel
recommandés pour régimes

Toutes spécialités pour régimes

T/f areat/f al
Grenier 12 Tél. 3 32 51
Succursale : Av. Charles-Naine 1

pour notre pantalon fuseau homme
en gabardine pure laine noire.

Ceinture 36-42.
CHAQUE ACHAT QUE VOUS

FAITES CHEZ NOUS MÉNAGE VOS
DENIERS

HUcM
SAINT-IMIER

La Maison de l'Homme chic !
Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env.:
M Chs Degen Doube 9. tél 2 39 94

V__ J
Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

gSdï'BH
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EN FRICTIONS contre les bronchites et refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduire dans le nei
contre les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu 1

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire Irolde
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2.35.95

La Chaux-de-Fonds

' I

Directeur en retraite s'occupe de

TRADUCTIONS
— d'allemand et d'anglais en français ,
— de français et d'anglais en allemand ,
de tous textes de caractère commercial ,
industriel , publicitaire et semi-techni-
que. Style direct et précis.
Ecrire sous chiffre P 7329 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

AMIS DE L'ENFANCE
ABANDONNEE
DE CHEZ NOUS !
Répondez à l'appel du

FOYER GARDIEN
D'ESTAVAYER -LE-LAC
Versez un don au Compte de chèques
II a 5752 de la « Joyeuse Action »
pour la rénovation de cette maison
cinquantenaire.

Scie WIMA
FJfejiî I N C R O Y A B L E
I u ^ Ĵry I P31 mols Pendant I2
\j t V TÎ5  ̂ 1 mois et 1 acompte de

F ' r \ \| 80" an t°'al
I V^T* Fr- 280 _

\ oo au comptant

Fr. 250.-
45 kg. — démontable — moteur dèmar au-
tomatique Vi HP — complète — lame 25 cm
courroie — câble — guide-largeur — porte-
mandrin — table de 50 x 70 cm.

Livraison franco pare
Ecrire pour documentation à

CODIC S.A . - Genève
30, rue de Malatrex — Tél '022) 34 34 25

v r

Vous cherchez
à offrir un cadeau
apprécié et durable?
Alors n'hésitez pas de venir faire votre
choix d'un BAROMÈTRE , d'une JU-
MELLE A PRISMES, d'un COMPAS,
d'une LOUPE, d'une JUMELLE DE
THÉÂTRE ou d'une lunette avec un
bel étui chez

PAIX 45 _ ^¦switlR
M 
¦ 
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3 SALLES A MANGER
sont exposées dans

BUSH! NOS VITRINES
Rue Numa-Droz 27

Vin rouge
lre qualité

le litre
Vin , Nostrano Fr. 1.70

de mon pressoir
Montagne Fr. 1.40
Barbera Fr. 1.80
Valpolicella Fr. 1.80
Chianti extra Fr. 2 —
Livrable dès 30 litres.
Echantillons gratis
Demandez prix courant

Expédition de fruits
"Yluralto (Tessin)
Tél . (093 ) 7 10 44
Case postale 60

HBr „——, • K l  mt
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NOUVEL-AN 1960
BESANÇON — départ à 18 h.
place de la Gare, soirée au
Théâtre pour la représentation
de l'Opérette « Les Saltimban-

•n H ! (,ues *¦ fauteuils d'orchestre. —31 décembre suivie d'un banquet de Réveil-bylvestre ]0n gastronomique. Danse. Re-
tour au matin Fr. 43.—
y compris voyage, théâtre, ban-
quet avec vin, service inclus.
FINSTERHENNEN, avec menu

Vendredi très soigné, danse I'après-mi-
ler janvier di. Départ 9 h. 30.

Tout compris Fr. 22.—

Samedi ST-URSANNE. — Diner , menu
2 ianvier tr^s soigné. Départ 10 h. 30.

Prix tout compris Fr. 20.—
A votre disposition détail des menus

S'inscrire au
f->i /->i • . Av. L.-Robert 147
Lrarage Criger Téléphon e 245 51

On cherche pour la Suisse allemande

mécaniciens de précision
aides- mécaniciens

Nous offrons places stables avec
travail intéressant et varié. Possi-
bilité de faire partie de l'assurance
du personnel . Jeunes mécaniciens
seraient éventuellement formés sur
la mécanique de précision.
Semaine de 5 jours .

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à

Fabrique de machines de précision
SALLAZ FRERES S A.

Moosstrasse 50 Grenchen/So.

Désirez-vous devenir

représentant ?
Nous donnerions à personne qualifiée
et sérieuse, âgée de 25 à 50 ans, l'oc-
casion de se préparer immédiatement
à cette tâche.
Si vous voulez travailler pour une
importante société d'assurances appli-
quant de nouvelles méthodes d'acquisi-
tion, envoyez votre offre avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffre P 7322 N,
à Publicitas, Neuchàtel.
Discrétion absolue.
Dès le début, fixe intéressant.

THÉÂTRE ST-LOUIS
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 11 décembre à 20 h. 30
Le comédien Jean NOIRJEAN Joue

LES SOLILOQUES DU PAUVRE
de Jehan RICTUS

ENTRÉE LIBRE
Collecte au profit des sinistres du Var

sous les auspices de
LA CHAINE DU BONHEUR

Beaux tapis
vérit ., samovar , serv. thé-
café av. plateau argent
bijoux , quelques meubles,
prix avantag., suite vente
villa . — Tél . (031) 4 93 03

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
. Aven ue  Léopold-Robert 21

CADEAUX POUR NOËL ?
Voyez notre vitrine rénovée

POUR UN PORTRAIT ?
-mu ,*„£ rfùMw u*-*** m. . ' «ta

Notre spéci aliste vous a ttend

Prenez rendez-vous assez tôt

PHOTO EMCÉ
Avenue Léop old-R obert 59

je =j ç

Deux jeune s

sommeiidres
cherchent extras pendant
les fêtes de l'an. Ecrire
sous chiffre H B 26737,
au bureau de L'Impar-
tial .

La famille de
Monsieur CHS BIANCHI

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1959.
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Je l 'aime , ô ElorncI, ma force !
Eternel, mon roclier , ma forteresse ,
mon libérateur où je trouue un abri.

Ps. 18, o. 2-3.

La Dolonté de mon père , c'est que
quiconque uoit le Fils et croit en
Lui ait /a oie éternelle , et je le
ressusciterai au dernier jour.

Jean 6, u. 40.
.

Monsieur Eric Zaugg, sa fille Ariane et

I

son fils Maurice, à Plagne ;
La famille Marcel Voiblet-Grosjean ,

leurs enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants, à Plagne, Bienne et
Nidau ;

La famille Jean Zaugg-Kernen, leurs
enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Vaucher , Schu-
macher, Grosjean , Ritschard , Voiblet ,
parentes et alliées ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur très chère
épouse, maman, fille , belle-fille, soeur,
belle-soeur, tante, nièce, cousine et pa-
rente

Madame

Ida ZAUGG-VOIBLET
que Dieu a reprise à Lui, mardi 8 dé-
cembre, dans sa 37e année, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
11 décembre 1959, à Vauffélin . Départ
de Plagne à 13 h. 30.

Plagne. le 8 décembre 1959.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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En cas de décès: A. RtMY
I téopold Rober. 6 Téléph. lotir ai nul! 2 19 36
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faire-part deuil ¦ Imprimerie Courvoisier S. A.

Repose en paix.

Madame Berthe Houriet et ses enfants :
Monsieur et Madame Fernand Bali-

mann et leurs enfants,
ainsi que les familles Houriet , parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et regretté
époux , beau-père, (frand-père , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur

Adamert HOURIET
que Dieu a repris à Lui, lundi soir , dans
sa 68me année, après une courte mala-
die, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 déc. 1959.
L'incinération aura lieu jeudi 10 cou-

rant.
Culte au Crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES MOULINS 5

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

La Boutique Toinon Robert
27, rue Jaquet-Droz (entrée rue du Casino)

est ouverte dès ce jour

PORCELAINES et CÉRAMIQUES peintes, de style et modernes
et les merveilles artisanales

des Indiens du Pérou , Brésil , Guatemala, Panama , etc.
Fermée le lundi

I L a  

famille de Monsieur MARCEL PISOLI
extrêmement touchée de la sympathie qui lui a été témoi-
gnée, exprime à toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil , sa reconnaissance émue et ses sincères remer-
ciements. „

Pully/Lausanne et Le Locle, le 9 décembre 1959.

Cartes de deuil
Impi 'Joui voisie.t 8 A
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La Bâloise , Compagnie d' assurance contre
l'incendie , a le pénible devoii d' annnnoei le dé-
ces de son dévoué et fidèle collaborateur

Monsieur

Emile ROEMER
Agence générale Neuchâte l

A.  C H A V A N N E S
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LE PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL S. A.

La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

Mécaniciens-faiseurs d'étampes
Mécaniciens-calibristes
Spécialistes en instruments
Mécaniciens de précision

pour
— la confection d'étampes et d'outillages de très haute

précision
— la mise en train de machines d'ébauches
— la révision et réparation de machines-outils de grande

précision
Places stables et bien rétribuées, semaine de 5 jours , avan-
tages sociaux.
Ecrire ou téléphoner (039) 2.42.67.

Comptages
Pilonnages

sur machine Spiromatic
sont cherchés — Offres
sous chiffre L M 26800, au
bureau de L'Impartial.

fS9 SÉJOURS DE NOUVEL-AN dans les
-ffi CAPITALES EUROPÉENNES

\ \ \  Voyage en avion au départ de Genève ou de Zurich , 3
l u  L J  jours et plus, logement et petit déjeuner , une visite de
T7 TTJ ville avec guide, tout compris. Aller et retour par les avions
J) ~^ figurant dans les horaires des compagnies intéressées.

PARIS départ Genève 3 Jours Pr. 208.— prolongation par jour Fr. 15.—
NICE » Genève 3 jours Fr. 248.— » Fr. 14.—
BRUXELLES » Zurich 3 jours Fr. 209.— » Fr. 16.— '
AMSTERDAM » Zurich 3 jours Fr. 238.— » Fr. 14.—
ROME » Genève 3 jours Fr. 351.— » Fr. 26.—

avec V- pension M pension
VIENNE » Zurich 3 jours Fr. 263.— > Fr. 15.—
BARCELONE » Genève 3 jours Pr. 374.— » Fr. 14.—
MADRID » Genève 3 jours Fr. 473.— » Fr. 16.—

V A C A N C E S  D ' H I V E R
Voyages en avion , départ de Bàle ou de Zurich, séjour , pension complète , excursions, tout
compris , nombreux départs réguliers.

EGYPTE 14 Jours à partir de Fr. 880.—
MAROC 16 jours » Fr. 1188.—
ILES CANARIES 17 j ours » Fr. 756 —
JORDANIE-ISRAËL 14 jours » Fr. 2030.—
CONGO BELGE 14 jours » Fr. 3620.—
CHASSE EN A. O. F. 18 jours » Fr. 5100.—
INDE-CEYLAN 22 jours » Fr. 4960.—
AMÉRIQUE DU SUD 18 jour s » Fr. 6310.—
BRÉSIL 14 jours » Fr. 4740.—
MEXIQUE, HAVANE 25 jours » Fr. 6075.—
TOUR DU MONDE 39 jours > Fr. 11200.—
U. S. A. 27 jours » Fr. 6175 —

Nombreux autres voyages et croisières.
Programmes détaillés , renseignements et inscriptions chez :

V >  WOYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS 62 , avenue Léopold-Robert Tél. (039) 3 27.03

t ~~ >.
Itijjjjp
Prêts

Banque Exel
NEUCHATEL

5. avenue Rousseau
Tél (038) 5 44 04

V J

A vendre
réchauffeur catalytique
Therm 'x No 57 pour auto ,
caravane, kiosque ou ga-
rage. — S'adr. Pierre Ma-
gnin. rue Numa-Droz 179
t.Ml 1 04 Ri

URGENT
Commerçant cherche !
pour deux ans
30.000 Ir. '

Garanties, forts inté-
rêts. — Ecrire sous,
chiffre P 7268 N, à Pu-
blicitas, Neucihàtel.

On demande une

sommelière (1er)
connaissant bien les deux
services. — Offres au Res.
taurant du Jura, Neuchâ-
tel. Tél . (038) 5 14 10.

Pâtissier-
Confiseur

23 ans, cherche place â
La Chaux-de-Fonds ou
environs. Libre dès le 10
décembre. — Faire offres
à Descombes Pierre, Be-

Porcs
de 3 mois sont à vendre. :
— S'adresser Henri Op-
pliger-Glauser , Grandes-
Crosettes 26.

GARAGE
à proximité de la Croix-
Bleue est à louer tout de
suite. Prix bas. — Tél
(039) 3 18 38. 

Charrette
Nous cherchons un pe-

tit char à pont d'occa-
sion. — Faire offres tél
3 18 38.



Nos nouvelles de dernière heure
Trois jours d'épouvantable

tempête sur les côtes
britanniques

Plus de cent morts
LONDRES, 9. — AFP — TROIS

JOURNEES DE TEMPETE FURIEU-
SE SUR LES COTES DE GRANDE-
BRETAGNE ONT COUTE LA VIE A
PLUS DE 200 MARINS ET AU TO-
TAL A PLUS DE 90 PERSONNES.
HUIT HOMMES ONT PERI HIER A
BORD D UNE CHALOUPE DE SAU-
VETAGE , LE «MONA», QUI S'ETAIT
PORTEE AU SECOURS D'UN BA-
TEAU-PHARE A LA DERIVE AU
LARGE DE BROUGHTY FERRY ,
PRES DE DUNDEE. DOUZE AU-
TRES, L'EQUIPAGE TOUT ENTIER
DU CHALUTIER «GEORGE ROBB»,
E^ - 'ENT MORTS LA VEILLE.

De nombreux bateaux de pêche à
la dérive étaient signalés çà et là
au cours de ces trois journées dra-
matiques, ballottés par des vagues
de 30 mètres de haut. Dans bien des
cas, le déchaînement des éléments
était tel qu 'il ne fallait même pas
songer à se porter à leur secours.
Cependant , l'équipage du « Mona »
osa tenter l'impossible, ajoutant un
épisode de plus à la lutte implac-
cable qui a de tout temps opposé
l'homme à la mer. Trois de ses hom-
mes étaient âgés de plus de 50 ans
et presque tous laissent derrière eux
des veuves et des orphelins.

Tout le pays en deuil
L'émotion soulevée en Grande-

Bretagne à la suite des catastrophes
maritimes qui l'ont endeuillée est
grande. Toute la presse rend hom-
mage ce matin au courage et au
dévouement des marins gardes-côtes
qui exposent quotidiennement leur
vie, en échange, assurent certains
journaux , d'un salaire dérisoire.

Tous sont volontaires. Huit hom-
mes ont pris à bord de la chaloupe
« Mor.a » la place des huit , disparus,
leurs ami s ou parents, e<\ tentent à
nouveau de secorifir le bateau-phare
« Noth Carr », avec huit hommes
d'éqnlpâgë également, qui continue
de dériver. '"'*

3A .  i

Le commandant  n'a pas
quitté son navire

Au large des côtes Aberdeenshire,
en Ecosse, un homme, le capitaine,
a refusé de quitter le navire qu 'il
commandait, le cargo finlandais
« Anna » échoué sur des récifs.

Son équipage avait pu être ra-
mené à terre.

Deux autres bateaux ont été si-
gnalés en perdition en mer du Nord :
« Mercur », battant pavillon alle-
mand , et « Elfridd », norvégien, qui
a lancé, un « S. O. S. ». Deux chalu-
tiers écossais ont mis le cap, hier
soir , sur la position indiquée par le
navire norvégien.

Un bateau de pêche suédois se
serait en outre échoué sur les côtes
des îles Shetland.

Toute une armada se porte
au secours du...

...cargo norvégien
en perdition

OSLO. 9. — UPI — De puissants
moyens ont été déployés cette nuit
pour tenter de porter secours au
cargo norvégien « Alfrieda » qui a
lancé hier soir un appel désespéré
capté par les radios côtières alle-
mandes, indiquant qu 'il était en
train de couler , au large du phare
de Lista , en Norvège.

Des avions « Catalina » ont été en-
voyés sur les lieux présumés du
naufrage , mais ont dû rebrousser
chemin en raison du blizzard , qui
risquait de les abattre.

Des vagues de vingt mètres !
Trois garde-côtes norvégiens sont

également partis à l'aide du « Alfrie-
da », mais des vagues de 20 mètres
leur rendent la navigation très dif-
ficile. C'est un pétrolier de type B-28
qui se trouve le plus près du navire
en détresse et est le mieux placé
pour aider celui-ci. Mais les élé-
ments déchaînés accumulent les
obstacles : à la demande du pétro-
lier , des fusées éclairantes ont été
lancées, mais elles n'ont pas permis
de repérer l'« Alfrieda ». Ce dernier ,
un navire de 1719 tonnes, transpor-
tait de l'étain d'Arkangelsk au Da-
nemark. On espère encore établir le
contact radio avec lui et sauver ainsi
son équipage.

Les canots a la mer
IJMUIDEN (Hollande) , 9. — UPI.

— A deux heures et demie du matin ,
heure française, la radio hollandai-
se a capté un nouveau message du
cargo norvégien Alfrieda : « Nous
coulons. Merci pour votre aide. Nous
avons pu mettre à l'eau notre canot
de sauvetage et allons essayer de
quitter le bord.»

A ce moment, la position du car-
go en perdition était de 58.09 degrés
nord et 3.03 degrés est. Plusieurs
navires se sont aussitôt portés vers
cette position à toute vitesse pour
tenter de repérer lé canot et de
recueillir l'équipage.

Cependant à 3 h. 30 ce matin, le
canot de sauvetage de l'Alfrieda
n'avait pas encore été repéré.

Six cadavres sur la mer
COPENHAGUE, 9. — AFP — Six

cadavres ont été aperçus sur la
mer, ce matin , par le bateau nor-
végien « Buffalo » arrivé sur les lieux
où l'on présume que le navire nor-
végien « Elfrida » a sombré.

On conserve peu d'espoir de re-
trouver en vie les membres de l'é-
quipage de Pf Elfrida ».

D'autre part , on ignore toujours
quel a été le sort des six ou sept
marins du bateau allemand « Mer-
kur » probablement coulé à peu près
au même endroit que l'« Elfrida ».

La grève des journaux
en Itaiie

ROME, 9. — AFP — Les journaux
ne paraîtront pas demain 10 décem-
bre en Italie , à la suite de la grève
de 24 heures décrétée sur l'ensemble
du territoire national par les orga-
nisations syndicales des typographes
et des opérateurs télégraphistes des
journaux et des agences de presse.

Le mouvement , auquel ont adhéré
les organisations syndicales de tou-
tes nuances politiques , a été décidé
nour protester contre l'interruption
par le patronat des pourparlers en-
gagés en vue du renouvellement de
la convention collective de travail de
la catégorie.

La grève sera déclenchée dans
l'aorès-midi d'aujourd'hui 9 décem-
bre.

20 détenus armés s'échappent
SENSATIONNELLE EVASION

d'une des prisons les mieux gardées des V. S. A.

YANCEYVILLE (Caroline Nord) ,
9. — UPI — Vingt détenus armés de
fusils , de revolvers et d'une mitrail-
lette, se sont évadés hier matin
d'Ivy Bluff , en Caroline du Nord , la
prison la mieux gardée des Etats-
Unis. Quinze des évadés sont des
Blancs, les autres des Noirs. C'est
Charles Stewart, criminel de longue
date , qui a organisé l'évasion. Il
avait été envoyé à Ivy Bluff il y a
quelques semaines, après s'être éva-
dé de l'infirmerie de la prison cen-
trale de Raleigh.

Des gardiens ligotés
Stewart scia un barreau de sa

cellule , puis appela un gardien , lui
demandant de lui apporter du pa-
pier. Lorsqu'il arriva , il lui saisit un
bras et le tint en respect avec le
barreau scié qu 'il tenait dans l'autre
main. Au même moment, un autre
détenu s'évada de sa cellule et vint
rejoindre Stewart. Les deux crimi-
nels forcèrent le gardien à appeler
son camarade de la salle de garde,
lui demandant de venir le relever.
Stewart et son acolyte , après avoir
ligoté les deux gardiens, étaient li-
bres d'agir à leur guise. Ils s'empa-
rèrent d'un revolver et de deux fu-
sils qui se trouvaient dans la salle
de garde, se saisirent du trousseau
de clés que portait l'un des gardiens
et ouvrirent toutes les cellules.
Quinze détenus refusèrent de parti-
ciper à l'évasion.

Fuite en vêlements
de gardiens

Il restait aux criminels un dernier
obstacle à franchir avant d'être li-
bres : il leur fallait neutraliser les
deux sentinelles qui se trouvaient à
l'entrée du bâtiment pénitentiaire.
Sous la menace de leurs revolvers,
ils obligèrent un des gardiens à les

appeler , les prévenant qu 'ils allaient
être relevés.

Deux des détenus revêtirent l'uni-
forme des gardiens et jouèrent le
rôle de la relève. Une fois tous les
gardiens réunis , les détenus les en-
fermèrent dans les cellules, puis ils
prirent le large, dans un camion
volé.

L'évasion a été découverte à 6 h.
locales. Immédiatement l'alerte a
été donnée dans tout le pays. Le
colonel William Bailey, directeur de
la prison de l'Etat , qui se trouvait
à Raleigh , s'est rendu sans délai au
pénitencier. Il a ouvert une enquête
sur l'évasion qu 'il a qualifiée d'« in-
excusable ».

Aucun des gardiens n'avait été
blessé, un seul avait été assommé.

L'O. N. V. et la Hongrie
Après la décision de la Commis-

sion politique relative à l'Algérie ,
l'Assemblée pléniere de l'ONU a
commencé hier matin le débat sur
l'a ff a i r e  hongroise. Prenant le pre-
mier la parole, Sir Leslie Munro ,
représentant spécial de l'ONU pour
la Hongrie , présenta son rapport ,
qui conclut à la non-coopération
des gouvernements soviétique et
hongrois à sa mission et à la non
observation continue par ces gou-
vernements des résolutions anté-
rieures de l'ONU qui recomman-
daient le retrait des troupes étran-
gères de Hongrie et la f i n  du ré-
gime de répression dans ce pays.
Il suggéra au gouvernement Ka-
dar de se réhabiliter aux yeux de
l'opinion publique mondiale en
admettant la venue à Budapest du
représentant de l'ONU et en de-
mandant le départ des troupes so-
viétiques H présenta à l'Assemblée
une résolution signée par 24 pa ys
et déplorant notamment le fa i t
que l'URSS et la Hongrie passent
outre aux précédentes décisions de
l'ONU.

Ripostant. M . Janos Peter, pour
la Hongrie supplia les délégations
de ne pas envenimer l'atmosphère
internationale par une polémi que
« haineuse » sur une question pré-
sentée t d' une manière tendancieu-
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se dans le but avoué de modifier
le gouvernement d'un Htat souve-
rain ».

Le délégué hongrois a f f i rm a  que
la sincérité des intentions du gou-
vernement américain de travailler
à la détente doit être mise en dou-
te tant qu'il ne cessera pa s d 'in-
tervenir dans les a f fa i res  inté-
rieures hongroises.

Le représentant de la Hongrie
déclara que la présence des trou-
pes soviétiques en Hongrie n'est
nullement liée à la situation in-
térieure du pays . « Cette présence
est nécessaire à la sécurité exté-
rieure non seulement de la Hon-
grie , mais aes autres pays socia-
listes qui sont encore menacés par
les forces de l'OTAN. »

Comme on pouvait le prévoir ,
l'examen de la question hongroise
risque de dresser à nouveau l'un
contre l'autre les deux blocs entre
lesquels des ponts semblent avoir
été jetés ces derniers temps. La
suite du débat aux Nations-Unies
le montra hier déjà , plusieurs re-
présentant s de l 'Ouest ayant sou-

tenu la résolution et fulminé con-
tre « l'impérialisme communiste ».

M. Adenauer ne participera pas

à la Conférence au sommet.

Le chancelier Adenauer a décla-
ré mardi qu'il ne participera pas à
la Conférence au sommet. S'il y
participait , l'Union soviétique exi-
gerai t immédiatement la convo-
cation de la République démocra-
tique allemande , ce qui serait —
ajouta le chancelier — défavora-
ble pour les intérêts allemands.

Entre V. S. A. et Pakistan.
Le Président Eisenhower a été

accueilli avec un enthousiasme
délirant au Pakistan. Les problè-
mes re lati fs  au d i f f é rend  pakista-
no-indien sur le Cachemire, à la
position des Etats-Unis au CENTO ,
à la p énétration communiste chi-
noise dans le nord de l'Inde , à l 'in-
fluence communiste en Afghanis-
tan ont fa i t  l'objet des larges
échanges de vues qui ont eu lieu
pendan t plus de cinq heures, en-
tre le Présiden t Eisenhower et le
Président Ayub . Et un communi-
qué publié hier souligne que la
visite du Prêsiderit Eisenhower a
conduit à une entente encore plus
étroite entre les Etats-Unis et le
Pakistan . j . Ec-
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Paris se félicite du vote sur l'Algérie
aux Nations-Unies

UN SUCCÈS PROVISOIRE

Le Pacte atlantique, dit-on, a joué à plein
Paris , le 9 décembre.

Au cours du Conseil des ministres
qui s'est tenu hier à l'Elysée, M.
Couve de Murville a fait un exposé
sur l'évolution de l'affaire algérien-
ne. II s'est félicité que le projet de
résolution afro-asiatique n 'ait pas
réuni , à la commission politique de
l'ONU, la majorité des deux tiers
requise. U y a désormais fort peu
à craindre que , la semaine prochai-
ne, l'Assemblée elle-même se pro-
nonce dans un sens différent.

t >i
Da notre correspondant de Paris,

par téléphone
V J

On constate ici avec satisfaction
que 43 pays — en comprenant les 17
abstentionnistes — se sont refusés
à appuyer la résolution des amis
du « gouvernement provisoire de la
Républi que algérienne », demandant
aux deux parties en cause d engager
des pourparlers « en vue de déter-
miner les conditions nécessaires à
la mise en œuvre du droit du peuple
algérien à l'autodétermination, y
compris les conditions d'un cessez-
le-feu ».

Parmi les alliés du Pacte atlan-
tique, seule l'Islande, la Grèce et la
Turquie se sont abstenues. Les An-
glais et les Américains, ainsi que les
pays membres du Commonwealth,
se sont prononcés en faveur de la
France. Quant aux Russes et aux
satellites, ils ont évidemment voté
contre elle. L'une des caractéristi-
ques de ce scrutin, c'est qu 'il a mis
en évidence un partage net entre
l'Orient et l'Occident.

S'il en fut ainsi, c'est assurément
parce que nombre de pays membres

de l'ONU ont estimé que le vote
d'une résolution desservirait plus
qu 'elle ne servirait la cause de la
paix. La déclaration du général de
Gaulle en date du 16 septembre,
reconnaissant aux populations inté-
ressées, le droit à l'autodétermina-
tion , a été jugée libérale . Mais les
adversaires as la France ont tiré
parti du discours prononcé diman-
che dernier à Bonn par M. Michel
Debré. déclarant qu 'il n 'était pas
possible de séparer la France de
l'Algérie.

Certes, le succès n'est pas défini-
tif , puisqu 'il reste encore à franchir
le cap de l'Assemblée, et que si des
négociations ne s'engageaient pas
prochainement entre la France et
les rebelles, l'affaire ne manquerait
pas d'être posée à nouveau.

Si l'on se félicite, à Paris, du vote
de la commission politique , c'est sur-
tout parce qu 'il impli que la non-
reconnaissance du « Gouvernement
provisoire de la République algé-
rienne » et qu'il ne force pas la
France à engager des pourparlers
dans les conditions ci-dessus indi-
quées. Des négociations n'en sont
pas moins souhaitées, pourvu qu 'elles
s'engagent librement et qu'elles con-
cernent le cessez-le-feu.

Selon certains bruits , les rebelles
pourraient bientôt accepter d'en-
voyer des émissaires à Paris pour
tâter le terrain. Ce ne seraient plus
seulement les leaders du F. L. N. dé-
tenus en France ; il s'agirait d'une
délégation composée de combattants,
avec la participation d'un simple
détenu de l'île d'Aix , Ben Bella. Mais
il faut d'abord attendre la fin du
débat à l'O. N. U.

J. D.

Aujourd'hui , temps en partie en-
soleillé. Demain , ciel très nuageux
à couvert , quelques pluies, neige
au-dessus de 1200 m. Températures
en hausse passagère. En montagne,
vent du secteur sud-ouest à sud,
se renforçant.

Prév i s ions  du temps

WASHINGTON , 9. — UPI . — Le
syndicat des travailleurs de la si-
dérurgie a conclu aujourd 'hui  un
projet d' accord avec les deux com-
pagnie s Continental Can ci Ame ri-
ca i Can.

Le projet d' accord qui a été con-
clu en présence d 'arbitres natio-
naux , prévoit une augmentation de
salaire de 21 cents de l'heure , plus
diverses primes , pendant trois ans.

Vers un règlement
du conflit des aciéries

aux Etats-Unis

TUNIS, 9 — La Tunisie vient de
célébrer , pour la seconde fois , la
journé e de l'arbre. Cette manifesta-
tion populaire a essentiellement
pour but d'intéresser les citoyens à
la forêt et leur faire comprendre le
rôle capital qu 'elle joue dans le dé-
veloppement économique et le relè-
vement social du pays-

En Tunisie , des centaines de mil-
liers d'hectares de forêts ont été dé-
truits. Aujourd'hui on n'en compte
plus que 850.000, dont 270.000 (en-
tre autres 90.000 de chênes liège)
sont en bon état.

Au cours de cette journée de l'ar-
bre, plus de 700.000 arbres ont été
plantés, notamment par les organi-
sations de jeunesse. L'effort a porté
dans l'ensemble du pays , sur les axes
routiers où les trous qui avaient re-
çu les plants fournis par les pépi-
nière du service des forêts avaient
déjà été creusés. En s'associant au
vaste programme de reboisement,
les citoyens ont contribué active-
ment à la renaissance de la forêt
tunisienne.

La «journée de l'arbre»
en Tunisie

LA NOUVELLE DELHI , 9. — Reu-
ter — Le Conseil des Etats (Cham-
bre Haute) de l'Inde, après un dé-
bat de deux jours sur les relations
sino-indiennes, a approuvé à l'una-
nimité par un vote de confiance la
politique étrangère du gouverne-
ment que préside M. Nehru.

Vote de confiance
à M. Nehru

WASHINGTON , 9. — UPI. — Le
secrétaire d'Etat Herter a reçu hier
à Washington les ambassadeurs de
France, de Grande-Bretagne et
d'Allemagne fédérale .

L'entretien a duré une heure et
demie, et a été consacré à la prépa-
ration de la rencontre des chefs de
gouvernement occidentaux qui aura
lieu à Paris le 19 décembre.

M. Herter part pour l'Europe sa-
medi.

La préparation
du «sommet» occidental

BELGRADE, 9. — UPI. — Après de
nombreuses années difficiles, l'a-
bondance est revenue en Yougosla-
vie. Les ménagères de Belgrade ont
pu faire à cet égard des comparai-
sons instructives ces jours derniers
en voyant les magasins d'alimenta-
tion de la capitale littéralement dé-
valisés par des équipes de sportifs
hongrois venus disputer des mat-
ches. Les statistiques confirment
d'ailleurs cette impression : 206.000
nouveaux postes de radio, 6000 nou-
veaux postes de télévision , 3.200.000
kilos de café , 4.240.000 kilos de cho-
colat , 65.000 motos et 35.000 voitu-
res ont été vendus au cours de l'an-
née 1959. Pour la plupart de ces pro-
duits, ces chiffres représentent le
double de la consommation de 1956;

Retour de l'abondance
en Yougoslavie


