
LETTRE DE BERLIN
Curieux journalisme ou une visite au grand marche

de Noël de la zone Est

A gauche, la fê te  foraine aux pieds du Dôme. — A droite , les lumières
de Berlin.

Berlin , le 10 décembre.
Un texte des plus étranges a paru

mardi dernier dans les colonnes du
journal de Berlin-Ouest « Berliner
Zeitung » en accompagnement d'une
photographie représentant une scè-
ne croquée sur le marché de Noël
de Berlin-Est. On y voyait notam-
ment deux musiciens ambulants se
produisant non loin du Dôme de

J'ai pris le premier métro à des-
tination de la Marx-Engels Plate
pour me rendre compte par moi-
même à quoi ressemblait «le grand
vide » auquel avait fait allusion
l'auteur de l'article ci-dessus. Dans
les petites rues aux alentours de la
place de fête régnait déjà une ani-
mation inaccoutumée et le claxon
de nombreuses voitures répondait
au babil des ménagères revenant du
marché, leurs filets à provision
pleins de bonnes choses.

(Voir suite en page 2.)

M. Eisenhower arrive aux Indes
Voyage sentimental ou d'affaires ?

La Chaux-de-Fonds , le 10 décembre.
Au moment où cet article paraî-

tra, Ike aura sans doute fa i t  escale
aux Indes - Ainsi , il sera allé plus
facilement qu 'Alexandre-le-Grand
dans le prodigieux pays des castes
et des religions , qui tente , sous la
direction du président Nehru, de
se libérer de son passé pour f ran -
chir l'étape f inale et peut-être moins
pittoresque , des modernes civilisa-
tions.

A quoi rime ce sensationnel péri-
ple présidentiel ?

Est-ce un voyage sentimental ou
d' a f fa i res  ?

Quels buts le représentant auto-
risé de la démocratie américaine
poursuit-il en visitant onze pays où
se posent les problèmes les plus
variés et dont beaucoup n'ont pas
accepté , ou hésitent encore à ac-
cepter, le «.leadership» des U. S. A. ?

• * •
On a dit qu'il s'agissait avant tout

d'une «mission de paix et de bonne
volonté ». Appellation off iciel le et
bien contrôlée. Sans doute corres-
pond-elle pour une bonne partie à la
réalité. Mais il est certain qu 'en en-
treprenant à la f i n  de sa présidence
une randonnée aussi grandiose et
aussi fat igante , le locataire de la
Maison-Blanche a songé avant tout
à contre-balancer l 'influence exer-
cée par les visites tumultueuses de
M. Krouchtchev et l'accroissement
de l'influence soviétique en Afr ique
et en Asie. Au surplus , Ike n'a ja-
mais caché sa prédilection pour les
contacts personels. Il est certain que
c'est en discutant que l'on s'entend.
L'entente souvent jaillit de l'élimi-
nation des incompréhensions ou des

malentendus. A ce titre , on peut for t
bien parler d'un « voyage sentimen-
tal ». Quant aux af fa i res , elles ne
peuven t évidemment que profi ter
de la publicité forcé e résultant des
manifestations off iciel les ou de
masses. Il s u f f i t  de voir avec quel
enthousiasme Ik e a été reçu soit à
Rome, soit à Ankara , sait à Kara-
chi, pour se rendre compte que ,
momentanément du moins, la cote
américaine est sensiblement remon-
tée dans ces pays.
(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.

Le français « te< qu 'on le cause » (!)
Dans un magasin de Londres , cette

pancarte : « Ici on parle Français. »
Un touriste entre et s'adresse à

une jeune fille :
— C'est vous qui parlez français,

Mademoiselle ?
— Oui, c'est JE, répond-elle avec

son plus charmant sourire I

Après l 'inauguration de l'oléoduc Hassi-Messaoud Bougie , une cérémonie a marqué le déchargement du pé-
trolier « Samarrah » dans le port pétro lier de Marseille-Lavéra. M . Jean - Marcel Jeanneney, ministre de
l 'Industrie > prononce ici son discours sous la pluie tandis que l'or noir du Sahara coule des f lancs  du navire

(à gauche) . — A droite le président Debré passe la garde d'honneur en revue !

L 'or noir du Sahara va couler à f lots!

/^PASSANT
Faut-il que les Bernois s'ennuient ou

désirent s'émoustiller ?
Faut-il qu'ils ignorent à ce point la

vanité de certaines tentations ?
Ou sont-ils à ce point privés de spec-

tacles plus ou moins chastes ?
Le fait est qu'une nouvelle assez inat-

tendue annonçait l'autre jour l'autorisa-
tion du strip-ler.se dans les cabarets
ou lieux de plaisir de la Ville fédérale.

Coïncidence curieuse, l'événement
s'est produit au moment-même où à
Genève certains milieux austères en
réclamaient l'interdiction.

Si l'on songe que depuis des mois, et
même des années, le déshabillage mé-
thodique sévit dans les boîtes de Piogre,
on peut se dire que pour une fols les
Genevois ont été aussi lents que les
Bernois ! Lenteur des uns, en effet , à
s'apercevoir du caractère soi-disant li-
cencieux d'une exhibition surtout en-
nuyeuse. Et lenteur des autres à accli-
mater chez eux un spectacle qui ne
réussit plus qu 'à émoustiller de rares
Américains ou quelques Européens vrai-
ment privés de tout...

On pourra dire que cette fois tous
les records ont été battus. Que ce soient
ceux du ridicule ou du snobisme, de la
fausse pudeur ou du faux vice.

Pauvres Genevois qui ont attendu si
longtemps pour s'apercevoir du « dan-
ger »... Et pauvres Bernois qui l'intro-
duisent chez eux si innocemment...

Il est vrai qu 'après avoir contemplé
les ours durant des siècles, on peut
bien passer, comme dit le taupier , à un
autre genre de spectacle !

— Mais que penseront de cela les
charmantes épouses de nos Conseillers
aux Etats et Conseillers nationaux ? a
ajouté le vieux sénateur. I ou jours inci-
sif et malicieux.

Le père Piquerez.

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Au lendemain du due! horloger. — Le secret des Biennois . - Karl Rappan est
un sage. — Les variations' des différentes équipes. - Zurich" s'aligne à la
Charrière. - Quatre derbies romands dont deux lémaniques. - Faut-il craindre

la fatigue pour ceux qui ont joué , hier soir ?

(Corr p art de «L'impartial *)

Genève, le 10 décembre.

Il ne m'appartient pas d'expliquer
comment le F.-C. Chaux-de-Fonds
a pu encaisser deux buts et n'en
marquer aucun, lors de sa confron-
tation avec le F.-C. Bienne. Mon
ami Zehr l'a excellemment dit. En
revanche, on est en droit de méditer
sur un échec aussi imprévu. Derwall
est un novateur qui ouvre la route
à une conception essentiellement
helvétique du football : réunir de
braves garçons, besogneux, têtus,
attentifs aux instructions, qui sa-
vent qu'ils ne sont pas des vedettes,
conscients de la puissance d'un
«onze» par rapport à l'individualité ,
à la vedette. Quand ils quittent le
terrain , aucun d'eux n'est plus ac-
clamé, plus adulé que les autres.
Tous se valent. L'entraîneur n 'a pas
besoin de concentrer le jeu ou l'at-
taque sur un ou deux hommes. Il
laisse l'inspiration parfaire son
œuvre méthodique et fait confiance

aux quatre avants Qui ont tous
« droit » à marquer des goals ! Ce
n'est pas une tactique secrète qui
permet au F.-C. Bienne d'être à
égalité avec les meilleurs. Ce n'est
pas seulement une parfaite cohésion
et un moral à toute épreuve. Il y a
ce « j e ne sais quoi » qui donne à
chacun le sentiment qu'il est l'« é-
gal » — ni l'inférieur , ni le supérieur
— de son coéquipier et qu 'il est
l'auteur du 1/11 du succès !

Voilà ce qui différencie cette for-
mation des autres — même les
Young-Boys ! — dans lesquelles, la
moitié des éléments du team esti-
ment qu 'ils sont «grandes vedettes»
et l'autr e imagine qu 'ils sont d'obs-
curs et secondaires collaborateurs.
D'où est venue cette théorie nou-
velle ? Pas seulement de l'entraî-
neur ; surtout du Comité, de son
jeune président , M. Fuchs, et de
ses précieux auxiliaires. Qu'ils en
soient ici félicités et qu 'ils trouvent
des imitateurs !

(Suite en page 19) SQUIBBS.

PROPOS DE JEAN DE LA LUNE

par raui Luttait

La mésaventure qui vient de sur-
venir à une jeun e femme, veuve
d'un adjudant de l'armée de l'air,
mérite d'être contée, car elle est à
la fois douloureuse et injuste.

Le 16 avril 1952, ce dernier mou-
rait d'une façon dramatique. Sa
femme, en qualité d'épouse de sous-
officier de carrière , reçut lors de
sa grossesse, des soins gratuits dans
un hôpital militaire. Les médecins
constatèrent à trois reprises des
arrêts de la grossesse, mais grâce
à des traitements à base d'hormone,
la mère put enfin mettre son enfant
au monde le 19 février 1953, soit
306 j ours après le décès de son
mari.

Les parents du mari attaquèrent
alors devant les tribunaux la ieune
maman, soutenant que l'enfant était
illégitime, s'appuyant sur l'article
315 du Code Civil qui spécifie : « la
légitimité de l'enfant né 300 jo urs
après la dissolution du mariage
pourra être contestée ». (Suite p. 3.)

Victime d'une loi
de 1804 !

La prière est l' acte tout-puissant qui
met les forces du ciel à la disposition
de l'homme. Le ciel est inaccessible à la
violence : la prière le fait descendre
jusqu 'à nous.

LACORDAIRE.

Pensée

Berlin. Devant eux, deux specta-
teurs, une vieille dame, habillée mo-
destement il est vrai, et un garçon-
net considèrent le spectacle avec
gravité, mais pour l'enfant du moins
avec la gravité propre à tous les
bambins de son âge assistant à un
spectacle inhabituel . Un enfant ne
rit pas devant le père Noël , il est
même un tout petit peu effrayé , l'é-
motion le rend craintif. C'est ce que
l'on pouvait lire dans les yeux de
ce garçonnet passant devant les
deux musiciens ambulants bardés
de tambours, d'une grosse caisse et
de cymbales.

Sous le titre « Fête sans lumières »
on pouvait lire dans ce journal mar-
di dernier : « C'est bientôt Noël — à
Berlin-Ouest et à Berlin-Est Et de-
vant le Dôme, il y a de nouveau un
marché de Noël. Considérez la pho-
tographie : un joueur de grosse cais-
se, quelques passants distraits, une
femme en manteau gris sans forme,
un petit garçon qui , étonné, pres-
que épouvanté , regarde fixement... »

« Aucune splendeur. Pas de lumiè-
res. Seulement un grand vide C'est
de nouveau Noël... Savez-vous enco-
re ? Vous souvenez-vous ? U y eut
un temps où sur la grande place de-
vant le Dôme régnaient la lumière ,
la splendeur , la foule Ici jouaient
les orgues de barbarie , là cela sen-
tait le chocolat , les amandes et les
pommes rôties. Les lumières y
étaient brillantes et les joyeux vi-
siteurs se pressaient dans la cohue
affairée . »

t >
Oe notre correspondant
particulier |ean GAUD

v. : J
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LETTRE DE BERLIN
Curieux journalisme ou une visite au grand marché

de Noël de la zone Est

Coup d'oeil sur le marché : au milieu des étalages, un sapin de Noël
orné de mille petites bougies électriques auquel répond un panneau de

propagande socialiste.

(Suite et f i n )

Puis je suis arrivé enfin en vue
des premiers carrousels. Un « Luna
Park » sans originalité avec ses
roues, ses balançoires, ses tire-pipes,
ses loteries, ses voitures tampon-
neuses. Mais que demander de plus
à un « Luna Park » ? Evidemment
cela n'était guère le jardin du Ti-
voli de Copenhague où toutes les
petites baraques semblent sorties du
laboratoire d'un confiseur, non, ce-
la rappelait beaucoup plus la bonne
fête forraine française où la pré-
sence de la foule suffit presque à
créer une atmosphère de fête. Et il
y avait beaucoup de monde, beau-
coup d'enfants aux rires joyeux se
pressant en grappes devant les cais-
ses des carrousels. Us n'avaient pas
l'air « épouvanté » je vous le jure et
ils s'amusaient comme tous les en-
fants du monde en une telle occa-
sion. Leurs parents aussi d'ailleurs ;
la fête est pour tout le monde.

Beaucoup de monde sur place
Je me suis rendu ensuite à l'autre

bout de la place où étalent amena-'
gées, les maisonnettes du marché de
Noël proprement dit- Là aussi, il y
avait beaucoup de monde. Devant
les nombreux étalages offrant des
jouets, des bonbons, devant le théâ-
tre guignol et les boutiques vendant
des saucisses et des « Schaschlik »
(morceaux de viandes diverses pi-
quées sur des bâtonnets) , partout
des parents et des enfants très oc-
cupés. Prévoir et acheter un cadeau
de Noël n 'est pas une mince affaire !

Certes le choix des jouets ne m'a
pas semblé très grand et les articles
de Noël offerts Ici sont loin d'égaler
le luxe de certains rayons d'un
grand magasin de Berlin-Ouest. De-
vant chaque échoppe on pouvait li-
re : « On ne sert que contre présen-
tation d'une pièce d'identité ». Une
mesure un peu irritante ; j'ai vu une
dame n'obtempérer qu'avec mauvai-
se grâce à cette tracasserie, mais
pour la plupart des Berlinois de
l'Est, elle est devenue aujourd'hui
une habitude à laquelle ils se plient
sans plus se poser de problèmes.

Ce marché n'est pas d'un luxe ta-
pageur, mais (quand j'y suis allé
tout au moins ! ) il y avait des ri-
res et l'atmosphère m'a semblé fran-
chement joyeuse. Je n 'ai pas vu « ce
grand vide » dont parlait le journa-
liste de Berlin-Ouest.

U est facile de faire dire tout ce
que l'on veut à une photographie.
C'est un procédé détestable fré-
quemment employé par les journa-
listes communistes. Mais pourquoi à
tout prix vouloir tomber dans les
mêmes travers ?

Jean GAUD.

M. Eisenhower arrive aux Indes
Voyage sentimental on d'affaires ?

M. Rajendra Prasad, le président de
l'Inde, qui va recevoir le président

Eisenhower.

(Suite et fin)

Il ne fait pas de doute non plus
qu'au cours de son voyage, Ike se-
condera brillamment la diplomatie
yankee, qui n'aura pas trop de son
appui et de son sourire rayonnant
pou r dissiper certaines craintes ou
certaines préventions. En ef f e t , à
Rome, le président aura sans doute
réconforté et ragaillardi un des al-
liés atlantiques des U. S. A. qu'on
avait parfois tendance à sous-es-
timer, au bénéfice des trois Grands.
A Ankara, sa présence aura été for t
utile au maintien du pacte de Bag-
dad, qui lie, comme on sait, la Tur-
quie, l'Iran, le Pakistan et la Gran-
de-Bretagne, l'Irak en étant sorti
après la révolution de juillet 1958.
Le gouvernement de Washington
n'a jamais consenti à signer le
pacte. Mais il en demeure le p lus
solide appui , comme il constitue pour
la Turquie un allié sûr et agissant.
Là, Ike aura pu f aire un cadeau de
taille, en précisant que l'aide amé-
ricaine ne doit pas se borner à l'ap-
pui militaire seulement, mais à un
soutien économique considéré, éga-
lement, du point de vue social. Ainsi,
le niveau de vie passablement bas
des populations turques risque d'être
amélioré procha inement, grâce aux
secours importants en dollars et en
produits de première nécessité , qui
seront accordés à la nation de
Kemal Ataturk.

On a vu qu'à Karachi, Ike avait
été reçu par des manifestations
d' un enthousiasme indescriptible.
Cela n'étonne guère lorsqu'on con-
naît les ef f o r t s  faits par ce pays
pour atteindre un développement et
un niveau de civilisation à peu près
normal . Lorsque nous visitâmes
Karachi, il y a deux ans, et que nous
allâmes nous incliner sur le mau-
solée monumental de Djinnah , nous
avions remarqué déjà l'e f f o r t  con-
sidérable accomplit . C'est dire que
l' apport américain est apprécié et
estimé à sa juste valeur dans les
étapes pa rfois pénibles que s'impose
le Pakistan pour affermir sa struc-
ture et assurer son essor économi-
que et social.

Il est vrai qu'en quittant ce pays ,
et en pénétrant en Inde , Ike quittera
le camp des alliances militaires pour
entrer en zone neutraliste. Mais son
arrivée à l'heure actuelle aux Indes
y est précieuse, du fait  de la me-
nace chinoise. L'événement se pro-
duit au moment précis où le neu-
tralisme de Nehru a subi l'échec le
plus sensationnel et où le Pandit
lui-même est obligé d'envisager
l'appel sous les armes d'un quart
de million de jeunes gens, afin de
défendre éventuellement ses f ron -
tière-:. On ne manquera pas , à Mos-
cou et à Pékin, de tenir compte de
l'impondérable qu'introduit le voya-
ge d'Eisenhower dans les données
générales de la politi que asiatique.

Enfin , il n'est pas jusqu 'à Kaboul
et à l'Afghanistan que la visite
américaine tende à faire  rentrer
dans la zone des amitiés occidenta-
les, alors que les intrigues soviéti-
ques cherchent à tout prix à l'en
écarter. Contrecarrer les manœu-
vres de l'adversaire sur ce point
névralgique et contesté du globe ,
n'est pas d' un intérêt mineur.

• • «
Enf in , lors de son voyage de re-

tour, Ike aura l'occasion de para-
chever la préparation à la Confé-
rence au sommet qui, il ne le cache
pas, constitue l'élément essentiel de
son action et le terminus décisif de
sa présidence. Le fa i t  que le prési-
dent touchera les rivages tunisiens,
après avoir refusé de s 'arrêter en
Egypte , démontre bien que les U. S.
A. n'abandonnent pas la France tou-
chant le problème algérien. Au mo-
ment où les puissances afro-asiati-
ques viennent d'essuyer à l'O. N. U.
un échec, il est bon qu'on jette un
baume de prestige et de déférence
sur leur amour-propre ulcéré . C'est
à quoi tend aussi et sans nul doute,
voire de façon générale, le périple
fatigant entrepris par le président
américain à la veille de son départ
de la Maison-Blanche.

Mission de paix et de bonne vo-
lonté. L'appellation est juste. La
seule chose dont il faille se
garder, c'est de croire que les e f f e t s
en seront, d'une façon ou d'une
autre, décisifs ou durables.

En e f f e t , l'enthousiasme monte
vite, mais redescend de façon rapide
également.

Et c'est à la façon dont les Amé-
ricains sauront maintenir l'atmo-
sphère suscitée par le passa ge du
présiden t Eisenhower qu'on appré-
ciera le mieux les transformations,
les alliances ou les résultats es-
comptés.

Paul BOURQUIN.

Victime d'une loi
de 1804!

f êuitè et f i n i}.

Le Tribunal de la Seine, le 14
mars 1956 donna droit à la demande
des parents du défunt. Mais la Cour
de Paris proclama le contraire le
6 juin 1957 et fit état de certificats
médicaux délivrés par des profes-
seurs du Val de Grâce, attestant
qu'il s'agissait d'un enfant « post-
maturé » d'un mois environ, ce fait
s'expliquant par l'émotion causée au
début de la grossesse par la mort
du mari.

Mais la Cour de Cassation, en
« cassant » l'arrêt de la Cour de Pa-
ris, vient de refuser la légitimité
à l'enfant, car : « En fixant à 300
jours la durée maximum de la ges-
tation de la femme, le Code Civil
a posé une présomption qui n'est
pas susceptible de preuves contrai-
res ».

En vérité ,il y a de l'abus... Les
données de la médecine actuelle,
permettent de considérer qu'une
grossesse peut durer plus de 300
jours, durée maximum fixée par le
Code Civil. Une loi ne doit pas avoir
un caractère absolu et tenir compte
de l'évolution et des notions nou-
velles, faute de quoi on aboutit à
L'absurde et à l'injustice.

Cette délicate et pitoyable af-
faire a été renvoyée à la Cour d'Ap-
pel d'Orléans. Souhaitons que les
nouveaux juges sachent faire preuve
de bon sens et de clairvoyance. Es-
pérons aussi que le législateur abo-
lisse enfin le mot illégitime, car
tous les enfants sont légitimes et
doivent avoir les mêmes droits, et
ne pas être victimes des conditions,
souvent un peu particulières, dans
lesquelles ils ont été conçus.

Les trois mousquetaires rouges,..

...Janos Kadar , Nikita Krouchtchev et Walter Ulbricht . respectivement
secrétaires des partis communistes hongrois, russe et allemand (de l'Est)

au Congrès de Budapest .

Radio
Jeudi 10 décembre

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-
raire. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.14 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Chanson vole ! 20.00 Le feuilleton
( Honni soit qui mal y pense) . 20.30
Echec et Mai. 21.30 Concert de gala.
22.30 Informations. 22.35 Concert de ga-
la (suite)

Seco;id programme : 19.00 Emission
d'ensemble 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau. 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Disc-O-Matic. 21.10
Visiteurs d'un soir. 21.40 Histoire étran-
ge. 22.00 Swing-Sérénade. 22.20 Derniè-
re note

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Ensemble hollandais. 18.30
Emission musicale pour les usagers de
la route. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations . 20.00 Mu-
sique de chambre. 20.20 Comédie. 21.40
Musique dt notre temps. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Un piano et quatre orches-
tres.

TELEVISION ROMANDE
13.30 Eurovision : Remise du Prix No-

bel de la Paix . 16.30 Eurovision : Remise
du Prix Nobel de la Paix. 17.45 En re-
lais di' programme alémanique : Kin-
derstunde. 20.00 Météo et téléjournal.
20.20 Chronique des Chambres fédéra-
les. 20.30 Echec et Mat. 21.30 Feu vert,
21.55 Telé-flash . 22.05 Dernières infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
13.30 à 14.15 et 16.30 à 17.45 Eurovi-

sion : voir programme romand. 17.45
Pour les enfants. 20.00 Téléjournal. 20.20
Pièce. 22.00 Session du Conseil fédéral ,

Vendredi 11 décembre
SOTTENS : 7.00 Réveil 1602. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin . 7.25
Rythmes et chansons. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Violon et piano. 10.10
Emission radioscolaire . 10.40 Plaisante-
rie musicale. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. 12.15 Le mé-
mento sportil . 12.44 Signal horaire. In-
formatons. 12.55 En vers et contre tous.
13.00 Les belles heures lyriques. 13.25
Lies batailles en musique. 16.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève (Les Trois Mous-
quetaires). 16.20 Une cantate de Bach.
17.00 L'éventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Concert. 12.00 Piano-
Cocktail. 12.20 Communiqués touristi-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Le Barbier de Séville. 12.45 Cas-
cades musicales. 13.30 Flûtes et clave-
cin. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emission
radioscolaire. 16.00 Variétés.

...l'U. R . S. S„ à son tour , posséde-
rait , comme la Chine, « un abomina-
ble homme des neiges ». On a paraît-il
mis la main, dans les montagnes du
Caucase , sur un homme étrange, dont
le corps est couvert de poils de deux
à trois centimètres. Sa taille est de
1 m. 80, son visage est foncé avec une
expression bestiale.

Savez-vous que.»

Détective

( HT 1 '(Copyright
by Cosmopress)

V . )

BUCK
RYAN

Ciel, ne l'avalez pasl
Même lorsqu 'on s 'ennuie à Q
mourir, on s 'efforcera de S\ ^^ré primer ses bâillements en %, «B
public. Le moinsqu 'on puisse ÉÈfi/
faire , c 'est de mettre la main ttm O
devant la bouche en bâillant. H '—"*"
Ainsi la veulent l'esthétique "̂ ^
et l'étiquette.

77 f iut  aussi penser à l'étiquette au restau-
Tînt, au moment où l'on vous apporte le
Grap illon commandé. Car seule l'étiquette
originale Grapillon vous garantit l'unique
Grapillon.

Etiquette et... étiquette
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¦ avec un é qu i p e m e n t  du I -1 JLsL 1 Trfc*J m

H Notre rayon de sport vous offre un choix incomparable M
M de cadeaux pour vos amis sportifs , à des prix très ¦
H avantageux. É

II Notre modèle réclame : m

¦ S K I  P R I N T E M P S  S P É C I A L  « P R I M U S »  S
WA en frêne contrep laqué , fixation à câble , étriers avec S mag jL]
lu serre-semelles, arêtes acier. W~\ '"̂ mm g»
¦9 En naturel ou bleu. Toutes grandeurs. La paire V-̂ "î  • K9

W S K I S  P O U R  E N F A N T S  «

¦ÏÏÏÏI en frêne contrep laqué bleu ou rouge, avec fixa- | Cj > CQ ) 0fl-B
¦§"• lions à câble. A partir  de JL vJJ » I «BS

ffl» n ri ifflei

H S K I S  M É T A L L I Q U E S  .H

¦1 HART - ALUFLEX - A 15 j j Ê

il 250 - Il¦| A partir de Jmd\J\J • BfflB

B Fixations Kandahar , Attenhofer, Silvretta, §jf
n ainsi que plusieurs nouveautés en fixations m
¦ de sécurité. m

B En exclusivité skis « Olympic », « Parsenn », JE
H « Cortina », « Blitz ». M

H Skis de compétition « Kastle ». M

B Bâtons en noisetier, tonkin et métal ¦

HB BB

9 M^̂ ^MMW ¦ ^̂ ..a Ĥ.̂  *- - m̂»l_ lÉÉTaBRr r̂ ^HTlB

» Ouvert jusqu'à 18 h. 45

La Terrine *̂(M| /// Ç\ ///

... dans son fin maillot de lard , enrichie des
diamants parfumés de la cuisine que sont les
truffes, est un plat dont la maîtresse de maison

se réserve de faire les honneurs.

Le pot vide peu t servir à la préparation de souffles , flans,
puddings. On y conserve l'excédent des mets. Il se prête
aussi comme berceau à un nid de mousse piqué de fleurs ,

après l'avoir décoré d'un motif de peinture.

I |,|, MI„||,| ,.„,mu,,, ,1,1*
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j j gï Pensez au Noël
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de votre toutou !

I

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

et toutes nourritures

Oisellerie de la Tour
) Ed. Gouil l on
[
' Rue Daniel- J eanrichard 13 Tél. 2 76 76 i

| SALON DE BEAUTE CANINE

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

A VENDRE

Beaux tapis
anciens

Afgan
Soumak
Soie 4 places prière
Belles aquarelles
Bouvier
Dessins L'Eplattenier

Meubles
de bureau
Armoire de bureau mé-

tal 200 X 131 X 40, cinq
rayons réglables.

Classeur suspendu ,
rayons X complets Bigla ,
3 tiroirs. Tél. (038) 5.20.20.

PROFITEZ DE L'ACTION
DE NETTOYAGE

3 pour 2

|~TGRAT ï S~(

La Chaux-de-Fonds :
me du Locle 26, téléphone 2 83 83

d ' IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Crédit
Pour vos achats à tem-péraments profitez de
nos bonnes conditions
SEULEMENT

4 % d'intérêts
Durée jusqu 'à 36 mois
Acomptes à votre con-
venance. Pas de for-
malités compliquées
Discrétion.

Meubles Métropole
SERMET et III KM

Tél. 2.43.66
La Chaux-de- Ponds
Av. Léop.-Robert 100

!

HÔTEL DE LA POSTE
PLACE DE LA GARE TEL. 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 fruit» de mer
Pommes vapeur

Ambiance
ou Cotillons

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

Chiffonnade de céleris Leg porteg seront
La Croustade feuilletée aux fermées dès 21 h.

champ ignons 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



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

%B L'IMMJITIÀI
Vue des Alpes : verglas prudence
La Cibourg : verglas, prudence
La Tourne : chaînes recommandées

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Conseil des Etats
taille dans le budget
BERNE , 10. — Mercredi matin , le

Conseil des Etats adopte successi-
vement et sans discussion divers
proj ets intéressant l'armée.

Le Conseil aborde ensuite l'exa-
men du budget de la Confédération
pour 1960. Le rapporteur M. Roh-
ner (rad. St-Gall) motive les pro-
positions de la Commission des fi-
nances qui tendent à réduire le dé-
ficit supputé à 63 millions de francs,
déficit qui , dit-il , provient moins de
recettes insuffisantes que de dépen-
ses excessives.

M. Streuli, conseiller fédéra n'est
pas non plus satisfait du budget. Si
l'on veut réellement assainir les fi-
nances, il ne f aut pas commencer
par corriger le budget, mais bien
renoncer à charger constamment
l'Etat de tâches nouvelles.

Les budgets des départements des
finances et des douanes, militaire et
de l'économie publique, ainsi que
celui de l'administration générale
sont ensuite approuvés avec toutes
les modifi cations proposées par la
commission.

Le bud get militaire est réduit au to-
tal de 22 millions de francs, celui de
l'économie publi que de 2.500.000 fr.
D'autre part , les recettes sont majorées
au total de 22 'millions de francs, dont
15 millions au Département des finan-
ces et des douanes et 2 millions au
Département de l'économie publique.

Le Conseil national
adopte l'arrêté sur les

droits d'entrée
des carburants

BERNE, 10. — Mercred i matin, le
Conseil a approuvé sans débat , par
99 voix sans opposition, une conven-
tion passée le 29 avril 1959 avec la
Belgiq ue sur la reconna issance et
l'exécut ion de décisions j udiciaires et
de sentences arbitrales.

La Chambre aborda ensuite un
objet important de la présente ses-
sion, soit le projet d'arrêté concer-
nant  l'emploi de la part du produit
des droits d'entrée sur les carbu-
rants destinée aux constructions
routières.

La majorité de la commission pro-
pose de ramener de 40 à 38 % la
part à consacrer à la construct ion
des routes nationales et, en revan-
che, de porter de 8 à 10 % le taux
de la péréquation financière inter-
cantonale, ce qui , actue llement , re-
présente une différence de 3 mil-
lions de francs.

La minorité, de même que M.
Etter , chef du Département de l'In-
tér ieur , sont pour 40 et 8 c,c . Au vote ,
c'est ce point de vue qui l'emporte
par 90 voix contre 69.

L'ensemble du projet est voté par
114 voix sans opposition.

M. Emile Duft , conservateur zuri-
chois, candidat des groupes, est élu
vice-président du Conseil national
pour 1959-1960.

Trois voleurs condamnés
par la Chambre criminelle de Bienne

(Corr.) — La Chambre criminelle
biennoise a siégé hier à Bienne, sous
la présidence du juge E. Leist, assisté
de ses collègues, MM. les juges d'ap-
pel H. Gautschi et M. Jacot . Elle s'est
occupée d'une affai re  de vol et cam-
briolages, amenant à la barre trois
accusés : Ch. M., né en 1924, céliba-
taire, technicien, condamné de nom-
breuses fois déjà , A. R., né en 1924, ma-
rié , père de trois enfants, manœuvre,
récidiviste, dame G. D., en instance de
divorce pour la seconde fois, née en
1927, amie de M. Tous trois sont do-
miciliés à Bienne.

Les deux hommes ont fai t  connais-
asnce au pénitiencier de Witzwil. Li-
bérés, ils se sont retrouvés dans leur
ville. M. travaillait dans une maison
de la place , où il fi t  la connaissance de
dame D. Il roulait en auto , il se disait
ingénieur. Elle , après avoir eu une jeu-
nesse malheureuse en France — elle
n 'a connu ses parents, partis en Suisse,
qu 'à l'âge de quinze ans — vivait aux
côtés d'un mari adonné à la boisson,
était souvent battue, s'enthousiasma
pour M. Celui-ci décida, avec R., qui ne
jouit que d'une intelligence déficente,
d'entreprendre un commerce de ra-
dios. Il fallait  avoir des fonds. Ils
n 'avaient pas le sou.

On vole pour se procurer des fonds

Il fut  décidé qu 'on s'en procurerait
par quelques «bons coups». C'est alors
que, depuis la fin de l'année 1958 jus-
qu 'en avril 1959, plusieurs magasins —
des coopératives et magasins Migros —
furent visités de nuit. On brisait une
vitre, passait à l'intérieur, et faisait
main basse sur la caisse et des mar-
chandises. C est ainsi ' que les maga-
sins de Saignelégier, Courrendlin, De-
lémont. Moutier . furent victimes de ces
deux malandrins. Us commirent des
vols qualifiés également à Perles, Suhr,

Niederdorf. Soleure (au cinéma) . Les
sommes volées s'élèvent à quelque
13,000 francs. M. vendit aussi un ap-
pareil enregistreur appartenant à ses
employeurs. U vola également des ou-
tils. Dame D. a accompagné les deux
cambrioleurs dans leurs deux derniers
exploits. Elle n 'a pas pris une part ac-
tive dans l'élaboration des plans, mais
elle est restée au volant de la voiture,
stationnée non loin des lieux où opé-
raient les deux compères, prête à pren-
dre la fuite si besoin était. Elle a reçu
de l' argent volé et des marchandises.
En plus, elle a essayé de favoriser la
fuite de son amant, incarcéré, en lui
procurant une scie.

Le jugement
Après avoir entendu le réquisitoire

du procureur A. Wittwer, qui insiste
pour que la société soit protégée contre
les agissements délictueux de récidivis-
tes , en particulier de M., et les habiles
plaidoyers des avocats de la défense, la
Cour criminelle a condamné M. pour
vols qualifiés, abus de confiance, dom-
mages, rupture de ban (expulsé du can-
ton de Neuchâtel , M. y était retourné
à plusieurs reprises), fausses déclara-
tions à la justice, à huit  ans de réclu-
sion , sous déduction de 98 jours de pré-
ventive subie , commués en un interne-
ment d'une durée illimitée, à la priva-
tion des droits civiques durant dix ans;
R., pour vols qualifiés et dommages, à
quatre ans de réclusion, moins 14 jours
cle préventive subie, à la privation des
droits civiques pendant quatre ans ;
dame E., pour complicité, recel et essa i
de libération de prison du prévenu M.,
à dix mois d'emprisonnement, moins
cinq jours de préventive subie, avec
sursis pendant trois ans. Les frais de
la cause seront supportés par les trois
prévenus, soit 4 huitièmes pour M., 3
huitièmes pour R. et 1 huitième pour
dame D.

Communiqués
(Cotte rubrique n 'émana po* de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal . )

Musée des Beaux-Arts.
Rappelons l'exposition de peinture de

MM. P. Froidevaux et Frank Chabry
qui sera ouverte jusqu'au 20 décembre.
Semaine, 14-17 h. Dimanche 10-12 et
14-17 h. Fermé le lundi.
Orfeu Negro, en grande première dès ce

soir au Cinéma Eden.
Une extraordinaire réalisation fran-

çaise de Marcel Camus, qui a obtenu au
Festival de Cannes 1959, la plus haute
récompense cinématographique : «La
Palme d'Or» .

Orfeu Negro est le premier film fran-
çais tourné entièrement à Rio de Ja-
neiro pendant le plus grandiose des Car-
navals sud-américains.C'est un flamboie-
ment de couleurs perpétuel , toute une
capitale est descendue dans la nie, des
milliers de danseurs aux costumes mul-
ticolores sont confondus dans la liesse po-
pulaire. Cette réalisation qui fait sen-
sation partout est un drame, une histoi-
re d'amour très simple de tous les temps
et de tous les pays. Cette histoire, très
belle et si poignante, a trouvé toute la
chaleur de son expression dans l'inter-
prétation inoubliable et fantastique de
ses deux interprètes, Marpessa Dawn et
Breno Mello. Samedi et dimanche 2
matinées : à 15 h. et 17 h. 30. Soirées à
20 h. 30 et 1 matinée mercredi à 15 h.

Au Rex: jusqu'à dimanche, un grand
film policier français «A la manière
de Sherlock Holmes»

avec Henri Vilbert , Claude Sylvain,
Jean-Pierre Kérien, Sylviane Humair.
Dans un film noir ? Non; un film d'a-
mour ? Non; un film policier ? Oui...
mais... un film policier pas comme les
autres ! Vous suivrez une enquête me-
née à la manière de Sherlock Holmes.
Une atmosphère mystérieuse. Qui est
l'assassin ? Qui est le chef des gangs-
ters? Parlé français, Deutsche Unter-
titel. Séances : tous les soirs à 20 h. 30;
matinées ; samedi et dimanche à 15
h. 30.

Un film frappant... «La Chaîne», dès
vendredi au Ritz.
Comme toutes les oeuvres de Stanley

Kramer, celle-ci possède une forte in-
tensité dramatique et une grande ori-
ginalité. Le comportement de deux
hommes, l'un Blanc, l'autre Noir , rivés
l'un à l'autre par une chaîne qu 'ils ne
peuvent briser , se développe au cours de
leur fuite vers une problématique liber-
té. Mouvementée, riche en rebondisse-
ments, l'action se déroule à un rythme
nerveux, pleine de «suspense». Tony
Curtis, ardent et violent, Sidney Poitier ,
calme et décidé, fon t de remarquables
créations, récompensées pour Sidney Poi-
tier a,u .Festival de Berlin. «La Chaîne»,
un film de «choc», est donné dans sa
version française, chaque soir à 20 h.
30. Samedi lune matinée à 15 heures.
Dimanche deux matinées à 15 heures
et 17 h. 30.

«La Piste du Texas», un Western
Cinémascope-Couleurs, dès vendredi
au Capitole.
Virginia Mayo, Robert Ryan , Jeffrey

Hunter campent un fier trio dans ce
western d'une remarquable tenue. L'im-
peccable qualité de la photographie en
couleurs n 'est pas son moindre attrait,
mais il nous paraît plus important de
souligner la vigueur et la rigueur du
récit dont l'intérêt monte en même
temps que croit implacablement le sus-
pense. Aventuriers mus par des aspi-
rations diverses et contradictoires, les
héros se divisent comme il se doit en
crapules et en justiciers, ces derniers
n 'étant pas toujours dispensés d'agir à
la façon des crapules pour rétablir le
bon droit. C'est une loi dont le Shérif
Robert Ryan démontre la nécessité dans
cette brillante production où la poudre
parle beaucoup... (critique de la «Tri-
bune de Lausanne»).

Impossible de s'ennuyer cette semaine
avec «Madame et son Auto», le spec-
tacle du cinéma Corso.
Nous pouvons féliciter Robert Ver-

nay pour ce film gai, vraiment drôle ,
où l'on lit sans arrêt , d'un bon rire
allège. Car aucun des gags innombra-
bles de ce film n'est vulgaire. Le
dialogue amuse, et la meneuse de jeu ,
l'irrésistible Sophie Desmarets, témoi-
gne une lois de plus de son autorité et
de son esprit. A ses côtés Jacques
Jouanneau est charmant et Jean Tissier
campe un réjouissant examinateur qui
accorde le permis de conduire après une
expérience épuisante. Cette séquence est
d'ailleurs d'un burlesque accompli. La
scène finale qui amène Sophie Desma-
rets triomphante à l'arrivée du rallye
de sa ville, tenant les bijoux et livrant
le gang, ponctue cette divertissante co-
médie d'un énorme éclat de rire. «Ma-
dame et son Auto» est une réussite du
genre.
Cinéma Scala : le roi du film comique

français : «Taxi, Roulotte et Corrida».
André Hunebelle et son scénariste ont

réalisé, avec leur- habileté éprouvée, ce
film d'un comique irrésistible... Inter-
prété par l'amuseur No 1 du cinéma
français, Louis de Funès, et par Pau-
lette Dubost, Raymond Bussières, An-
nette Poivre et Guy Bertil , ce film,
plein d'humour, de fantaisie et d'aven-
ture déclenchera des tempêtes de rire
U faut le voir pour y croire ! Séances :
tous les soirs à 20 h. 30 ; samedi et di-
manche à 15 heures.
Dès ce soir au cinéma Palace, un film

qu'il faut voir : «Prisonnier de la
Peur».
Une oeuvre magistrale d'une équipe

de jeunes cinéastes, qui a trouvé au-
près de la presse du monde entier un
accueil magnifique, des applaudisse-
ments chaleureux. Nous ne citons pour
mémoire que le magazine «Time», «Le
Canard Enchaîné», et «Les Cahiers du
Cinéma».

L'histoire de ce film vraiment excep-
tionnel est basée sur la jeunesse ac-
tuelle comme la réalisation de Marcel
Carné, «Les Tricheurs», qui nous avait
fasciné par son authenticité.

C'est toute la haine et l'égoïsme,
la vanité et le manque de com-
préhension qui caractérise notre épo-
que. Voici Jimmy... jeune homme tour-
menté, poussé par son père au bord du
désespoir ... prêt à céder à la violence,
prisonnier d'un destin qu'il n 'a pas vou-
lu... Anthony Perkins est la vedette,
dont la célébrité ne cesse de grandir ,
et que l'on compare déjà à James Dean :
il est entouré de Karl Malden , Norma
Moore et Perry Wilson. Admis dès 16
ans. En soirée à 20 h. 30. Deux matinées
samedi et dimanche à 15 h. et 17 h. 30.
Mercredi à 15 heures.

LA CHAUX - DE -FONDS
Collisions dues

au verglas
Mercredi , à midi 40, un automobiliste

chaux-de-fonnier  circulait sur l'artère
nord de l 'Avenue Léopold-Robert, avec
l ' i n t ent ion  d'emprunter l 'Avenue de la
Gare. Il ralentit  au milieu du carrefour,
puis s'engagea sur l'artère sud. A ce
moment-là, il fit un tête-à-queue sur la
chaussée verglacée. Alors qu 'il était
arrêté , il fu t  heurté par une fourgon-
net te , qui , elle , roulait  sur l'artère sud.
Il n 'y eut , entre ces deux véhicules,
que des dégâts matériels.

Quelques instants plus tard , à 13 h.
exactement, alors que l'une des deux
voitures de l' accident évoqué ci-dessus
encombrait encore la chaussée, une
troisième voiture, conduite par un ha-
bi tant  de Neuchâtel, survint. Le con-
ducteur  ra len t i t  sans toutefois  s'ar-
rêter. Il fu t  alors tamponné à l'arr ière
par une quat r ième voiture. Dégâts ma-
tériels et a r rangement  à l' amiable.

(Corr.) — La neige étant tombée as-
sez abondamment au cours de ces der-
nières nuits, la couche atteignait hier
40 cm. à la hauteur du Chasseron.

40 cm. de neige au Chasseron

VEVEY, 10. — Le tribunal de po-
lice correctionnelle de Vevey a con-
damne mercredi , pour filouterie
d'auberge, pour escroquerie, abus de
confi ance , à dix mois de prison fer-
me moins 156 jours de préventive,
aux frais et à dix ans d'expulsion du
territoire suisse, un récidiviste alle-
mand de 42 ans. Entré en Suisse
par Bâle, au mois d'avril, avec son
amie, il quitta son hôtel sans payer
sa note. Venu à Vevey, il laissa im-
payée une note d'hôtel représentant
1550 fr., signa avec un entrepreneur
un contrat d'achat d'une villa pour
72.000 fr., commanda pour 16.000 f r .
de réparations , commanda pour
19.000 fr. de meubles à Lausanne, em-
prunta 650 fr. à un représentant
pour acheter une automobile, com-
manda pour 5600 fr . d'ustensiles mé-
nagers, pour 750 fr. de fleurs à un
horticulteur et ne paya pas un sou,
car il n'avait rien.

Un monsieur qui
achetait beaucoup...

pour rien !

BERNE, 10. — Le gouvernement
bernois a remis 25.000 fr. à la Croix-
Rouge Suisse pour venir en aide aux
sinistrés de la catastrophe du bar-
rage de Fréjus.

Berne : 25.000 francs

Hier , à 17 heures, sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert, un au-
tomobiliste chaux-de-fonnier dut
f reiner pour év iter un piéton, qui
taversait la chaussée verglacée. A
ce moment-là, il fit un tête-à-queue

et vint heurter successivement trois
voitures en stationnement. Dégâts
matériels. Un arrangement est in-
tervenu entre les détenteurs de ces
quatre véhicules endommagés.

Pour éviter un piéton...

Naissance

Leuba Martine, fille de Claude - An-
dré , hôtelier et meunier, et de Frida née
Pfander , Neuchâteloise.

Promesse» de mariage

Bourquin Michel - Paul - Jules, maî-
tre auxiliaire en électricité, et Beaud
Marlène - Astrid , tous deux de natio-
nalité française.

ETAT CIVIL DU 9 DECEMBRiÉ''l959

Les deux photos que nous avons pu-
bliées hier sous le titre de : Encore
l' i l luminat ion  de Noël , n 'avaient pas été
prises , comme indi qué , par la maison
Amey, mais par M. Berg, photographe.

Une rectification

Il y a cinquante ans,
le pasteur Barrelet

prêchait
à La Côte-aux-Fées

Dimanche dernier , M. le pasteur
Henri Barrelet prêchait au Temple
de La Côte-aux-Fées, Or, c'était
exactement le 6 décembre 1909 que
M. Barrelet y présidait le culte pour
la première fois. Aussi, la paroisse
de La Côte-aux-Fées avait tenu à
marquer ce cinquantième anniver-
saire du pastorat de son ancien con-
ducteur spirituel, qui , .  l'après-midi,
donnait encore une conférence avec
projections lumineuses sur la Pales-
tine.

Nos vives félicitations et nos meil-
leurs vœux de longue et paisible
retraite à M. le pasteur Barrelet.

Dès le 14 décembre 1959, un pet it
autobus de dix places circulera en-
tre les quartiers de la Place d'Armes
et de Montbrillant, via la Gare, huit
fois par jour à heures régulières.
En dehors du réseau trolleybus, ce
véhicule s'arètera à volonté à la
demande des voyageurs, tout au
long du parcours. Sur le circuit des
trolleybus, par contre, quatre arrêts
sont prévus , ce sont : la Gare, le
Casino, la rue Neuve et la Place de
l'Hôtel de ville.

Nous pensons que ce bus-direct
rendra essentiellement service aux
ménagères se rendant en ville pour
effectuer leurs achats et devant
rentrer chez elles, souvent très
chargées.

Il s'agit évidemment d'un essai
qui prouvera si un tel transport pu-
blic est viable chez nous.

Nous tenons à exprimer à la Com-
pagnie des Transports en commun,
à son président, M. P.-M. Blum et à
son directeur, M. R. Daum, toute la
reconnaissance du public en général
et des habitants de ces quartiers en
particulier, pour la diligence qu 'ils
ont mise à résoudre le problème qui
leur éta it posé.

Habitants de Montbrillant
et de la Place d'Armes,

voici votre bus !

Jeudi 10 décembre
CINE CAPITOLE : 20J0 , Tarzan chez

les Z oukoulous.
CINE CORSO : lOZf l , Témoin a charge.

Aux actualitésV'-la catastrophe de
Fréjus

CINE EDEN : 20:30; Orfeu  Negro.
CINE PALACE : 20.30, Prisonnier de la

Peur.
CINE REX : 20.30, A la manière de

Sherlock Holmes.
CINE RITZ : 20.30. Barrag e contre le

Pacifique.
CINE SCALA : 20.30, Taxi , Roulotte et

Corrida
AU MUSEE : Exposition de peinture P.

Froidevaux et Frank Chabry.

PHARMACIE D'OFFICE : Bernard, L.-
Robert 21.

Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours riu

Obligations 9 10

3 V* % Féd. 46 déc. 100;1 10°;4
2%% Fédéral 50 10J:* "»1%
3% Féd. Si /mai  98 /l d 98-10d
3% Fédéral 1952 98 35° 88 10d
2 % %  Féd. 54 j. 95 '10.d 95, J
3% C. F. F. 1938 987* 98 '-,.
4% Aust ra l ie  53 101 » 102 -
4% Belgi que 52.  :0D, 10.9
4% France 1939 10?*D 101y°
4% Hol lande  50 10l /* lm -°
3%% Suède 54 m. 95 ?5

3*6% B. lnt .53 n. 95 »5
4% Banq. Int. 59 99 

J ",,
4",% Housing SS 91 l4 d 92 '?
A%% Caltex 55 ]03 '4 104 A

4>/«% Ceca 56 98 „ 98
4H% Ofsi t  52 94 /2 95

4 x <i 'Z West Rd 54 116 118

4ri I. B. M. 58 103, 103
4 '=% Italcem. 56 »»J* H»**
*M% Montée. 55 1,H ;- 104 /-;?
4 ' i% Olivet. 56 101 !l 10l Vl

4V4 % Péchiney.54 l03.? 104„
4% Pét ro f ina  54 £u f j r
4tt% Pirelli 55. ?°2* 102 "
5% Tauernkr. 58 104% m U

Actions

Union B. Suisses 2285 2255
Soc. Bque Suisse 1885 1970
Crédit  Suisse 202(1 2025
Eleclro-Watt 1685 1865
Interhandel  3650 3575
Motor Columbus 1515 1515
Elec. & Tracl , ord. 285 285 d
Indelec , 960 950
Italo-Suisse 782 785 d
Réassurances 2370 2350
Winter thour  Ace. 860 865
Zurich , Assur. 5000 d 5026 d
Aar-Tessin 1310 1270
Saurer 1290 1290 o
Aluminium 4250 4250
Bally 1450 1455
Brown Boveri 3298 3285

Cours du 9 10
Fischer 1570 1550
Jelmoli 677 695
Lonza 1502 1492
Nestlé Port. 2045 2065
Nestlé Nom. 1358 1355
Sulzer 2780 2745
Bal t imore  & Ohio 182 ]79 1,L>
Pennsy lvania  RR 70 70
A l u m i n i u m  Lld 141 141
I la lo -Argen l ina  SO '.'i 4g 1/.
Ofsil 65 64%
Phili ps 893 880
Royal Dutch 188 184 1/J
Sodec 100 gg
Standard Oil 215 214
Union Carbide. 626 623
A. E. G. 442 445
Amer Tel. & Tel. 333 332
Du Pont de Nem. 1125 1129
E a s t m a n  Kodak 474 467
General Eleclr. 418 408
General Foods 450 d 448
General Motors 228 ',2 228
Good year Tire 598 600
Inte rn .  Nickel 473 455
In te rn .  Paper Co 590 d 587 d
Kennecott 407 408
Montgomery W. 217 216 l 2
Na t iona l  Disl i l l .  151 145 1,3
Pacific Gas & El. 267 d 267 d
A l l u m e t t e s  «B» ne lis 1/'U. S. Steel 438 434 "
Woolvvorlh Co 277 278
AMCA $ 66.80 66 65
CANAC $ C 125 V2 128
SAF1T £ 13.11.0 13 11 0
FONSA 277 277 

'
SJMA 1205 1205
U A L  194% lg5 i4
EURIT 138% 139%
FRANCIT 109% 109
Bâle :
Actions
Ciba 7390 7400
Geigy, nom. 12775 12800
Sandoz 7325 7350
Hoffm.-La Roche 19475 19575

New-York : Cours du

Actions o q
Allied Chemical 123% 121'U
Alum.  Co. Amer 106 104
Amer. Cyanamid 59% 59%
Amer. Europ. S. 38 38
Amer. Smelting 49"/a 49Vs
Amer. Tobacco 106% 107%
Anaconda 63 Va 63 V*
Armco Steel 757/a 75'/s
Atchison Topeka 26 26'4
Bendix Aviation 76 75
Bethlehem Steel 551/6 55
Bœing Airplane . 335/8 33
Canadian Pacific 267» 26'/»
Caterpillar Tract. 331/, 33%
Chrysler Corp. 67 % 67 i4
Colgate 39^ 3g5/8
Columbia Gas 20 19'/s
Consol. Edison eo '.i 59'/a
Corn Products 52V. 52'/s
Curtiss Wri g ht . 31V, 31'/2
Douglas Aircraf t  40V4 4o3/«
Dow Chemical 991/2 9BV»
Goodrich Co go 89
Gulf Oil 110yf 10g
Homestake Min. 42 42%
I. B. M. 43g 42g
Int. Tel & Tel 40>/„ 39 l,i
Jones-Laughl. St. 83 '/a 85 hi
Lockheed Aircr. 32V8 31?/a
Lonestar Cernent 311/, 3114
Monsanto Chem. 53% 52:}.i
Nat. Dairy Prod. 497, 45%
New York Centr. 391/j 29'/»
Northern Pacific 47 V4 46'/8
Parke Davis 42% 42%
Pfizer & Co 35 34V»
Phili p Morris g4M> 64Vi
Radio Corp. 71y, 71i/ 8
Republic Steel 75i/, 75i/ B
Sears-Roebuck 48,/8 48 i£
Socony Mobil 41 % 41 Va
Sinclair Oil 51 -&. 51 ',4
Southern Pacific 22% 22'/n
Sperry Rand 26% 26
Sterling Drug 54. 54;/,
Studebaker 22V4 21 %
U. S. Gypsum 93 V4 95
Westing. Elec. io9'/a 108

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

Cours du 8 9
Tendance : plus fa ib le
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 154.90 154.38
Services publics 87.13 87.10
Industries 675.39 671.26

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2625 2670
A. K. U. Flh 413% 492
Unilever Flh 715 iA 7ZZ%
Montecatini Lit 3150
Fiat Lit _ 2528
Air Liquide Ffr 61100 62600
Fr. Pétroles Ffr 63300 63100
Kuhlmann Ffr 66300 65800
Michelin «B» Ffr 56990 55500
Péchiney Ffr 39290 30110
Rhone-Poul. Ffr 7740u 7860o
Schneider-Cr Ffr 44200 44050
St-Gobain Ffr i6300 4B25n
Ugine Ffr 35950 3Bg0o
Perner Ffr 3i8gn 31300
Badische An. Dm 437 493
Bayer Lev. Dm 547 54g
Bemberg Dm 247 287
Chemie-Ver. Dm 8B8 8BS
Daimler-B. Dm 2660 2700
Dortmund-H. Dm 227 233
Harpener B. Dm 112 m ';.'ç
Hœchster F. Dm 499 502 ':'Hœsch Wer. Dm . 25B 263
Kali-Chemie Dm 754 77o
Mannesmann Dm 288H 294
Metallges. Dm. ]g85 1900
Siemens & H. Dm 545 559
Th yssen-H. Dm 383 393 1.,
Zellstoff W. Dm 278 284 Vis

Billets étrangers : * Dem offre
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 taliennes 0.6B 0.71
Marks allemands 102.50 104.50
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 15.45 16.85
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l I A rHAINP MATINÉE A 15 HEURES

I I—M U 91 H 111 L niANCHE
i. Une œuvre forte qui intéressera tous ceux pour qui DEUX MATINÉES ''

E ce qui est humain n'est pas étranger A 15 H. ET 17 H. 30 ',]

r̂WH »̂9V* WBB ua
,t,« „.mm., AU BAR DU RITZ Tf99**1V99* m&

MOVADO
CHERCHE

RÉGLEUR
DE PRÉCISION
de toute première force, possédant
une grande expérience des concours
d'Observatoire, catégorie bracelet.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaires aux

FABRIQUE MOVADO

MEUBLES I
METROPOLE |

vous propose quelques
bonnes idées pour vos

C A D E A U X
de fin d'année à des prix

très avantageux
depuis

Studio Fr. 240.—
Chambre à manger 590.—
Fauteuil 54.—
Guéridon 59.—
Garniture de vestiaire 195.—
Servier-boy 45.—
Table de radio 28.—
Bibliothèque 90.—
Bar 155.—
Etagère 55.—
Sellette 10.—
Armoire 2 po r tes - •  160.—
Armoire à chaussures 90.—
Jardinière 36.—
Divan 1 place 185.—
Entourage de divan 145.—
Combiné 590.—
Dressoir 575.—
Commode 150.—
Chiffonnier 130.—
Lampadaire 65.—
Detées de divan 36.—
Tapis de milieu 95.—
Tour de lit 90.—
Descente de lit 12.—
Couvre-lit 95.—
Chambre d'enfant,
comprenant : 1 armoire 2

portes, entourage de di.
van avec coffre , 1 divan
complet, 1 meuble de
chevet 645.—

etc., etc.

Facilités de paiements
Livraison franco

Meubles Métropole
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Fauteuil roulant
A vendre, prix très avantageux, fauteuil

roulant Condor, pour intérieur d'appartement
à l'état de neuf , construit pour être conduit
par le malade.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 26786

Oh oui, c'est vrai

Une belle paire de bas fait plaisir à maman

Vous trouverez un très grand choix chez

A E S C H L I M A N N
MAGASIN SANITAIRE SAINT-IMIER

TERM INEUR
entreprendrait séries régulières dans
petites pièces ancre, calibre 5 1/2'" à
11 W-
Offres sous chiffre H. B. 25041, au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage
stylée, de toute confiance est cher-
chée à côté de gouvernante-cuisi-
nière par famille romande de cinq
personnes dans villa moderne à
Pully, proximité lac et ville. Congés
réguliers. Entrée 1er mars i960.
Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre J G
26692 , au bureau de L'Impartial.

NOUS CRÉERONS

Maison

Henri BAILLOD
Bijoutiers-joai l l iers
D.-Jean Richard 44
Téléphone 2 14 75



Trois principes de base:
prudence, douceur et patience

POUR BIEN CONDUIRE EN HIVER

Verglas... coup de fre in  trop brusque... perte d' adhérence. L'accident-type
qu'avec un peu de doigté, de souplesse et de réflexion aussi, on aurait

pu éviter.

II
(Voir « L'Impartial » du 9 décembre)

La Chaux-de-Fonds,
le 10 décembre.

On peut conduire l'hiver sans
trouver de neige, de brouillard ou
de verglas. Ces conditions idéales
sont cependant fort rares et l'on
doit , la plupart du temps, se pré-
parer à surmonter des obstacles
dont on a d'autant moins l'habitude
que l'on habite une région privilé-
giée . Généralement, les automobi-
listes neuchâtelois et jurassiens se
tirent fort bien d'affaire sur les
routes enneigées ou verglacées. Ha-
bitués à circuler chaque hiver dans
des conditions parfois très difficiles ,
ils ont acquis les finesses du métier ,
comme on dit.

Pourtant , beaucoup de conduc-
teurs sont encore désarmés lors-
qu 'ils se trouvent aux prises avec
le brouillard , la neige ou le verglas.
Des , fausses manœuvres qui , sur
routé sèche, ne tirent guère à con-
séquence , sont susceptibles d'engen-
drer des catastrophes lorsqu 'elles se
répètent sur des routes où l'adhé-
rence est mauvaise. Il ne faut pas
se leurrer : conduire dans les condi
tions particulières de l'hiver exige
un long apprentissage et une solide
expérience. Les trois principes de
base restent la prudence , la douceur
et la patience.

Prudence
Toutes les réactions d'une voiture

sont différentes dès que le sol de-
vient glissant. Or, une plaque de
verglas peut se trouver brusquement
au détour d'un virage. Il s'agit de
bien repérer l'exposition des routes ,
les zones demeurant à l'ombre ten-
dant souvent des pièges (givre ou
verglas) comme les zones de forêt ,
les ponts au-dessus des cours d'eau ,
etc... Prudence aussi lors des dépas-
sements ou des croisements au cours
desquels on doit se ménager une très
grande marge de sécurité en cas
d'écart imprévu.

Douceur
Dans toutes les manœuvres de la

conduite , il s'agira d'être doux :
dans la façon de tenir le volant (du
bout des doigts ) , dans les change-
ments de vitesses (surtout pour
rétrograder : embrayer trop brus-
quement peut provoque le blocage
des roues motrices, d'où perte de

l'adhérence) dans les accélérations
(éviter le patinage des roues pour
conserver toujours le maximum
d'adhérence) , dans les changements
de direction (la direction perdant
beaucoup de son efficacité) , etc..

Patience
Patience enfin et aussi modestie :

il ne faut pas avoir honte de ne pas
se sentir à l'aise sur le verglas. Ce
n 'est pas une question d'amour-
propre , c'est avant tout une ques-
tion de sécurité : il s'agit de rester
sur la route. Patience donc en con-
duisant lentement, en se disant que
le principal objectif est de toucher
au but...

Une attention toute particulière
doit être apportée au freinage : le
coup de frein violent est interdit au
risque d'aller se fracasser dans les

Freiner sur la glace
En méditant , sur Jes chiffres que nous

donnons ici, l'on comprendra pourquoi
il.vvaut mieux rouler lentegient̂ is|ir.Aie
verglas que chercher à réaliser des per-
formances sportives :

Vitesse Distances d'arrêt (mètres)
km.-heure Sol sec Verglas

40 18,6 64,3
50 26 98
60 35,7 139
70 46 185,9
80 57,7 240
90 70,7 302

100 85,4 372 ,8
110 101 454
120 118 542
130 136,6 623,3
140 152 700
150 175,4 817
160 197,6 929,2
170 219 1036
180 245 1171,6

décors. Il vaut mieux procéder par
petites touches successives qui évi-
teront de bloquer les roues. Ne pas
oublier que les distances d'arrêt
peuvent être multipliées par dix dès
qu'il y a du verglas. Il s'agit donc
de ne pas suivre de trop près le
véhicule qui précède et prévenir très
longtemps à l'avance tout automo-
biliste qui vous suit, de votre inten-
tion de ralentir ou d'effectuer une
quelconque manoeuvre.

Dans le brouillard , le conducteur
réduira sa vitesse j usqu 'à permettre
l'arrêt complet de son véhicule dans
les limites de la distance visible. En

ce qui concerne le brouillard encore,
on ne saurait assez répéter que l'é-
clairage à adopter est le feu de croi-
sement, et non les feux de position,
comme hélas ! on le voit très sou-
vent. Ces derniers , beaucoup trop
faibles , sont pratiquement sans ef-
fet.

Equipements de qualité
Il va sans dire que la sécurité dé-

pend aussi pour une part apprécia-
ble de l'équipement du véhicule et
de son état . En hiver , on accordera
une attention particulière aux
pneus. Leur choix est capital. Il
conditionne l'agrément de conduite
autant que la sécurité et l'utilisa-
tion rationnelle de la voiture.

Outre les pneus spéciaux, les
chaînes , le rideau de radiateur et
tout ce dont nous avons parlé pour
la préparation de votre voiture ,
l'équipement pourra utilement être
complété par :

— un sac de sable, qui servira à
lester le coffre pour augmenter soit
l'adhérence des roues directrices '
soit celle des roues motrices ;

— une pelle à neige (démontable
et peu encombrante) très utile si
l'on quitte la route pour finir dans
un tas de neige ;

— un câble de remorque qu un
automobiliste serviable attachera
peut-être à sa voiture pour tirer la
vôtre d'une situation embarras-
sante ;

— un thermomètre extérieur que
vous fixerez sur votre pare-brise et
qui vous renseignera sur la tempé-
ratue extérieure, donc sur les ris-
ques de verglas ;

— un petit grattoir en caout-
chouc dur ou en matière plastique
qui vous évitera de vous mettre les
ongles en sang si vous devez débar-
rasser le pare-brise de la glace qui
s'y sera déposée.

— une lampe de poche indispen-
sable (vérifier son fonctionnement
avant de partir) .

Et maintenant, bonne route !
(A suivre) G. Z.

Les C. F. F. équilibrent
leur budget

Les travaux des Chambres fédérales

'De notre correspondant dans la Ville
f édérale)

Berne, le 10 décembre
Le budget des Chemins de f e r  f é -

déraux soumis aux Chambres f é -
dérales ' présente ' .944 :ymillibïïs"x de
francs , de recettes ¦'¦¦'¦et ¦¦-725 ¦-. millions
de dépenses au compte d' exploita-
tion! soit un excédent actif de 219
millions. Le bénéfice net ¦ .-prévu
après déduction des charges du
compte de pofit si et pertes est
exactement de 10.476.000 francs. "il
permettra de verset 8 millions à la
réserve légale , mais le capital de
dotation ne pourra pas être rétribué.

Dans son message , le Conseil f é -
déral relève que seule la hausse des
tarifs  ferroviaire rend possibl e un
bénéfice ; sans elle, les CFF auraient
dû s'attendre à un défici t  d' une
trentaine de millions en 1960. Pour-
tant , les dépenses s'accroîtront en-
core , alors que le volume du traf ic
peu t être considéré comme un ma-
ximum actuellement, à cause de la
concurrence de la route. Il faudra
donc poursuivre les e f f o r t s  de ra-
tionalisation pour maintenir l'équi-
libre des comptes.

Pour 1960, 867 des 944 millions
prévus aux recettes viendront des
transports (37 millions de plus qu 'en
1958) , à savoir 380 millions au ser-
vice des voyageurs et 487 millions
au service des marchandises . Quant
aux dépenses budgetées , 575 des 725
millions proviendront des charges
du personnel.

A ces charges d'exploitation vien-
dront s'ajouter celles du compte de
construction, qui prévoit pour 1960
une dépense totale de 235 millions
de francs , dont 50 millions pour les
transformations et agrandissements
des gares, 37 millions pour les renou-
vellements de voies , 14 millions pour
la construction de nouvelles lignes ,
46 millions pour l'achat de voitures
et de fourgons et 31 millions pour
l'acquisition de véhicules à moteur.

En ce qui concerne le ler arron-
dissement des CFF , citons 500.000
f r s  pou r la gare de Moutier , 72.000
francs pour celle de Bassecourt , 7
millions pour celle de Berne , 3 mil-
lions pour les raccordements gene-
vois, 2.500.000 francs pour la gare de
Sion, 3.500.000 pour celle de Lau-
sanne et un million pour le double-
ment de la voie Biènne-Gléresse . Le
plus gros poste du compte de cons-
truction est consacré à la gare de
Chiasso : 8 millions pour la premiè-
re étape de travaux qui coûteront
au total 67 millions de francs.

Chs M.

La vedette d'Hollywood s'était
fiancée , une fois de plus. Son futur
mari voulait l'épouser sur-le-champ.

— Non , dit la vedette. Je voudrais
attendre le mois de mars. Car , voyez-
vous, dear , c'est toujours au mois de
mars que je me marie.

Mois fatidique

ROME , 10. - AFP. - La grève na-
tionale de 24 heures des typographes
et télégraphistes des journaux et agen-
ces de presse au nombre d'environ dix
mille est effective depuis hier à 18 h.
(17 h. GMT). L'activité des journaux et
des agences se trouve paral ysée et , en
consé quence aucun journal ne paraîtra
en Italie jeudi. Les agences italiennes
Ansa et Italia suspendront leur diffu-
sion pendant toute la durée de la grève
qui est due à la rupture par le patronat
des pourparlers engagés en vue du re-
nouvellement de la convention collec-
tive de travail.

Pas de journaux
en Italie

par suite de la grève
des typos

Plus fort qu'Arsène Lupin

disparus dans l'avion Paris-Alger s'était introduit dans
l'appareil sous forme de ... colis recommandé !

PARIS, 10. — UPI — La réalité
(des escroqueries) a dépassé la fic-
tion (des romans policiers) : en élu-
cidant , après une patiente et diffi-
cile enquête, le mystère de la caisse
de verrerie retrouvée vide le 22 no-
vembre dernier dans l'avion régulier
d'Air-France Paris-Alger à l'escale
de Marignane, les policiers ont mis
à jour une opération de vol rocam-
bolesque.

Le 22 novembre dernier, on re-
trouvait , vide, dans l'avion d'Air-
France — un Breguet deux ponts —
une caisse de dimensions imposan-
tes qui avait été enregistrée à Paris
comme contenant de la verrerie et
qui pesait au départ 115 kilos. La
caisse avait été assurée pour 320.000
francs et voyageait comme « bagage
accompagné », au nom d'un certain
Ange Fernel , qui avait pris place
dans l'avion .

Ange Fernel ne vint jamais récla-
mer son bien : un second mystère
fut bientôt découvert : un sac con-
tenant des bijoux d'une valeur de
30 millions de fr. — bijoux adressés
par des spécialistes parisiens à des
confrères algérois — avait disparu
dans le même avion.

Un vrai tour
de passe-passe

On peut maintenant reconstituer
l'histoire comme suit :

Ange Fernel , qui paraît être l'or-
ganisateur du « coup », prend une
place à bord de l'avion. Il fait en-
registrer comme bagage accompagné
une immense caisse, sommairement
aménagée, de façon qu'un complice

— dont on sait maintenant qu'il
s'appelle Fernand Romani — puisse
s'y introduire ; il fait inscrire éga-
lement comme bagages accompa-
gnés un sac et une valise vides. La
caisse et son « habitant », le sac et
la valise sont comme prévu placés
par les employés d'Air-France sur le
pont inférieur du « Breguet deux
ponts », à proximité du sac qui ren-
ferme les 30 millions de bijoux . Une
fois l'avion en vol, Fernand Romani
peut en toute impunité (aucun
membre de l'équipage ne descend ja-
mais en effet dans le compartiment
des bagages) sortir de sa caisse, ra-
fler les bijoux et les dissimuler dans
le sac et la valise de Fernel. Un seul
petit accroc : Le scénario mis au
point par les malfaiteurs voudrait
que Romani regagne alors sa caisse
et attende tranquillement son dé-
barquement a Marignane et sa « ré-
cupération » par son complice. Mais
en sortant de la caisse, il en a blo-
qué le couvercle : cela le contraint
à attendre l'atterrissage de l'avion
et à se mêler aux voyageurs du pont
supérieur pour descendre sans inci-
dent de l'avion et sortir de l'aéro-
drome de Marignane sans être in-
quiété. Quant k Fernel il récupère
normalement ses bagages et s'en va
lui aussi, avec les 30 millions de bi-
joux.

Ni Ange Fernel, ni Fernand Ro-
mani, ni Andrée Pujade n'ont pu
jusqu 'ici être retrouvés. Mais les po-
liciers ont déj à pu appréhender un
quatrième complice, un bijoutier de
la rue de Clichy, Alfred Manuelyan ,
plus intéressant encore, ils ont re-
trouvé chez lui la plus grande partie
des bijoux.

Le voleur de 30 millions de bijoux

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apports le reflet

de la dernière actualité

La passion qui inspire le savant ,
c'est l' amour de la vérité , et un tel
amour n 'est-il pas toute une morale ?

. J>OINCARË.

On soit que les pouooirs publics du canton de Neuchâlel ont décidé de
ne pns Augmenter les taxes de circulation pour 1960.

Par contre , un nouoeau larif des émoluments perçus par le Seruice de
contrôle  des automobiles a élé arrêté le 30 octobre dernier. Ce tari f entrera
en oigueur dès le 1er jan m'er 1960.

A f in  de récupérer , dons une certaine mesure , le déficit qui résultera de
la suppression , dès i960, des opérations de renouuellement  des permis de
conduire  et de circulat ion , le nouoeau tari f subi t  une sensible augmenta t ion .
Toutefois,  un certain équi l ibre des dépenses s'é tabl i t  entre les anciens et
nouueau.x émoluments pour la grande masse des usagers de la route , sur tou t
pour ceux qui roul ent plusieurs années aoec le même oébicule.

A t i t re  comparait/,  ooici ce qu 'un nouoel automobil is te  deoait payer
jusqu 'en 1M59 el ce qu 'il deora payer dès 1960. Noire exemple suppose l' usage
d' un véhicule neuf  d u r an t  plusieurs  années .

Plaques de contrôle (deux pièces)
Permis provisoire de circulat ion
Examen du véhicule
Permis dé f in i t i f  de circulat ion
Permis d'élève conducteur
Examen de conducteur
Permis de conduire
Renouvel lement  duran t  sept ans :

du permis de circulat ion
du permis de conduire

l 

T A R I F S
ancien nouveau

Fr. 15.- Fr. 20.-
» 2 -  » 10-
» 20.- » 30.-
» 10.- » 20-
» 5.- » 20.-
» 15.- » 30.-
» 10- » 20.-

Fr. 77.- Fr. 150-

» 35.- 0
» 35.- 0

Fr. 147 - Fr. 150 -

r 1

Les taxes de circulation pour 1960

(Grand jeu neuchâtelois)
La finale s'est déroulée dans d'ex-

cellentes conditions les samedis 21
et 28 novembre, au Restaurant des
Tunnels (G, Jeancartier), Jeu dans
d'excfellènbêg '-conditions, ¦'¦mais assez?
délicat....Jlqj ci:.,les priryyjgaijx résul-
tats de la journée :

Groupes : 1. La Chaux-de-Fonds
A, 667 ; 2. « Erguel », 662 ; 3. « L'Epi >
(Chx-de-Fds) , 658 ; 4. Val-de-Ruz,
656 ; 5. Le Locle, 636 ; 6. La Chaux-
de-Fonds B, 596 ; 7. Neuchâtel (4
joueurs) , 414.

Individuel : 1. Furer A, 117 (cham-
pion de jeu ) ; 2. Guillet E., Thiébaud
F., 116 ; 4. Boillat E., 115 ; 5. Farine
G., Froidevaux Jos., 114 ; 7. Bouille
J., Graf W, Santschy Ch., 113 ; 10.
Farine Fr., Geiser R., Porret R., Isler
M., Daglia M., 112 ; 15. Bernard G.,
Huguelet G., Joly Ch., 111.

CLASSEMENT FINAL
Groupes : 1. La Chaux-de-Fonds

A, 3496 ; 2. «Erguel» , 3490 ; 3. «L'Epi»
(Chx-de-Fds) , 3457 ; 4. Val-de-Ruz,
3445 ; 5. Le Locle, 3429 ; 6. La Chaux-
de-Fonds B, 3204 ; 7. Neuchâtel (4
joueurs ) , 2150.

Individuel : 1. Daglia M., 601
(champion intercantonal) ; 2. Ru-
tscho Alph., 600 ; 3. Froidevaux Jos.,
589 ; 4. Santschy Ch., 588 ; 5. Guillet
E., 586 ; 6. Huguelet G., 586 ; 7. Isler
M., 584 ; 8. Vermot G., 582 ; 9. Thié-
baud Fr., 581 ; 10. Farine Fr., 580 ;
11. Boillat E.,. 580 ; 12. Bouille J.,
578 ; 13. Bernard G., 578 ; 14. Houl-
mann M., 576 ; 15. Calame R., 573 ;
16. Santschy Edm., 573 ; 17. Moser
F., 573 ; 18. Gerber R., 570.

Tout le championnat était placé
sous la direction technique du co-
mité central.

ASSOCIATION INTERCANTONALE
DES JOUEURS DE BOULES Chute d'un avion

46 morts
BOGOTA , 10. - AFP. - Les débris

d'ur avion colombien de la compagnie
« San. » disparu entre Carthagène et les

/îles San Andres , ont été repérés mer-
credi dans, les montagnes de la pénin-
sule de San Blas, en territoire pana-
mien, près de la frontière colombienne.
L'avion semble complètement détruit et
aucun signe de vie n'a été aperçu.

L'avion colombien transportait 46
personnes.

Industrie textile insuffisante
en U. R. S. S.

MOSCOU , 10. - AFP. - Malgré tous
les efforts effectués jusqu 'à présent,
l'industrie textile ne parvient pas à
faire face aux besoins croissants de
la population , constatent le comité cen-
tral du parti communiste et le Conseil
des ministres dans une résolution con-
jointe  qui définit les mesures à prendre
pour accroître la production .
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VISITEZ notre EXPOSITION DE NOËL P
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Voici quelques exemples qui vous donneront une idée :

• 
Meubles combinés - Dressoirs - Bibliothèques - Multicombis - Etagères - Sellettes - Lampadaires - Guéridons
Fauteuils et studios complets - Divans - Entourages de divans etc. etc.

? Grandes facilités de paiement ? Livraison franco ? Garde-meubles gratuit ? Catalogue sur demande
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DONNERONT
TOUJOURS SATISFACTION

Tradition depuis 1870
Tél. 2 10 68 Prix courant à disposition

SKIS TOSALLI
a constitué un stock très impor-
tant de skis de haute qualité , en
frêne contreplaqué , qu 'il offre à des
prix avantageux , y compris assu-
rance d'un an contre la casse. Exé-
cution de luxe avec double arête de
protection supérieure , peinture
plastic, couleur bleu ou rouge à
choix. Fixation Attenhofer-Flex ou
Cortina-Flex , semelle plusieurs sai-
sons, arêtes en acier sur toute la
longueur.
Longueur 180-210 cm., livré franco

pour Fr. 122.50
avec facture payable dans les 10

j ours.
Modèle comme plus haut , mais en

hickori-combl , à Fr. 143.—.
Bâtons en acier nickelé , longueur

110-130 cm. Fr. 22.50 la paire.
Sauf vente entre temps.

Adressez-vous en toute confiance à
Skis Tosallï - Colombier

Tél. (038) 6.33.12
En stock , les grandes marques de
skis métalliques et bols, un des plus
grands assortiments de skis de

Suisse romande.

17 joli chapeau
al la maison sp écialisée

 ̂
Grand choix

B!*
' T ' E D >-> C O L L e <S £ S -̂

OietimetMé***'

On demande

jeune fille
sommelière
débutante
et garçon
de cuisine
Nourris, logés et bons

gages assurés. Entrée 16
décembre. — S'adresser
Rest. Mirval DSR, Le
Locle. Tél. (039) 5 46 23

Neus engageons tout de suite ou pour
date à convenir :

Aviveur
de plaqué or galvanique, qualifié ,
ainsi que quelques

Jeunes ouvrières
ayant bonne vue pour petits travaux
propres et faciles.
Places stables.
Semaine de 5 jours. 26754
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Organisation privée cherche pour ses services de
relation avec l'économie privée (relations non com-
merciales)

collaborateur
Nous demandons : forte personnalité, entregent,

dynamisme, solide instruction secondaire au moins,
esprit vif , parole aisée, contact facile avec tous les
milieux, âge de 28 à 40 ans environ.

Nous offrons : situation stable, possibilité d'avan-
cement, frais de voiture et de voyages, salaire
intéressant, travail varié et actif , mise au courant
et stage de quelques semaines à Lausanne, rayon
d'action Neuchâtel.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
références et photo, sous chiffre PR 20787 L, à
Publicitas, Lausanne. Discrétion assurée.

M M M W W W  w w w  HI
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121
MONCOIFFEUR (£™
dames et messieurs
m mmMmMmmMMmmMM
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NOTRE RAYON... \

lours de laine , coupe classi-
que rehnussé d'un col de
fouirure. ?
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Ne perdons pas la boussole

A 

La boussole du commerçant, de l'ar-
tisan et de l'industriel c'est une comp-
tabilité claire et détaillée. La compta-
bilité OSO est très facile à tenir,
donne en tout temps des renseigne-

ments précis sur la marche des affaires et permet de
se justifier devant les autorités fiscales.

Renseignements , démonstrations et conseils par

LAUSANNE

I

Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue de Bourg

GENÈVE , rue des Eaux-Vives 15, tél. (022) 35 5151
1

ENCHÈRES PUBLIQUES
AU LOCAL DE L'ANCIENNE PATINOIRE

PRÈS DU TECHNICUM AU LOCLE

Le Greffe du Tribunal du Locle procédera le
SAMEDI 12 DECEMBRE 1959, de 9 à 12 heures et de
14 à 17.30 heures, à la vente aux enchères d'

un lot de lustrerie neuve
soit : LUSTRES , PLAFONNIERS, LAMPES , APPLIQUES,
ABAT-JOUR, etc., etc.

Ces marchandises proviennent de la liquidation
d'une fabrique.

Vente au comptant.
Le Locle, le 8 décembre 1959.

I Greffe du Tribunal.
s
i
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VINS EN BOUTEILLES

Grands vins
de Bourgogne

(appellations contrôlées)
la bouteille

(+ verre)
Maçonnais - Beaujolais
Mâcon 2.30
Beaujolais . 2.40
Fleurie 3.90
Moulin-à-Vent 1949 4.50
Côte de Nuit
Gevrey-Chambertin 1952 . . . 5.90
Chambolle-Musigriy 1953 . . . . . . .  5.50
Chainbolle-Musigtiy, Co'mte de Vogue 1952 . . 10̂ -
Clos Vougeot 1947 8.50
Vosne Romanée 1949 5.90
Vosne Romanée Les Malconsorts 1949 . . . .  7.40
Nuits-St-Georges 1953 5.90
Aloxe-Corton 1952 . 5.60
Corton 1952 9.90
Chambertin Trapet 1950 9.90
Côte de Beaune
Côte de Beaune Village 1949 4.90
Santenay 1949 4.90
Mercurey 1953 5.20
Pommard 1952 5.90
Grands vins des Côtes du Rhône
Côte du Rhône . . . . 2.40
Châteauneuf-du-Pape 1955 4.70
Vins rosés
Rosé d'Anjou (moelleux) 2.95
Rosé d'Arbois 1957 (sec) 2.95

Toujours avec ristourne
Prix spéciaux à partir de 10 flacons

GARAGE
à proximité de la Croix-
Bleue est à louer tout de
suite. Prix bas. — Tél.
(039) 31838.

A VENDRE

Topolino
1953, en parfait état.
Prix à discuter. — Tel
(039) 5 40 60.

Bois croisé
Caisses à thé vides en
bois croisé (pour décou-
page) sont à vendre à
bas prix. — S'adresser à
l'entrepôt , rue des Entre-
pôts 18, jusqu 'à 18 heu-
res.

Jeune fille cherche pla-
ce comme „

SOMMELIERE
Entrée immédiate. —
Ecrire sous chiffre
J P 26934, au bureau de
L'Impartial.

Domestique
sachant traire est de^
mandé. — S'adresser i
M. Alfred Sandoz, Lf
Corbatière. Tél (039
2 00 97.



Sl|||g Dimanche 13 décembre
UOVAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements SA. vous présente, pour la première fois, Jes nouveaux modèles 1960". Le grand événement dp l'année

Renseignements et inscriptions ; vssrSmSSssx  ̂mSSxsi. Terreaux 7 -Tél. (038) 5 79 ia
Les dimanches 15 eî 20 décembre : - ^̂ ^xy^^^^^
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I UN GRIL KOENIG

Quel agrément
LE GRIL KŒNIG automatique à

Infra Rouge cuisine pour vous.
D'un maniement extrêmement sim-

ple, entretien des plus faciles,
commande à clavier.

MODÈLE AUTOMATIC Fr. 298.—
POPULAR Fr. 198.— •

PLAT PYREX avec cadre compris
Cadeaux des plus appréciés :
GRIL TOAST automatique

dès Fr. 89.—
CAFETIÈRE CORY avec Réchaud

CHAUFFE-PLATS
COUSSINS ELECTRIQUES

FŒHNS — RÉCHAUDS
FER A REPASSER A VAPEUR

A. & W. Kauimann s Fils
Marché 8-10

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 — ¦*

" LA CHAUX -DE-FONDS

LA BIBLE
Le plus beau cadeau de Noël
Samedi 13 décembre venez acheter

au banc de
LA MAISON DE LA BIBLE
sur la Place du Marché

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
Cahiers de culture biblique - Livres

Calendriers — Cartes , etc.



A VENDRE petite

labrique de boîtes
de montres métal et acier.
Faire offres sous chiffre
C H 27004, au bureau de
L'Impartial.

Comment présenter Dieu
aux entants?

Le chou , la cigogne, le Père-Noël
... et la vérité !

Venez écouter le pasteur «hors série>
CHARLES RITTMEYER

LUNDI SOIR 14 décembre,' à 20 h. 15
à l'AMPHITHEATRE
du Collège primaire

E N T R E E  L I B R E

< V

Pourquoi vos cheveux
tombent-ils î
Analyse et traitement

spécial au

Salon GEIGER
25, Av Lcopold-Robert
Tel 2.58.25
rraiteraent pour 1 mois
envoyé par la poste 24 fr

LES HAUTS-GENEVEYS

HÔTEL DU J URA
La halte des promeneurs

Cuisine soignée - Bons vins
Tél. (038) 712 41 Jean KOHLER

B ¦ il k ¦ W ¦
1 M I

^H I | • T *„^H

ioT8$Moffi!vî>ffi I ^*\ i f ^ >ESHEÉÉÉÉSnali %z~j U (V -* f
Votre taille , vos han- *y \ V. s>
ches qu'alourdissaient ./Iffllflll lîflTl
la cellulite ou les 

>^IWI|K\excès de graisse peu- A^<!irrtM R / V  l
vent retrouver leur f ^\ î_y  Jj Ijf ^"̂
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Nourriture naturelle... t̂^̂ BÊ^̂ Ê̂
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Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

La nouvelle Fril apport e tous les corps gras fpk^ lK 
Un grand progrès:

légers dont l'organisme a besoin. Noix de ft \ m^& (tià fl PU graisse végétale 
en 

boîte

coco , sésame, olives , safflor et tournesol jj fll rfau! f L rJ m W01 pfl Infiniment p lus pratique et plus

entrent  dans sa composition qui assure un ||Bj Br B^^^BT iï^ 
y9 ' n 'qi

f'° . ,
rl e.n ?! e ^?S e

équilibre physiologique parfait En plus, Frit ff/i ^ft ^B m\_ ĵ | 
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toujours facile à doser I
contient des acides gras non saturés d'une Bfejy ^^^ I^HB ^BW ^diïtM
importance vitale et Frit est exempte de WÊ?' \ ^^mf SS^S^M
cholestérine. Frit est la graisse créée direc- j§fc=^g- SBBIBM r- i 
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Nourriture naturelle — vie saine *Tïï
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par René VALENTIN

— Je jure que je suis innocen t ! protesta en-
core Gregor avec un tel accent de sincérité que
les policiers de Scotland Yard doutèrent pour
la seconde fois des affirmations de Billy Johnes

Mais celui-ci paraissait inébranlable. Pas un
trait de son visagt n 'avait bougé depuis le
début de son exposé. Il parlait clairement , d'un
ton exempt de parti-pris ; sa voix ne trahis-
sait ni haine ni colère .

Imperturbable, il reprit :
— Parfait ! Vous niez tout ! A moi de prou-

ver ce que je viens d' avancer. A moi de démon-
trer que chacun des noms que j' ai cités est
celui d' une de vos victimes . Malgré moi , Mon-
sieur Gregor , je me vois contraint de faire une
petite incursion dans votre vie privée. Je ne la

prendrai qu 'à partir du moment où elle nous
intéresse pour les motifs que j ' ai invoqués.

Il fit une pause et se rejeta dans son fau-
teuil.

— Vous niez toute similitude de personne
entre Gregor Hudderfield et Mike Jacobs ? Je
m'y attendais. Longtemps j' ai douté de votre
culpabilité et , sans l'enquête que je me suis
permis de venir faire ici, dans votre chambre,
j ' aurais été maintenant encore , très loin de la
vérité. Qu'importe. J'y ai trouvé le fil d'Ariane
qui m 'avait toujours échappé . Dès ce moment ,
je ne l'ai plus lâché. Je l'ai suivi jusqu 'à son
origine. H m'a conduit au Gregor qui . à l'âge
de seize ans, se trouvait au collège St-James,
à Glasgow. Et ce Gregor menait déjà , contrai-
rement à son frère Walter , qui était un garçon
studieux et de bonne conduite, une vie fort
irrégulière. L'étude ne l'attirait guère. Mais il
était fils de bonne famille : on toléra long-
temps ses escapades, ses mauvais tours, ses
méchancetés même à l'égard de ceux qui se
dévouaient à l'instruire. A la fin . n'y tenant
plus , on le renvoya du collège. Il ne l'avait
pas volé, n 'est-ce pas, Gregor ?

Le jeune homme dédaigna de répondre.
Billy Johnes reprit son exposé.
— Son père l'accueillit sévèrement. Puisqu 'il

était impossible de l'instruire au collège, on lui
procura des professeurs particuliers . L'un après
l'autre, ils le délaissèrent : 11 n'était pas digne
de leurs efforts. Désespéré, M. James Hudder-

field ne savait plus que faire. Un matin il fit
venir son fils dans son bureau et le sermonna
d'importance. Au Heu de se faire pardonner ,
le jeune homme le prit de fort haut. Il s'em-
porta . Puis, perdant tout contrôle, il giffla ce-
lui qui avait été si bon pour lui...

Tous les regards se tournèrent vers le jeune
homme, il souriait et paraissait suivre le récit
du détective avec beaucoup d'intérêt mêlé de
railleries. Celui-ci reprit :

— Dès ce jour , son père refusa de le revoir.
Sa mère, plus encline à la clémence, lui par-
donna. La brave femme n'avait pas perdu tout
espoir de ramener son fils dans la bonne voie.
A certain moment même elle crut y être par-
venue. Son erreur était profonde. Après quel-
ques mois d'une vie presque exemplaire , le
jeune homme retourna sensiblement à ses
mauvais instincts. L'argent lui manquait. Le
j eu était sa passion. L'argent qu'on lui refusait
pour mettre un terme à ses folies , il le voia
sans vergogne jusqu'au jour où son père le
surprit au moment où il tentait de forcer son
coffre-fort. H ne le dénonça pas. Le lende-
main , le mauvais fils quittait la maison pater-
nelle, sans prévenir quiconque.

— Cela n'a rien à voir avec vos accusations,
lança Gregor qui était devenu rouge comme
une pivoine et que la menace du revolver em-
pêchait de se jeter sur Billy Johnes.

— Premier aveu , remarqua celui-ci. Je con-
tinue mon petit exposé. Je disais donc que le

fils prodigue quitta la maison paternelle. Où
se réfugia-t-11 ? Nul ne le savait.

— Vous le savez sans doute ? ricana Gregor.
— Je le sais malheureusement pour lui. Un

jou r un directeur de cirque était assassiné. La
police ne fut pas longtemps à mettre la main
au collet des criminels. Us étaient trois. Parmi

" eux se trouvait Gregor Hudderfield . fl était
devenu Mike Jacobs, ainsi que l'attestaient ses
pièces d'identité qui furent, par la suite, re-
connues fausses, évidemment.

Les trois ans que Gregor avait vécu la vie
'des banquistes, 1 avaient dégourdi. U était mê-
me devenu une des attractions du cirque . Mike
Jacobs était un de ces phénomènes comme il
ne s'en rencontre que rarement. Il était bien
rétribué et vivait sans soucis. U aurait pu s'en
contenter. L'appât de l'or était plus fort que
lui. D'accord avec Dodson et Clarke, deux de
ses compagnons, i] décida un jour de s'empa-
rer du coffre-fort du patron. Le vol le con-
duisit au crime. Au procès, personne ne recon-
nut Gregor Hudderfield dans ce contorsion-
niste qui se faisait appeler Mike Jacobs. L'en-
quête révéla des lacunes dans sa vie, c'est vrai ;
mais devant son silence obstiné il fut impos-
sible d'éclaircir le mystère de sa naissance. Et
puis, il avait bien changé physiquement aussi.

— Prouvez ce que vous avancez ? le défia
Gregor.

(A suivrej
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Tél. (039) 2 76 33
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Rue Jaquet-Droz 29

COUPLE
qui réfléchit finit par
choisir un meuble

chez Geminiani S. A.

COMBINÉS
Nous vous offrons un
grand choix aux plus bas
prix.

chez Geminiani S. A.

CRÉDIT
aux meilleures conditions.
Pas de formalités. Discré-
tion absolue.

chez Geminiani S. A.
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I Un cadeau apprécié 
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i 9 modèles différents; NOUVEAUX PRIX, 110 1., Frs 538.- %
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J' SERVICE DE RÉPARATION ^5  ̂I

AU GAGNE-PETIT I
Place Neuve 6 ^^^^^^^^^^^^^^^ ^k

Tél. 2 23 26

A l'approche de FÊTES de fin d'année, rappelez-vous que :
POUR UNE BONNE COUVERTURE DE LAINE, avec bords

jacquard (dep. 26.50) , qualité douce, chaude et avanta-
geuse AU GAGNE-PETIT

POUR UNE COUVERTURE DE BERCEAU en laine
depuis Fr. 20.—) AU GAGNE-PETIT

POUR UN JOLI DRAP DE BERCEAU brodé, avec la taie
d'oreiller assortie AU GAGNE-PETIT

POUR UN DUVET, UN TRAVERSIN ou UN OREILLER,
de bonne qualité et servi de confiance

AU GAGNE-PETIT

POUR DES MOUCHOIRS, aussi bien pour dames que pour
messieurs et pour enfants, superbes modèles, enveloppés

. dans des papiers de fêtes AU GAGNE-PETIT

POUR DES VITRAGES, des tissus de PANNEAUX, de
GRANDS RIDEAUX DÉCORATION, IMPRIMÉS ou
JACQUARD, très avantageux AU GAGNE-PETIT

POUR DES DRAPS BRODÉS, DES ENFOURRAGES, DES
TAIES D'OREILLER, toujours AU GAGNE-PETIT

POUR DES TISSUS de ROBES modernes, de JUPES, de
LINGERIE FLANELLEX, dessins modernes et nouveaux,
encore AU GAGNE-PETIT

POUR DES LINGES EPONGE, DES LINGES essuie-mains
ou essuie-verres... AU GAGNE-PETIT

POUR UN BON DRAP DE MOLLETON
AU GAGNE-PETIT

Enfin pour UNE DESCENTE DE LIT (très Jolie dep. 6.50)
AU GAGNE-PETIT

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché, 6
Tél. 2 23 26
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RESTAURANT DES TUNNELS
Grandes Crosettes 2 Tél. 2 35 52.

Vendredi 11 décembre, à 20 heures

MATCH AU COCHON
S'inscrire s. v. p.

Cas imprévu
A vendre au plus vite, bas
prix, beau buffet de ser-
vice en noyer, 2 corps
ancien modèle, pour 6C
francs, belle cuisinière é
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

t \
A vendre d'occasion, _ _ ¦ ¦ ¦

FIA? 11 oo Aiguilles
moteur et batterie
2^?' î oT2 ™L!2î" Ouvrières habiles et consciencieuses sontgnee, Jamais acciden-
tée. — Ecrire sous demandées tout de suite pour travaux
$**£* p 6687 J- à Pu- soignés àblicitas, St-lmier. °

l M UNTVERSO S. A. No 15, Crêtets 5.

A VENDRE A AREUSE

VILLA 5 PIÈCES
Confort, chauffage mazout, garage.
Jardin d'agrément et verger. Situa-
tion particulièrement tranquille.
Adresser offres sous chiffre M M
26966, au bureau de L'Impartial.

Famille de Montana prendrait

PETIT ENFANT
ayant besoin de CONVALESCENCE A LA MON-
TAGNE pendant la saison d'hiver. Bons soins et
vie de famille assurés. Prix à discuter.

Téléphone (039) 5 40 60.

A VENDRE

IMMEUBLE
comprenant un appartement de 4 pièces, plus 2
chambres indépendantes, entièrement rénové, tout
confort ; 2 petits appartements sans confort ; ga-
rages, jardin. — Offres sous chiffre B. N. 26964, au
bureau de L'Impartial .

PRÊTS
Service de Prêts S.A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77
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1 cadeau apprécié

un beau tissu
en laine ou en soie
pour une jupe
ou une robe
ou un manteau

acheté chez le spécialiste

I C Vùtyl
KV COMPTOIR DES TISSU1

I SERRE 22
1 er étage

Lorsque seul le meilleur
est assez bon, INCA-le café
instantanément soluble-n'a
pas d'égal, INC A possède
toute la délicate saveur,
la finesse d'arôme et la i

<

richesse de goût des
s.

meilleurs cafés. INC A, ;
o»

quel p arf um, j m̂ 
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POUR I1
LES

• i

i FETES
i Notre choix en

C fauteuils et petits

A meubles est com-

% piet . (

\ Beaux grands meu- ,

\ blés combines. Ar- «

» moires tous genres «

V et prix. Entourages €

y de divan , toujours m

w les derniers mode- «

Qui sait compter

[ achète sans hésiter

. chez

Meubles '

ANDREY !
' Tapissier '
' ler-Mars 10 a '
1 Tél. 2 37 71 '

Notre but : '

des clients
i

satisfaits
I i

On réserve pour les

fêtes

f— m ——— m — m
Cartes de deuil

' Impr. Courvoisier S. A.

Vendeuse
Dame cherche dès fin

janvier emploi pour 4 à
5 jours par semaine,
éventuellement les après-
midis. Branche alimen-
tation ou autre. Ecrire
sous chiffre V N 25618, au
bureau de LTmpartial.
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\ Pour vos achats de Noël S
*\ un cadeau ulile se trouoe ?
* A LA MAISON 2

\ J
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Manteaux
en tissus pure laine de
qualité supérieur, tailles
moyennes et grandes.
A vendre à partir de 80
francs. — S'adresser à
Bernath Sport & Mode ,
aven. Léopold-Robert 36

A vendre
pour cause de double em-
ploi une machine à laver
neuve, bas prix. A la mê-
me adresse, à louer ate-
lier avec WC et bureau.
— Téléphoner au (039)
2 90 09.

FIAT
1100

1955, en parfait état , est
à vendre. — S'adresser à
M. Gérard Péquignot , Le
Noirmont. icouple

honnête et consciencieux,
commis - jardinier - con-
cierge cherche change-
ment de situation tout
de suite ou date à conve-
nir . — Ecrire sous chif-
fre D L 26946, au bureau
de L'Impartial.

A remettre dans village
industriel neuchâtelois

Atelier de
mécanique

avec magasin de cycles,,
distributeur d'essence. En
bordure de route canto-
nale entre Neuchâtel et
Bienne. — Offres sous
chiffre P 296-33 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

MARDI 15 décembre, à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

DANIELE DELORME

I YVES ROBERT jj
etc. etc.

qui jouent

I " La bagatelle "
de Marcel ACHARD

Une saison entière de succès au

Théâtre des «Bouffes-Parisiens>

Prix des places de Pr. 3.— à 11.— (taxe ï
comprise) , vestiaire obligatoire en sus.

1 LOCATION ouverte VENDREDI 11 déc. 1
pour les Amis du Théâtre : Série A de
9 h. à midi ; Série B de 13 h. 30 à ¦
16 h. 30 et dès SAMEDI 12 déc. pour le
public au magasin de tabac du Théâtre.

N Tél. 2 88 44. 1

Les places réservées non retirées le
jour du spectacle à 19 h. seront mises {
en vente à la caisse dès 19 h. 30.

r i
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Notre nouvelle spécialité :

PAIN AUX POIRES
DES GRISONS

tous les jour s frais .

// laremf àw
Grenier 12. "Tél. 3.3251
Succursale : Avenue Charles-Naine 1.

CORSETS
sur mesure et con/ection
GAINES SOUTIEN-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy s Bar)

Tel (039) 2 35 28

fUlil Garage Giger
p <g|̂  9 f y ~ Q M  *T- k-Robert l*î
|jjj ĵj ĵBB 

Tel 
(039

) 2.45.51

Samedi . LE LOCLE
12 décembre > Patinoire communale
Fr - 3— AUTRICHE A-SUISSE B

Départ Place de la Gare à 19 h. 30

Garage GIGER
Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

LES SERVICES INDUSTRELS
DE LA VILLE DU LOCLE
mettent au concours le poste de

chef des réseaux
et des installat ions eau et gaz

Nous offrons : Salaire Fr. 11.792.— à
Fr. 14.556.— pour employé marié,
non compris allocations enfants.
Semaine de 44 heures en 5 Jours
Caisse de retraite.
Maladie payée.
Vacances 2-4 semaines.

Nous demandons : Diplôme fédéral de
maîtrise.

Adresser offres écrites jusqu 'au lundi
28 décembre à midi à M. H. Jaquet ,
directeur , qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires sur demande.

; =̂

Pour Noël voyez d'abord

«AUX INVALIDES »
Très nombreux articles en lingerie fine
et bonneterie pour hommes, dames et

enfants

Nous recommandons spécialement :

Nos belles chemises (No 28-43)
et nos cravates
Ravissantes combinaisons
Soutien-gorge et gaines Triumph
Superbe layette

Qualité , bon goût et

Notre cadeau de Noël pour vous :
10 Te de rabais sur tous les articles

de BONNETERIE

P. S. — Pour les fêtes, beau choix en
boites chocolat fin , cigares et cigarettes

Mme E. SCHELLING
Crêt 10

VA

ESCO S. A., Fabrique de Machines
Les Geneveys-sur-Coffrane

demande

mécaniciens de précision
pour travaux sur aléseuses

D I X I  et S I P
Faire offres avec références et pré-
tentions, ou se présenter.

Téléphone (038) 7.22.13

Montage de compteurs
court- temps

serait à sortir régulièrement.

Faire offres sous chiffre P 6688 J, à
Publicitas, Saint-lmier.

maMBmmmaammmmmmKwm B *mi ^M *9mmmimmmnBmmp *^ m̂amm ^mmaK.'ï:

USINE DES BRANCHES ANNEXES
engagerait une personne ayant pra-
tiqué une parti e de l'horlogerie ou
de mécanique pour être formée
comme

C HEF
DE GROUPE
pour réglage de machines, contrôle
de qualité et surveillance du per-
sonnel.
Faire offres écrites détaillées avec .
prétentions de salaire sous chiffre &\
A L 26931, au burteau de L'Impartial.
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UNE EXTRAORDINAIRE RÉALISATION
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I LOCATION OUVERTE DÈS 10 H. DU MATIN POUR TOUTES LES REPRESENTATIONS

ORANOL est davan-
tage que de l'huile

| I^HP^^^P  ̂ I* "î Faites bénéficier votre enfant aujourd 'hui-même d' une ORANOL n 'est pas
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EN VENTE DANS LES DROGUERIES A. S. D. - LA CHAUX-DE-FONDS

Pour Fr. 870.- çai nii
seulement ! ÔHLUH
trois modèles différents , recouverts tissu
pure laine uni ou deux teintes, soit :

L Divan canapé transformable en Ut
à 2 places, coffre à literie.

Z. Fauteuils assortis.

Facilités de paiement
Livraison franco

Meubles MÉTROPOLE
SERMET & III RM

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Dauphine
1959

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

Si vos ciseaux ou couteaux
ne coupent plus, vous
pouvez nous les donner à

aiguiser
Nous aiguisons rapide-

ment couteaux, ciseaux,
couteaux-machines, etc..

NUSSLÉ S A

Tél. 2 45 31 Grenier 5-7



Un grand organiste à La Chaux-de-Fonds

A LA SALLE DE M U S I Q U E

Jean-Jacques Grumenwald à l'orgue

Jean-Jacques Grunenwald

La parenthèse
U N E  J E U N E  L A U S A N N O I S E  S I G N E  S O N  P R E M I E R  R O M A N »

LE nom de Mireille Kuttel
n'est pas inconnu des
lecteurs romands, qui

onit eu l'occasion de nom-
breuses fois déj à, d'appré-
cier son talent très person-
nel dans -maints articles, re-
portages ; et enquêtes parus
dans notre presse et singu-
lièrement dans l'Impartial.
D'autres auront peut-être lu
son Jeu d'ombres, qui était
un recueil de nouvelles.

Aujourd'hui , Mireille Kut-
tel, dont la démarche litté-
raire s'est affirmée au cours
de ces années dernières, nous
donne un roman, son pre-
mier roman qu 'elle a intitulé
La parenthèse . (Editions
Spes, Lausanne.)

La parenthèse , une oeuvre
forte et originale, a été ré-
compensée par le premier
prix du concours organisé
par le Service de presse suis-
se et Pro Helvetia. Une dis-
tinction méritée qui situe
l'ouvrage sur un plan élevé.

Vous raconterai-je ce ro-
man, qu'on lit avec un inté-
rêt soutenu et dont on apprécie ,
autant le caractère que le style à la
fois direct, agréable et très person-
nel ? L'héroïne de cette histoire, une
femme peintre « mince, épaules
carrées, hanches étroites, tête pe-
tite, menton volontaire, l'œil aigu ,
une sorte de rage latente passant
du regard mobile à l'extrême aux
lèvres tendues sur les dents » voit
partir son mari, pour un lointain
voyage. Laissée à elle-même, cette
femme, qui est, par certains aspects,
encore une « petite fille », va se
chercher un été entier, s'abandon-
nant en quelque sorte à sa quête
d'Absolu. Mais pourtant, ce livre, qui
ne vous laissera pas indifférent, on

le referme sur un cri d'espoir : « Je
voudrais que tu me tues... ou que tu
me fasses vivre. »

Délivrance et espérance en la
vie...

Avec ce roman, Mireille Kuttel
prend rang — un rang tout ce qu 'il
y a de plus honorable — dans la
littérature romande et ajoute un
beau fleuron à la très riche pléiade
des femmes-écrivains de notre
temps. Ch.

Hommage à un grand philosophe français

O

N n'atttendra pas de
nous un savant
hommage à Sartre,

mais seulement que nous
disions , le plus simple-
ment du monde, notre pro-
fonde admiration pour
l'une des œuvres les plus
complètes , les plus cohé-
rentes qu 'on ait écrite en
langue française. Lors-
qu 'on 1938 parut La Nau-
sée, l'on sut bien qu 'un
grand écrivain venait de
surgir sur la scène des

lettres françaises, et
qu 'aussi désormais, la lit-
térature allait servir è
autre chose qu 'à décorer
le « mur du temps ». le
vôtre , le mien, comme la
peinture n 'était destinée
qu 'à orner les salons d' au-
uuiuis.

L'existentialisme, c'est probablement surtout cela : que l'homme
vit d' abord el que c'est sa vie qui donne une justif ication à son être ,
qui le crée en quelque sorte. Héritier des « anti-essentialistes » du dix-
neuvième siècle , et après tout de tous ceux qui furent depuis trois mille
ans des « existentialistes » avant la lettre , mais en particulier du
Danois Kirkegaard , existentialiste chrétien , et de l'Allemand Heidegger ,
existentialiste non-chrétien , Sartre , lui , est athée , et, comme pour le
Kirilov des Possédés, de Dostoïewsky, l'inexistence de Dieu garantit
pour lui la liberté de l'homme. Si Dieu existe , l 'homme n 'est pas
libre ; si l 'homme est libre . Dieu n 'existe pas. Kirilov démontre cela en
se suicidant , puisque par le suicide, il aff irme sa liberté absolue

Sur la responsabilité de l'homme , Sartre a écrit quelques-uhes des
pages les plus graves de l'histoire de la pensée ; il a réellement élé
lui-même l'homme de la responsabilité constante. Après La Nausée
vinrent  Le Mur , recueil d' admirables nouvelles, L'Etre et le Néant , et,
au fond , ce qui tient lieu de morale à ce vaste système qui a sa
métaphysique et peut-être sa psychologie , l' apologie d' un grand écri-
vain réprouvé. Saint Jean Genêt ; son roman inachevé . Les Chemins de
la Liberté. Il y eut son orageuse discussion avec le parti communiste
(lequel le traita comme il n 'oserait plus trai ter  aujourd 'hui  un adversaire
de toujours), ses constantes prises de position, au nom de l 'homme ,
dans les grands problèmes de l'heure , grâce aux Temps Modernes ,
l' une des plus importantes revues qui aient paru en France : la paix ,
la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, etc.

Enfin le dramaturge, dont toutes les pièces ont eu du retentisse-
ment : Les Moins Sales , Nekrassoo . maintenant  les Séquestrés de
J 'AIlcna , auparavant  Morts sans Sépulture (sur la résistance), La P...
respectueuse (problème nègre aux Etats-Unis), Le Diable el le Bon
Dieu. Quand terminera-t-il Les Chemins de la Liberté ? Il va publier un
livre de philosop hie pure , encore que tout ce qu 'il fait,  nouvelle, ro-
man , théâtre , essai , philo , soit au fond une manière ou une autre de
dire l'être tout entier. Il est l'homme de cette époque le plus
enraciné dans le temps, précisément . Courageux , désintéressé, d' une
simplicité extraordinaire. Il ne bri gue aucun honneur, n'est pas de
l'Académie française. Il sait ce qu 'il sait, et il le dit. Un écrivain enga-
gé, mais seul. Ce n 'est pas si confor table I

Nous lui souhaitons à La Chaux-de-Fonds et au Club 44 la plus
cordiale et respectueuse bienvenue. Il y a quelque treize ans qu 'il n 'est
pas revenu ici : peut-être se rappellera-t-il le vaste auditoire qui
lfâvait accueilli alors , immédiatement après la guerre. Le sujet qu 'il
traitera, POURQUOI DES PHILOSOPHES, nous éclairera non seulement
sur la nature de sa philosophie , mais sur celle de la philosophie en
général, et enfin, ce qui nous importe avant tout , sur l'homme.

J. M. N.

Jean-Paul SARTRE

Le grand jeu de l'amour et de Ja danse

Un film exceptionnel
Le metteur en scène fronçais Marcel Camus est allé
B Rio pour tourner  auec des inconnus un des plus
gran'ls films de don.se qui oit jamais été montré

ORFEU
NEGRO

Une scène du carnaval .

I
L fallait être à la fois un bon

cinéaste et un aventurier fieffé
pour s'enfoncer dans une ma-

tière aussi bouleversante , mais
aussi ardue que la danse, et la
danse populaire , celle qui est pas-
sion avant que d'être un art.

Marcel Camus avait entendu par-
ler du prodigieux Carnaval de Rio.
La samba brésilienne n'est pas une
technique de la danse, c'est une
manière fantastique de vivre , une
exaltation fulgurante de tout l'ê-
tre physirr-e. On prépare le carna-
val toute l'année, on y consacre tous
ses moyens matériels et spirituels ,
et, durant trois jours , c'est le feu
d'artifice incessant, l'explosion des
bras et des jambes, des têtes et des
cœurs, dans une immense apothéo-
se. Une saison dans le paradis de
la danse.

Le Carnaval de Rio, e!est encore,.
dans le bleu du ciel et de la mer —
plus profond , plus pesant, plus du-
rement dessiné que celui d'Athènes
— le grand bal du monde, bal mais
aussi ballet , spectacle enfin , où des
dizaines de milliers de figurants dé-
filent en dansant devant le préfet
du grand port brésilien . Possédés,
oui, ce, sont de véritables possédés !

Au rythme envoûtant des sambas.

Dans « Orfeu Negro », il y a toute
la musique des sambas, avec ses
tam-tam incessants, beaucoup plus
voluptueux (c 'est curieux à dire)
que le tam-tam nègre ou du jazz .
Précisons : pas plus erotique , mais
plus mystérieux encore , coloré
d'autres sensibilités, d'autres dé-
sirs, une sorte, très lointaine , de
nostalgie d'une forêt légendaire et
très ornée.

Bref , ce film aux couleurs écla-
tantes (les paysages sont parmi les
plus beaux que nous ayons jamais
vus au cinéma) est une véritable
Initiation au Brésil , car Marcel Ca-
mus a risqué et ten u cette gageure :
prendre le Carnaval comme sujet,
saisir les acteurs mêmes de cette
tragi-comédie immense, adapter son
film à eux et non eux à son film.
C'est bien pour cela que la plus
longue partie du métrage, con-
sacrée au Carnaval lui-même,
est un chef-d'œuvre. Pour le reste,
il a choisi un des innombrables poè-
mes qu 'a suscités le mythe d'Or-
phée et d'Eurydice , ce premier grand
jeu d'amour et de mort de l'histoire ,
qu'un écrivain brésilien, Vinicius
de Moraes, a mis au rythme de la
samba.

Des acteurs tous neufs...
Orfeu est donc un joueur de gui-

tare, danseur et chanteur , il sé-
duit tous les hommes et toutes les
femmes ; mais il est séduit par Eu-
rydice, une très belle Noire améri-
caine , Marpessa Dawn, danseuse
professionnelle , américano - philip-
pine que Marcel Camus a découver-
te dans une troupe africaine jouant
à Paris, le musclé Bréno Mello fai-
sant un Orphée empli d'or et de
chansons.

Autre réussite : le Palais des
disparus, le hangar aux trams,
la morgue, sont autant d'illustra-
tions modernes, et saisissantes, de
l'enfer; le soleil renaissant du fon d
de l'océan , par la volonté chantante
d'un enfant , est très hellénique :

bref , l'une des légendes les plus pro-
lifiques du monde a réussi à ins-
pirer à un art récent un incontes-
table chef-d'œuvre. C'est du grand
cinéma, et c'est une tragédie parfai-
tement composée d'un bout à l'au-
tre.

J. M. NUSSBAUM.

J
L existe deux grandes écoles d'or-

gue en Europe : l'allemande et
la française. Depuis qu'ont été

construites les orgues de la Salle de
Musique , les deux ont été illustrées
à La Chaux-de-Fonds par les plus
grands maîtres d'aujourd'hui . Jean-
Jacques Grunenwald , qui n'a pas
encore cinquante ans, est un de ces
Français richement cloués, qui a pu
mener de front des études techni-
ques et la musique , pu isqu'il est ar-
chitecte d'une part et organiste
d' autre part. Il a eu tous ses prix ,
d' orgue , d'improvisation, de compo-
sition , jusqu 'en 1939 , où il fu t  enfin
Grand Prix de Rome.

Immédiatement après commen-
çait sa carrière de concertant , en
même temps que son œuvre de com-
positeur , qui comprend de nom-
breuses pièces pour orgue , piano ,
clavecin , musique de chambre ; deux
concertos pour piano et orchestre,
une ouverture pour un drame sacré ,
un opéra en trois actes Sardanapale,
une symphonie biblique Bethsabée,
etc. Il a écrit les partition s de films
aussi célèbres que Monsieur Vincent,
Le Journal d'un Curé de campagne,
etc. Il vient d'entreprendre l'enre-
gistrement phon ographiq ue de l'œu-
vre intégrale de Jean-Sébastien
Bach.

Il présente à La Chaux-de-Fonds
un programme de grande classe,
qui va du XVII Ie  siècle , français
avec Pierre Dumage et Louis-Claude
Dacquin , allemand avec J.  S. Bach,
au X I X e  siècle, avec César Franck ,
pour parvenir à Olivier Messiaen et
à J.  J.  Grunenwald , qui terminera
son concert par une sonate impro-
visée en trois mouvements sur des
thèmes donnés. (N.)

de LEGER à FRASSINOS
Tapisseries contemporaines

mnwmWMmmm 7, RUE DE BOURG, LAUSANNE — mm

L'exaltation du talent au-dessus de
la vertu est une des malédictions du
siècle.

CHANNING.
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VESTES DE SKI ,
NYLON matelassé, avec capuchon
Bleu-nattirr, bleu-royal , et noir. WWBJl 8H9B
Fabrication « Lutteurs » ultra-soignée —T I
pt rationnelle, m BP^fek/O.-
Cet artic le convient aussi pour D A M E S  et est également
disponible pour E N F A N T S  depuis 10 ans

VESTES DE SPORT ,
NYLON matelassé, réversible
(sans capuchon)
Noir/rouge, bleu-nattier/royal, pt IHBMB mVtk "9 F"
bleu-royal/nattier. B B M w*k
Se porte toute l'année. ÊÊ Ë B JB
Exécution ultra-soifrnée. èm VjjMH
Fabrication « Lutteurs » très ra tion- 0 (m H
«elle.. W

' Existe aussi en taille JEUNES G E N S

Balance 2 La Chaux-de-Fonds Place Hôtel-de-Ville 7
V J

De jolis cadeaux pour Messieurs
CHAPEAUX « BOTTA » et « PICADILLY »

En exclusivité :
CHEMISES « KAUF » pour le sport et la ville

ne se repassant pas

PULLS en moh air ou shettl and , modèl e « GARDA » It a lie

Grand choix de
CRAVATES AUX DESSINS MODERNES

Tout pour la mode mascul ine :

SOUS-VÊTEMENTS - CEINTURES - PARAPLUIES

J] / "AU TIBRE ROYAL"/

Av enue Léopold-Robert 68
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MARIAGE
Dame, 47 ans, désire

faire connaissance de
Monsieur dans la cin-
quantaine, sérieux et
honnête, ayant situation
assurée. Réponse à tou-
te lettre sérieuse. Région
Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre D B 26947, au bu-
reau de L 'Impar t ia l .

24 francs
1 lot de chaises d'appar-
tements neuves tout bois
dur . belle exécution.

88 francs
Fauteuils rembourrés,
tissus à choix.

145 francs
Armoires à habite deux
portes, en naturel ou
teinte noyer.
Reprise de vos vieux
meubles, chez
H. HOURIET, menbles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2.30.89

MARIAGE te iode
Dame, 47 ans, désire

faire connaissance de » _
„, . . , Le GroupementMonsieur dans la cin-
quantaine, sérieux et du Vieux-Moutier
honnête, ayant situation
assurée. Réponse à tou- invite cordialement cha-
te lettre sérieuse. Région cun & venir contemplei
Neuchâtel - La Chaux- muinmaUon de ta rae
àtZ°

n
t r,,o,°,

rire T" des Etoiles,
chiffre D B 26947, au bu-
reau de L'Impartial Bienvenue et merci I
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v? ŴJ sUmi III|iJ rég lables et à vapeur  W

f è^mmm\mÉ' V~ LUSTRES I à
% I - » %

§
^̂^̂ 

LAMPES DE CHEVET %

JE? J COUSSINS CHAUFF ANTS f|

1 f f ît/ ^  ("LAMPES DE~QUARTZ 1 I
I /̂ / J  J ET INFRA-ROUGE | |
Il FŒHNS ||
\b avec bonnet sèche-cheveux p

M 
' MOULINS A CAFE , %

S ^^^E? 
MÉLANGEURS *k

% (&'- f '̂ PRESSES A FRUITS %

% ^^^ ' BOUILLOTTES ||

U Ii ASPI RATEURS J
§ — S ^> toutes marques f f î

1 C. REICH ENBACH I
JE ELECTRICITE - RADIO — TÉLÉVISION És
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BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

garçon d'office
et

fille de buffet
Faire offres à la Direction.

Collège 13

VIN ROUGE
MONTAGNE

le litre
5 % Net

1.50 1.40
Bons Cagnotte USEGO

H. Gafner
Primeurs Locle 26

Tél. 2 27 01

Mandarines
85 ct. le kilo

Choux-fleurs
Fr. 1.10 le kilo

Se recommande.

un apprentissage
de banque

ouvre, encore actuellement , la porte
à de nombreuses carrières.

Importante banque de la place offre
à jeune homme intelligent et doué
la possibilité de faire un tel appren-
tissage, lui assurant une bonne for-
mation. Entrée au printemps i960,
avec rémunération immédiate.

Faire offres manuscrites en joignant

bulletins scolaires sous chiffre S R

1

26963, au bureau de L'Impartial.

Nouveau numéro
de téléphone

31232 |

I LYSAK Frères I
ouvert tous les SAMEDIS

S: de décembre H
iiffffi CD

I Pyjamas hommes I
H en flanelle 

^
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JEUNE OUVRIERE
habile est demandée pour travaux propres et
faciles dans atelier moderne de bijouterie.
Epoque à convenir. Semaine de 5 jours. Bon
salaire à personne capable. — Offres écrites
sous chiffre J. O. 26915, au bureau de L'Im-
partial.

Accordéon
chromati-

que 5 registres aux bas-
ses et 11 au chant, en
très bon état, est à ven-
dre. Tél. 2 93 74 après 18

'heures.



TISSUS NOUVEAUX
EN TOUS GENRES
POUR

ROBES DE CHAMBRE
COLORIS MODE

SOIERIES - LAINAGES
ler étage

Tour du Casino

V _ ' J

Clinique
du ski

Rue du Locle 69
Tél. 2 70 24

Grand choix en skis
diverses marques
Skis métalliques

Skis d'occasion et fond
Echange

Wàlti Frères.
Trolleybus 2 et 4

Collèfp» 13
Le spécialiste des liqueurs

EAU DE VIE
*. «•«£» 5.30

5% escompte
Bons Cagnotte USEOO

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

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

Piano
A vendre très bon piano
marque Burger & Jacoby ,
cadre fer, en parfait état.
Prix 550 fr . — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

EXTRA Je cherche place
extra , sommelière ou
comptoir. — S'adresser à
Mlle Gafner , Soleil 3.
POLISSEUR spécialisé
sur marquises cherche
emploi. Ecrire sous chif-
fre J. P. 26872 au bureau
de LTmpartial.
COMMISSIONNAIRE
avec premis de conduire
cherche remplacement
pendant les fêtes. Libre
tout de suite. Tél. 2.11.47.
DAME se recommande
pour raccommodages et
tricotages. — S'adresser
au bureau de L'Impra -
tlal. 26923

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. Itlig,
rue du Parc 21 au rez-
de-chaussée, après 18 h
30 ou écrire.
FEMME DE MENAGE
ayant notions de cuisine
est demandée 4-5 jour s
par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 26796

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

A LOUER pour le 31 dé-
cembre ou fin janvier :
logement au soleil 2 piè-
ces, balcon , dépendances .
— S'adresser Nord 129
ler étage à droite, de 1G
à 20 heures. Même adres-
se, à vendre machine à
coudre.
A REMETTRE tout de
suite ou époque à conve-
nir appartement 3 cham-
bres et cuisine WC in-
térieurs (éventuellement
meublé) à 4 minutes de
la gare. — S'adresser G.
Leuenberger, scierie, Lia
Sagne, tél. (039) 8 31 35.

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

A LOUER dès le ler jan-
vier 1960 ou date à con-
venir , chambre meublée ,
indépendante, avec eau
courante et chauffage
central , située place du
Marche — Tél. (039) '
2 45 34.

i
A LOUER chambre avec )
bains, central , eau chaude. :
— S'adresser Serre 37, au i
rez-de-chaussée à droite. "
CHAMBRE à louer non 1
meublée , chauffée , à da- i
me. — S'adresser au bu- i
reau , Doubs 103. Mme ;
Grau , après 18 h.
STUDIO meublé, tout
confort , à louer tout de \suite. — Tél. 2 19 75.

A VENDRE 1 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.

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.

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 , a
vendre, cause manque de
place. S'adr. Forges 27,
Dorte No 45.

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 un manteau
pour homme, taille
moyenne, un soleil, ma-
tériel de lessive. — S'a-
dresser Beau-Site 23, rez-
de chaussée gauche,
après 18 heures.
A VENDRE magnifique
accordéon diatonique avec
7 registres, payé 600 fr. ;
cédé à 320 fr. avec cof-
fre. — Téléphoner après
18 h. au 3 38 58.

JOUETS A vendre deux
trolleybus électriques avec
remorque et accessoires,
installés sur table, et un
bob pour enfant. — Té-
léphone 2 12 58.
A VENDRE skis 195 cm.,
bâtons acier , fuseau et
Windjack taille 40, pour
dame, pullover homme
neuf. Prix avantageux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. ' 26935

Lisez L'Impartial

sur tous les articles en
magasin

Bonneterie . Lingerie
Chemiserie

Au Petit Bénéfice
Léopold-Robert 29 CANARI s'est envolé,

quartier piscine. Télépho-
ne 3.44.77. Récompense.

A VENDRE joli paletot de
fourrure , mouton doré ,
brun foncé, taille 40. Prix
avantageux. — Tél. au
(039) 2 02 52.

CHAT gris souris s'est
rendu rue des Fleurs 32,
plain-pied. — S'adresser
le soir après 19 heures.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés, se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av .
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.
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\ Plaisir du Jazz Fr. 12.- |
Album-photos. Texte de Michel-Claude Jalard,

; avec une petite histoire du jazz et un lexique.
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| Un Balcon en Forêt Fr. 6.60 1
Roman. Maquette de P.-M. Comte.

| Reliure pleine toile fine beige. |j||
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Intempéries Fr. 6.60 1
Roman traduit de l'anglais par Jean Talva.
Reliure pleine toile bleu nuit jjjj

...et 200 ouvrages à choix 1
Bulletin d'inscription
Un abonnement à la Guilde du Livre
Paiement d'un droit d'inscription unique de Fr. 2.—. Souscription jjjj
à quatre volumes minimum par an. En contrepartie, nos abonnés
reçoivent :

Gratuitement : notre bulletin mensuel.
Sans frais , à domicile : les volumes qu 'ils ont choisis dans nos
collections.
Bénéficient de tous les avantages de la Guilde. jjjj;

M. !iii!
M"* .- — Prénom : — jj ::!
M1" jjjj i

Profession : * jjjj i

Adresse , rue : _______«__«___„ jjjj !

Volumes choisis: : jjjjj

Cet abonnement est dû à l'obligeance de

M jljll
Adresse : , jjjji

LA GUILDE DU LIVRE I
Lausanne, avenue de la Gare 4, tél. (021) 23 79 73, ch. post. II. 64 74 jjjjj
Genève, rue de la Cité 15 Neuchâtel, ruelle Vaucher 15

Fribourg, avenue du Gambach 18
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DANS LES VITRINES DE PERRENOUD-MEUBLES 1
65, rue de la Serre La Chaux-de-Fonds

' i i

"'' IllIfflSIlllll" »""" Pour ÏOtre Gata I
• 11 Inlli il * OL TX7^"U -̂111 io ° l WeDer

Jl ||j|ffl| |y|h " u Maroquinerie
iixlli*irj,X / J M m mf  /  /  A • 11 tK. t îi k JI-.™ t mm „ _ • » . v. WJ«_W.̂  J
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ACI-WAWE
La permanente pour les cheveux
teints ou décolorés. Votre chevelure ,
ondulée et bouclée (naturel ) résis-
tera à la pluie comme au brouillard.
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Œil. 2.20.55

\ • Tours de lits •
¦ garantis pure laine ¦
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NE VEND QUE LE TAPIS g
Avenu v Léopoid-Rober' 104

HpPST f̂pF DROGUER IE

fcpKi
I M / ùE O P O L D  / ? O B £f ?T 75

r iiez le
succulent plaisir
à vos hôtes et à vous-mêmes , d'une
« Ceresette », spécialité tessinoise
composée de cerises baignant dans
une délicieuse liqueur au goût de
Cherry-Brandy.
Bocaux verre à Fr. 8.25, 12.75, 22.50
C'EST UN CADEAU TRES APPRECIE

*

Grandes poissons de marque
Cognac ,' Rhum, Whisky^ Gin , Kirsch ,
etc. Liqueurs Bols, Eau-de-Vie , Spi-
ritueux Apéritifs / Digestifs etc. à des
prix à la portée de toutes les bourses.

Service à domicile
Tél. 2.32.93
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Le bonbon délicieux

aux herbes savoureuses des Alpes
combat

la toux , l' enrouement et le catarrhe

La Chaux-de-Fonds et Servette font match nul (0 a 0)
HIER SOIR, DEVANT 8200 SPECTATEURS, A GENEVE

(De notre correspondant particulier)

Genève, le 10 décembre.
C'est sur un terrain encore assez glissant mais sous un ciel étoile et

par une température supportable que s'est enfin disputé le grand match
des seizièmes de finale de la Coupe suisse. Quelque 8200 personnes — dont
de nombreux Neuchâtelois — ont pris un rare plaisir à suivre cette partie
qui fut  pendant plus d'une heure de très haute qualité technique et qui —
durant les prolongations surtout — fut  passionnante en raison de l'incer-
titude du résultat. Et Ton peut bien s'empresser d'ajouter que si le résultat
est resté nul , les joueurs , qui se sont livrés généreusement jusqu 'à l'exté-
nuement. n 'ont certainement pas un instant pensé aux trésoriers qui se
frottaient les mains...

Vraiment ce fut une partie de
football comme on aimerait en voir
plus souvent lorsque deux équipes
suisses s'affrontent.  Un match dis-
puté avec une rare détermination
de part et d' autre. Sans méchan-
ceté pourtant , chacun essayant dans
le cadre des règles de faire triompher
sa force , sa souplesse ou sa ruse. Un
football dynamique , riche de tem-
pérament, constamment rehaussé
par des effets de maniement de balle
et par des recherches tactiques inté-
ressantes. A ce niveau-là , les jeux
du stade rivalisent vraiment avec
des divertissements plus intellec-
tuels et le public a raison de se
laisser captiver par les péripéties
d'un spectacle constamment vivant ,
souvent pathétique , et par moments
éclairé même de quelques traits de
grande maîtrise.

Une défense fermée
On le voit d'emblée, l'entraîneur

chaux-de-fonnier qui se souvenait
que sa défense avait été surprise
cinq fois lors du dernier match de
championnat aux Charmilles, avait
pris des dispositions pour que ce
compartiment-là soit plus fermé.
Payant de sa personne, il avait lui-
même occupé un poste de demi et
il évolua en effet presque tout le
temps à côté du stoppeur habituel
Kernen et se chargea plus particu-
lièrement de la surveillance de Fat-
ton. :̂ ,

Je le dis ici :' ce" rôle- que s'imposa
Sommerlatt est sans doute l'élément
déterminant dû résultat nul enre-
gistré au terme de ces deux heures
de lutte chaleureuse. En effet , les
Servettiens furent beaucoup plus
souvent à l'attaque. Magnifiquement
alimentés par Mauron qui a trouvé
au centre du terrain sa vraie place ,
les avants en maillot grenat furent
la plupart du temps dans le camp
des Neuchâtelois. Mais ils ne purent
jamais s'approcher à distance utile
pour décocher leurs nombreux essais.
Il y eut presque touiours la tête, le
dos ou le ventre d'un Chaux-de-
Fonnier — quand ce ne fut pas un
dos « ami » ou au pire la latte et
les poteaux — pour s'interposer sur
la trajectoire de ces tirs presque
obligatoirement trop longs.

Si bien que la supériorité mani-
feste de Servette durant une bonne
heure ne servit à rien.

Des of f ens ives  rares
mais dangereuses

Les offensives menées par Pottier ,
Morand ou Antenen , bien que plus
rares , furent souvent très dangereu-
ses. Pottier fut particulièrement ac-
tif , se dédoublant , permutant avec
les ailiers, opérant par instants
comme avant de pointe , donnant
aux arrières genevois de fréquents
soucis. Ce diable de petit homme,
au bénéfice d'une forme physique
où nous ne l'avions jamais vu , bien
compris de surcroit par son compère
l'astucieux et vif « Cocolet » Morand ,
fit alternativement souffrir  Maffio-
lo, Meylan , Desbaillets , Mantula et...
Barlie. Le jeun e gardien de l'équipe

Les équipes
Les équipes se sont alignées dans

- la formation de base suivante :
Servette : Barlie; Maffiolo , Mey-

lan , Desbaillets ; Mantula, René
Mauron ; Nemeth , Heuri , Makay,
Fatton , Steffanina.

Chaux - de - Fonds : Eichmann ;
Erbahr , Kernen , Laydevant ; Som-
merlatt, Châtelain ; Jaeger , Ante-
nen, Kauer , Pottier , Morand.

V J

suisse d'amateurs, qui remplaçait
Schneider blessé à Zurich , fit une
partie éblouissante et l'on a vu An-
tenen marquer sa surprise et son
admiration quand en fin de partie
son tir le plus redoutable exacte-
ment placé sur le côté à mi-hauteur
prit d'abord Barlie à contrepied mais
que pourtant , corrigeant son élan ,
ce gardien d'un réflexe admirable
parvint cependant à détourner en
corner .

Pottier , remuant et adroit, Mo-
rand et Antenen furent encore aidés
par Furi , qui vint remplacer Kauer
en seconde mi-temps et qui avait
le bénéfice d'une plus grande fraî-
cheur et surtout, durant le dernier
tiers du temps réglementaire, les at-
taquants neuchâtelois purent comp-
ter sur l'apport puissant et éclairé
de Sommerlatt qui ne se fit pas
faute de monter et de recueillir en

bonne position plus d'une balle ame-
née aux abords du carré par ses
hommes des avant-postes.

Les inévitables
prolongations

Durant les 25 minutes qui précé-
dèrent la... seconde mi-temps, ces
incursions mirent trois ou quatre
fois en péril les Servettiens qui com-
mençaient à payer leur tribut à la
fatigue. Certes, le jeu se développait
encore plus souvent dans le camp
neuchâtelois, mais quand la balle
arrivait de l'autre côté, il semblait
que les risques (ou les chances) de
la voir enfin atteindre le but étaient
plus graves qu 'en face.

Dès qu 'on aborda les prolonga-
tions , on vit que l'exténuement des
un et des autres allait nuire à la
qualité du jeu. Cependant que tour
à tour Pottier , Maffiolo et Layde-
vant souffraient de crampes, on se
mit à vivre un vrai « suspense » :
il suffisait dès lors d'un incident ,
d'un rebond malheureux pour qu 'in-
justement l'un des valeureux adver-
saires soit battu à l'usure et non
plus sur ses mérites réels. Par bon-
heur , rien d'inéluctable ne survint
durant cette demi-heure de supplé-
ment. Bien que les phases achar-
nées, et « ébouriffantes » se soient
alors multipliées. H était équitable
que la lutte puisse reprendre lors-
que chacun ayant retrouvé son
souffle et sa lucidité, les atouts se-
ront de nouveau normalement dis-
tribués. Souhaitons au public qui
se rendra à la Charrière mercredi
16 décembre, une exhibition d'un
intérêt analogue.

Le match sera rejoué
Un nouveau match devra avoir

lieu mercredi prochain 16 décembre
à La Chaux-de-Fonds.

André RODARI.

Coupe de Suisse
Quart de finale : Bâle - Yong-Sprin-

ters 4-2 [2-1, 1-1, 1-0).

Ç HOCKEY SDR GLACE JÇ CYCLISME J
Déjà: le Tour cle France

1960
Pour le Tour cle France 1960, les

villes de St-Malo et de Lorient ont été
retenues comme têtes d'étape.

Les qualre équi pes régionales sui-
vantes partici peront au Tour de Fran-
ce 1960 : Ouest-Sud-Ouest (directeur
techni que , Paul Le Drogo) , Paris-Nord-
Est (Jean Mazier), Sud-Est (Adol p he
Deledda], et Centre-Midi (Maurice
Quentin).

Ç FOOTBALL J
Coupe de Suisse
Seizièmes de finale

Matches à rejouer : Briihl - Chiasso 0-3;
Lausanne - Fribourg 1-2 ; Berne - Aile
2-0.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par IVilhelm HANSEN

— Le mur est terminé et il est bien
fait ! Mais eux , ils sont dans une drôle
de posture ! Ils n 'ont pas encore appris
à manier la colle prudemment ! Des-
cendons-les de là avant qu 'ils ne de-
viennent neurasthéniques !

— Tu as de la chance que ton petit
bout de queue ne soit pas resté collé !

Nous pouvons te procurer une nouvel-
le culotte , mais pas une nouvelle queue !

— D'abord , Barbichon a renversé son
pot de colle et puis, en voulant aller
l'aider , j'ai renversé le mien... Je devrai
encore avoir une nouvelle culotte !

— C'est bon, Roset, tu en auras une,
mais c'est la dernière fois !

(Suite et tin)

Blessure d'amour-propre ?
Karl Rappan a bien fait  de ne

pas reprendre le harnais. Nous
avions fait toute réserve sur son
acceptation. Certes nous le savions
sensible aux honneurs. De plus
l'offr e financière était alléchante .
Pour le décider , on lui avait fait
miroiter un avantage substantiel.
Mais Rappan vit bien. Le football
lui rapporte gros depuis longtemps.
De plus , sa santé est momentané-
ment précaire. Qu 'aurait-il fait dans
cette galère ? Devenu sage avec
l'âge, il a refusé de s'embarquer.

Cette fin de non recevoir a remis
en évidence le « plan Rappan », do-
cument remarquable dans lequel ce
parfait connaisseur avait , il y a dix
ans déjà , décelé tous 'es maux ,
toutes les erreurs , toutes les tenta-
tions. Même ses fidèles amis de
l'ASFA d'alors , n 'en avaient pas
tenu compte et avaient versé cette
étude... aux archives ! Aujourd'hui
seulement on apprend que Rappan
en fut  profondément choqué et qu 'il
en veut aux responsables d'avoir
laissé courir les événements.

C'est ici Que l'attitude du célèbre
entraîneur rejoin t l'avis du grand
public suisse. Lui et nous tous som-
mes d'accord. L'impéritie , surtout le
laisser-aller , la nonchalance , l'in-
différence des dirigeants centraux
de la période de guerre et de l'im-
médiat après-guerre , a causé le
néant dans lequel nous nous trou-
vons placés , dix ans plus tard. A
l'époque , le sauvetage était possible.
Rappan en avait fixé les conditions.
Aujourd'hui tout paraît presque
perdu. On comnrend que le même
homme refuse d'y risquer sa réputa-
tion , d'y éreinter son système ner-
veux et d'y laisser sa santé.

Prenons le pouls...
A consulter notre baromètre après

la onzième journé e de la compéti-
tion , on enregistre une nette hausse
du Lausanne-Sports, une belle re-
prise du Servette , des Young-Boys ,
de Chiasso, de Fribourg, de Sion
(qu 'on saluera avec irivplaisir-parti- i
culier) . En revanche , on enregistre
une baisse inquiétante des Grass-
hoppers , de Granges , de Thoune et
surtout de Cantonal .

Décidément les dirigeants neu-
châtelois n 'ont pas été récompensés
des efforts qu 'ils avaient faits pour
renforcer leur équipe. L'ascension
n 'est plus pour cette fin de saison.
Elle ne le sera pas davantage pour
Yverdon qui malgré l'amélioration
notoire de son jeu , n 'a pas encore
1'«étoffe» d'une formation de L. N. A.
Le beau travail en profondeur de
Châtelain doit être poursuivi encore
quelques années avant de produire
ses fruits.

La tâche des leaders...

Les deux leaders de L. N. A au-
ront dimanche , une tâche inégale.
Sur son terrain , le F.-C Chaux-de:
Fonds ne devrait pas etre inquiète
par Zurich. Si Servette incomplet
a pu tenir les hommes du Letzigrund
en respect , chez eux , ceux de Som-

merlatt , s'ils ne sont pas fatigués ,
doivent les battre . Mais le terrain
sera-t-il praticable ?

Les Young-Boys , en revanche , s'en
iront à Chiasso qui est en nette
amélioration. La lutte sera implaca-
ble et les « coups tordus » ne man-
queront pas, de part et d'autre,
Puisse l'arbitre tenir son monde
bien en mains !

Le déplacement du F.-C. Bienne
à Bellinzone sera intéressant à sui-
vre. Le système psychologico- tech-
nique dont nous avons parlé , aura-
t-il un effet de « frappe » sur le
super-béton , la défense hermétique ,
de ces Tessinois ? Si tel était le cas
les hommes du Seland remporte-
raient une de leurs plus significa-
tives victoires.

Rivalités ardentes...
En l'état actuel de leurs ennuis.

difficultés et variations de forme
de toute nature , le choc Servette-
Lausanne présente un très grand in-
térêt. Il y a d'abord une rivalité
légendaire. Ensuite n 'étant plus
« équipes à battre » les deux clubs
romands peuvent songer , décontrac-
tés, à faire du beau jeu. Le niveau
des Genevois est toujours à un point
mort. Celui des Vaudois est en
hausse depuis dimanche dernier . Un
partage des points n 'aurait rien
d'étonnant .

Pour le surplus , Grasshoppers
aura honneur à ne laisser aucun
espoir aux hommes de Vuko , devenu
pilier du F.-C. Winterthour , tant
l'affront serait dur pour ceux de la
« capitale ». Enfin Bâle et Lugano
d'une part , Granges et Lucerne de
l'autre , paraissent se valoir. Le choix
des terrains sera-t-il déterminant ?
On pourrait penser le contraire.

Luttes fratricides
En L. N. B, nous sommes gratifiés

de trois derbies romands, tout aussi
importants les uns que les autres !
Le principal est sans doute Fribourg-
Sion, aussi bien pour Sekulic que
pour Sechehaye. Pour demeurer
dans le groupe de tête , les hommes
du Stade St-Léonard doivent vain-
cre. Or ils ont opéré hier soir à la
Pontaise dans un choc harassant.
De leur côté les Valaisans, avec le
vent en poupe pour avoir terrassé
Thoune, cherchent à échapper à la
zone dangereuse. Facteurs physiques
et psychologiques jetés dans la ba-
lance s'équivalent !

Pour parfaire sa remarquable
course-poursuite- contr e les leaders,
UGS doit aller battre Vevey, en
Copet. Ce sera très dur , au propre
comme au figuré ! Mais les hommes
de Wallachek jouen t réellement bien
et l'on peut leur faire confiance.

Enfin Yverdon reçoit Cantonal.
Tout dépendra du moral des pou-
lains de Wettig. Celui des Vaudois
est bien accroché.

Chez les Alémaniques , les Young-
Fellows domineront Schaffhouse ,
même sur les bords du Rhin. Berne
« at home » peut parfaitement ré-
sister à Thoune. Briihl vaincra Lon-
geau et si Aarau et Langenthal
paraissent de force égale , le pre-
mier aura l'avantage du terrain.

SQUIBBS.

Les réf lexions —
| DU SPORTIF OPTIMISTE

Première mi-temps
Servette commence par une brillan -

te démonstration de vitalité.
13e minute : la pression genevoise se

traduit par un magnifique essai de Heu-
ri. Le poteau remet en jeu .

17e minute : Chaux-de-Fonds atta-
que. C'est Barlie qui est sauvé par le
montant sur un bolide de Morand , la
balle revient à Antenen qui , à trois mè-
tres «bombarde» le gardien. Ce dernier
bloque avec brio.

25e : Alors que tour à tour Châtelain
et Ehrbar ont été atteints violemment
à la tête par des essais de Fatton .,
Châtelain reçoit le ballon dans le ven-
tre sur tir de Nemeth . Le demi chaux-
de-fonnier sort pendant huit minutes.

27e : Sur un centre de Nemeth , Maj-
kay, puis Fatton dévient de la tête ,
Steffanina reprend et tire à bout por-
tant. Eichmann sauve.

34e : Pottier contrôle magnifique-
ment en deux temps et décoche un puis-
sant tir à quatre mètres. Barlie inter -
vient.

37e : Fatton contrôle posément mais
son essai très dangereux frise le po-
teau... à l'extérieur'.

38e : Pottier , des seize mètres, décoche
un tir si violent qu 'il se blesse alors que
Barlie parvient à retenir.

41e : Kauer quitte le terrain .
44e : Morand déborde Maffiolo habi-

lement et tire de biais. C'est avant le
repos la dernière intervention de Bar-
lie.

Deuxième mi-temps
4e : Nemeth parti en pointe entre en

collision avec Eichmann , venu audacieu-
sement à sa rencontre. Le gardien reste
une minute entre les mains des soi-
gneurs.

8e : Pottier tire. Cette fois Barlie est
battu , mais le poteau le sauve.

12e : Une dangereuse percée de Pot-
tier est coupée par une faute sur la
ligne des 16 mètres. Sommerlatt tire le
coup franc. Dans le «mur» . Le ballon
dévie.

18e : Morand parti à l'extrême droite
centre. Antenen reprend de la tète et
cherche à faire rebondir la balle par
dessus Barlie, qui déjoue avec difficul-
té ce coup astucieux.

19e : Coup de tête de Fatton qui ne
surprend pas Eichmann.

20e : Meylan serré de près sur la li-
gne de but , sauve en corner . Sur le tir
de coin Barlie fait une spectaculaire
parade.

Depuis un moment Chaux-de-Fonds
semble passer de plus en plus résolu-
ment à l'attaque.

24e : Belle descente de Sommerlatt
et Furi . Mauron sauve en corner.

26e : Au terme d'une très belle com-
binaison menée très rapidement par
toute l'attaque neuchâteloise . la balle
revient en retrait à Sommerlatt démar-
qué qui manque de peu le but .

32me : Fatton vise le coin à ras de
terre. En plongeant Eichmann retient
ce tir un peu lointain.

33me : Trois tirs successifs de Som-
merlatt à la suite d'une nouvelle com-
binaison d'ensemble des Chaux-de-
Fonniers apparemment décidés à arra-
cher maintenant la décision.

36me : Réaction servettienne, Ne-
meth tire à côté, Heuri surgit et reprend
à un mètre de la ligne. Il tire sur
Eichmann.

Prolongations
5me : Combinaison Pottier-Antenen ,

Barlie plonge et sauve.
6me : Antenen , à une douzaine de

mètres, a lui à son tour une «balle de
match ». Il contrôle posément et déco-
che un tir qui prend Barlie à contre-
pied. Miraculeusement le jeune gar-
dien se rétablit et touche assez le bal-
lon pour le détourner en corner. Sur ce
coup de coin , Jaeger , en retrait , lobe
juste par dessus le but.

Dès lors ce ne sont plus que des ef-
fortes désordonnés car tous les joueurs
sont très marqués et ne tiennent plus
debout .

Les ultimes minutes s'écoulent alors
que les spectateurs réclament grâce
pour les joueurs : ni les uns ni les au-
tres ne sauraient maintenant subir un
affront « in extremis » et par trop in-
juste...

Le film de la partie
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¦ Pour qu'un repas de fête soit parfait, il faut...

¦ ... une préface Appenzeller, Campari, Pernod. Suze Cynar, Rossi,
toutes les marques de Vermouth.

... une conclusion Armagnac , Cognac *** ou VSOP, Kirsch Marc Prune, 9
Liqueurs Bols, Bénédictine, Cointreau, Grand Marnier
Grande Chartreuse, Gin, Whisky.

C'est un choix fait dans l'assortiment comp let de
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I 3 SALLES A MANGER
sont exposées dans Bljl|jU|j|Ug

jffiJHi NOS VITRINES ___—
Rue Numa-Droz 27

Rasoirs é' ectriques I
Un cadeau rêvé pour Messieurs

Plus de 20 marques en stock depuis Fr. 39.— à Fr. 185.-
PHILIPS — BRAUN — HARAB — UNIC — REMINGTON — LORDSON

DISTLER — SUNBEAM et la fameuse gamme

Electricité — Radio — Télévision ^\|J_^
m (Concessionnaire /_£_. ) m H

Démonstrations et essais sans engagement
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21
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A LOUER
1 appartement 1 Va pièce, grand con-
fort , pour tout de suite ou date à
convenir .
1 appartement 3 pièces, confort ,
pour le 30 avril.
1 appartement 2 chambres, W-C in-
térieur, à Fr. 40.— par mois, quartier
Bel-Air .
1 atelier environ 100 m2, pour tout
de suite ou à convenir.
TELEPHONER DE 12 A 15 HEURES

AU 3.41.06

Construction St-Honoré 2, Neuchâtel

A LOUER:
-? MAGASIN

27 m2 (conviendrait pour succursale '

-* BUREAUX
(aussi pour professions libérales; méde-
cins, etc.). Aménagement au choix des
amateurs.
Renseignements : A Berthoud . agent gé-
néral de « Winterthour - Accidents »
Seyon 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5.78.21

1

(yTRA/TEUR\} |
Av. Léopold-Robert 39 - Tél. 2.44.60

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour les fêtes |
PIGEONS - PINTADES - FAISANS
PERDREAUX - CANETONS - OIES

POULETS - DINDES
de toute première qualité

CAVIAR , toutes grandeurs de boîtes .
Foie gras de Strasbourg. Artzener ,

blocs, massifs, terrines.

CAISSETTES DE CHOCOLAT

Livraisons à domicile de plats tout
préparés, de langoustes, homards,

dindes et oies aux marrons,
canetons à l'orange, poule au riz,

poulets grillés

VINS DE GRANDE CLASSE
LIQUEURS DE MARQUE

Toutes les marques de
WHISKY ET APERITIFS

VOYEZ NOS VITRINES

USHHH î̂ HiBK B̂SQSBOHilî î KHSDRHE Ŝ î̂ i î̂OHIî Ĥ

' 3gmttte6 par vitre.
TS empêche la buée sur les lunettes, glaces ci vitres

Es ainsi que le dépôt de gouttes de brouillard et de =r

E= pluie. Sachet à fr.480 avec lubc ci chiffon.

| DÉMONSTRATION |
Vendredi , 11 décembre g
Samedi, 12 décembre

| NUSSLÉ s A |
Tél. 2 45 31 Grenier 5-7

ï llllllllll llllll llllll lllllllllllllllllllllllllll

A VENDRE

100 MONTRES
5'" AS 976/21, incabloc , boîtes car-
rées OR 18 ct. jaune, cadrans sphé-
riques relief facetté, en trois genres.
Offres sous chiffre A F 26965, au
bureau de LTmpartial.

Néon
«Westinghouse>

Chemin du Parc Valency 19
LAUSANNE

Tél. (021) 25 71 13-14

AVISE son honorable clientèle
QUE POUR MIEUX LA SERVIR

elle a confié pour le canton de
Neuchâtel et Jura bernois

le service d'entretien , réparations
et installnlions de ses enseignes

à partir du ler décembre 1959, à

ETABLISSEMENT
DU GRAND- PONT S. A.

H. & A. SCHNEIDER
Dép. B : ÉLECTRICITÉ Service Néon
Léopold-Robert 163 Tél. (039) 2 31 36

LA CHAUX-DE-FOND S

' «ilM 'Il IIIHilMaWIMMMI'MJUlUMMMlJimf
Jiib annonce dans <l'Impartial ? assure le succès

(U) Applications électroniques
(§®Q) dans l'organisation

® de la banque

Demandez
aujourd'hui encore

la brochure que vient de oublier

L 'UNION DE BANQUES SUISSES

elle vous sera remise

gracieusement.

' A découper et à retourner dûment rempli à l'Union de Banques
Suisses, 50, Avenue Léopold-Robert , La Chaux de-Fonds

| BROCHURE :
I Applications électroniques dans
¦ l'organisation de la banque

M. 'Mme/Mlle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _

Rue _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Localité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _
¦



Petit T5î ^̂ m fromage Chalet... 

dans 

sa
remarquable V^^qualité bernoise traditionnelle

de Berthoud^¦r en Emmental ! - f^ n̂T '

. . v  ,

Notre ÏOUrnée débute aVeC " l^HBI K f=î 'en ^e te' pour se mettre en tra 'n Pour 'e travail qu'un Petit déjeuner au Kaba. Kaba est un déjeuner reconstituan t
If aha I "ïoderne, tant par sa composition judicieusement équil ibrée - cacao surfin , sucre de canne brut , sucre de raisin ,
. , '. ¦ • r «• _:¦ .1 mai ¦ s-b-tances minérales dont le calcium et le phosphate - que par sa richesse en vitamines B, et D. Kaba est vendu

SÎ d é l l C i e U X, SÏ f o r t i f i a n t  ! ^*̂ J| S dans un embal lage  moderne  qui g a r a n t i t  une  conserva t ion  prolongée du con tenu .
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Une belle lingerie...

Un choix magnifi que , de ravissantes couleurs

Au Bon Accueil
Rue Neuve 5 Tél. 2 31 80

Cadeaux durâmes
à prix agréables

Sellette Fr. 6.—
Oreiller 8.50
Descente de lit 9.—
Traversin 12.50
Porte-journaux 14.50
Pouf à linge 16.—
Chaise 21.—
Travailleuse 22.—
Jetée de divan 25.—
Lustre 28.—
Table de radio 28.—
Etagère 29.—
Lampadaire 32.—
Guéridon 35.—
Duvet „8.—
Fauteuil rembourré 44.—
Bahut 45.—
Armoire à chaussures 65.—
Tour de lit 85.—
Commode 85.—
Couvre-lit 89.—
Tapis de milieu 95.—
Bureau 98.—
Armoire 2 portes 148.—
Table à rallonge 155.—
Salon 175.—

p̂yf iAôEf i
AD BUCHERON

TOUS LES BONS FILONS
DE L'AMEUBLEMENT

LEOP.-ROBERT 73 TE-t 2.65.33
. J 'i P ii  iiîii

Société de la Région parisienne recherche

chef de fabrication
dynamique , ayant sérieuses références. Fabrication boites de montres et bra-
celets or. Situation stable, capable de diriger l'atelier. — Faire offres sous
chiffre 63 034 N, aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Ŵ  ̂X l lmm\ .  V7//yl_É»_B__l X'/rm 88- V///B
nrnw Wm.' ^/ i /n^m.  \_ !./^H j*̂ \ Xii / /MM rî&^ ^_/1/i

f n i l In i l l inL ,  v///nm\. x///n&~yh v///_iI v/f îm\.
f / / / m m m w i u M m  v/v5_^ y///W \' /MB V/y/jB ^*

^our Noël
grand choix de ofifë!$-€ l̂3£ten
roussettes de poupées ^*-_B-̂ jw<wj^-B-lt3*'*
poussettes de chambres
Bahuts - Berceaux /^~ ~̂>r

^
11 icycles. trottinettes <Q^^uL/'

Tables , chaises iH^^^BW^ /
Tous jouel s Wlsa-Gloria 5̂ S'
Cadeaux utiles «

 ̂ mj j mf aWs)
Parcs, chaises, marche- £/* iëi_|H_S"̂
oébés, coussins â langer , jJ]%i&iîîÈL^.
'.ouvertures de poussettes. ^_âv\ éÈ^\@)
plumes , cygne, marabout (C*g)V Èf &
On réserve pour les fêtes MMW r—».____

Au Nouveau Né 
^^̂E. Terraz 4j | fc&r ^

RUE DU PARC 7 -̂ î ^̂ -̂

iPRÊTSl
I sans caution Jusqu 'à I
| fr. 5000.-accola- ¦ .
¦ cilement depuis 19S0 ¦
¦ à fonct ionnaire , env l
I ploy é.ouvr ier.c ommer- D I
¦ çant, agriculteur età ¦
9 toute pers onne SOlva- 

|
B remboursements éche- I
g tonnés Jusqu'à28 mois. I

1 BA NS'E 'G OLAYJ j Ol
H Lausanne Tél.102 1 22 66 33 I

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
. La Chaux-de-Fonds *

. . | j -_.
¦i .--' m

7me concert par abonnement
Jeudi 17 décembre 1959, à 20 h. 15

SALLE DE MUSIQUE

Jean-Jacques j
Grunenwald j

Organiste à Paris :

Oeuvres de Du Mage,' Daquin ,
J.-S. Bach, Franck, Messiaen et

Grunenwald

Location au Bureau du Théâtre, tél.
1039) 2 88 44 et 2 88 45, jeudi 10 et ven- :
dredi 11 déc. pour les sociétaires , dès le
samedi 12 pour le public.

Prix des places : fr . 3.— à 10.— :
(taxes comprises)

A vendre !

1952 - 1953, en très bon !

état. — Tél. (039; 3 28 47. j
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La 
Chaux-de-Fonds 
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Des cadeaux que l'on aime particulièrement receooir I Ŝ * , ^>v v l ~~ yv\ I i
* MANTEAUX aoec et sans fourrure modèles «

^  ̂
kv^__^exclusi fs  <ij ^L «^—~>~^

* AUTO-COATS et DUFFEL-COATS modèles / ' — . *̂ *>j |j |*Tfl È^^M3/4 et 8/w i ' -8-W- mWm\
* BLOVSES cocktail , oille et sport / r*.\ ̂ ^̂ ^Mf r^^^Ê
¦* CORSAGES en jersey laine et soie -"• — f * I i. W_T-_ ,̂ V .

i -i-Tffl _e__IBk_ / V ^^^wk^ ——
* PULLOVERS pille et sport chic , pour Dames , JSÊ K " / ' " /7 ff Wu M J ^m M M UMessieurs et E n f a n t s  S4M\ By "S, l̂ ^&â H

* CARDIGANS en laine , créations italiennes _n§ « ^^^m^MMMÉ>̂̂~ JMM

* JUPES cocktail et JUPES chalet B̂ fWJ&jfi[ B  ̂
~
/_S

-X- JUPES anglaises en térylène et en laine _4B __
fl B̂  - _M

peignée JB M M M M  wt' *""" __B
* ANORAKS et VESTES de SKI longues , en S Rffl HV°V- *- flpopeline unie et /antaisie, en nylon I V. Je

matelassé, pour Dames, Messieurs et Enfants MÊ ^\*2 * W Ê
-K- PARKAS 7/8 en popeline et en nylon W, RH /-~—-/^^matelassé M |B_H BBjfl / ^vT~~ --̂ ^^^
* FUSEAUX en « ELASTISS » uéritable plus Bfffl raffl /  ̂ ^

^
^

"̂ ^ Ï̂IW^
de 20 coloris (j our  Dames , Messieurs et jjBjfi llll*lliiB- ^^N. 

^̂ ~~~"~^^̂ ^̂ l ^Enfants Sj 'aH Hi —H  ̂
_!__—_--

* PANTALONS longs APRES-SKI  en W lf J B l  H! S Ei ^^s. ^
^

« ELASTISS i> et en la inage &tffl ¦ lfi B\ 
* FOULARDS de Paris WUtmk ffil HHW El
* GANTS ai/le, sport et cocktail de PERRIN ¦r*M lïfiS fflBJH Mpour Dômes , Messieurs et Enfants ^8__L_^_K%H Bl n /~»
* BI J OUTERIE fantaisie. . . '

î^^g HB_H W\> °̂  •BôUttCÇllt

...et tant d'autres cadeaux de très bon goût qui [// f ( \  7j| 1̂ 3P MWP% V\ ^^ ^^ ^^^ -eXC ÙldiCUtéé
nous enchanteront ' U [ IJ ff /f /^f

(U l U \ \
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__^. 
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^^_ ^^—- y ^  *\ ^àK Â. mm
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GARAGE DE LA PLACE
engagerait

employée
de bureau
pour demi-journées

Dactylographie indispensable
Faire offres à Case postale
2321, La Chaux-de-Fonds 1.

Une annonce dans « L'IM PAR TIA L » =»
rendement assuré J

Une
FINAFTT^riBU MmË Îf/TI B-J 1 i

_ga -, a ' r "

ELN A Supermatic.la machine à coudre
suisse la plus a p p ré c i é e  et la plus
ache tée  dans le monde entier.

Grâce à l'ELNA Supermatic , la couture,
les reprises , tout se fera sans peine. Vous
vous trouvez en présence d'une machina
qui simplifie votre travail à un degré in-
croyable et qui multiplie toute la gamma
des points classiques ou de fantaisie par
lesquels vous donnerez un cachet per-
sonnel à vos ouvrages de couture et de
broderie: jour turc , point de Paris , point
de Venise , etc. L'ELNA Supermatic est
la seule machine à coudre suisse ca-
pable d' exécuter de tels points, si impor-
tants pour les travaux de couture.

Chaque ELNA est garantie 5 ans. ELNA
est la seule marque suisse qui vous
fasse bénéficier d'une si longue garantie.

Instructions gratuites à votre domicile.

Chaque modèle ELNA est livrable avec
une élégante pédale de notre propre fa-
brication ou avec commande au genou,

G. Dumont
83, Avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
n̂ ll DWIlU—MM^M^̂ M—H.11B —M

. . . . . . .

r NOUVEAU - De la Grande Qualité...
Du Lac de Neuchâtel ¦ . . 8ADCISSE DE VIENNE la paire 90 gr. —.55

PAI F F^ _ SAUCISSE A ROTIR de veau pièce 100 gr. —.60

de porc pièce 100 gr. * —.60
prêtes à la cuisson , surgelées «* »-«».SAUCISSE DE MÉNAGE le i/2 kg. 2.50

le y2 kg. fc-^rU TRIPES à la Milanaise (déjà cuites) le 1/2 kg. 2.25

FILETS DE PALÉE >
*"™ ,e ,2,, i. _ 4prêts à la cuisson , surgelés V SAUCISSE GRISE le l/2 kg. 1.25 ^

le i/o kg. o.î^O M^ n̂yyM r̂
,JIB "̂"̂

y _̂j|
Une véritable gourmandise ! I» f|f|f\ OpiVT k l  a. 'J-im B % 4 wP .ffitefa.̂ 11I ... â Ucb rlIX IIIIJL ,JJyLc«_IZJ_i

STUDIO
Couch transformable en Ut pour une
personne : les 3 pièces p»- 340 -
Demande? échantillons de tissus chez
W Kurth , fabricant , Case 63, Lausanne
18. tél (021) 24 66 66 Livraison franco
eare destination

Groupement industriel important demande

technicien horloger
diplômé y

ayant une grande pratique de la fabrication et de la
terminaison et capable d'assumer les responsabilités
d'un

chef technique
i

Situation d'avenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae , préten-
tion de salaire et photographie , à l'Etude Elio
Peruccio , avocat et notaire , France 22 , Le Locle.

Bonne

Régleuse
diplômée cherche travail
à domicile. — Téléphoner
au (039) 2 68 39.

f ^
IMPORTANTE FABRIQUE

DE LA PLACE
cherche pour entrée tout de suite ou
époque à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

QUALIFIEE, pour la correspondance
française et anglaise. Travail agréa-
ble et varié . Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites
détaillées, à Case postale 49.772, La
Chaux-de-Fonds.

Jeune

SOMMELIÈRE
active et de confiance est
demandée pour tout de
suite. — Se présenter au
Café du Progrès , rue duProgrès 10. Téléphone
3 41 65.

Régleuse
disposant de demi-jour-
née, cherche virolages -
centrages ou mise en
marche. Depuis calibres
10y2 '". Tél. 2 67 37.

llne adresse
Ne Jetez pas vos »erre>

ebréches mais laites-
les rhabiller en vous
adressant au tél. 2 88 04.



Dépôt : G. Hertig Fila & Cie
La Chaux-de-Fonds

De Gaulle va présider à St-Louis du Sénéga
le Conseil exécutif de la Communauté

Arrivé ce matin en Afrique occidentale

L'indépendance du Mali n'est pas à l'ordre du 'our

Paris, le 10 décembre.
Le général de Gaulle est arrivé

ce matin à Saint-Louis du Sénégal ,
où il présidera , demain et après-
demain , la sixième session du Con-
seil exécutif de la Coumunauté. Les
sessions précédentes s'étaient tenues
à Paris, à l'exception de la qua-
trième, qui avait eu lieu à Tanana-
rive.

f >i
Da notre correspondant de Paris,

par téléphone
k i

Avant de présider les travaux du
Conseil, le chef de la Communauté
visite aujourd'hui Nouackchott , nou-
velle capitale de la Mauritanie, qui
s'édifie dans les sables du désert , et
où il est reçu par les chameliers
qui lui offrent un méchoui d'hon-
neur. Avant son retour à Paris, di-
manche soir, il se rendra à Dakar,
où des fêtes folkloriques sont pré-
vues, ainsi qu'une course de pirogues
sur le fleuve Sénégal.

Association,
mais non sécession

On pensait, il y a quelque temps,
que cette session serait spéciale-
ment consacrée à l'octroi de l'indé-
pendance à la Fédération du Mali
(Sénégal et Soudan) , réclamée par
ses leaders au cours d'une récente
visite au général de Gaulle. Mais
il n'en sera pas ainsi. En effet , il a
été décidé, d'un commun accord ,
que des négociations s'ouvriraient à
Paris, en janvier, entre la France
et les deux pays intéressés.

La Fédération du Mali a renoncé
à obtenir l'ind lendance-sécession,
ce qui eût nécessité un référendum.
On s'oriente vers l'i' pendance-
association, c'est - à - dire que la
France procédera à un. transfert de
compétences, le Mali les remettant"
ensuite en commun. Il 'S'agit de sa-
voir si ces deux opérations se dérou-
leront simultanément, comme la
France le souhaite, ou successive-
ment , comme le désirent les deux
Etats africains.

La coopération
économique

L'ordre du jour du Conseil exé-
cutif comprend trois sujets impor-
tants. Le premier concerne la forme
d'assistance économique que la
France doit consentir. Elle ne serait
plus bilatérale, comme aujourd'hui ,

Le Sénat rejette , pai 247
voix contre zéro ,

le budget des anciens
combattants

PARIS, 10. — AFP — Le Sénat
français a rejeté le budget des
« anciens combattants » parce que
le texte gouvernemental ne rétablit
pas dans sa totalité la pension mo-
dique (15.000 francs par an. envi-
ron) versée à partir d'un certain
âge aux vétérans. La Chambre des
députés avait eu le même geste, et
le gouvernement avait été oblige
d'engager sa responsabilité sur un
vote d'ensemble pour faire passer
les projets budgétaires .

C'est par 247 voix sans opposition
que la Haute assemblée a repousse
ce texte , mercredi soir. Cette atti-
tude ne mettra pas le gouvernement
en danger.

mais deviendrait collective. Cepen-
dant , M. Houphouët-Boigny, premier
ministre de la Côte d'Ivoire, fait
observer qu 'il est difficile d'établir
un régime de coopération économi-
que tant qu 'on ignore la nature
exacte des liens qui uniront le Mali
à la France.

Les deux autres sujets ont trait
à la double citoyenneté et à la re-
présentation des Etats membres de
la Communauté auprès des institu-
tions internationales à caractère
technique. Des décisions de principe
avaient déjà été prises dans ces
deux domaines. II convient de les
mettre en application.

Des liens qui se relâchent
On a de plus en plus l'impression

que la Communauté française aban-
donne les conceptions fédéralistes
de M. Houphoùet-Boigny, pour s'o-
rienter vers la confédération chère
à M. Senghor (Sénégal). L'exemple
du Mali sera lsahs doute bientôt
suivi par d'autres pays, en premier
lieu par Madagascar. Ainsi la Com-
munauté réunira-t-elle des Etats
indépendants, devenant une sorte
de Commonwealth.

J. D.

Un car belge englouti
au pied

du barrage de Fréjus ?
FREJUS, 10. — UPI. — Le niveau

des eaux a un peu baissé dans la
plaine de Fréjus , approximative-
ment de quatre centimètres, mais
le Reyran continue à divaguer et
se déverse aux alentours de Fréj us-
Plage.

Les travaux de déblaiement et de
sauvetage se poursuiven et les équi-
pes de recherche ont ramené dans
la matinée quelques cadavres.

On parle à nouveau à Fréjus de la
disparition d' un autocar belge à bord
duquel se trouvaient vingt-sept per-
sonnes et qui demeurerait prisonnier
de la boue à quelque trois kilomètres
du barrage. Le fait en lui-même ne se-
rai ! pas impossible si l'on sait que , des
pelles mécaniques ayant une flèche
haute de huit mètres, il ne sort actuel-
lement de la vase qu 'un ou deux mè-
tres de métal , mais sa présence en un
tel lieu à neuf heures du soir le 2
décembre dernier paraît invraisembla-
ble.

Hier matin (mais la rumeur n 'a
pu être précisée) , seraient parve-
nues à Fréjus des demandes de ren -
seignement en provenance de Belgi-
que et concernan t un autocar belge
disparu sur la Côte d'Azur à l'épo-
que de la catastrophe , car dont , de-
puis lors , on n 'a plus de nouvelles

Une colonne de secours est en tout
cas partie en direction de l' endroit
présumé de la disparition du véhi-
cule.

Eisenhower
follement acclamé

à La Nouvelle-Delhi
NEW DELHI, 10. — UPI. — A

17 h. 02 (heure locale) , après une
heure et 21 minutes de vol depuis
Kaboul et avec un retard de 32 mi-
nutes sur son horaire , l'avion du
président Eisenhower s'est posé sur
l'aéroport de la Nouvelle Delhi où
s'était massée une foule de 60.000
à 70.000 personnes. Une formidable
ovation a salué le Président quand
sa silhouette s'est encadrée dans
la portière de l'avion.

Le Président avait ¦ les traits un
peu tirés mais sa démarche était
toujours aussi alerte. Il s'est dirigé
la main tendue vers le Président de
la République indienne, M. Rajen-
dra Prasad , qui lui a passé une guir-
lande de fleurs autour du cou.

Derrière les barrières , les gens se
dressaient sur la pointe des pieds
pour apercevoi r le chef d'Etat amé-
ricain. Leur enthousiasme atteignit
son comble quand ils le virent s'a-
vancer vers eux , au mépris du pro-
tocole , poour les saluer. Des cen-
taines de guirlandes de fleurs fu-
rent alors lancées dans sa direction.

Les cérémonies à l'aéroport n 'ont
duré qu 'une demi-heure. Le prési-
den t a prononcé une brève allocu-
tion sur le thème général de la paix
qui doit être préservée à tout prix ,
« parce que l'autre terme de l'al-
ternative est trop horrible pour qu 'on
puisse l'envisager ».

Après les discours et l'inspection
de la garde d'honneur, le président
et les personnalités officielles ont
quitté l'aéroport en direction de la
capitale distante d'une vingtaine de
kilomètres. Une foule énorme , éva-
luée à un million de personnes, se
pressait tout le long du parcours
Jamais la Nouvelle Delhi n 'avai t été
à pareille fête , même lorsqu 'il s'é-
tait agi de recevoir un autre hôte
de marque , M. Krouchtchev , en 1955.

Neuchâtel

Une amende salée
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuchâtel a rendu son jugement dans
une affaire d'iniraction à la loi sur les
marques et de concurrence déloyale dans
laquelle étaient impliqués un coiffeur
du chef-lieu et son épouse, M. et Mme
A. G.

Succédant à son père, M. A. G. et sa
femme ont repris une exploitation ar-
tisanale de fabrication d'une lotion Ca-
pillaire. Ils ont annoncé leur produit au
moyen d'une étiquette qu 'une maison
allemande, qui a acquis les droits ex-
clusifs d'utiliser la formule inventée
par l'abbé Kneipp, juge propre de créer
une confusion

Le juge a donné raison à la deman-
deresse et a condamné les époux G. à 400
francs d'amende chacun, au paiement
d'une indemnité de 150 francs à la
plaignante et aux frais judiciaires.

L 'ACTUALITÉ SUISSE
Me Floriot s'est entretenu
avec Jaccoud à l'hôpital

GENEVE , 10. - L'avocat parisien Me
FLi'iot s'est entretenu , mercredi , avec
Jaccoud à l'hôpital cantonal. Il s'est
rendu ensuite au Palais de Justice où
il a été présenté au juge Barde, pré-
sident de la Cour de justice , qui prési-
dera les assises lors du procès crimi-
nel qui s'ouvrira le 18 janvier à Ge-
nève . Dans la soirée l'avocat parisien
s'est entretenu à nouveau avec Jaccoud ,
avant de repartir pour Paris.

A la Société de Banque
Suisse

Dans sa séance du 8 décembre
1959, le Conseil d'Administration a
procédé aux nominations suivantes :
à partir du ler avril 1960 comme
directeur du futur Siège de Berne ,
dont l'ouverture aura lieu au cours
de l'année prochaine, M.Hans Stras-
ser, jusqu 'à présent directeur du Siè-
ge de Bienne , et comme directeur
du Siège de Bienne, M. Alexander
Seiter , jusqu 'à présent gérant de l'A-
gence Bellevueplatz à Zurich ; en
outre , il a nonmé à partir du ler
janvie r 1960, directeur de la Suc-
cursale de Chiasso M. Orlando Chie-
sa, jusqu 'à présent sous-directeur, et

à partir du ler mai 1960 directeur
de la Succursale d'Hérisau M. Hans
Buehler, jusqu 'à présent fondé de
pouvoirs auprès du Siège de St-Gall.

D'autre part, le Conseil d'Admi-
nistration a nommé au ler janvier
1960 : Directeurs-adjoints: au Siège
de Bâle M. Jacques Hegg, au Siège
de Genève MM. Yves Maunoir , Dr
en droit , et Louis E. Vaucher, au
Siège de Bienne M. Jean Adolphe
Eggiman, à la Succursale du Locle
M. Alfred Oesch, jus qu'à présent
Sous-directeurs. Sont promus Sous-
directeurs les fondés de pouvoirs
suivants: attachés à la Direction
Générale MM. Emil Meister et An-
dréas Speiser , au Siège de Bâle MM.
Hugo Grob , Dr oec pub., Marc Pou-
pon et Paul Schoop, au Siège de
Zurich M. René Prodolliet , au Siège
de Genève MM. Charles Gros et
Hans Trepp, au Siège de Bienne M.
Walter Fuhrimann, à la Succursale
de Chiasso M. Ganzio Rigamonti et
à la Succursale de Lugano M. Ro-
bert Burri.

En outre, le Conseil d Administra-
tion a décidé d'élever au rang de
succursale, à partir du ler janvier
1960, l'Agence de Rorschach , ouver-
te le 1er mal 1907, et de nommer
Sous-directeur son Gérant, M. Ar-
thur Schlatter.

La première femme-juré du Val-de-Travers a été assermentée par le Président
du Tribunal , M. Yves de Rougemont. Il s'agit de Mme Dr Gentil , épouse du
médecin-chef de l'Hôpital de Couvet. [Photo Diana , Travers.)

Une f emme-juré au Val-de-Travers

NEW-YORK , 10. - AFP. - Le débat
de l'Assemblée générale sur la question
hongroise s'est poursuivi mardi après-
midi. Puis par 53 voix contre 10, avec
17 abstentions, l'Assemblée générale a
adopté une résolution qui «déplore que
l'U. R. S. S. et le régime hongrois
actuel continuent de ne pas tenir
compte des résolutions de l'assemblée
concernant la situation en Hongrie »,
et qui prie le représentant de l'ONU
pour la question de Hongrie de pour-
suivre ses efforts , et fait appel à l'U.
R. S. S. et aux autorités hongroises
pour qu 'elles coopèrent avec lui.

...et une autre sur la Corée
NEW-YORK , 10. - AFP . - L'Assem-

bl-ie générale s'est ensuite saisie du
pn jet de résolution adopté en commis-
sion politique sur la Corée . Ce texte
demande aux autorités communistes
d' accepter des élections libres dans
l' ensemble du pays et requiert la com-
mission des Nations-Unies pour l'uni-
fication et la - reconstruction de la
Corée de poursuivre sa tâche.

L'assemblée a adopté la résolution
par 54 voix contre 9 et 17 abstentions .

L'O. N. U. a adopté
la résolution

sur la Honqrie...

Fausse manœuvre socialiste
Avant une quadruple élection

(De notre correspond particulier. )

Berne, le 10 décembre.
Les socialistes avaient les plus

grandes chances d'entrer à deux au
Conseil fédéral . Us les ont toujours
— malgré ce qu 'affirment certains
commentateurs de la droite —, mais
ils feraient bien de ne pas les gâ-
cher maladroitement.

Si la candidature de M. Spuhler a
été bien accueillie , il n 'en est pas de
même de celle de M. Bringolf , ainsi
que nous l'avons déjà dit. On affir-
me que ce dernier désire finir sa
carrière politique dans la peau d'un
conseiller fédéral et qu 'il a l'appui
unanime de ses camarades du grou-
pe parlementaire socialiste ; c'est
oublier pourtant qu 'un conseiller
fédéral n 'est pas l'élu d'un parti ,
mais bien du parlement tout en-
tier.

Incontestablement, la présenta-
tion de M. Bringollf a ete un faux
pas de la part de son parti. Si ce-
lui-ci avait désigné M. Tschudi , ou
encore le Saint-Gallois Huber , l'af-
faire était dans le sac. Mais voici
qu 'aujourd'hui les conservateurs —
arbitres de la situation — se rebif-
fent ; avec beaucoup d'autres, ils
reprochent à M. Bringolf son âge
trop avancé et son passé extrémiste

Cette candidature discutée fai t
évidemment le beurre des radicaux.
qui pourraien peut-être opposer
avec succès " chaffner à M. Brin-
golf.

Des surprise; sont possibles , mais
nous pensor.jj que les socialistes
peuvent et. - ore obtenir deux siègef
au gourer, îenient. Tout dépenr'
d'eux. M. ' Thudi , par exemple, au-
rait toute* ' >s chances d'accompa-
gner M. Sp' Mer au Conseil fédéral.
Mais , pour vAiit. il faudrait que M.
Bringolf se désiste en sa faveur, ou

alors que d'autres groupes élisent
eux-mêmes M. Tschudi contre le
candidat officiel de la gauche. Rap-
pelons que le radical Chuard fut élu
au Conseil fédéral alors que le can-
didat officiel de son parti était M.
Maillef er ; plus tard , le « dissident »
Kobelt l'emporta sur l'« officiel »
Crittin .

Toutefois, la discipline de parti est
rarement violé chez les socialistes ;
elle pourrait provoquer des désiste-
ments. M. Spuhler pourrait refuser
son élection si M. Bringolf était bat-
tu ; et M. Tschudi pourrait prendre
la même décision si on l'opposait à
M. Bringolf.

Quoi qu 'il en soit , on est fixé sur
deux points : les socialistes n 'ac-
cepteront pas un siège unique, pour
eux c'est deux ou point ; d'autre
part , les conservateurs exigent la
parité avec les radicaux. Pour ces
deux raisons, il est pratiquement
impossible que les radicaux main-
tiennent leurs trois sièges contre
seulement deux aux conservateurs
et un aux socialistes ; à moins d'une
convention par laquelle le parti ra-
dical réserverait d'avance au parti
socialiste la succession d'un con-
seiller fédéral radical romand.

En conclusion , on va soit vers l'en-
trée de deux socialistes au gouver-
nement , soit vers le maintien du
statu quo avec trois radicaux , trois
conservateurs et un agrarien . Car si
l'un des deux sièges qui aurait dû
passer aux socialistes reste occupé
oar les radicaux, les conservateurs
•evendiqueront certainement l'autre.

Dans cette dernière hypothèse, le
larti socialiste aurait laissé passer

sa chance — et peut-être pour long-
temps — en présentant volontaire-
ment un candidat inacceptable pour
les autres groupes.

Chs M.

BOUDRY

(Corr ) — Le tribunal de Boudry a
eu à s'occuper hier d'un délit de chasse
d'autant plus grave qu 'il a été commis
par un garde-forestier M. G. J. de
Chambrelien. On l'accuse d'avoir tué un
chevreuil et d'avoir demandé à un ami
le bouton dont la loi exige qu 'il soit
placé à l'oreille ae tout animal tué. Le
faits sont graves car un garde-fores-
tier est censé faire partie de la police
sur la chasse. Aussi le tribunal a-t-il
condamné le prévenu à une amende de
400 fr. et à 3 ans d'interdiction du droit
de chasser. L'ami trop complaisant a été
condamné à une amende de 200 fr.

Un garde-forestier condamné

Un début d'incendi e
(Corr.) Un début d'incendie a écla-

té, mardi soir, dans la succursale 3 de
la Société de Consommation. Des pa-
piers et des cartons, placés trop près
d'un fourneau à mazout, ont été en-
flammés et ont communiqué le feu
aux rayonnages. Les sapeurs des pre-
miers secours ont été alarmés mais n'ont
pas dû intervenir , les locataires ayant
réussi à éteindre ce début d'incendie
grâce à un évier placé à proximité. Dé-
gâts matériels de peu d'importance, heu-
reusement.

FONTAINEMELON
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tW Armagnac ^B
Cognac*** ou VSOP
Kirsch
Marc

I ; Prune
Bénédictine
Chartreuse
Cointreau
Grand Marnier
Whisky, Gin
Choix considérable
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Etablissement de vente d'importante usine productrice
d'

ACIERS SPÉCIAUX
bien introduite sur le marché suisse, disposant d' un
stock bien assorti et d'un programme de fabrication va-
rié, cherche, pour entrée en service au plus tôt

REPRÉSENTANT
pour visiter clientèle en Suisse romande.

Préférence sera donnée à personne connaissant bien
la branche et le marché, parlant couramment français
et ayant bonnes notions d' allemand.

Place stable, bien rémunérée.

Discrétion absolue assurée.

Offres , avec curriculum vitae , photo , références, sous
chiffre R 20816 X, Publicitas, Genève.
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Notre agent général de Neuchâtel, M. A.

¦ 

Cardinaux, ayant été appelé à d'autres fonc-
tions, nous mettons au concours le poste d'

agent général
pour le canton de Neuchâtel et une partie du
Jura bernois.

Nous demandons une forte personnalité, rompue aux affaires, capable
d'animer une équipe de collaborateurs,
et possédant

— des talents d'organisateur
— de l'entregent
— une réputation à toute épreuve
— une solide introduction dans les milieux

industriels

Nous offrons — la gérance d'un portefeuille intéressant
— un gain en rapport avec l'importance de la

fonction
— une collaboration agréable
— des mesures de prévoyance spécialement

avantageuses

La préférence sera accordée aux candidats âgés de 35 à 40 ans, possédant
une formation d'assureur.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres (y compris
curriculum vitae, références, spécimen d'écriture et photo) à la
direction de la Mutuelle Vaudoise Accidents, service commercial
place de Milan, Lausanne.

Nous nous engageons à ne faire état des offres reçues et à ne demander des
renseignements qu'avec l'assentiment des candidats.

2 représentants en meubles
sont cherchés tout de suite ou pour époque à con-
venir par maison de la Suisse romande. Fort sa-
laire à représentants capables. Seules les offres
sérieuses seront prises en considération.

Ecrire avec photo, curriculum vitae, sous chiffre
M. M. 26731, au bureau de L'Impartial.

|

Gain
accessoire

Maison de meubles cher-
che indicateurs d'adres-
ses. — Faire offres sous
chiffre J P 26732, au bu-
reau de L'Impart ial.

Dame
ayant eu revers cherche
gentille famille, ou même
personne âgée, pour ami-
tiés et sorties. — Ecrire
sous chiffre L F 26999, au
bureau de L'Impartial.

On demande pour entrée
immédiate jeune

Sommelière
éventuellement débutan-
te, dans bon petit café
— Tél. (039) 412 74.

Comptages
Pilonnages

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

Bureau d'assurances de La Chaux-de-Fonds cherche

chef de bureau
• 

¦

>

doué d'initiative, capable de diriger du personnel et
de prendre des responsabilités.
Situation d'avenir. — Caisse de pension.
Fare offre complète avec prétention de salaire, sous
chiffre L. S. 26998, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

r \
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

EMPLOYÉ DE BURM
dynamique , ayant de l'initiative et l'habitude de tra-
vailler seul.

Place stable et intéressante pour personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la direction de

MEUBLES PERRENOUD S. A., CERNIER

 ̂ )

I 
^

Importante fabri que d'horlogerie
offre place intéressante et stable
à

employé (e)
consciencieuxfse] et précisfel , si
possible au courant des comman-
des de boîtes , pour son départe-
ment de fabrication.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre
B. S. 26888, au bureau de L'Im-
partial.

Discrétion assurée.
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LA FONDERIE BOILLAT S. A.
RECONVILIER

cherche pour entrée immédiate un

CONDUCTEUR
DE CHARIOT
ELEVATEUR

en possession d'un permis de voiture
automobile. Place stable. Caisse de
retraite. Cantine.
La formule de candidature est à
demander au Service des salaires,
Tél. (032) 9.22.11, interne 44.

Deux jeunes

sommeiières
cherchent extras pendant

: les fêtes de l'an. Ecrire
i sous chiffre H B 26737
au bureau de L'Impar-

I tial.

S DIVAN - LIT

90-190 cm. avec tête
mobile , protège mate-
las rembourré, mate-
las à ressorts garantis
10 ans

Depuis Fr. 185.-

FACILITÉS
de paiement

LIVRAISON
franco

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

TéL 2.43.65 ou 2.54.58



A VENDRE

Pendule
Neuchâteloise

ancienne, parfait état. —
J.-P. Matthey, Evilard -
Bienne. Tél (032) 2 82 53.

r >
LITS DOUBLES

Dimensions 90 x 190 cm.
Exécution en tube d'acier avec
sommier métallique. Fabrication
suisse. Complet, avec 2 protège-
matelas en jute et 2 matelas à res-
sorts garantis 10 ans.

260.-

AU BUCHERON
73, Léopold-Robert Tél. 2 65 33

L 1

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien diplômé fédéral

VOUS OFFRE TOUTE LA GAMME
DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

EN RADIO ET TÉLÉVISION

RADIOS-GRAMOS STÉRÉOPHONIQUES ET
HAUTE FIDÉLITÉ

Toutes les bonnes marques en stock
PHILIPS — MEDIATOR — MENDE — LOEWE — TELEFUNKEN — SABA
POINT BLEU — METZ — SONDYN A — BIENNOPHONE — SCHAUB — EMUD

etc., depuis Fr. 145.—
Toutes facilités de payements — Démonstrations sans engagement

Echange — Location

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21
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tâtègk (Le duel
^pP  ̂ des cœurs)
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Pour se rassurer, elle se jura de ne pas avoir
peur , de percer par n 'importe quel moyen le
secret de lord Brecon , de le sauver de lui-
même et du danger qui le menaçait. Mais,
pour la première fois de sa vie. elle se sentit
faible et désarmée. '

Lorsque la pendule de la cheminée sonna
4 heures, elle sortit de sa chambre, suivit le
couloir et frappa chez lady Brecon. Dorcas
ouvrit la porte.

— Je me demandais si vous étiez rentrée,
miss Fry , dit Dorcas de sa voix bourrue , mais
avec un regard aimable.

Caroline eut à ce moment la certitude que
la femme de chambre éprouvait à son endroit
de la sympathie. Elle avait compris depuis
longtemps que , pour bien remplir son rôle de
dame de compagnie , cette sympathie lui était
indispensable. Dorcas témoignait à sa mai-
tresse une sorte d'adoration. Le bien-être de
lady Brecon , qu 'elle soignait comme un enfant ,
lui était sacré, et lady Brecon elle-même se
reposait entièrement sur Dorcas non seule-
ment de son confort physique, mais de tout ce
qui se rapportait à ~son existence étroite et
confinée .

C'était Dorcas qui introduisait ou écartait

les, visiteurs. C'était elle encore qui renseignait
lady Brecon sur ce qui se passait dans la mai-
son, en se gardant de lui communiquer les
potins qui risquaient de la chagriner. Oui , son
pouvoir était absolu , et Caroline était heureuse
à la pensée que cette femme, un peu rude mais
sensible, la traitait en alliée.

— Ah ! vous voici , miss Fry ! s'écria lady
Brecon lorsque la jeun e fille s'approcha de son
lit. Comment va notre petite Harriet ? Sera-
t-elle des nôtres ce soir ?

— Oui, madame. Votre invitation l'a en-
chantée. \

— Avez-vous pu lui procurer une robe ?
— Oui , je lui ai prêté une robe qui a appar-

tenu à lady Caroline Faye et lui va à ravir.
— Vous êtes très bonne , miss Fry, dit dou-

cement lady Brecon.
Soudain , à la pensée qu 'on la complimentait

pour un geste qui ne lui avait presque rien
coûté, Caroline ne put s'empêcher de rougir.
« Bientôt, se dit-elle, je mettrai fin à cette
comédie. Je révélerai mon identité véritable
à lady Brecon et à son fils. Lord Brecon appré-
ciera peut-être alors la profondeur et la force
de mon amour . Peut-être me sera-t-il recon-
naissant des dangers auxquels j e me suis
exposée pour le sauver. Mais je ne lui con-
fierai rien aussi longtemps que j e ne serai pas
certaine d'apprendre son secret, ou j 'attendrai
tout au moins que la visite de Mr. Gervase
soit terminée, car il est indispensable que je
sois renseignée à fond sur ce personnage qui
est en réalité la cause initiale de mon séjour
dans ce château . Car , sans les soupçons de lord
Milborne , je n'aurais sans doute jamais quitté
Mandrake... »

— Vous semblez bien rêveuse, miss Fry !
dit lady Brecon.

— Excusez-moi, madame.
— A quoi songiez-vous ? s'agit-il d'un se-

cret ?
— Je songeais à vous , à votre fils , aux 'in-

vités...
— Ces derniers sont-ils aussi mal élevés

qu 'on le prétend ? demanda lady Brecon avec
un soupir.

— Oh ! non madame I Je n 'ai rien voulu
suggérer de semblable !

— Mon instinct me dit que leur compagnie
ne fait aucun bien à Vane. Mais je suis im-
puissante. Je ne puis que prier pour mon fils
et espérer que le temps lui apportera la sa-
gesse.

— Est-il donc si peu sage ? demanda Caro-
line.

— Ce n 'est pas tellement la sagesse qui lui
fait défaut , répondit lady Brecon avec un sou-
rire. Mais il me semble parfois qu 'il est inquiet
et nerveux , comme si un combat se déroulait
au fond de lui-même. Certes, il ne me fait
aucune confidence , sans doute pour ne pas
m'inquiéter. Mais lès mères ont des antennes.

— Soupçonnez-vous l'origine de cette in-
quiétude , de cette nervosité ?

— Hélas ! non . Dans son enfance, il me di-
sait tout ce qui lui passait par la tête. Mais
aujourd'hui , bien qu 'il me témoigne le plus
affectueux respect, il se montre si discret que
j'ignore ce qui se cache dans son cœur.

Le long silence qui s'ensuivit fut rompu lors-
que Dorcas apporta le plateau , les tasses et la
théière. Caroline sentit soudain s'accélérer les
battements de son cœur. « Lord Brecon va-
t-il faire aujourd'hui sa visite habituelle à sa
mère ? pensa-t-elle. Va-t-il s'efforcer de m'é-
viter en raison de ce qui s'est passé cette nuit
entre nous ?... » Elle prépara minutieusement
le thé. Au moment où elle tendait une tasse a
lady Brecon , on frappa à la porte. Dorcas tra-
versa la chambre et s'inclina. Lord Brecon ,
dont les yeux étaient assombris par des cernes
profonds, se dirigea vers le lit de sa mère. Ca-
roline se leva, fit une révérence, reprit sa place
à la table et prépara une tasse de thé à l'in-
tention du visiteur. Elle ne tarda pas à cons-
tater que lord Brecon s'efforçait de lui tour-
ner le dos et de ne la regarder que lorsque la
plus élémentaire courtoisie l'y contraignait
« Pourquoi se torture-t-il de la sorte ? se de-

manda-t-elle. Pourquoi nous plonge-t-il tous
les deux dans le chagrin , alors que d'un seul
mot, d'une seule phrase, il pourrait nous don-
ner le plus merveilleux bonheur ? Ensemble,
n'aurions-nous pas la force de surmonter les
plus terribles épreuves ? A l'amour, rien ne
résiste... »

— Voulez-vous remplir ma tasse, miss Fry ?
demanda lady Brecon.

Comme Caroline se levait pour prendre la
tasse de lady Brecon, elle entendit lord Brecon
dire à sa mère, d'une voix dure :

— Miss Fry vous a sans doute appris que son
père était souffrant et qu'elle allait être obli-
gée de nous quitter.

— Ma foi, non ! répondit lady Brecon. Elle
ne m'a encore rien dit à ce sujet. Est-ce vrai ,
miss Fry ?

Caroline leva la tête, et son regard croisa
celui de lord Brecon. Elle eut l'impression que
les yeux du jeune homme avaient l'éclat de
l'acier. Mais, bien que surprise par cette atta-
que inattendue, elle n'eut aucune peine à trou-
ver une riposte convenable.

— Je ne vous en ai pas parlé, madame, parce
que je ne voulais pas vous inquiéter inutile-
ment. Certes, mon père est souffrant. Mais il
s'agit de son accès de goutte, et ma mère
m'assure qu 'il n'y a aucune raison pour que je
la rejoigne.

— Me voici rassurée ! s'écria lady Brecon.
J'aurais vivement regretté de vous perdre, miss
Fry. Il faut que vous le sachiez , Vane, ajoutâ-
t-elle en se tournant vers son fils, en quelques
jour s je me suis beaucoup attachée à cette
jeun e fille. J'aime la regarder . De plus, elle a
la voix la plus agréable du monde. Lorsque
vous aurez un peu de temps à perdre, venez
l'écouter me faire la lecture.

— Avec grand plaisir, répondit lord Brecon
d'une voix discrètement sarcastique. Mais il
faut que je vous quitte, maman, poursuivit-il
en se levant. J'ai beaucoup à faire avant la
réunion de ce soir. J'ai l'impression que Mrs.
Miller a invité la moitié du comté et je crains
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PHOTO BUILDING 54
APPAREILS — CAMERAS — PROJECTEURS
FILMS — ACCESSOIRES de toutes marques

à des prix avantageux
J.-P. VON ALLMEN — Bois Noir 23
La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 86 32

(039) 3.39.94
Entre 17 h . et 20 h., à

vendre : 1 cuisinière élec-
trique , 3 feux , 1 poussette
neuve, 2 beaux tapis
neufs. Affaire intéressan-
te. Revendeurs s'abstenir.

Etude de Me Marcel Moser, notaire à St-lmier

VENTE PUBLIQUE
de bétail et matériel agricole

Le samedi 12 décembre 1959, dès 13 h. pré-
cises, M. Willy Kiing, agriculteur, vendra à son
domicile à Corgémont, aux enchères publiques
et volontaires, pour cause de cessation d'ex-
ploitation :

1. Bétail
5 vaches, dont 3 prêtes pour la fin de l'an-

née, 1 pour le début de mars et 1 reportante,
2 génisses de 2 ans et 1 de 8 mois (les génis-
ses et 2 vaches sont de race brune).

Tout le bétail est indemne de tuberculose et
de bang (certificats) .

2. Matériel agricole
1 moto-faucheuse Bûcher K3 Mod. 59, 1 fa-

neuse à bain d'huile, 1 moteur à benzine, 1
pompe à purin à moteur, 1 appareil à aiguiser ,
1 hache-paille, 1 coupe-paille, 1 coupe-bette-
raves, 4 chars à pont, dont 2 à pneus, 1 char-
rue Brabant , 1 petite charrue combinée, 1
herse en fer , 1 pont à fumier, 1 clôture élec-
trique complète , 1 bouille à lait 40 litres et 1
seillon à traire, couverture, bâche et colliers
de chevaux, 1 lot de clarines, faux, fourches,
râteaux, ainsi que d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

3. Foin et regain
Environ 10-12 tonnes.
Conditions : payement comptant.

Par commission : M. Moser , not.
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Exquisito-Form Mod. 256, blanc et noir,
Fr. 24.50 net

Désormais, vous pouvez modeler vous-même votre
buste - formes effacées ou soulignées, décolleté lé-
ger ou prononcé - grâce au soutien-gorge breveté de
marque mondiale EXQUISITE-FORM.

En exclusivité chez.

„ GAINES ' CLAUDINE "
Balance 12

Place des Six Pompes - Tél. (039] 2 07 55

Maison spécialisée pour Corsets, Gaines, Bustiers,
Lingerie, Bas à varices, Ceintures esthétiques

et médicales, Ceintures de grossesse
Ex-fournisseur agréé des Assurances sociales françaises

CONFECTION SUR MESURES, AU PLUS JUSTE PRIX

Nous réservons pour les fêtes

que ces gens ne se trouvent dépaysés parmi
mes amis.

— Oh ! Vane, j e vous en prie, ne cherchez
querelle à personne ! J'aimerais tant que vous
viviez en bons termes avec tous nos voisins I
Jadis, tout le monde vous aimait. Mais il sem-
ble aujourd'hu i que nos plus vieilles relations
s'éloignent graduellement et désapprouvent
votre attitude.

— Comment pouvez-vous être si bien rensei-
gnée, maman, alors que vous ne sortez pas de
votre chambre ?

— Oui, je ne sors pas de ma chambre. Mais
je reçois des lettres et, de plus, je suis très
sensible à tout ce qui vous touche. Promettez-
moi de faire un effort pour vous montrer
aimable.

Après une brève hésitation, lord Brecon ré-
pondit :

— Très bien, maman. Je vous promets de
faire un effort , puisque vous le souhaitez. Mais,
j'y pense ! Nous allons avoir un invité inat-
tendu, dont la présence va certainement re-
hausser cette réunion.

— Qui est-ce ? demanda lady Brecon.
— L'évêque de Barnet , répondit lord Bre-

con. Il vient de m'écrire pour m'annoncer qu'il
se rendait à Canterbury et qu'il aurait le plai-
sir de dîner ce soir à notre table. Naturelle-
ment, il ignore que nous avons déjà de nom-
breux invités.

— Oh ! Vane, s'écria lady Brecon avec cons-
ternation. Ne serait-il pas prudent de le prier
à dîner pour un autre soir ?

— C'est impossible, car il ne va sans doute
pas tarder à arriver. La seule solution serait
de l'envoyer au « Cochon-Siffleur », mais je
doute qu'il soit tenté par la perspective de
diner dans cette auberge , car vous n'ignorez
pas sa réputation de fin gourmet.

— En effet, il est trop tard. Nous ne pouvons
plus rien faire. Mais j'aimerais qu'il ne soit
pas choqué par l'atmosphère que vont créer
les invités.

— Tranquillisez-vous, maman, répondit en
riant lord Brecon. L'évêque de Barnet a de

nombreuses raisons de vouloir me plaire. Vous
n'ignorez pas que j e dispose de douze prében-
des importantes. Or cet ecclésiastique de haut
rang, en me faisant une visite, a surtout l'in-
tention de me demander de nommer son neveu
à Weston Cross. La charge est d'ailleurs bien
choisie, car elle rapporte beaucoup et elle se
trouve située dans une région particulièrement
favorable à la chasse. Cela vous explique pour-
quoi notre cher évêque a choisi ce diner en
notre compagnie. J'ai même l'impression que,
le repas terminé, il trouvera qu'il est trop tard
pour gagner Canterbury et décidera de passer
la nuit sous notre toit.

— Je ne comprends vraiment rien à toutes
ces intrigues, soupira lady Brecon.

— Comme je vous envie, maman ! Aimeriez-
vous recevoir l'évêque ?

— Non, Vane, répondit lady Brecon en se-
couant la tête. Je suis si peu renseignée sur
le monde extérieur que j' ai beaucoup de peine
à suivre la conversation des quelques person-
nes qui ne font pas partie de mon petit cercle
d'intimes. Je vous charge de transmettre à
l'évêque l'expression de mes sentiments res-
pectueux et de lui dire que mon état de santé
ne me permet malheureusement pas de rece-
voir des visiteurs.

— Je ferai votre commission, maman.
Puis, sans jeter un regard à Caroline, lord

Brecon sortit de la pièce.
Plus tard , lorsque la jeune fille revint dans

sa chambre pour se changer, elle eut quelque
peine à surmonter son abattement. Elle savait
maintenant que lord Brecon était résolu à se
débarrasser d'elle. Elle avait réussi à déjouer
son premier plan , mais elle était persuadée
qu'il trouverait finalement un autre moyen de
la chasser, même si, en agissant de la sorte,
il devait troubler la tranquillité de sa mère ou
simplement éveiller ses soupçons.

Caroline ne voyait plus qu'une seule solution
à ce problème : révéler son identité. Elle avait
été parfois assez présomptueuse pour espérer
que lord Brecon demanderait en mariage la

modeste dame de compagnie de sa mère. Mais,
puisqu'il semblait bien décidé à la contraindre
au départ, le moment était venu, pour lutter
contre lui à armes égales, de lui dire toute la
vérité.

« Comme les choses en seront simplifiées !
pensa-t-elle. Je ferai venir cousine Debby et
j e resterai au château à titre d'invitée. Il me
sera alors aussi facile que maintenant d'obser-
ver Gervase Warlingham et de concentrer ses
manigancées. Mais ce personnage est-il vrai-
ment aussi noir qu 'on le prétend ? Le meurtre
de John Latimer, les soupçons de lord Mil-
borne, quelques mots maladroits échappés à
Mrs. Miller dans un moment de mauvaise hu-
meur : est-ce suffisant pour l'accuser ? Que
me reste-t-il encore à l'exception de cette
voix intérieure que j'entends sans cesse et qui
cherche à me convaincre du grave danger au-
quel lord Brecon serait exposé ? Tout cela est
bien vague ! Et pourtant je n'abandonnerai
pas la partie. Je vaincrai, coûte que coûte ! Je
sauverai lord Brecon et je lui donnerai le
bonheur... »

— Quelle robe porterez-vous ce soir , my
lady ? demanda Maria qui venait d'entrer dans
la chambre.

Caroline hésita. Elle avait eu tout d'abord
l'intention de s'habiller pour le dîner , aussi
discrètement que possible. Mais, maintenant,
elle prévoyait que la comédie touchait à sa fin.
Elle pensa à deux robes exquises qu'elle avait
fait joindre à ses bagages et qu'elle se propo-
sait de porter le jour où elle pourrait appa-
raître dans toute sa splendeur. Le moment
était enfin venu ! « Je veux tous les étonner
par l'une de ces magnifiques créations que
j'ai portées à Londres, songea-t-elle. Peut-
être aurai-je, au cours de la soirée, l'occasion
de m'entretenir avec lord Brecon et de lui dire
la vérité. Mon élégance me donnera le courage
de l'affronter et la confiance dont j'ai tant
besoin !

— Passez-moi ma robe blanche, Maria. Celle
que j'ai portée à Devonshire House.

Maria regarda sa maîtresse avec stupeur.
— Mais, my lady , elle est bien trop élégante.

En vous voyant, tout le monde comprendra
que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être.

— Je m'en moque ! répondit Caroline sur
un ton insouciant. De toute façon , Maria, la
farce est bientôt terminée.

— J'en remercie Dieu, my lady ! s'écria Ma-
ria. Pour parler franc, je commençais à être
lasse de cette aventure. A tout moment, je
craignais qu'il ne vous arrivât quelque chose
et j e me demandais comment avouer à vos
parents les raisons de notre présence au châ-
teau de Brecon et le rôle que j' avais eu la
faiblesse de vous laisser jouer dans ce que vous
appelez vous-même une farce.

— Je comprends, Maria, répondit Caroline,
Oui, je porterai ma plus belle robe et j' aurai le
plaisir de voir Mrs Miller froncer les sourcils I

— N'en doutez pas ! fit Maria. J'ai vu de
mes yeux la robe de Mrs. Miller. Tout ce qu 'on
peut dire , c'est qu 'elle ne convient guère à une
femme comme il faut .

— Au moins, la mienne est respectable, ré-
pondit Caroline.

Mais, lorsqu 'elle se regard a dans la glace,
elle se demanda si l'adjectif « respectable »
était , en l'occurrence, bien choisi. La robe,
dont le satin paraissait d'une blancheur écla-
tante, était ornée de plusieurs rangées de den-
telles. Le corsage, qui révélait la ligne pure du
cou et des épaules, disparaissait sous des fleurs
confectionnées avec des milliers de petites
perles opalescentes. Le tulle transparent des
manches bouffantes avait la délicatesse d'une
toile d'araignée. Un diadème et deux bracelets
de vraies perles complétaient cet ensemble.

— Comme vous êtes belle , my lady ! s'écria
Maria. Dois-je cependant vous avouer que cette
robe m'a toujours inspiré une certaine frayeur?

— Pourquoi ? demanda Caroline avec sur-
prise.

— Je suis superstitieuse, my lady. et J'ai
entendu dire que les perles attirent les larmes.

(A suivrej
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Serre 1
Rhum colonial 8.-
Rhum Jamaïque 9.™
Cognac •*• 15.—
Vaucelle 10.90
Fine Champagne 18.50
Gentiane 16.50
Genièvre 11.20

avec escomnte

BERNINA
A. BRUSCH

Tour du Casino 31
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Tél. (039) 2.22.54



Jardinière
d'enfant cherche emploi

dans famille ou école dr

décembre à avril. Ecnrf

sous chiffre L T 26398.

au bureau de L'Impartial .

GYGAX
Tel 2 21 17 L.-Robert Kl .

Poissons du lac
Poissons de mer
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Scampis - Crevettes
Moules - Huîtres
Raviolis trais
Champignons de Paris
Marchandise très traient

L'automobiliste
qui a écrasé un vélo -
moteur derrière la Mi-
gros-centre , mardi ma-
tin, a été vu par une voi-
sine. — S'annoncer Im-
médiatement à la Migros
sinon plainte sera dépo-
sée.

Je me coucherai et je m'en-
dormirai en paix ;

Car même quand je suis seule,
ô Eternel ,

Tu me fa i s  reposer en sécurité.
Psaume 4, verset 9

Monsieur et Madame Armand von
Bergen-Sandoz, à La Chaux-de-
Fonds et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis von
Bergcn-Joos, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Jean Grimm-
von Bergen et leur fille, à La
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Charlotte von Bergen ;
Monsieur Charles von Bergen ;
Madame et Monsieur René Burdet-

von Bergen, au Locle et leurs enfants ;
Mademoiselle Ghislaine Burdet, à

Zurich ;
Mademoiselle Geneviève Burdet, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Verène von Bergen,
ainsi que les familles von Bergen, Gloor,
Kunzi , Huguenin , Glatthard t, Urwei-
der, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du départ pour le Ciel
de leur chère et vénérée maman, belle-
mère, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine et parente.

Madame

Charles von BERGEN
née Rosa GLOOR

qui s'est endormie paisiblement, jeudi
10 décembre 1959, dans sa 80me année,
après une courte maladie.

La Sagne-Crêt, 10 décembre 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le samedi 12 courant, à 11 h. au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famil le  au domicile, à
10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Famille avec deux pe-
tits enfants cherche pour
le printemps 1960

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants —
S'adresser à Mme K.
Wegmiiller , Holzbau ,
Haag - Selzach (So.) .

fiu Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél . 2 67 lb

Palées vidées
Bondelles vidées
filets de perches
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Fijets de dorschs
Cabillauds

Se recommande
Jean ARM

3%^
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 89

U sera vendu :

Belles palées
et oondelles vidées

Filets de palées et
de bondelles
Filets de perches
Brochets
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Baudroies
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande.

F MUSER TéL 2 24 54
On porte a domicile

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

frappeur découpeur
Prière d'adresser offres avec indica-
tion de l'âge, des places occupées
antérieurement et des prétentions
de salaire sous chiffre R W 2G962,
au bureau cle L'Impartial.

THÉÂTRE ST-LOUIS
LA CHAUX-DE-FONDS

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

LES SOLILOQUES DU PAUVRE

I d e  

Jehan RICTUS
ENTRÉE LIBRE

Collecte au profit des sinistrés du Var
sous les auspices de

LA CHAINE DU BONHEUR

B ASTRAKAN
parfaite imitat ion du naturel

Beaux manteaux
et paletots

Nous réservons
pour les fêtes

Mme H. CUENAT - COUTURE
Terreaux 4 a 'enirée rue des Sagnes 4)

Téléphone l 039 > 2 53 65

L J

W^^^^^^^^^<>^^^^^^^^^^^ m̂mmmmMmmMWmMmmWMMMMMMMMMMMmMMMMMmwmmmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂immm^^mmm^^^^^mm^-^^^^^^m^^ m

Où irons -nous acheter nos prochains skis ï
• . • « £ *  J i i u- L i t L ' i Là, nous bénéficions , primo : d'un choix incomparable et qu'il est difficileMais au Cret-du-Locle , bien sur, chez le fabricant même ! de trouver Ioin . la ro

p
nde . et secund0 : des plus justes prix.
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Skis sans f ixa t ions  pour enfants depuis fr.  10.— la pain.' . Fixations : Kandahar  et Flex , ainsi  que p lus ieurs  modèles

flE^^î fS*"
"" ' Sk's Schwendener Slalom ct Racing, Rossi gnol Godil le .  Chasserai double  Chaussures et fixations pour le fond.

f ^ J'Nr ^y  ̂ semelle , A t t e n h o f f e r  pour le sau t .  _, ., . r , n , n ,~?~*C—- _ Thermomètres a neige et fards Rode , Rex , etc.
wjb  ̂ .«  ̂ Skis en fibre de verre Ober Wedel et Kristal. Skis de fond Tàrvinen. „ , , , , . '. . „ .. - 9 Qn
f̂ i*À\C  ̂ Crosses de hockey sur glace : pour juniors depuis tr. 2.90

•* Skis métal A 15, Stôckli , Schwendener Caravelle , Head et Allais 60. p0Ur seniors depuis fr. 7.50

K E R N E N  - Fabrique de skis et articles de sport d'hiver - Le Crêt-du-Locle - Tél. (039)21945
>. JL

La succession de M.
Ami SPINNER quand
vivait peintre et gra-
veur

offre
à vendre
amiablement de nom-

breux

tableaux
à l'huile

natures mortes, fleurs,
paysage, etc.

S'adresser pour vi-
siter et pour traiter ,
rue des Jardinets 9, au
pignon :
Vendredi 11 décembre
1959, de 19 à 21 heu-
res ;
Samedi 12 décembre
1959, de 14 à 18 heu-
res ;
Dimanche 13 décembre
1959. de 14 à 18 heu-
res.

Belles occasions de
cadeaux pour les fêtes
de Noël et Nouvel-An.
Prix très modestes.

f '
NOS

/

f
nu tea-room
et livraison
à domicile

Neuve 7 Tél. 3 12 3?

V ,

Femme
de ménage

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

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.

Boucherie

Sociale
Ronde 4

GNAGIS
CUITS

CIVET
de bœuf
Usez L'Impartial

|Wftt«j

Schmidt-Flohr
Burger & Jacobi
Les nouveaux modèles
viennent d'arriver , livra-
bles dans tous les gen-
res et dans toutes les
teintes désirées.

Sonorité excellente
Construction solide

Escompte au comptant.
Facilités de paiements

1255559ERREGAUft
l.ROBEBT i. TEL. 1.1313

Vieux meties
Vos vieux meubles sont

repris à de bonnes con-
ditions en achetant soit :
Salles à manger , studios,
meubles combinés, vaisse-
liers, bureaux, commodes,
petits meubles, fauteuils,
divans-lits, couches, lits
turcs, tapis, etc.. — Chez
H. Houriet-Meubles, rue'
de l'Hôtel-de-Ville 37. té-
léphone 2 30 89.

Au Petit Louvre j
Place de i

l'Hôtel-de-Ville f

DE BEAUX
CADEAUX
DE NOËL
POUR DAMES (

Robes de chambre t
Chemises de nuit \
Pyjamas \
Chemises A
Caleçons
Gaines
Soutien-gorge {
Tabliers fourreau t
Tabliers à bretelles
Demi-tabliers "
Echarpes (
Foulards i
Etoles
Bérets
Gants 1
Bas /
Mouchoirs
Bijouterie '

CADEAU à chaque .
cliente à partir

de Fr. 5.— I

Chauffeur de camion
consciencieux et de confiance est de-

mandé par la

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
à FONTAINEMELON.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire et photo au bureau de la société.
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Lto isunillt de ..
Mademoiselle Berthe SCHENK - w ¦

très touchée des marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible sé-
paration , exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, sa reconnaissan-
ce et ses sincères remerciements.

£9

La famille de Monsieur Fritz JUNGEN
très touchée des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées durant ces jours de pé-
nible séparation, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses remer-
ciements sincères et sa profonde re-
connaissance.I ««¦¦¦i—MHaE——— mu WIIIII lin i
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Repose en paix cher époux.

Madame Emile Geiser-MUller ;
Monsieur et Madame Louis Geiser. leurs

enfants et petits-enfants, au Locle ;
Mademoiselle Marguerite Geiser ;
Madame et Monsieur Fritz Dângeli-

Geiser, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Léon Geiser. à
Fontainemelon, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame William Geiser et
leur petite fille ; ,

Madame Vve Fritz Geiser et ses
enfants, à La Neuveville :

Madame et Monsieur Charles
Schaffroth-Muller. à Bienne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul Bandelier-Geiser ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et
regretté époux, frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain et ami

Monsieur

Emile GEISER
enlevé à leur tendre affection , mercre-
di , dans sa 7°e année, après une pé-
nible maladie, supportée avec courage'.

La Chaux-de-Fonds, le 9 déc. 1959.
L'incinération aura lieu samedi 12

courant. .
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

.yarit. le. dopuefle,, rnortyaire :
Rue du .Doubs 127.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Père, mon désir est gue là où
je suis, ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24

Madame André Robert-Tissot-Fatton et
son fils. Le Crét-du-Locle ;

Monsieur et Madame Emile Robert-
Tissot-Gerber et leurs enfants. Le
Crêt-du-Locle et La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Emile Robert-
Tissot-Wirz, leur fille et son fiancé,
à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Berthe Robert-Tissot , Le
Crêt-du-Locle :

Monsieur et Madame Georges Robert-
Tissot-Proellochs et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jules Thiébaud-
Robert-Tissot et leur fils, à Renens ;

Madame et Monsieur Pierre Proellochs-
Robert-Tissot et leur fils, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Thiébaud-
Robert-Tissot et leurs enfants. Le
Crêt-du-Locle,

ainsi que les familles Robert-Tissot,
Lebet, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande- perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher papa ,
beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Edouard ROBERT TISS OT
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi
soir, dans sa 88me année-.

Le Crêt-du-Locle, 9 décembre 1959.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 12 courant.
La cérémonie aura lieu au Temple des

Eplatures. à 11 h.
Culte au domicile pour la famille à

10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
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Selon le désir du défunt , prière de ne
pas envoyer de fleurs mais de penser
aux Missions

Il ne sera pa s envoyé de lettre de
faire part.



la tempête sur l'Atlantique
SOUFFLANT AVEC RAGE DEPUIS TROIS JOURS

a déjà fait plus de cent victimes
Des cargos perdus

LONDRES , 10. — UPI — La liste
des victimes de la terrible tempête
qui s'acharne depuis trois jours sur
les côtes de l'Altantique , va crois-
sant. On évalue aujourd'hui à plus
de 100 le nombre des morts .

Dans la mer du Nord , le cargo
norvégien « Elfrida » est perdu corps
et biens. Un autre bateau norvégien ,
le « Buffalo », a envoyé un message
radio disant qu 'il avait vu flotter
des corps et des débris sur le lieu
du naufrage. L'« Elfrida » avait 21
marins à son bord.

D'autres bateaux sont encore en
détresse dans la mer du Nord.

Des navires canadiens
endommagés

HALIFAX (Nouvell e Ecosse) , 10.
— AFP — Cinq unités de la marine
canadienne — le porte avions « Bon-
Aventure » et quatre destroyers d'es-
corte — ont subi des dommages con-
sidérables au cours des violentes
tempêtes.

Un bateau norvégien
a disparu

OST O, 10. — AFP — On est sans
nouvell es du bateau norvégien « Gre-
te Solheim », 700 tonneaux, qui a
un équipage de neuf hommes. Le
navire avait quitté Grimsby samedi
et était attendu mardi à Àalesund.
Les bâtiments en mer ont été alertés
pour effecuer des recherches.

U«Anna» a coulé
COMBS (Ecosse) , 10. — UPI —

Alors que l'« Anna » commençait à
couler, le capitaine John Vuorio se
résigna enfin à l'abandonner .

L'« Anna » s'était échoué sur les
côtes d'Ecosse, mais le capitaine
avait refusé de suivre ses 17 hommes
d'équipage lorsqu 'ils purent être
évacués. Il leur serra la main ,les
yeux mouillés de larmes et resta seul
à bord , pendant plus de 24 heures.

3 mètres d eau dans
les rues d'une ville

italienne
FERRARE, 10. — AFP — Tandis

que des équipes de pompiers et
d'ouvriers s'emploient à combler la
brèche qui s'est ouverte mardi dans
les rives du Pô à la pointe sud du
delta , les eaux de la rivière Santer-
no, qui a également débordé au sud
de Ferrare, menacent la banlieue de
Conselice, petite ville d'environ
10.000 habitants.

Les autorités ont décidé de faire
évacuer les femmes et les enfants
des quartiers en danger. Dans cer-
tains endroits de la région inondée ,
la hauteur des eaux atteint trois
mètres.

Fortes bourrasques
de neige en Suède

STOCKHOLM, 10. — AFP. — Les
tempêtes de neige qui ont commencé
il y a cinq jours continuent à sé-
vir en Suède avec une intensité ac-
crue dans les provinces méridiona-
les.

L'île d'Oeland, dans la Baltique
est isoléle : toutes les communica-
tions sont coupées avec l'île où les
denrées alimentaires, commencent à
manquer, la neige atteint, à présent,
entre quatre et cinq mètres d'épais-
seur. Les écoles sont fermées et quel-
ques malades ont dû être évacués
par hélicoptère.

La navigation est toujours inter-
rompue en raison de la tempête qui
souffe à plus de 30 m/sec. Plusieurs
centaines de chalutiers et de navi-
res de tout tonnage sont immobili-
sés dans les ports.

Des victimes
On enregistre déjà plusieurs victi-

mes du froid. Trois personnes ont péri
au cours des dernières 24 heures dans
les tempêtese de neige. D'autre part,
deux jeunes garçons se sont noyés, la
glace ayant cédé alors qu'ils jouai ent
sur un lac gelé.

Le pa quebot de luxe « Braemar Castle », gui rentrait d'un périple de
deux mois autour de l 'Afrique , s'est trouvé en d 'f iculté au large d'Al-
gésiras - Il y a 247 passagers à bord , en plus des membres de l'équipage.
Au premier plan à droite , un navire plu s léger mis à mal par la tempête.
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La coopération économique
entre Europe et U. S. A.

M. Douglas Dillon, sous-secrétai-
re d'Etat américain, fa i t  actuelle-
ment un voyage en Europe. Il était
hier à Londres. Il sera aujourd'hui
à Bruxelles, puis à Bonn et à Pa-
ris. Dans la capitale britannique ,
il a eu, pendant deux jours , des en-
tretiens avec M.  Macmillan , avec
le chancelier de l'Echiquier et
avec le ministre du commerce.

Ces entretiens, qu'un communi-
qué du Foreign O f f i c e  qualifie
d'« of f ic ieux  et utiles », ont eu pour
objet les relations entre les « Six »
et les « Sept » ainsi que la fu ture
coopération économique entre l Eu-
rope et l'Amérique .

On apprend que les Etats-Unis ,
tout en soutenant chaleureuse-
ment, comme toujours , le Marché
commun des « Six », admet la for-
mation de la « zone de libre échan-
g e »  des Sept. Le gouvernement
américain désire qu'entre les deus
« blocs » s'établisse une coopération
politique et , autant que possible ,
économique , à condition que cette
dernière n'aille pas au détriment
des relations commerciales entre
l'Europe et les Etats-Unis.

Les Américains sont partisan e
d'une libéralisation aussi complè-
te que possible entre l 'Europe et

l'Amérique , mais jugent prématuré
de parler d'une « zone » ou d' un
« super Marché commun » atlanti-
que. On souligne , du côté améri-
cain, que les Etats-Unis doivent
aussi songer à leurs relations avec
l'Amérique du Sud et l'Extrême-
Orient , et ne sauraient prendre
des engagements institutionnels
envers l'Europe .

M.  Dillon a surtout tenu à se ren-
seigner "»r les répercussions éven-
tuellement défavorables que la
nouvelle structure économique de
l'Europe pourrait avoir sur le com-
merce des Etats-Unis et de la zone
dollar, apprend-on d'autre part.

Le conflit dans la sidérurgie

iméricaine.

Les U- S. A., on le sait , connais
sent actuellement d' assez grosse *
di f f icul tés .  On y va même jusqu 'à
dire que l'Europe qu'ils ont soute-
nu de leurs dollars après la guerre
devrait et pourrait maintenant leui
venir en aide. En attendant, la me-
nace d' une reprise dt la grève dans
la métallurgie plane toujours sur

l'avenir, ce d'autant plus Que les
patrons de la sidérurgie américai-
ne ont rejeté hier la proposition de
M . Mitchell , secrétaire au travail ,
de soumettre le conflit de l'acier
à l'arbitrage d'une instance neutre.

Un accord soviéto-brésilien.

La situation est d'autant plus
délicate pour les USA que l'URSS
cherche à marquer des points , sur
le plan économique et financier ,
en « s'intéressant » à maints pays
d'Amérique latine. C'est ainsi qu'un
accord commercial a été signé
mercredi à Moscou entre le mi-
nistère soviétique du commerce ex-
térieur et une mission commercia-
le brésilienne dirigée par M . Emun-
do da Silva. Cet accord prévoit
pour ces trois prochaine s années
un échange de marchandises d'une
valeur de 200 millions de dollars.

Le rétablissement des relations
Londres-Le Caire.

Les relations diplomatiques en-
tre Londres et Le Caire ont été
f ormellement renouées mercredi :
le chargé d'a f fa ires  de Grande-
Bretagne , M . Collin Crowe a remis
ses lettres de créances à M. Sabry,
vice-président des af faires  étran-
gères de la Républiqu e arabe-unie.

J. Ec.

Un train passait... la maison
s'écroule

STIRLING WENDEL, 10. — UPI —
Un accident peu banal , mais trag i-
que, s'est produit hier en Lorraine,
à Sterling Wendel . Quatre ouvriers
étaient occupés à ceuser une tran-
chée au pied d'une maison située
à proximité de la voie ferrée. Sou-
dain , un bruit qui allait simpli-
fiant: c'était le rapide Metz-Sarre-
bruck. Les vibrations causées par le
passage du train provoquèrent un
craquement sinistre dans la mai-
son.

L'un des ouvriers cria aussitôt à
ses camarades de se garer : j] avait
eu le temps d'apercevoir le pignon
chanceler avant de s'abattre. Sous
les décombres, on devait relever
deux des ouvriers : le Polonais Sta-
nislas Czeczet et l'Espagnol Fer-
nandez. Un troisième, Arnold Gil-
bert , a été conduit grièvement
blessé à l'hôpital de Forbach . Plus
heureux, leur camarade qui avait
donné l'alerte avait eu le temps de
s'abriter et est indemne.

Trois ouvriers
ensevelis

Henri Vidal (40 ans) meurt d'une crise cardiaque
Le cinéma français de nouveau en deuil

Henri Vidal et Michèle Morgan .

PARIS, 10. — AFP. — Un nouveau
deuil frappe aujourd'hui le cinéma
français, qui avait , il y a 15 jours ,
perdu son prince charmant, avec Gé-
rard Philipe. Henri Vidal , mari de
la vedette Michèle Morgan , est mort
à l'aube , d une crise cardiaque , après
avoir hier soir encore dîné chez des
amis en compagnie de sa femme. Il
venait d'avoir quarante ans. Athlé-
tique , les cheveux noirs et drus, un
visage aux traits harmonieux et
puissants, Henri Vidal incarnait à
l'écran , depuis le début de sa car-
rière, le séducteur viril .

Ce rôle , il l'avait tenu dans de
nombreux films, notamment « Les
Maudits », « Fabiola », « Les Sa-

lauds vont en enfer » , et « Porte
des lilas », où il conquit ses galons
de vedette .

Son dernier film a été «Voulez-
vous danser avec moi ? » , qu 'il ve-
nait d'achever sur la Côte d'Azur
avec Brigitte Bardot , dont il avait
déjà été le partenaire dans « Une
Parisienne ».

C'est en tournant en Italie « Fa-
biola » que Vidal avait fait la con-
naissance de Michèle Morgan , dont
« Quai des brumes » et « La Sym-
phonie pastorale » avaient déjà
consacré la réputation mondiale, et
qui était alors mariée à l'acteur
américain Bill Marshall.

L'ETAT DES ROUTES
La formation de slaue est probable sui
les trajets relativement élevés.

BRUXELLES, 10. — Belga. — La
régie de l'électricité d'une commu-
ne de l'agglomération bruxelloise a
dernièrement instauré un service de
« guichets à domicile ». Les habi-
tants de la commune ne sont plus
obligés d'aller faire la file devant
un guichet de l'administration. C'est
le guichet qui vient à domicile. Il
suffit de téléphoner au service en
question et un agent à motocyclette
vient donner à domicile tous les
renseignements techniques et ad-
ministratifs désirés. D'après les pre-
mières constatations, les consomma-
teurs se sont déclarés enchantés de
ce nouveau système.

Désormais, les Belges
auront les

«guichets à domicile» !

PARIS 10 — AFP. — Le pape
Jean XXIII, dès le 3 décembre,
après l'annonce de la catastrophe
du barrage de Malpasset , avait fait
transmettre à Mgr Gaudel , évêque
de Fréjus, par le cardinal Marella ,
nonce apostolique en France, un don
personnel pour secourir les sinistrés.

Devant l'ampleur du désastre, le
souverain Pontife vient par la même
voie d'envoyer °à Mgr Gaudel un
nouveau don de quatre millions.

JEAN XXIII : 50.000 fr. suisses
aux sinistrés

l" n appel indien
au Président Eisenhower

LA NOUVELLE-DELHI, 10. —
Reuter — La société indienne pour
la protection des vaches, quj sont
des animaux sacrés en Inde, a
adressé au Président Eisenhower,
actuellement à La Nouvelle-Delhi ,
un appel afi n que son gouverne-
ment ordonne de renoncer à des
actes tels que l'abattage des vaches,
qui portent atteinte à la paix.

L'abattage des vaches porte-
t-il atteinte à la paix ?

Tout d'abord quelques éclaircies
dues au foehn , à part cela ciel cou-
vert. Vendredi faibles pluies ou chu-
tes de neige locales

Prévision» du temps

Les relations entre la RAU et
La France

LE CAIRE, 10. — Reuter — Le
journal gouvernemental « Al Gom-
huria » écrit jeudi en se référant à
une source d'en haut, que les rela-
tions entre la République arabe
unie et la France ne seront pas
renouées, avant que la France n'ait
entrepris des démarches appropriées
en faveur d'une solution juste du
problème algérien. Les observateurs
notent qu 'il s'agit ': de la première
déclaration autorisée depuis la
reprise des relations de la RAU avec
la Grande-Bretagne, dans laquelle
on fait dépendre la reprise des rela-
tions avec la France d'une solution
en Algérie.

Pas avant la solution
du problème algérien

Tito d'accord
avec de Gaulle

PARIS, 10. — AFP — PARIS
JOUR — gauche modérée — croit
pouvoir relever , jeudi matin, le
« message secret » remis hier par
l'ambassadeur de Yougoslavie en
France, de la part du maréchal Tito,
au président de Gaulle.

Le maréchal Tito, affirme « Paris
Jour », exprime en termes très ami-
caux son accord pour la politique
d'autodétermination préconisée en
Algérie. Tito félicite en outre de
Gaulle pour la politique internatio-
nale de détente à laquelle il a asso-
cié la France, notamment en invi-
tant M. Krouchtchev à venir en
France le 15 mars prochain. Par la
voix de Tito, la Yougoslavie apporte
aussi sa sympathie active à ce qui ,
dans la récente conférence de presse
du général cle Gaulle à l'Elysée, a
été considérée comme une allusion
à la création en Europe, entre les
deux blocs américain et soviétique,
d'une troisième force européenne
pacifique et puissante. Tito souscrit
enfin implicitement au projet de
bombe atomique française, seul pro-
j ectile nucléaire « défensif ».

Nouvelles de dernière heure

KHARTOUM , 10. — AFP — Le
général Ibrahim Abboud , Premier
ministre du Soudan , vient de rega-
gner Khartoum après une visite
aux régions du nord qui vont être
submergées après la mise en eau du
grand barrage d'Assouan.

Au cours de cette visite, il a an-
noncé aux populations de ces ré-
gions qu'elles devraient être éva-
cuées et transférées dans de nou-
velles zones. Une commission spé-
ciale va être nommée1 pour étudier
ce problème qui toucherait, d'après
les premières estimations, au moins
90.000 habitants. i

Barrage d'Assouan :
90.000 personnes

déplacées

NEW-YORK , 10. - AFP. - L'emprunt
de 50 millions de dollars lancé aux
Etats-Unis par le Crédit Foncier de
France a été immédiatement souscrit.

Un emprunt français
aux Etats-Unis

TOURNAI , 10. — AFP. — Jean
Berthommier, André Quarez et
Claude Housseaux, les trois hommes
qui dans la nuit du 2 au 3 octobre
dernier franchirent la frontière bel-
ge en transportant une bombe au
plastic destinée à faire sauter la
voiture du chef du front de libé-
ration nationale algérien de Char-
leroi , Cheriff Attar , ont été con-
damnés par le tribunal de Tournai
chacun à deux ans de prison avec
sursis et à des amendes. Ils étaient
également poursuivis pour fabrica-
tion de bombe et détention d'explo-
sifs.

Berthommier, le porteur
d'explosifs, condamné

en Belgique


