
Un incident caractéristique

Poursuivra-t-on l'intégration des forces armées des membres de l'OTAN,
ou avancera-t-on vers une association des armées alliées ? Voilà le
problème don t s'occupera le conseil de l'OTAN. — Sur notre carte on
voit en noir les pays du Pacte Atlantique, à savoir les Etats-Unis, le
Canada, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne fédérale , la Bel-
gique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Norvège, le Danemark l'Islande,
le Portugal , l'Italie, la Grèce et la Turquie. Les autres régions de
l'Atlantique nord sont indiquées en hachures. Le tropique du Cancer

est considéré comme la limite méridionale.

La Chaux-de-Fonds , le 15 décembre .
Ainsi que vient de l'indiquer notre

excellent correspondant parisien, J.
Donnadieu, c'est une grande semaine
diplomatique qui s'ouvre aujour-
d'hui dans la capitale française. Non
seulement de Conseil de l'OTAN se
réunit. Mais vendredi , aura lieu la
« petite conférence au sommet ».
Eisenhcnoer sera de retour d'Asie , de
Gaulle de retour d'Afrique et Mac-
millan et Adenauer présents pour
y défendre les points de vue parfois
divergents de l'Angletterre et de
l'Allemagne.

Il est significatif qu'un incident
(celui de l'indiscrétion commise au
sujet du rapport Turining) précède
ces rencontres. On sait que le géné-
ral Twining — qui ne mâche pas
ses mots — avait , dans un rapport
confidentiel , mis la France sur la
sellette. Il l'accuse d'af faibl ir
l'alliance atlantique en refusant d'ac-
célérer la mise au point du dis-
positif de défense européen, soit par
son refus de recevoir sur son terri-
toire l'armement atomique améri-
cain sans contrôle , soit en sabotant
la politique d'intégration des forces
aériennes . Ce rapport , qui devait
demeurer secret , a été subitement
révélé par un journal américain à
la veille de la réunion du Conseil
de l 'OTAN. On imagine l 'émotion qui
s'en est suivie. A Paris on parle de
chantage et on déplore le procédé.

En réalité , sans cette mise en
accusation déguisée , et sans cette
indiscrétion calculée , rien qui ne f û t
connu.

* » *
En e f f e t , le général de Gaulle avait

pris mie première fo is  position en
ce qui concerne la f lo t t e  française ,
dont il avait exigé l'autonomie au
sein du dispositif de défense médi-
terranéen. D' autre part , il avait re-
fusé  de recevoir sur territoire f ran-
çais et saiis contrôle , les rampes de
lancement des fusées  atomiques . A
la suite de quoi , les Américains dé-
placèrent leurs bases de bombar-
diers stratégiques en Angleterre et
en Allemagne. Mais , c'est le 3 no-
vembre que , devant trois cents o f -
ficiers , de Gaulle exposai t ses idées
propres en ce qui concerne ce Qu 'il
appelle « l 'intégration » ; « La con-
ception d' une guerre , disait-il , ou
même d' une bataille , dans lesquelles
la France ne serait plus elle-même
et n'agirait plus pour son propre
compte , cette conception ne peut
être admise... Le système qu 'on a

appelé « intégra tion » et qui a été
inauguré et même, dans une cer-
taine mesure, pratiqué après les
grandes épreuves que nous avons
traversées, alors qu'an pouvait croi-
re que le monde libre était placé
devant une menace Imminente et il-
limitée, et que nous n'avions pas
encore retrouvé notre personnalité
nationale , ce système a vécu. » Ain-
si, une fois de plus, de Gaulle a f -
firmai t sa préférenc e pour « l'Eu-
rope des patries », où chacun gard e
son quant-à-soi , ses moyens , sa
volonté, et refuse de mettre en com-
mun les possibilités de défense. Une
fois  de plus, il s'écrie : « France
d'abord » et fait  passer au second
plan la défense atlantique intégrée
dans l'OTAN.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

h$ USA vont-ils abandonner l'Europe?

Malgré l'attente de plusieurs reporters devant la Clinique de Montchoisi à Lausanne , Oona ne voulait pas
que l'on photographie son 7e enfant , Annette-Emily. Oona est sortie de clinique cette semaine et Charlie
Chaplin , retour de Paris, a reçu la presse pour la photo de famill e. — Voici Chaplin avec Victoria sur ses
genoux et Mme Chaplin Oona présentant son septième enfant , Annette-Emily, née voici dix jours. Tenant
son père par le cou, debout , on reconnaît Eugène , puis de gauche à droite, derrière : Géraldine, Michael ,

Joséphine et Victoria.

Charité Chap lin p résente son dernier-né à la p resse

— La semaine dernière, dit Mme
Durand , j'ai lavé le pantalon d'Ar-
thur, il a tellement rétréci que je
ne peux plus le lui mettre.

— Eh bien, répond Mme Dupont
compatissante, lavez Arthur !

Un bon conseil

Du visaoe du cheMieu aux promus viticoies
Chronique neuchàteloise et du vignoble

(Corr p art de t L'Impartial *)

Neuchâtel , le 15 décembre.
Lausanne n'est pas. setile à s'in-

quiéter des modifications qu'impose
à son visage la pioche des démolis-
seurs, acharnés à trouver chaque
jour de nouveaux endroits où sévir.
Neuchâtel connaît aussi cette bru-
tale et envahissante main-mise du
progrès sur des quartiers ou des mai-
sons marqués du sceau du passé.
Non seulement des rues entières ont
changé d'aspect mais encore la
physionomie particulière de la cité
se modifie avec une rapidité qu 'on
n'eût pâmais crue possible.

Le vieux Restaurant Strauss et son
charmant décor dans lequel tant de
Neuchâtelois épris de calme et de
pittoresque venaient converser , ont
disparu. Us sont remplacés aujour-
d'hui par une vaste bâtisse tout oc-
cupée par des bureaux et devant
laquelle on ne peut s'empêcher de
soupirer en pensant à ce qu 'elle rem-
place. La charmante maison entou-
rée de cèdres qui dressait sa façade
romantique au bas de l'Avenue de la
Gare, a été démolie elle aussi, et les
beaux arbres qu'on aimait voir ont
été abattus. Une grande compagnie
d'assurance a fai t édifier en cet en-
droit un gros immeuble moderne.
(Suite p. 2) F. G.

L'amour ne pèse pas. La branche ne
casse que si l' oiseau posé sur elle
l'amour , s'envole. Q THIB ON

En Argentine, la route de la drogue
commence à 4000 mètres d'altitude

Les reportages
de «L'Impartial »

Buenos Aires, le 15 décembre.
Sur la route caillouteuse de Poto-

si, la « montagne d'argent » des con-
quistadores du Haut-Pérou, ce vieil
Indien que j'avais vu il y a dix ans,
accroupi devant sa choza de boue et
de branchages, je l'ai retrouvé l'au-
tre jour , lui ou l'un de ses sembla-
bles, toujours aussi famélique dans
son poncho en lambeaux. Mais il m'a
semblé que sous ses cheveux em-
broussaillés, dans ses yeux qui refu-
saient de me voir, dans son regard
irritant à force d'être vide, brille
maintenant une petite flamme rail-
leuse.

Si j'avais pu l'obliger à parler ,
cette statue de cuivre au masque de
misère, de crasse et d'indifférence
m'aurait peut-être dit à peu près
ceci : « Vous les Blancs, vous êtes
venus détruire notre empire , tuer nos
dieux et nos princes incas et nous
dépouiller. Mais, avec nos richesses,
vous avez emporté dans votre sang
le parasite pâle qui vous a obsédé
pendant quatre siècles- Depuis, nous

vous avons fait un autre cadeau,
cette poudre d'étoiles, qui ronge l'â-
me et le cerveau de celui qui y goûte,
et qui rend plus esclave, plus hébété
et plus misérable que le plus misé-
rable Indien poitrinaire de la Boli-
vie ou du Pérou. »

f  N
De notre correspondant

particulier
P.-L. CHRISTINAT
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Une denrée plus répandue
que le pain

Mais ce « coya » ou ce « cholo »
comme on appelle l'indigène de
cette partie des Andes, ne me dira
rien de tout cela. Immobile, il mâche
sans trêve les feuilles de coca qui
lui donnent l'air de souffrir d'une
fluxion dentaire et qui lui mettent
une salive verdâtre aux coins de la
bouche, et s'il pense à quelque chose,
c'est à la cueillette que ses fils et
ses filles sont en train de faire dans

le creux d'un vallon tout proche et
qui sera vendue un bon prix. Car il
y a depuis quelques années un véri-
table « boom » sur la feuille de
coca, à tel point que sur les pentes
de la Cordillère, à une altitude qui
décourage les contrôleurs de la Com-
mission des Stupéfiants de l'ONU,
des cultivateurs petits et grands ar-
rachent les plants de maïs pour les
remplacer par des arbustes et même
par de très jolie s fleurs...

Les arbustes portent le nom sa-
vant d'erythroxlon coca et peuvent
atteindre trois mètres de hauteur.
Ils sont couverts de feuilles ovales
de six centimètres de longueur , et
ces feuilles sont destinées soit à être
mastiquées par des millions d'êtres
humains dans cette partie de l'Amé-
rique où elles sont une denrée plus
répandue que le pain , soit à être
vendues aux laboratoires qui en ti-
reront de la cocaïne. Quant aux
jolies fleurs blanches, nouvelles ve-
nues dans ces contrées, ce sont des
pavots. Les indigènes savent déjà
très bien inciser à la tombée du
jour , la capsule de ces fleurs et re-
cueillir avant le lever du soleil dans
de petites jarres de terre cuite, les
larmes de latex qu'elles ont exsu-
dées pendant la nuit et qui , pétries
et amalgamées sous la forme de
galettes brunâtres seront vendues
à prix d'or aux trafiquants d'opium
et de morphine.

(Voir suite en page 2.)

La série de catastrophes et de tempê-
tes qui s'est abattue sur le monde à la
veille de l'équinoxe, démontre bien que
chaque année, à la même époque, les
mêmes phénomènes se produisent.

Inondations, avalanches, glissements
de terrains, tempêtes, naufrages, ravages
et carnages sont à l'ordre du jour.

Pas partout , naturellement...
Puisque nous sommes actuellement

épargnés, après avoir vécu une année,
dont leg vignerons s'accordent à dire
qu 'elle ne fut pas trop mauvaise.

Mais il ne faudrait pas croire que les
fantaisies météorologiques soient sans
importance ou sans conséquences pour
l'ensemble de l'humanité.

C'est ainsi que .l'ai eu l'occasion de
lire un entrefile t assez curieux, où le
secrétaire général du syndicat des em-
ployés des pompes funèbres du Royau-
me-Uni, exprime ses doléances. Et voici
ce qu'il écrit :

«Nous avions une saison particuliè-
rement lourde de janvier à mars,
mais les récents été pluvieux y
avaient quelque peu remédié. Le
beau temps a bouleversé une ré-
partition du travail qui tendait à
devenir plus équitable sur toute l'an-
née.»

Ainsi les croque-morts britanniques
déplorent le beau temps, soit-disant par-
ce que de ce fait les macchabées n 'af-
fluent plus selon le rythme habituel
et à la seconde voulue ...

Admettons que ce soit là une forme
d'humour anglais. Mais reconnaissons
aussi que c'est un humour noir, qui ne
fera en tout cas pas tordre de rire ceux
qui ont été inhumés au cours de l'an-
née...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



En Argentine, la route de la drogue
commence à 4000 mètres d'altitude

Les reportages
de «L'Impartial *

(.Suite et tin)

Un poison à la portée de
tout le monde

En 1954, le Conseil économique et
social des Nations-Unies, après mû-
res délibérations, avait constaté que
« l'habitude de mastiquer la feuille
de coca constitue une forme de
toximanie » et il avait recommandé
des mesures tendant à l'élimination
définitive de cette habitude.

Dans une tel domaine, les gouver-
nements sont toujours pleins de
bonne volonté , et le Pérou l'a mon-
tré en prenant des mesures pour
limiter les plantations de coca et
pour essayer de faire comprendre au
public qu'il n 'est pas indispensable
de « coquear » à longueur de jour-
née, et que c'est au contraire nui-
sible. Quels peuvent être les résul-
tats d'une telle propagande dans
des régions où une grande partie
de la population est sous-alimentée
de génération en génération, et où
la feuille de coca, qui anesthésie
l'intérieur de la bouche, supprime
l'appétit et la soif comme personne
ne le conteste ? U serait beaucoup
plus facile de persuader les fumeurs
de renoncer au tabac et les buveurs
à l'alcool. On ne supprimera le vice
des Andes qu 'en remplaçant la
feuille de coca par du pain et de
la viande. Autant dire que dans ces
régions où la culture et le commerce
de ces feuilles est P°ur beaucoup de
gens l'unique gagne-pain, cette ré-
forme se fera encore longtemps
attendre !

Les avis sont malheureusement
partagés sur la nocivité de ce sti-
mulant. Certains spécialistes , des
biologistes éminents même, assu-
rent que mâchées à doses mo-
dérées, ces feuilles sont indispen-
sables aux individus qui vivent à
de hautes altitudes, car elles sont un
tonique pour le cœur et pour la
respiration, et elles permettent de
résister à la faim, à la soif , à de
grandes fatigues, et à la raréfaction
de l'air, soit au mal de montagne.
L'autre son de cloche, c'est que la
mastication permanente des feuilles

de, coca est la principale cause de
la dégénérescence évidente de la
race indigène des hauts plateaux
andins. Il n 'est d'ailleurs pas con-
testable qu 'un long abus de ce vé-
gétal provoque une torpeur , une
asthénie et un abrutissement irré-
médiable, qui ne cessent de frapper
le voyageur qui parcourt cette partie
de l'Amérique du Sud .

Yo coqueo — vos coqueas —
El coquea

Quelles que soient les mesures pri-
ses par les gouvernements intéressés,
quelles que soient les excellentes
raisons avancées par les biologistes
et les sociologues de réputation
mondiale , quelles que soient les
recommandations votées par des
comités d'experts réunis à New-York
ou à Genève , on continuera à mâ-
cher la feuille de coca dans un vaste
secteur de l'Amérique du Sud, jus-
qu 'au moment, imprévisible, pour
sûr, où des vitamines viendront
suppléer à cette habitude et extirper
ce vice.

Dans la langue castillane des
Andes, beaucoup moins répandue ici
que les dialectes quichuas et gua-
ranis du petit peuple indien ou mé-
tissé, le verbe coquear s'imposait .
Il est conjugué plus souvent que les
verbes qui signifient manger et
boire , et tous ces gens qu'on voit
mastiquer autour de soi seraient
bien étonnés si on leur disait qu 'ils
attentent à leur santé et qu'avec
leurs mâchoires et leur salive, ils
commettent un acte répréhensible.

Ces « cholas » revenant du mar-
ché, coiffées du haut chapeau de
forme arrondie bordé de rubans aux
couleurs vives, qui , en attendan t
l'autobus tirent d'une poche d'un de
leurs multiples jupons une pincée
de feuilles qu'elles saupoudrent d'un
peu de chaux avant de les engouf-
frer dans une bouche largement
fendue, ce douanier qui scrute notre
valise en mâchonnant, le gendarme
cuivré qui , au milieu de la circula-
tion , lance de temps en temps un
jet de salive verte, le commissaire

de police lui-même, qui ne quitte sa
chique que pour vider un verre de
« pisco », l'aguardiente du cru , dans
laquelle a macéré... une feuille de
coca, tout ce monde ne renoncerait
pour rien au inonde à sa chère in-
toxication. On prétend que des ou-
vriers boliviens attirés par de bons
salaires au Chili et dans le sud de
l'Argentine, soit dans des gisements
miniers soit dans des chantiers fo-
restiers , n 'ont pas pu supporter d'ê-
tre privés de leur stupéfiant ances-
tral , et qu 'ils ont préféré , pour cette
unique raison , regagner leurs hauts
plateaux andins où les possibilités
de travail sont intermittentes et la
nourriture souvent aléatoire.

Le vrai problème
Ce n 'est pas que quelques millions

d'habitants de la Cordillère s'in-
toxiquent, superficiellement en gé-
néral , en mâchant chaque jou r une
poignée de feuilles de coca. Le vrai
problème , c'est que les cultures ne
cessent de s'étendre et que la pro-
duction de ces feuilles est sans au-
cune relation avec la consommation
locale et les besoins de fabriques
d'alcaloïdes travaillant sous le con-
trôle de la loi. Et il ne se passe pas
un seul jour sans que les douaniers
des pays voisins du Pérou ou de la
Bolivie ne saisissent quelques sacs
de feuilles de coca transportés par
des contrebandiers professionnels ou
occasionnels, tels que cheminots,
camionneurs, coureurs de brousse.

Cette contrebande est destinée
aux nombreux laboratoires secrets
qui se sont installés dans le nord
de l'Argentine et du Chili , dans la
forêt brésilienne, comme il y en a
aussi naturellement dans les pays
où cette matière première est pro-
duite, et qui, avec un appareillage
rudimentaire, fabriquent un alcaloï-
de grossier, un sulfate de cocaïne,
une drogue semi-élaborée , qui , aisé-
ment transportable , sera raffinée
dans un laboratoire mieux outillé ou
mêlé au produit pur , au chlorhy-
drate de cocaïne dont les marchés
de gros sont à Buenos Aires , à La
Havane surtout et à Milan.

Et c'est ainsi que l'Indien abruti
de la Cordillère des Andes est à la
source de cette « poudre d'étoiles »
qui rend esclaves des gens de toutes
conditions dans le monde entier , et
c'est ce qui explique que, selon des
estimations sérieuses , tandis que la
consommation médicale et légale de
la cocaïne , remplacée de plus en
plus par d'autres drogues , a diminué
de deux tiers, le nombre des cocaï-
nomanes ait triplé depuis une ving-
taine d'années.

P.-L. CHRISTINAT.

Du visage du chei-iieu aux problèmes ficelés
Chronique neuchàteloise et du vignoble

{Suite et tin)

On parle également de la dispari-
tion. : prochaine de • tout un pâté de
maisons comprenant l'Hôtel du Rai-
sin et les bâtiments avoisinants. A
l'est et à l'ouest de la ville, il est
difficile de reconnaître l'ancien vi-
sage des quartiers résidentiels sous
la masse des importantes bâtisses
qu 'on y a construites. Il n'est plus
guère que le cœur de la cité — rue
des Moulins, rue du Trésor , rue Fleu-
ry et place des Halles — qui de-
meure tel que nous l'avons toujours
connu.

Ce n'est pas un mal , certes. Mais
on ne peut s'empêcher de regretter
le caractère par trop « fonctionnel »
— pour employer le mot en usage
— que l'on donne à ces construc-
tions, et le froid anonymat qui est
leur signe distinctif. U y a entre la
bâtisse d'aujourd'hui et la maison
d'hier la différence Qui existe entre
le livre qu 'on achète dans un kios-
que de gare et celui , soigneusement
relié , et dont la présence amicale
enrichit une bibliothèque. U faut
bâtir , c'est évident, et il faut bâtir
de façon pratique en raison de l'aug-
mentation de la population. On vou-
drait bien que cette nécessité s'ac-
compagne d'un souci plus marqué
de laisser à une ville son caractère,
son âme et son charme.

Verra-t-on la réunion de
toutes les caves coopératives ?

Le Vignoble neuchâtelois s'est
organisé de telle façon au cours de
ces vingt dernières années, sous l'é-
nergique et intelligente impulsion
d'autorités soucieuses de son renom,
et de producteurs résolus à vaincre
l'adversité, qu'il a pris peu à peu une
place très importante en Suisse. Les
mesures prises pour améliorer la

qualité de ses produits, l'élan qui a
été donné à la production, et la sur-
veillance dont lé commerce est l'ob-
jet lui ont acquis une réputation'qui'*'
a peu à peu fai t oublier les plaisan-
teries éculées que l'on faisait au-
trefois dans les autres cantons sur
le vin de Neuchâtel

Les encaveurs sont pour une bon-
ne part dans ce redressement. Ou-
tre les grandes maisons, vieilles de
plusieurs siècles et dont la réputa-
tion est jalousement conservée, il
existe maintenant cinq caves coo-
pératives qui ont fait de l'excellent
travail et dont les produits sont
hautement appréciés. Ce sont cel-
les de La Béroche , de Cortailllod , de
Corcelles-Cormondrèche, de Saint-
Biaise et du Landeron , qui travail-
lent chacune pour elle de façon fort
efficace. Or, si nous en croyons cer-
tains bruits qui courent, une évo-
lution semble se dessiner en faveur
d'une association de ces cinq caves.
Les promoteurs de l'idée estiment
qu'un groupement des forces épar-
ses aurait pour conséquence d'af-
fermir la position des caves exis-
tantes et d'augmenter l'efficacité
de leur effort. Des contacts ont été
pris et l'on attend avec intérêt le
résultat de ces discussions.

F. G.

T H'  *
' ' • / " ' I ' *Le mastodonte écrase deux autos !

Un camion de meubles, avec remorgue à deux essieux, passait vers 18 h.
la Bucheggplatz de Zurich , lorsque l'essieu avant de la remorque se
rompit. Celle-ci se pencha en avant , brisant la commande des freins et
bloquant les roues arrières. Ce qui eut pour conséquences que cette
haute remorque , qui avait une charge de 5 tonnes , culbuta sur sa droi-
te, venant s'écraser sur deux voitures qui arrivaient à sa rencontre et
qui furent  enfoncées . Par miracle, les quatre personne s qui s'y trou-
vaient n'ont été que légèrement blessées et après pansements, trois
d' entre elles ont pu regagner leur domicile. La quatrième sou f f re  d'une
déchirure du cuir chevelu et de blessures aux épaules. Les dégâts su-
bis par la remorque et les deux voitures dépassen t 20,000 francs. Voici

le lourd véhicule et une des voitures écrasées.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
by Cosmopress )
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Les USA vont-ils abandonner l'Europe?
Un incident caractéristique

(Suite et fin)

A vrai dire, on comprend par fa i -
tement le général , qui suit sa lancée
et demeure « l' allié di f f ic i le  » auquel
se heurtèrent à la fo i s  Churchill et
Roosevelt. La France a f a i t  assez
de sacrifices pour qu 'on tienne
compte de sa position déterminan-
te dans le dispositif de défense oc-
cidental et européen surtout . Les
Yankees ont d'autre part une res-
ponsabilité dans les méfiances du
généra l, qui reconnaît volontiers la
nécessité d' une collaboration , mais
estime qu 'il s'agit alors d'une al-
liance à parts égales. Autrement dit ,
â droits et responsabilités partagés ,
ce qui n'est plus le cas lorsque les
forces américaines viennent établir
en France un dispositif atomique
sur lequel cette dernière n'aurait
elle-même aucun contrôle .

En revanche, les généraux f ran-
çais participant à l'OTAN ont cons-
taté eux-mêmes qu'un refus trop ca-
tégorique opposé à l'intégration est
une erreur et que seule une défense
intégrée peut être ef f icace.  Ils ont
a f f i rmé  que si elle veut se sauver,
l'Europe doit unir de plus en plus
étroitement ses armées sous la pro-
tection et avec l'appui de la puis-
sance américaine. Or, que fa i t  la
France actuellement ? Elle joue la
carte des distinctions nationales ,
transporte son armée entière hors
d'Europe (Algérie) , refus e d'inté-
grer son aviation et autonomise sa
flotte...

On comprend qu'à la suite de cet-
te attitude , certains milieux améri-
cains n'hê&itent plu s à briser les vi-
tres et à parler ouvertement du re-
trait des forces américaines en Eu-
rope. « Ce n'est pas, disent-ils, parc e
que la France veut à tout prix jouer

un rôle prépondérant , qu 'elle doit
commencer par saboter et a f fa ib l i r
l'OTAN. D'autre part , ni la Belgique ,
ni les Pays-Bas , ni l'Allemagne ne se
montrent pressés d' accroître leur po-
tentiel militaire. En f in , les positions
stratégiques aujourd'hui ont changé
et c'est probablement non en Eu-
rope mais par-dessu s l'Europe que
l'URSS et les USA s'af fronteraient .
Dès lors, pourquoi maintenir sur le
Vieux Continent des troupes qui
n'ont plus rien à y fa i re  ? »

On imagine assez aisément les ac-
crochages qui vont se produire au
Conseil de l'OTAN . A vrai dire, le
chancelier Adenauer déjà , avait
marqué son angoisse face  à l' atti-
tude étrange et trop personnelle du
général de Gaulle . L'entêtement
français dans le domaine militaire
a son pendant dans le domaine éco-
nomique : voir Marche commun. Et
c'est pourquoi le « côté Jeanne
d'Arc » du généra l de Gaulle suscite
des critiques jusque dans les milieux
dirigeants de son pays . On y admet
bien que les raisons historiques ont
leur importance. Mais on estime
aussi qu'il faut regarder vers l'a-
venir et que les nationalismes com-
battant en éventail ne remplace-
ront jamais une masse solide et dis-
ciplinée de nations intégrées. Le
plus grand des Français compren-
dra-t-il qu'à force de tendre la cor-
de, on risque de la casser et que
certaine intransigeance rend les
meilleures raisons mauvaises ? C'est
là ce que la semaine qui vient nous
apprendra . Il est certain que les
confrontations qui s'annoncen t se-
ront laborieuses , sinon graves et
parfoi s même épineuses...

Paul BOURQUIN.

Quelque part à Nice , on peut lire
sur la boîte aux lettres d'un grand
immeuble modern e :

« Prière de ne pas déranger les
concierges. Ils ne reçoivent que sur
rendez-vous. »

Signe des temps... c'est au tour des
locataires de renseigner les fournis-
seurs.

Quelque part sur la Côte
d'Azur

J W Plaisir Ĥ
d'offrir

PARFUMS
Bk les M
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^kf  créations des grands^O
BI parfumeurs parisiens

Guerlain
Nina Ricci

Caron
Carven

Christian Dior
Balmain
Revillon
Rochas

Elizabeith Arden



Voici des cadeaux de Noël qui seront appréciés!
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sont signés «Au Panier Fleuri »
Profitez de faire vos achats pendant que notre

assortiment est au complet

Samedi 19 déc.
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La Direction de

La Vue des Alpes
avise son honorable clientèle que
le vendredi 18 décembre, dès 19 h.
toutes les salles seront réservées
au match au loto du F.-C. Chaux- ¦
de-Fonds.

$Éj^3 \\; f_J^*Vlgfc N
^
OSAVIMIVI

 ̂* v̂» TEL : Z i*- BO

^
* PERMANENTES SOUPLES

COIFFURES M O D E R N E S
t e i n t u r e s

Pour Messieurs - COUPE HARDY - ST-CYR - Avenue Léopold-Robert 30b

= ne Uf LAVAGE
O et REPASSAGE
"O de RIDEAUX
¦¦¦

Ouvert de 14 à 18 b.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche
20 décembre nous informons les parents, amis
des malades et lr oublie en général , que les
dons seront reçus avec la plus vive reconnais-
sance. Compte de chèques postaux IV 273.

LA DIRECTION.

PRÊTS
.ervice de Prêts S.A

Lucinge ld

LAUSANNE
Tel (021 )22 52 7?

200 à 300

achevages
avec mise en marche se-
raient faits à domicile par
quinzaine , par ouvrier
consciencieux . — Ecrire
sous chiffre C M 27324,
au bureau de L'ImparUal .



L'ACTUALITÉ SUISSE
Au Conseil national ce matin

Vers la suppression
du contrôle des loyers
BERNE , 15. — Le Conseil national

a terminé ce matin le débat sur le
contrôle des loyers. Après les rap-
porteurs. MM. Furgler (cons. , Saint-
Gall) et Giroud (soc , Berne) qui
répliquèrent brièvement , on enten-
dit M. Chaudet , suppléant du chef
du Département de l'économie pu-
blique. Le Président de la Confédé-
ration demanda le rejet de la propo-
sition de renvoi du projet au Conseil
fédéral. Le régime du contrôle, dit-
il , n 'a apporté aucun e solution sa-
tisfaisante au problème du loge-
ment. Il importe de rétablir l'équi-
libre entre l'offre et la demande.

Cependant, le Conseil fédéral ne
propose pas la suppression immé-
diate et complète du contrôle. Il veut
procéder graduellement, de manière
à ne pas provoquer de perturbations
pouvant affecter l'ensemble de l'éco-
nomie nationale. Les Chambres au-
ront la possibilité de revoir lc pro-
blème en 1964, si le besoin s'en fait
sentir. Après avoir passé en revue
les inconvénients du contrôle , M.
Chaudet ajoute que la surveillance
prévue est une précaution supplé-
mentaire et une garantie contre les
hausses excessives. U précise que des
études sont en cours en vue de ré-
fréner la spéculation immobilière.

Le Conseil vote à l'appel nominal.
L'entrée en matière est votée par
105 voix contre 83 et 2 abstentions.

La Suisse et l'énergie
atomique

Après rapport de MM. Jaeckle
(indép., Zurich) , et Revaclier (rad.,
Genève) , le Conseil approuve par
120 voix sans opposition la partici-
pation de la Suisse à la construction
et à l'exploitation du réacteur le
« Dragon », à Winfrith Heath , en
Grande-Bretagne. La contribution
de la Confédération est fixée à
2.750.000 francs , dont 1.170.000 francs
sont inscrits au budget de 1960.

Le Conseil liquide ensuite par
adhésion aux décisions des Etats , sur
rapport de MM. Schaller. (rad., Bâle*) ,
et Bonvin (cons. . Valais) , toutes les
divergences concernant la loi sur
l'énergie atomique et la protection
contre les radiations. Le vote final
sur cet important projet de loi au-
ra lieu vendredi.

Val-de-Travers

TRAVERS
Légère augmentation de la population

(COïT.) — Le recensement de décem-
bre 1959 accuse un total de 1487 habi-
tants contre 1482 l'année dernière à la
même époque.

Cette population se réparti t comme
suit :

Neuchâtelois 731, Suisses d'autres can-
tons 727, étrangers 29. Protestants 1191 ;
catholiques 292 ; divers 4. Mariés 716 ;
veufs ou divorcés 120 ; célibataires: 651;
masculins 731 ; ; féminins 756 : Agricul-
teurs 116; horlogers 79; professions di-
verses 388 : .  Assurés contre le chômage
284 ; Propriétaires d'immeubles 162 ;
électeurs 484 ; électrices 513.

Au Parc des Crêtets

Chose assez rare , le parc des Crêtets
est actuellement envahi par une colonie
de bouvreuils. Ces gracieux et jolis
oiseaux au corp s dodu sont attirés,
croit-on , par la gra ine  des érables du
parc. Les moineaux, en revanche, ont
presque complètement délaissé les
lieux.

Les saisonniers italiens sont partis

, Les derniers saisonniers quittent
maintenant peu à peu la ville. Au
cours de l'année, le nombre de ceux
qui ont été occupés sur les chantiers
et bâtiments en construction s'est
élevé à environ 700. Il en avait été
enregistré environ 1200 il y a quel-
ques années, alors que la construc-
tion ne subissait aucun ralentisse-
ment.

ETAT CIVIL DU 14 DECEMBRE 1959
Naissances

Digier Patricia , fille de Paul - Emile,
ouvrier aux TP, et de Janine-Mar-
guerite née Pelletier , Neuchàteloise. —
Degen Pascal - Jean , fils de Jacques -
Charles, mécanicien - électricien, et de
Jacqueline - Marie - Jeanne née Tail-
lard , Neuchâtelois. — Wenger Didier -
Christian, fils de Christian - Edouard,
employé de bureau , et de Yvette - Ed-
née née Bandi , Bernois.

Promesse» de mariage
' Benz Robert , mécanicien sur avions,
Zurichois, et Estermarm Aima - Aga-
the, Lucernoise.

Deces
Incin. Blanc Charles - Eugène, époux

de Jeanne - Georgette née Ray, né le
26 juillet 1885, Neuchâtelois. — In-
humx Nicolet née Beuret Maria-Augus-
ta, née le 13 mai 1873, Bernoise. — In-
cin. Rauber Albert - Edouard , époux de
Jeanne - Marguerite née Schneider, né
le 24 avril 1882, Argovien et Neuchâte-
lois.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; sile n 'engage pas le journal.)

Ce soir au Théâtre.
Les productions Herbert présenteiit

Danièle Delorme et Yves Robert dans
«La bagatelle» de Marcel Achard. Une
soirée de détente , donc à ne pas man-
quer.

BERNE, 15. — Le Conseil des Etats
a approuvé lundi soir , par 39 voix
contre 1 l'arrêté autorisant le Con-
seil fédéral à émettre des emprunts
pendant la présente législature de
1960 à 1963 dans la mesure où le
besoin s'en fera sentir.

Emprunts autorisés
au Conseil des Etats

VEVEY , 15. — Dans l'après-midi ,
M. Otto Rutz , 32 ans, célibataire ,
jardini er de l'hôpital de la « Provi-
dence », à Vevey, en manipulant des
fûts d'alcool aspergea ses vêtements
du liquide inflammable. Allumant
sa pipe , sans précaution , ses vête-
ments prirent soudain feu. Le mal-
heureux devait succomber lundi soir
à de terribles brûlures.

Un fumeur imprudent
succombe à ses brûlures

BERNE, 15. — L'émetteur national
de Sottens diffusera par les soins
du studio de Lausanne, un repor-
tage en direct des élections au Con-
seil fédéral par l'Assemblée fédé-
rale réunie , le jeudi 17 décembre,
dès 8 h. 30 j usqu'à 11 h. 30 environ.

Les élections au Conseil
fédéral seront diffusées

par la radio et la télévision

SIERRE, 15. — Mme Joséphine
Martinelli , doyenne de la ville de
Sierre, fête mardi son 100e anniver-
saire . Sa descendance comprend
quelque 120 enfants , petits-enfants,
et arrière-petits-enfants.

Le Conseil d'Etat du Valais lui a
remis le fauteuil traditionnel

Mme Martinelli jouit encore de
toutes ses facultés.

Pour les sinistres de Fréjus
LAUSANNE . 15 — Le Conseil d'E-

tat vaudois a décidé de donner une
somme de 10.000 francs en laveur
des sinistrés de Fréjus.

Une centenaire à Sierre

La vie jurassienne

(Corr.) — La Société Industrielle a
fêté, vendredi passé, quelques-uns de ses
plus fidèles ouvriers. Au nom de la Di-
rection, M. P. Pfister s'adressa à ceux
qui comptaient, à ce jour , 25 et 50 ans
d'activité. Il leur remit, à chacun , une
substantielle marque de reconnaissance
On entendit encore quelques chants de
circonstance, dirigés par M. P. Fesselet ,

« .puis, un souper réunit les organes di-
recteurs de l'usine et les heureux jubi-
laires : ce sont, pour 25 ans de service,
MM. Charles Bûcher , Jean-Paul Vuil-

leumier, Ernest Pécau t , Robert Chal-
landes, Edouard Meyer ; pour 50 ans de
service : Mlle Lydie Ris, M. Charles
Grosjean , Mme Adèle Amacher et Mme
Alice Leroy, qui , avec 52 ans d'activité,
est la doyenne de la grande famille de
la Société Industrielle. A notre tour,
nous félicitons tous ces fidèles servi-
teurs de notre industrie locale.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Jubilés à la Société

industrielle

BALE, 15. - L'Institut de physique
de l'Université de Bâle a mis en service
un petit réacteur dé 100 watts, destiné
à l'enseignement des sciences et de la
médecine dans le domaine des radia-
t ions et de leur uti l isation.

Un réacteur à l'Université
de Râle

BALE, 15. —- Le Tribunal correc-
tionnel de Bàle a condamné une
femme d'âge moyen à 5 mois de
prison , pour recel répété , avec sur-
sis pendant trois ans. Ses fils , de
12 et 13 ans, avaient commis une
série de vols. Us opéraient principa-
lement pendant l'été dans les ves-
tiaires des bains publics de Bâle.
En deux ans, ils dérobèrent ainsi
un millier de francs. Us rapportaient
l'argent presque tout entier à leur
mère.

Celle-ci était au courant de son
origine malhonnête. Mais comme
elle se trouvait en difficultés finan-
cières et comme, malgré son ardeur
au travail et le gain de son mari,
un manœuvre, elle ne parvenait pas
à joindre les deux bouts, elle était
heureuse de cet appoint.

Elle ne mit donc pas fin aux vols
de ses fils , mais ceux-ci arrivèrent
à leur terme lorsque les deux gar-
çons furent pris la main dans le sac.
Une expertise médicale a reconnu
en l'accusée une débile mentale,
voilà pourquoi le Tribunal l'a mise
au bénéfice d'une responsabilité di-
minuée.

Une mère recelait les vols
commis par ses f i l s  âgés

de ... 12 et 13 ans

Les élections
(Corr.) — Les élections municipales

de samedi et dimanche avaient attiré
aux urnes 173 citoyens. U s'agissait de
nommer pour une durée de deux ans,
trois membres du Conseil municipal.
Les candidats suivants ont été élus :
MM. Georges Glauser, ancien, 105 voix ,
Pierre Gautier , ancien , 91 voix et An-
dré Grieshaber, nouveau , 95 voix.

CORTEBERT

La mort
de M. E. Robert-Tissot
M. Edouard Robert-Tissot, qui

vient de s'éteindre le 9 décembre, à
l'âge de 87 ans, fut , sans contredit ,
une des personnalités les plus mar-
quantes de la paroisse des Eplatu-
res. Sa modestie n 'avait d'égale que
l'étendue des services qu 'il a rendus.
Il fut membre du Conseil d'église
durant 61 ans (dès 1898) , du Collège
d'anciens durant 53 ans, député au
synode durant 25 ans (1930-1955) et ,
enfin , président du Conseil d'église
durant 13 ans (1938-1951).

Sa belle figure de maréchal , de-
vant sa forge à soufflet , au Crét-
du-Locle, est une des illustrations
les plus réussies de la plaquette
parue en 1953, à l'occasion du cen-
tenaire de la paroisse. M. Edouard
Robert-Tissot laisse à tous ceux qui
ont eu le privilège de collaborer
avec lui un impressionnant exemple
d'autorité due au bon sens , à la
charité et à la piété.

A la famille du défunt va notre
vive sympathie.

« La Sentinelle » se rétracte
A la suite de la publicat ion dans

la « Sent ine l le  » , le 27 mai dernier ,
d' un article i n t i t u l é  « Saint -Ursanne.  -
Quand les conserva teurs -ca tho l iques
font  de l' adminis t ra t ion », p la in te  ava i t
été déposée contre  le quo t idi en  chaux-
de-fonnier  par le Conseil communal  de
la cita du Doubs. Cette plainte  a fai t
l'objet d'une audience devant le juge
d' ins t ruc t ion  des Mon tagnes . M. Lucien
de Dardel , rédac teur  en chef du journa l
socialiste,  bien qu 'il ne soit pas l' au-
teur de l'article incriminé, a rétracte les
fa i t s  avancés par la « Sent inel le  » en
dcclarant , dans son journal  et par voie
d' annonces dans la presse jurassienne ,
que les fa i t s  relatés ne correspondaient
pas à la réa l i té  et qu 'en conséquence
les appréciat ions défavorables émises à
l' encontre du Conseil communal de St-
U sanne et de ses membres n 'étaient
pas fondées. L'affaire  est ainsi classée.

Une chute dans l'escalier
Hier à 14 heures, un habitant de

la ville, âgé de 70 ans, a fait une
mauvaise chute dans l'escalier de
l'immeuble de la rue du Pont 4, où
il habite. Sérieusement blessé à la
tête, il a été conduit à l'hôpital
par l'ambulance de la ville .

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment raccompagnent.

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

Communique par l 'UNIUN UE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours 'lu

Obligations 14 15

3*4 % Féd.46 déc. "O;* , ^ 00 '-i
2'% % Fédéra] 50 W  ̂

w2 d
3% Féd. 51/mai »' 97,d
3% Fédéral 1952 B7 *¦ S7'*-*
2 *4 %  Féd. 54 j. 94,d fl?
3e*
' C F F 1938 flB - 98' m

4% Austra l ie  53 100 ''' l00 * -
4% Belgique 52.  10°, a9 V
4***S France 1939 lm ,i U ,
4% Hollande 50 l0l) J 10() -d
3-%% Suède 54 m 95 95.„
3'4% B. ln t .53 n. 94 d  92 f*
4<H Banq. Int .  59 " 98*
4 ',2% Housing55 91 9] ,
*%% Caltex 55 103 102 d
m% Ceca 56 97 

^4 %%  Ofsit  52 95 94 /-d
4%% West Rd 54 120, lzl„
4% I. B. M. 58 ioz -\ 1U2 A
4%% Italcem. 56 ,03 H 102 '
t%% Montée. 55 103 , 102 '-1
4%% Olivet. 56 101 i 10l /:'
4%% Péchiney 54 ,04 , 104 .d
4 r i Vct rof ina  54 97''4 97';4

Wc Pirelli  55. 10n , 10n %
5% Tauernkr. 58 1(M b l°4*
Actions

Union B. Suisses 2260 2265
Soc. Bque Suisse 1050 1935
Crédit Suisse 2015 2020
Electro-Watt  1855 U 1840
Interhandel  3545 3530
Motor Columbus 1490 1490
Elec.S Tract, ord. 285 U 285 d
Indelec 935 d 935
Italo-Suisse 785 786
Réassurances 2350 2340
Winter thour  Ace. 875 885
Zurich , Assur. Î050 5050
Aar-Tessin 1265 1265
Saurer 1245 1260
A l u m i n i u m  4170 4120
Bally 1470 1470
Brown Boveri 3290 3280

Cours du 14 15
Fischer 1550 1570
fe lmol i  690 685
Lonza 1500 1500
Nestlé Port. 2030 2010
Nestlé Nom. 1353 1360
Sulzer 2700 2750
Bal t imore  & Ohio 176 178
Pennsylvania RR fi8 '= 68 '.ad
Alumin ium Ltd 140U- 144
I ta lo -Argnnt ina  45 :>i 48:!i
Ofsi t  63 cl es1

^Phili ps 943 947
Royal Dutch 185 186
Sodec 94 ',2 09 ':
Standard Oil 212H' 210
Union Carbide H34 644
A. E. G. 454 458
Amer Tel. & Tel. 330 331 Vi
Du Pont de Nem. 1129 1132
Eastman Kodak 468 477
General Electr. 408 406V':
General Foods 447 450
General Motors 225 230
Goodyear Tire 602 624
Intern. Nickel 470 473
Intern. Paper Co 584 587
Kennecott  408 413
Montgomery W. 218 220 %
National  Distil l .  i46 d 148
Pacific Gas & El. 266 d 268
Allumettes  «B» 115 115
U. S. Steel 434 432
Woolworth Co 284 780
AMCA $ BB.65 66%
CANAC S C 126 '̂  128%
SAFIT £ 13.11.0 13.11.9
FONSA 275,<? 275
SIMA 1205 1205
ITAC jgg 195
EURIT 140 Vi 140%
FRANCIT no 110
Bâle :
Actions
Ciba 7350 7300
Geigy. nom. 1275t. 12700
Sandoz 725u 7150
Hoffm. -La Roche 19250 1 9200

New-York : Cours du
Actions -1 14
Allied Chemical 121 120%
Alum. Co. Amer 102 103
Amer. Cyanamid 59% 59%
Amer. Europ. S. 38% 38%
Amer. Smelting 49'/» 50%
Amer. Tobacco 107 106
Anaconda 63% 64%
Armco Steel 76% 76s/s
Atchison Topeka 265/s 26%
Bendix Aviation 74% 74
Bethlehem Steel 551; 541/,
Boeing Airplane . 33 33
Canadian Pacific 25'/s 25'/«
Caterpil lar  Tract. 3314 34
Chrysler Corp. 67>/» 70J/8
Colgate 40v2 41s/,
Columbia Gas 19'/, 20
Consol. Edison 60 59%
Corn Products 53% 541/,,
Curtiss Wright . 32 31 H,
Douglas Aircraf t  39*/,. 3914
Dow Chemical 98Vn 99%
Goodrich Co «8% 87%
Gulf Oil 108% 108%
Hnmestake Min. 42V» 42 'h
'• B- M- 437 439 %
Int. Tel & Tel 40 39;/,
Jones-LaughI. St. 86 85'/*
Lockheed Aircr. 32'Zi. 31 ^4
Lonestar Cernent 30% 30V2
Monsanto Chem. 52% 54'/a
Nat.  Dairy Prod. 48'"-i 48:'/«
New York Centr. 29% 29%
Northern Pacific 47*/t 47V»
Parke Davis 43'/» 43V»
Pfizer & Co 35 34 %
Philip Morris 64% 63%
Radio Corp. 71i4 nî
Republic Steel 74!/, 74
Sears-Roebuck 431/, 431/,
Socony Mobil 40% 40V8'
Sinclair Oil 50% sii/ k
Southern Pacific 22% 22V»
Sperry Rand 25% 26H
Sterling Dru g 54s/. 54 U
Studebaker 21*4 2lV«
U. S. Gypsum 94 'A 95%
Westing. Elec. 107% i09Vs

Cours du 11 14
Tendance : p]ns feme
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 153.65 154.09
Services publics 87.08 87.30
Industries 670.50 675.07

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2625 2595
A. K. U. Flh 441 1/4 458si
Unilever Flh 724 738%
Montecatini Lit 3159 3130
Fl&t Lit 2505 2510
Air Liquide Ffr 626oo 62300
Fr. Pétroles Ffr m50u 6250o
Kuhlmann Ffr 64200 84500
Michelin «B» Ffr 55gnn 5620o
Péchiney Ffr 3030» 30050
Rhone-Poul. Ffr 78400 73000
Schneider-Cr Ffr 44390 44700
St-Gobain Ffr 4610o 47550
Ugme Ffr 37500 372OO
Perrier Ffr 3]2oo 31400
Badische An. Dm 439 492V2
Bayer Lev. Dm 54g 553
Bemberg Dm 258 261 %
Chemie-Ver. Dm à80 880
Daimler-B. Dm 2700 2670
Dortmund-H. Dm 235 235
Harpener B. Dm HQ U 108
Hœchster F. Dm 499 501 %
Hœsch Wer. Dm 262 264
Kali-Chemie Dm 755 702
Mannesmann Dm 293 295
Metallges. Dm 1709 1800
Siemens & H. Dm 559 507
Thyssen-H. Dm 3g2 395
Zellstoff W. Dm 283 283

Billets étrangers : • Dem ottr»
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland 113.5(1 115.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.50 104.50
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 16.45 16.83

Les uouis des billets s en t e n d e n t  poui les petits montan ts  fixes par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE
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CP y IMPARTIAL
Vue des Alpes: praticable sans cha înes
La Cibourg : verglas, prudence
La Tourne : verglas, prudence

Les avantages multiples S
des papiers peints SALUBRA

Bien plus qu' une peinture :

une peinture s l'huila

Bien plus qu'une Imprégnation:

un gaufrage

•ur papier extraordlnalrement tenace.

D'où l'excellente Isolation,
des parois assurément plus
chaudes, et plus de lézardes.

D'où la retouche facile
des trous et des éraflures

f f ¦%

garantie Inaltéreble,
garantie lavable,
déslnfectable,

et le pratique livre sans cesse de
nouvelles preuves d'une longévité
3—4 fols plus grande.
HIlMMEsaiBeHB êiWfl

Lisez « L'Impartial »

Mardi 15 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, La Piste du

Texas.
CINE CORSO • 20.30. Madame et son

au'.o.
CINE EDEN : 2:U0, Or,eu Negro.
CINE PALACE : 2030, Prisonnier de la

Pew.
CINE REX : 20.30, François ler.
CINE RITZ : 20 .30, La Chaîne.
CINE SCÀLA : 2020, Taxi. Roulotte et

Corrida
MUSEE : Exposition de peinture P.

Froidevaux et Frank Chàbry.
THEATRE : 20.30, « La Bagatelle » par

les Productions Herbert.

PHARMACIE D'OFFICE : Bachmann-
Weber Neuve 2.

La première neige vient de tomber à Turin, capitale du Piémont. Voici une des rues principales de la
grande cité.
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Italien
30 ans, marié, travaillant
déjà 8 ans en Suisse, pos-
sédant permis de condui-
re, ayant quelques notions
de mécanique, cherche
place dans garage ou
chauffeur-livreur . Bonnes
références. Libre dès le

; ler mars 1960. — Paire
. offres "» case postale 353.
' La Chaux-de-Ponds I.

ATTENTI ON!!!
Pour tous ressemelages ou
talonnages de chaussures

1Î€it€M>
VOUS OFFRE UN BON.
10 bons = 1 retalonnage

GRATUIT
Avenue Léopold-Robert 58.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Caniches
Nichée de 8 semaines, à

' vendre. — S'adresser rue
de la Serre 47, au ler
étage, tél. 2 98 93.

Quelques suggestions
pour vos cadeaux
Une belle papeterie — Une plume réservoir
Un coupe-papier — Un album pour photos

Un album-souvenir — Une mappemonde

Beau choix de livres pour enfants :

Bibliothèque Idéal — Bibliothèque rouge et or
Bibliothèque verte — Tous les albums Tintin
Albums illustrés, toutes les séries Piccoli

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Jean ROBERT
Balance 16 Tél. 2 21 78
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wp Ŷ/l Gr- 19-26

m Or. 20-Zfi^̂ ^̂ ^p̂  j  Chaudement doublé. En |

:;V:| 13 xY^̂ HF mette cello crêpe isolante. è:

I Y / >/JP "' \ Gr Z0à33-

•ii \^^y* Jrs \*ttn xm3 ' M
J0Znp^&> ê?f )  J"1' modèle en cuir graine *

|« *Rr; g* », Wf /  blanc ou brun-clair.
il [ê \ , ''/ é/AS Gr. 27 à 38.
1 § \ Mj Ht. 27-29
Jj / J/J 1Q90
lrÇî^S^̂ /^ 

' '10n PDlnt ^ P|us P°ur
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EN PLUS DE L'HORAIRE NORMAL NOTRE MAGASIN

SERA OUVERT :

Mardi 15 décembre de 19.30 à 22.00 h.
Jeudi 17 décembre de 19.30 à 22.00 h.
Dimanche 20 décembre de 14.00 à 17.00 h.
Lundi 21 décembre, le matin

Vous aurez ainsi l'occasion de choisir tout à votre aise, parmi
les nombreux et beaux articles de qualité de notre
assortiment, les cadeaux tant appréciés de chez :

«p̂ ^^ÇEirou3 aoywti
r*-^̂  ̂

S A I N T  
- I M I E R

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

le kg. Rognonnade roulée
sans Os 8,50 le kg. Rôti
avec os, 5,80 à 6,30 le kg
Roulé sans os, 8.— le kg.
Viande hachée sans os
7,20 le kg. Emincé sans
os, 7,50 le kg. Côtelettes
5,80 le kg. Ragoût 4,80 le
kg. Langue 7.— le kg. —
Boucherie Mugnier, Mar-
tigny-Bourg (Vs).
Tél. (026) 611 77.

Monsieur
seul, désire faire la con-

! naissance de dame sym-
pathique de 40 à 50 ans
en vue de mariage. Dis-
crétion assurée. Ecrire
sous chiffre G A 27184,
an bnr. de L'Impartial.

Tapis
et TOUR S DE LITS

provenant d'échanges sont
à enlever tout de suite à
des prix intéressants. Fa-
cilités de paiement. Clau-
sen Meubles, avenue Léo-
pold-Robert 79, téléphone
2 70 66,

Nettoyages
Pendant et entre les

fêtes nous entreprenons
tous genres de nettoyages
lavages, fenêtres, par-
quets, fabriques. Traval
soigné assuré. — Ecrirt
sous chiffre D N 27284
an bureau de L'Impar-
tial.



Ces beaux villages bretons...

Le « Port-de-Sanfou », une huile de Roger Vuillem, qui expose
actuellement dans les Salons de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys. Ce peintre
français (qui habite la Suisse i est détenteur de plusieurs distinctions

f rançaises.

La mort de M. Pierre-E. Briquet
notre correspondant à Rome

Hier, en fin d'après-midi, nous
parvenait la triste nouvelle de la
mort de M. Pierre-E. Briquet , no-
tre correspondant à Rome.

Depuis quelques jours on savait
M. Briquet atteint gravement dans
sa santé, si gravement même qu 'il
avait dû être transporté d'Urgence ,
dans un hôpital romain.

Le défunt, qui était âgé de 64
ans, appartenait à une vieille fa-
mille de Genève, où d'ailleurs il
était né et avait fait ses études, qu 'il
avait poursuivies jusqu 'à l'Univer-
sité.

Ses goûts le portèrent tout d'a-
bord vers les lettres et les arts. Sa
thèse de doctorat , fort remarquée,
sur « Pierre Loti et l'Orient », té-
moigne de la grande culture de M.
Briquet et de ses qualités de critique
littéraire.

Après un séjour au Canada en
qualité de professeur, M- Briquet
revint au pays et fut , quelques an-
nées durant rédacteur au Journal
de Genève . En 1939, à la veille de la
seconde guerre mondiale, M. Bri-
quet s'établit à Rome qu 'il ne de-
vait plus quitter . Il fut chargé de la
correspondance de nombreux jour -
naux romands, en particulier de
l ' Impartial , de la Tribune de Genè-
ve et de la Gazette de Lausanne.
Ses articles tant politiques que lit-
téraires faisaient autorité et l'on
appréciait sa vaste information sur
tous les problèmes italiens.

• * *
Journaliste éminent . notre cor-

respon dant en Italie depu is  de nom-

breuses années, était aussi le plu s
aimable confrère , entièrement dé-
voué à sa lâche et toujours prêt à
rendre service- Très estimé de tous
ses collègues étrangers , il jouissait
également dans la presse italienne
et dans les milieux gouvernemen-
taux ou artistiques d' une cote de
popularité de bon aloi. On appré -
ciait Pierre-E. Briquet dans la ca-
pitale italienne et dans les jour-
naux auxquels il correspondait , non
seulement pour l'amitié qu 'il té-
moignait à la Péninsule et à ses
habitants mais aussi pour la sûreté
et l'objectivité de son information.
Libre de toute attache , il n'en pou-
vait que mieux juger  les aspects po-
litiques ou économiques , les habi-
tudes ou les mœurs. Mais Pierre-E.
Briquet était aussi un homme in-
finimen t cultive et qui connaissait
à merveille la peinture et la sculp-
ture italiennes. Nous nous souve-
nons d' avoir visité en sa compa-
gnie la Villa Borghèse et d' avoir
goûté comme un régal la conféren-
ce explicative ou le commentaire
qu 'il nous f i t  des chefs-d 'œuvre qui
y sont exposés. Une promenade dans
Rome avec lui était une double évo-
cation historique et artistique et
une joie sans mélange. Aussi déplo-
rons-nous le départ prématuré de
ce bon journaliste, de cet éminent
collaborateur et de cet ami. Que
Mme Pierre-E. Briquet et sa famil-
le veuillent bien trouver ici l'ex-
pression de nos condoléances dou-
loureuses et émues et de notre sym-
pathie très vive. L'« Impartial >
partage leur deuil .

P. B.

EN PAYS NEUCHATELOIS
En novembre

89 accidents, 6 tués,
88 blessés

La Police cantonale communique la
s tat is t ique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
chàtel au cours du mois de novembre
1959.

Accidents : 89-, '*» Blessés: 88. - Tues:
6. - Dégâts matériels de plus de 200
francs : 71.

Situation du marché
du travail et état du chômage

à fin novembre 1959
Demandes d' emp lois 233 (244) : places

vacantes 166 (197) ; placements 117
(105) ; chômeurs complets 96 (85) ; chô-
meurs partiels 346 (458).

Les chiffres  entre parenthèses indi-
quent  la s i tua t ion  du mois précédent.

Chronique horlogère
Les exportations horlogères

en novembre
La Suisse a exporté en novembre

1959 moins de montres que le mois
précédent , mais plus que durant le
même mois de 1958.

La valeur des exportations des
montres et produits horlogers s'est
élevée en novembre 1959 à 119,6 mil-
lions de francs, contre 126,5 millions
en octobre de la même année, et
111,5 millions en novembre 1958. La
Suisse a vendu à l'étranger durant
le mois dernier 4.329.600 montres cn
chiffre rond , contre 4.670.500 le mois
précédent et 3.750.000 en novembre
1958.

Radio©
Mardi 15 décembre

SOTTENS : 17.10 Conversation avec
René Demesnil. 17.20 Le Nouveau Qua-
tuor de Lausanne. 17.45 Cinémagazine.
18.15 Le Micro dans la vie . 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.14 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir- du monde. 19.50
Refrains en balade. 20.05 Le Forum de
Radio-Lausanne. 20.25 Avec ou sans pa-
roles. 20.35 Soirée théâtrale (La Belle au
Bois). 22.10 Avec Gabriel Fauré et Fran-
cis Poulenc . 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du coeur. 22.45 Pour l'an-
née Haydn.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! ^0.15 Sur un plateau. 20.30
Cherchez un peu ! 20.35 Les mémoires
d'un vieux phono. 21.05 Toute latitude.
21.35 Disques pour demain. 22 .00 Les
jeux du jazz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les pe-
tits. 18.00 Jazz. 18.30 Chronique d'éco-
nomie 18.45 Disques. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations
Echo du temps. 20.00 Concert sympho-
nique. 21.35 Pièce. 22.00 Musique an-
cienne. 22.15 Informations. 22.20 Chants
populaires coréens. 22.50 Le Cosy-Cor-
ner-Duo.

Relâche
EMETTEUR DE ZURICH

Relâche
Mercredi 16 décembre

SOTTENS : 7.00 Réveil helvétique.
7.15 Informations. 7.20 Deixmt à la fran-
çaise ; 8.00 L'Université radiophonique
internationale. 9.00 Deux ouvertures
françaises . 9.15 Emission radloscolaire.
9.45 Musique symphonique. 10.10 Emis-
sion radloscolaire. 10.4i, Musique sym-
phonique. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au Carillon de midi . 12.30 Le rail,
la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 1?.55 D'une gravure à
l'autre. 13.40 La pianiste Helena Costa.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève
(Les Trois Mousquetaires) . 16.20 Mélo-
dies de Ravel . 16.40 Musique légère. 17.00
L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.06 Disques. 7.20 Nos
compliments. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Ouverture de Weber . 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
tzigane. 13.25 Imprévu 13.35 Chants de
F. Niggli . 14.00 Pour les mères. 14.30
Emission radloscolaire. 16.00. Disques.
16.35 Expériences hivernales.

TELEVISION ROMANDE

Val-de-Travers

Une auto dérape et fait
une chute de 60 mètres
(Corr.) — Un jeune employé de

garage de Couvet, M. W. S., qui cir-
culait au cours de la nuit de samedi
à dimanche sur la route de l'Auber-
son, peu avant le col des Etroits, a
été victime d'un accident qui eût
pu avoir de graves conséquences. Sa
voiture ayant dérapé sur la neige
sortit de la route et s'abîma quelque
60 mètres en contrebas dans la forêt
qui borde la chaussée; elle fut com-
plètement démolie. Le conducteur a
été blessé à une épaule. Son beau-
frère, qui l'accompagnait, a une cla-
vicule fracturée.

Aux blessés vont nos vœux de bon
rétablissement.

Postulat et interpellation
au Palais fédéral

BERNE , 14. — La question de la
solidité des barrages suisses, qui
préoccupe actuellement l'opinion du
pays, a incité deux conseillers na-
tionaux à déposer l'un un postulat ,
l'autre une demande d'interpella-
tion.

M. Stoffel (cons., Valais) est
l'auteur du postulat suivant :

En 1959, deux barrages se sont
rompus à l'étranger (en janvier à
Ribadelago/Espagne et en décem-
bre à Malpasset/France), ce qui
a causé d'effroyables catastrophes.
Bien que le peuple suisse ait la
plus grande confiance en ce qui
concerne les barrages construits
chez nous sous un contrôle sévère ,
il éprouve ici et là un sentiment
d'insécurité. Les barrages construits
dans nos l iantes  vallées tiendront-
ils ? C'est la question que l'on se
pose dans certaines régions.

Le Conseil fédéral est par con-
séquent invite :
* A faire à nouveau examiner

par des spécialistes la solidité des
barrages construits en Suisse, no-
tamment celle des nouveaux types
autorisés ces dernières années ;
* A ordonner les mesures adé-

quates au cas où ce contrôle en ré-
vélerait la nécessité ;
* A fa ire procéder à des publi-

cations pour tranquilliser la popu-
lation intéressée.

M. Arnold (rad., Uri) est l'auteur
de l'interpellation que voici :

«Le 8 mars 1948, le Département
de l'intérieur a décidé que toutes
les cavités du barrage de Lucendro
devaient être comblées au béton.
Cette décision n'a pas été exécutée
jusqu 'à ce jour, 8 décembre 1959.
Etant donné le désastre qui s'est
produit en France, je demande au
Conseil fédéral où en sont les pour-
parlers concernant cette affaire et
quand commenceront enfin les tra-
vaux de sécurité. »

Les barrages suisses
sont-ils solides ?

!¦> POINTS DE VUE «I
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I M A N C H E  dernier, des centaines et
des centaines de malheureux ha-
bitants de la plaine partirent avec

élan à la conquête des hauteurs en-
soleillées de Tête de Ran, de la Vue-
des Alpes , du Mont d'Amin, de Chau-
mont.

Avec skis en mains, ou souvent sur
les porte-bagages des autos. Nous en
avons même vu en moto, ne le ca-
chons pas ! A pieds, bien sûr. Ou avec
Messire le tram, toujours roi.

Las I II arriva qu'ils arrivèrent ... en
plein brouillard , itou ! Les couches cou-
vraient tous les sommets, et laissaient
découverte, ma foi , telle langue de ter-
rain, notamment les Loges, sur le ver-
sant sud du col.

Là, on voyait un mur à couper au
couteau qui prenait dans son étau la
f o rêt du Mo iU d'Amin, et l'enserrait du-
rement : un ou deux sapins récalci-
trants violaient la barrière : féerique,
vous dis-je ! Partout ailleurs, vous na-
viguiez dans le froid le plus v i f ,  péné-
trant, insinuant : oreilles rougies, nez
Weaj, l'oeil attristé, vous persévériez jus-
qu'aux champs de, ski, qu'il était d i f f i -
cile de descendre, car vous ne voyiez
rien à vingt pas

Cela n'empêchai t pas les automobiles ,
souvent françaises , d' emprunter la
route Vue-des-Aipes - Téte-de-Ran avec
une inconscience romanesque. Des tou-
tes petites voitures extra-légères , dont
on se disait qu 'après tout , elles passe-
raient par le trou de l'aiguille dont parle
l 'Evangile ; des plus grosses , qui s'en
allaient presqu 'aussi allègrement que sur
le Pod dans des tranchées fort  glissan-
tes ; des... Mais bref : tout allait à peu
près jusqu 'au moment ou il )allait croi-
ser une autre voiture ; alors, c'était la
mer à boire... De chaque côté, des talus
épais ; au milieu, idem ; que faire ?

Certes , des skieurs, eux raisonnables,
des piétons bien intentionnés prêtaient
main forte.  Mais est-il juste de s 'arrêter
pour aider des gens qui auraient dû
laisser leur bagnole au parc de la Vue
des Alpes, poui s en aller skier sur leurs
pieds jusqu 'aux champs bénis de leurs
voeux ? Pourq uoi diable vouloir forcer
le sort , refuser de taire dix mètres de
fond , et arriver en auto exactement au
pied de la pente ? Franchement , cette
mentalité du sportif qui ne veut plus
consentir au moindre e f fo r t , SAUF CE-
LUI DE L'EXERCICE PROPREMENT
DIT (descente en ski , natation, tennis,
g o l f ) ,  est condamnable. Les autos qui
dimanche (sauf celles des paysans de la
région, d' ailleurs équipées) étaient en
panne entre la Vue et Tète-de-Ran mé-
ritaient d'y être laissées. On ne l'a pas
f a i t , d'ailleurs...

VERNES.

Le Noël de la Pouponnière
l Con\ > — Dans l'impossibilité de ré-

pondre individuellemnt à tous les té-
moignages de sympathie qui lui sont
parvenus sous forme de jouets , de jolis
tricotages et de voeux ainsi que d'ex-
pressions encourageantes , la Poupon-
nière Neuchàteloise désire remercier
chaque enfant , chaque personne qui en-
toure ses gosses de leur affection géné-
reuse. Tous ceux qui désirent visiter la
Pouponnière seront les bienvenus.

LES BRENETS

Nombreuses f ê tes  de Noël
(Corr.) — Le dernier week-end a été

marqué par la célébration de nombreux
Noëls de groupements et sociétés de chez
nous. Tout d'abord lc Noël des malades
s'est déroulé à la Maison de Paroisse ,
sous la présidence de M. le pasteur
Charles Bauer . clans une belle ambiance
de fraternité chrétienne.

Au Cercle des Postes. l'Association lo-
cloise des invalides et l'Amicale des
sourds, présidées par MM. André Tin-
guely et Marc Jaccard , ont fêté Noël en
commun dans la joie et la reconnaissan-
ce.

La section des Montagnes de la So-
ciété suisse des contremaîtres a célé-

. bré Noël dimanche à la Dixi , sous la pré-
sidence de M. André Bernasroni. Enfin ,
le Club d'accordéons , présidé par M.
Charles Linder, a également organisé
dimanche après-midi sa traditionnelle
fête avec la participation du père Chal-
landes.

Un don de la ville
pour Fréjus

Dans se dernière séance, le Conseil
communal a décidé de faire don d' une
somme de mille francs en faveur des
sinistrés de Fréjus.

LE LOCLE

VILLIERS

(Corr.) — Sous la préesidence de M.
Numa Oppliger , l'Assemblée générale de
la Commune de Villiers a adopté le
budget pour 1960. Après l'attributon de
500 fr. au Fonds de l'électricité et de
2500 fr . au Fonds des Eaux, ce budget
donne les totaux suivants : aux dépenses
61.601 fr. et aux recettes 61.834 fr., d'où
un bénéfee présumé de 233,50 fr. En
même temps l'Assemblée a accepté la
proposition du Conseil communal de
renouveler , pour 1960. la ristourne de
10 % accordée aux contribuables qui
paieront leurs impôts dans les 60 jours
après réception du mandat.

Plan directeur des égouts. — Avec
cartes à l'appui et après une explica-
tion détaillée du projet d'épuration des
eaux et du plan général établi pour la
partie nord au Val-de-Ruz. dont la
réalisation doit se faire en une dizaine
d'années, l'Assemblée adopte le plan di-
recteur qui a été établi en ce qui con-
cerne notre village et son raccorde-
ment avec Dombresson.

Crédit pour le collège de Clémesin. —
Le Conseil communal propose un cré-
dit de 16.000 fr. pour rafraîchissement
et réfection du collège désaffecté de
Clémesin, utilisé actuellement comme
bureau de poste de ce hameau. Certai-
nes restrictions ayant été formulées, il
est décidé de laisser de côté un projet
de garage, qu pourra être simplifié , ain-
si que certains travaux d'intérieur ju-
gés non indispensables. Le crédit, ainsi
ramené à 10.000 fr., est voté sans oppo-
sition.

Réfection de la Petite Métairie. — La
« Petite Métairie » d'Aarberg se trouve
avoir besoin d'une immédiate réfection ,
tant des murs que de l'intérieur. Le to-
tal des devis s'eleve à 8000 fr., et ce
crédit est également accordé.

Taureau banal . — Ce taureau est un
serpent de mer ! Une mise au concours
de détenteur de cet utile animal n 'ayant
pas donné de résultat , sauf une sou-
mission trop tardive qui a été refusée,
la place reste vacante.

L'Assemblée générale
de la Commune adopte

le budget

A la Commission scolaire
(Corr.) — Elle 's'est réunie vendredi

soir sous la présidence de Mme Yvon-
ne Liithy, vice-présidente.

Les commissaires ont liquidé les af-
faires couran tes et ont adopté le pro-
jet de budget scolaire.

Il est procédé à la nomination d'une
dame institutrice des travaux à l'aiguille
pour remplacer Mme Marguerite Ja-
quet , décédée. Le bureau de la com-
mission propose Mme Maurice Des-
combes à Saint-Martin ; elle est nom-
mée à l'unanimité.

Le budget scolaire supervisé par la
commission ad'hoc est adopté. 113,029
fr 90 aux dépenses, 34,876 francs aux
recettes, d'où 78,153 fr. 90 à dépenser
pour l'instruction publique.

Les vacances de la saison scolaire de
1960-1961, auront lieu aux dates sui-
vantes :

Printemps : 7 avril au 23 avril . Eté :
11 juillet au 20 août . Automne : 3 oc-
tobre au 19 octobre. Hiver : dès le u4
décembre.

CHEZARD-SAINT-MARTIN

Une charmante veillée
iCorr.l — Samedi soir , dans la grande

s°"e de la Maison de Paroisse , devant
u nombreuse assistance, la Fanfare
c' ., Croix-Bleue a offert sa soirée an-
nuelle. Ce fut une réussite complète,
faous la direction de M. Henri Aeberli,

la Fanfare a présenté un programme de
qualité , comprenant six morceaux exé-
cutés avec ensemble et précision.

Un groupe théâtral de Colombier in-
terpréta avec beaucoup de naturel et
de vraisemblance un drame campagnard
vaudois, en 3 actes, de Louis Campiche,
« Les Cendres ».

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Conseil général adopte
: M» tels . ¦ m

... . l e  budget
(Corr.) — Le Conseil général de Mô-

tiers s'est réuni vendredi soir sous la
présidence de M. E. Niggeler (rad. ) . La
bienvenue a été souhaitée à M.' L.
Stauffer (rad.) qui remplace M. Jean-
Claude Landry, maintenant domicilié à
Couvet.

M. Landry aura M. G. Biitschi (rad.)
pour successeur à la Commission sco-
laire et M . Armand Blaser (rad. ) à la
Commission du collège régional de Fleu-
rier.

Budget — Rappelons que le budget
se présente, cn résumé, de la manière
suivante : dépenses 229 ,497 francs ; re-
cettes 222 ,987 francs 50 ; déficit 6509
fr. 50. Dans les dépenses les amortis-
sements légaux figurent pour 18,829
francs. Ce budget a été adopté à l'una-
nimité après divers renseignements don -
né par M. Louis Mauler (lib.) , directeur
du dicastère des finances.

Sur proposition de la Commission fi-
nancière, les honoraires des conseillers
communaux ont été augmentés de 100
francs par année.

Pour un pont . — Ayant cédé sous le
poids d'un gros transport , un pont fo-
restier , au Breuil , a dû être recons-
truit. Le Conseil communal a ratifié la
dépense de 4000 francs en votant un
arrêté muni de la clause d'urgence.

Solde des pompiers. — Le législatif a
enfin décidé de porter à 3 fr . 20 à l'heu-
re la solde des pompiers lors d'un si-
nistre.

Le recensement
(Corr.) — Le recensement de la po-

pulation vient d'être fait. Il ya , dans
notre commune. 891 habitants, soit deux
de moins que l'année dernière à pa-
reille époque .

Les Neuchâtelois sont au nombre de
460 , les Suisses d'autres cantons de 345
et. les étrangers de 86. On a dénombré
447 personnes du sexe masculin et 444
du sexe féminin. Du point de vue con-
fessionnel il y a 716 .protestants, 170 ca-
tholiques et cinq personnes sans confes-
sion.

MOTIERS

I MAGGI
le spécialiste du consommé
vous offre Gril

...depuis des années
le

consommé
le plus nouveau

- garanti exempt de graisse (spé-
cialement important pour les
sportifs et tous les intellectuels)

- prêt en un instant

Gril un excellent consommé
¦ pour chacun!

(̂¦¦HHfcMn BRHBEr



PATINOIRE DES MÉLÈZES
Samedi soir 19 décembre, dès 20 heures précises organisé par le Club des Patineurs de La Chaux-de-Fonds

WLM &Qh BH B Le C0U Ple Gerda et Ruedi Johner , champ ions suisses 1959 Illumination de l'arbre sur la glace et visite ori ginale
B B de Berne du Pèrc Noël

IV HH Les 4 partici pantes aux championnats suisses
et un programme de gala

mmA9 mmM Prix des Places : Adultes Fr. 2.— . Enfants Jusqu 'à 16 nns Fr. 1.—.
¦I HH ^B^F I B 9 Cortège aux flambeaux sur la glace par tous les juniors Supplément de tribune Fr. i — .

du Club Location d'avance à la caisse de la patinoire.
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La nappe NYDEL, tissée dans i
t f̂ c une belle toile mi-fil plasti- ^h. ]

l̂||k UR COUP d'éponge fiée est imperméable , inta- J j
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COURS 1 i960 | iïgjÉk
D'ACCORDÉO N W11
pour débutants l̂lplil

Direction : R. HIRSCHY
(membre de l'Asociation suisse des professeurs d'accordéon]

Groupes de 5 à 6 élèves :
de 8 à 10 ans - de 10 à 12 ans - de 12 à 14 ans

Prix du cours : Fr. 12.— par mois
Instruments mis à la disposition des élèves

En vente chez
Début de cours : janvier 1960 le spécialiste d.

l' accordéon
Renseignements et inscriptions , s'adresser a : jes jnsiruments

ECOLE D'ACCORDÉONS HOHNER
Pŝ y- -̂  RANCO GUGLIELMG

/r ~̂~ )̂ J/s" "S. ADRIA

hn^/ÈX I CAVAGNOLO
^^^l^eiÂ^T ŷ 

J 

FRATELLI 
CROSIO

--̂  ̂̂  <S MAUGEIN FRÈRES
Rue du Premier-Août 2

Téléphone 2 75 31 Facilité de paiement

Ancien
J'achète vitrines, pendu-
les neuchâteloises, boîtes
à musique, secrétaires, sa-
lons Louis XV 1900, fau-
teuils Voltaire. — C.
Neuenschwander, Collè-
ere 8. Achat et vente.

Poulets trois
Fr. 3.40 la livre, vidés,

" livrés à domicile. Télé-
J phone 2.41.49 le soir dès

19 heures, ou 2.84.44, tou-
te la journée.

Réservez à temps pour
les fêtes s. v. p.

t£e cadeau tauçauM a^ticii
dz Of Ukdame

OtLanteaux - Caquette*. - &tole&

'J-j aUteà c&nf c<mce à la motion

M «

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NE UVE 2

Téléphone 2.10.28
»

APPARTEMENT de 3 â
4 pièces, avec bain, est
cherché tout de suite par
couple solvable. — Ecrire
sous chiffre A B 27176, au
bureau de L'Impartial.

LOGEMENT 4 chambres
i louer pour le 30 avril
su époque à convenir. —
3'adresser M. J. Lehmann,
remple-Allemand 75, de
14 h. à 17 h. 
A LOUER appartement 2
pièces, tout confort , deux
oalcons — S'adr. Bois -
Noir 62. Prix 123 fr. Tél
après 18 h. 30 au 2 20 75,
Dressant.
A LOUER pour le ler
janvier , quartier sud -
ast, un logement de 4
chambres, cuisine, salle
de bains et dépendances
— Faire offres sous chif-
fre G M 27225, au bureau
de L'Impartial.
APPARTEMENT 2 cham-
bres, cuisine à louer , tout
de suite, quartier Est. —
Tél. 2 49 34. 
APPARTEMENT rue du
Crêt 8, 3 pièces, est à
louer pour le 31 décembre
1959. — S'adresser 2me
étage à gauche.
URGENT Pour cause de
départ , à louer apparte-
ment 2 pièces, salle de
bains, loyer modeste, tout
de suite ou à convenir.
— Tél. 2 08 93, dès 18
heures 30.

A LOUER au centre, à
demoiselle jolie chambre
avec part à la salle de
bains. Libre tout de suite.
Téléphone 2 12 21. 
CHAMBRE à louer à 1
ou 2 lits, au soleil , chauf-
fée, bains. — S'adresser
Crêt 24, 2e étage à gau-
che. 
À LOUER belle chambre
meublée tout confort,
dans immeuble moderne
— Tél. 2 08 69. 
A LOUER chambre meu-
blée chauffée. — S'adr
Fritz-Courvoisier 21, rez-
de-chaussée gauche.
A LOUER chambre meu-
blée, confort. — S'adres-
ser à Mme Épitaux , ave-
nue Léopold-Robert 56 a
(Maison Bell).
A LOUER jolie chambré
meublée avec eau couran.
te. Central — S'adres-
ser à M. Ch. Scheffel
Rocher 5, entre les heures
des repas ou après 18 h
30. 

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

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

Moteurs
sont à vendre : Oerlikon
5,5 HP, 380 v, 1430 t. m. ;
Oerlikon 3 HP, 380 v.,
1410 t. m. — Tél. (039)
3 18 38.

A VENDRE un lit de
poupée 15 fr., une jupe dt
patinage 8 fr. — S'adres-
ser Pont 21, rez-de-chaus-
sée à gauche.

A VENDRE très jolie ta-
ble ronde, moderne, noyei
clair 70 0. Conviendrai
pour salon. Etat de neuf
Prix Fr. 75.-. — S'adresseï
au bureau de L'Impar-
tial

^ 
27271

A VENDRE d'occasion
3 paires de skis dont uni
d'enfant. Un manteai
rouge taille 40. — Télé
phone (039) 2 94 50

SOULIERS ski bruns,
pointure 37, absolumen
neufs, payés 45 fr., à ce
der pour 30 francs. — S'a
dresser Numa-Droz 145
ler étage, après 18 heu

. res.

OCCASION A vendre un¦ cuisinière gaz et bois -
S'adresser avenue Léo
pold-Robert 78, 2e étag>
à gauche ou tél (039

. 2J26 02.
¦ A VENDRE 1 train Haï
'. complet, avec transfor

mateur. Prix 80 fr. 1 lan¦ terne magique 10 fr.
, paire de patins à rou
i lettes 10 fr . — S'adres
. ser Cernil-Antoine 21, 2>

étage à droite. 

A VENDRE un chauffe-
eau Cumulus Merker. —
S'adresser Fritz-Courvoi-
sier 17, ler étage à gau-
che, dès 18 h.

• A VENDRE skis 195 cm.,
bâtons acier , fuseau et
Windjack taille 40. pour

- dame , pullover homme¦ neuf. Prix avantageux —
: S'adresser au bureau de
t L'Impartial. 26935

f CHROMATIQUE 3 régis-
• très, violon 4/4 , à vendre
1 bas prix. — Tél. 2 70 01.

CUISINIERE électrique
; neuve, 3 plaques , four , va-
1 leur 515 francs , cédée¦ avec gros rabais. — Té-

léphone 2 69 74, midi et
soir.

t A VENDRE machine à
- laver Hoover en parfait
. état . Prix 250 fr. — Tél.
i, (039) 2 92 16.

s BfcS&fliAM ' ii\ Wnrtf'iMHTiTi
- ON CHERCHE à acheter
• lit d'occasion , 1% place,
c en bon état — Télépho-
> ne 313 47.

- PERDU une barrette -
1 broche or blanc , avec un
- brillant La rapporte r
- contre récompense au
e bureau de L'Impartial

27219

La maison A. Minder & Cie,
Maillefer 10 - Neuchàtel

Tél. (038) 5.67.57
cherche pour janvier 1960 ou pour
date à convenir

1 ferblaBïier - appareii'eiir
en qualité de 1er ouvrier

1 monteur sanitaire et chauffage
Places intéressantes pour ouvriers
qualifiés.

industrie ae ia orancne nonugere au îessin cnercne

collaborateur de direction
(vice-directeur)

capable et de toute confiance. Entrée à convenir.
Nous demandons : connaissances approfondies de

la branche et du commerce. Personne de carac-
tère, 28-36 ans. Connaissance parfaite de l'alle-
mand, français et anglais (si possible notions
d'italien). Esprit d'initiative et capacité de trai-
ter avec la clientèle. Talent d'organisation. Sens
de responsabilité.

Nous offrons : bon salaire. Participation au béné-
fice. Travail intéressant. Caisse de pension.
Offres avec curriculum vitae, photo, capies des

certificats et références, sous chiffre F 13493, Pu-
blicitas, Lugano.



Vers une révolution
Grâce a un inuenteur chaux-de- fonnier

dans le commerce des œufs ?
La Chaux-de-Fonds , le 15 décembre.

C'est rond , c'est jau r ie. c'est entou-
ré de blanc et le tout est contenu
hermétiquement dans un sachet de
plastique . La devinette est posée.
Mais ne cherchez pas plus long-
temps, vous ne trouveriez pas !

Il s'agit tout simplement d'un oeuf-
D'un oeuf qui se conserve trais pen-
dant près d' une année . Là n'est
d'ailleurs pa s le seul avantage du
procédé de conservation des oeufs
frais  que vient de mettre au point
un industriel chaux-de-fonnier , M .
Gino Zappella , l'ancien footballeur
bien connu.

Des oeufs dans des sachets de
plastique? Il nous semble voir dé-
j à  la moue désapprobatrice de cer-
taines ménagères « conservatrices »
qui se mettent instinctivement du
progrès. Dans 'e domaine de l'ali-
mentation comme dans d'autres.

C'est pourtant bien d'un progrès
marquant qu 'il "'agit . Des analyses
et des expériences très minutieuses
ont prouvé que l'oeuf privé de sa
coquille et placé en sachet par un
procédé non-chimique , ne perdait
en rien de ses qualités . Au contrai-
re, comme nous l'indiquons plus
haut , du fa i t  qu 'il se trouve dans
un emballage hermétique , il se con-
serve beaucoup plus longtemps (de
6 à 12 mois ) que dans sa coquille
qui est poreus e et laisse f i l tre r  l'air
au bout d'un certain temps.

AVANTAGES MULTIPLES

On décelé immédiatement les
avantages qu 'o f f r e n t  les oeufs  en sa-
chet S UT le p lan de l' utilisation , ils

peuvent facileme nt être stockes et
entreposés des semaines durant
dans les centrales , les dépôts ; dans
les magasins de l'armée L'encom-
brement est notablement réduit car
le volume d'un oeuf en sachet n'at-
teint de loin pas celui de l'oeuf en-
touré de sa coque.

On cite le cas d'une grande
f irme danoise qui , après s'être li-
vrée à des calculs ^ a constaté qu 'une
livraison exigeant normalement cent
vingt wagons pourrait s'e f fec tuer
désormais avec quarante wagons
seulement.

Facilité et économie de transport : les œufs ne se cassent plus. En outre , pour
douze reufs en sachets , \P. volume est beaucoup plus réduit que pour le mûme
nombre d'œufs expédiés dans l' emballage protecteur conventionnel. (Pholo Ameyl

En outre , les envois et la manuten-
tion sont grandement facilités car
les oeufs ne se brisent plus , même
s'ils subissent des chocs violents.
Donc , suppression des frais  élevés
d' expédition « f ragile ». Au surplus ,
il est possible désormais de récupé-
rer les coquilles ; de consommer sé-
parèment le j aune ou le blanc ; d'u-
tiliser l'emballage à des f ins  publi-
citaires ; et de contrôler plus faci-
lement la qualité du produit

Enf in , les oeufs pouvant être
achetés o.u prix bas, seront stockés
et vendus à un prix moyen.D' où sup-
oression des fl uctuations de ¦ prix.

Tels sont quelques-uns des prin-
cipaux avantages qu'o f f r e  ce nou-
veau procédé de conservation qui
fai t  l'objet d'un brevet , récemment
déposé Nous félicitons vivement M.
Zappella pour cette découverte qui
risque for t  de créer une révolution
(dont chacun pro f i t e ra )  dans ce
secteur de l'alimentation. Z.

Mgr Makarios est élu Président
A une très forte majorité

de la République de Chypre
NICOSIE , 15. - Reuter. - L'arche-

vêque Makarios a été proclamé lundi
soir président de la République de
Chypre. Il a obtenu 144.501 voix , contre
71.753 à M. Clérides.

Des milliers de partisans de l'ar-
chevêque se sont rassemblés dans
les villes et les villages de l'île pour
fêter sa victoire. Des centaines d'au-
tomobilistes se sont rendus à Ni-
cosie pour assister à la proclama-
tion du premier président.

Hommage à l'EOKA
et appel à l'unité

NICOSIE , 15. — AFP. — «Je suis
profondément ému et reconnaissant
à tout le peuple grec cypriote de
m'avoir renouvelé sa confiance et
son attachement », a déclaré Mgr.
Makarios dans sa première procla-
mation en tant que Président de la
République cypriote.

«J'ai le sentiment, a poursuivi
l'archevêque, que ces manifesta-
tions sont l'expression de la joie
nationale au moment où l'adminis-
tration de l'île retourne aux Grecs
après huit siècles.

» Tout l'honneur en revient aux
héros et martyrs qui ont arrosé de
leur sang l'arbre de la liberté cy-
priote , aux héroïques combattants
de l'EOKA, au légendaire Dighenis
et au peuple cypriote tout entier qui
n'a jamais cessé de croire et de
travailler pour le grand jour de la
libération nationale.

» Je m'incline avec respect de-
vant les tombes saintes des mem-
bres de l'EOKA qui ont donné leur
vie dans la lutte. Par leur sacrifice
ils ont tracé le chemin du devoir
national. »

En conclusion , le président de la
République a invité les Cypriotes à
s'unir pour faire de la nouvelle Ré-
publique l'Etat heureux qu 'elle doit
être. Grecs et Turcs , a-t-il dit , doi-
vent coopérer dans une amitié sin-
cère et le respect de leurs droits
réciprpquès.

• -h &~ - * J^ ii*
Champion

de l'indépendance
Myriarthes Makarios, au civil Mi-

chael Christedoulos Mouskos, est né
en 1913 à Aano Panayia , près de
Paplos (Chypre) . Son père était
paysan. Il fut ordonné prêtre en
1946

A Chypre , Makarios eut immédia-
tement une vaste activité politique.
Il ressuscita le mouvement Enosis
moribond , qui réclamait l'union de
Chypre à la Grèce , malgré l'opposi-
tion britannique. En 1950, Makarios
fut élu archevêque de Chypre.

En automne 1955, l'archevêque
Makarios, qui était ouvertement lié
à l'organisation clandestine EOKA,
lança un mouvement de résistance
passive contre les Anglais. Cette
résistance prit un caractère de
guerre civile lorsque l'EOKA fut or-
ganisée par le colonel Grivas.

En décembre 1955, le gouverneur
Harding proclama l'état de siège
dans l'île. Ses négociations avec
Mgr Makarios échouèrent en mars
1956 et l'archevêque fut alors de-
porté par les Britanniques dans les
îles Seychelles (océan Indien). On
le libéra en mars 1957, mais il n'eut
pas la permission de regagner
Chypre.

Mgr Makarios commença alors à
modifier son programme politique.
Considérant que l'Enosis (rattache-
ment à la Grèce) était irréalisable,
il réclama en été 1958 le droit à
l'autodétermination, puis , en au-
tomne, le droit à l'indépendance. A
la surprise générale, les parties en
présence parvinrent à un accord en
février 1959 lors des conférences de
Zurich et de Londres. L'accord sur
Chypre prévoit la formation d'une
République indépendante dès 1960.

L'étranger s'intéresse
aux chevaux suisses

Les' délégués' de la* Fédération
suisse d'élevage du cheval de trait
se sonu réunis a Berne sous la
présidence de M. H. Luterbach ,
Montagne de Diesse, qui a exposé
la situation sur le marché che-
valin Cette situation s'est affer-
mie à la suite de ia présentation
du cheval indigène à Aix-la-Cha-
pelle, à St-Gall et a la Journée du
cheval. Les Allemands ont acheté
au Jura un étalon des Franches-
Montagnes, de leur côté les Ita-
liens s'intéressent également au
cheval du pays. L'an dernier nous
avons importé 1586 chevaux d'équi-

tation et d'attelage ainsi que 4243
chevaux de boucherie. La Confé-

dération a fait l'acquisition de 1?'
chevaux de train dont 96 ont été
revendus à des soldats et sous-
officiers du train. Le prix de vente
aux enchères ctes mulets indigènes
a été en moyenne de 2990 fr.

La campagne en faveur- des
poulains a permis de faire l'ac-
quisition en 1958 de 89 poulains
dont 35 entachés d'un certain
nombre de défauts furent liquidés.
Le reste fut hiverné et vendu à

de boflfies *"tofWitlrjns" Sprèis Nou-
vel-An Le crédit mis à dispos-
tion par la Conféédération ne fut
utilisé de ce fait ' que pour 'un
montant de 8136 fr. A l'heure ac-
tuel 17 poulains de la campagne
de 1959 sont élevés dans une fer-
me du Grand Marais.

La nouvelle ordonnance du Con-
seil fédéral sur l'élevage du che-
val qui est en voie d'établissement
mamient la stricte réglementation
des importations et prévoit le ver-
sement de contributions fédérales
à l'assurance chevaline dans le
but de maintenir un effectif d'au
moins 7000 à 8000 juments d'éle-
vage.

A l'étranger

ROVIGO , 15. - AFP. - Une nouvelle
brèche s'est ouverte lundi soir dans
une di gue du ?ô à l'extrémité du delta ,
menaçant le petit port de Porto Levante ,
de 1000 habi tan ts  environ. Des équipes
d'ouvriers et de techniciens ont été
aussitôt envoyées sur les lieux pour
essayer de la colmater.

Glissement de terrain
près de Brescia

BRESCIA , 15. - AFP. - Le glisse-
ment de terrain qui a déjà détruit 20
maisons du village de Levrange , dans
la province de Brescia , a poursuivi sa
marche inexorable et , aujourd' hui , ce
sont sept nouvelles maisons qui se sont
écroulées sous la poussée du terrain.

Le village est évacué depuis deux
jours. Les autorités estiment que sur
les 05 maisons que comptai t  Levrange ,
seules trois ou quatre seront épargnées.

Nouvelle brèche
dans le delta du Pô

L'appel de Caryl
Chessman rejeté

WASHINGTON , 15. - AFP. - La Cour
suprême des Etats-Unis a rejeté l'ap-
pel de Caryl Chessman, le condamné à
mort qui attend depuis onze ans et
demi de passer dans la chambre à gaz.

Me George Davis , avocat de Chess-
man , avait fait appel le 2 novembr e au
nom de son client qui avait lui-même
préparé le document de 325 pages pré-
senté à la Cour suprême. Me Davis
avait déclaré à ce moment que si la
Cour suprême refusai t de donner suite
à cette nouvelle démarche , il pourrait
prendre de nouvelles dispositions léga-
les pour tente r de faire reviser le pro-
cès de son client.

Chessman avait été condamné à mort
pour le viol de deux jeunes filles sous
la menace d'une arme chargée , mais le
coiidamné a touj ours nié être coupable

Plus rien n'empêche
l'exécution

Le rejet du recours a mis fin au
sursis qui avait été accordé à Chess-
man par la Cour suprême, dn sorte
que rien ne peut empêcher les autorités
de Californie de fixer une date pour
l'exécution à la chambre à gaz da
Saint-Quentin.

La Fédération neuchàteloise des cais-
ses Raiffeisen a tenu ses assises annuel-
les, le samedi 5 décembre 1959, dans la
salle communale à Gorgier . Placée sous
la présidence de M. Pierre Urfer , mé-
decin-vétérinaire , président , cette im-
portante manifestation a vu la parti-
cipation record de quelques 170 délégués

Le raport présidentiel fait ressortir ,
une fois de plus , l'heureux développe-
ment de ces coopératives rurales d'é-
pargne et de crédit qui enregistrèrent en
1958 des résultats fort réjouissants. C'est
ainsi que la somme des bilans des trente
caisses neuchâteloises, toutes affiliées à
l'Union Raiffeisen suisse, affiche une
augmentation de 1.7 million et s'élève
à 28,2 millios de francs. 47 nouvelles
adhésions portent l'effectif total à 2533
sociétaires, alors que le nombre des dé-
posants d'épargne s'établit à 10,111, ré-
vélant de la sorte un accroissement de
483 épargnants. Conformément aux dis-
positions statutaires , le bénéfice de
Pr. 79,968.50 versé intégralement aux ré-
serves porte ces dernières à 958,007
francs 49.

UN NOUVEAU MEMBRE

Après avoir retracé l'activité du Co-
mité cantonal , notamment sa collabo-
ration à la création d'un Office de re-
vision pour coopératives agricoles, le
présiden t sut rappeler en termes choi-
sis la mission des Caisses au sein des
Communautés villageoises, puis évoqua
le souvenir de deux méritants raiffei-
senistes trop tôt disparus. MM. Emut
Grandjean , membre du comité , et An-
dré Schaeffer . caissier de Cornaux.

Aux élections statutaires, les trois
membres du comité cantonal ainsi que
le président . M. Pierre Urfer. dont le
mandat arrivait à échéance, sont réélus
pour une nouvelle période de trois ~ns,

tandis que l'assemblée unanime fait ap-
pe â M. Léo Stoeckli , caissier de Cres-
sier, pour occuper ie siège devenu va-
cant ensuite du décès de M. Emile
Grandjea n de La Côte-aux-Fées.

LA SITUATION DU MARCHÉ
DE L'ARGENT

Apportant le message de félicitations
et les voeux des organes de la Direction
centrale , M. R Sèchaud , délégué de
l'Union suisse, après avoir analysé la
situation matérielle du mouvement sur
le plan national , commenta la situation
actuelle du marché de l'argent et des
capitaux avec ŝ s incidences dans le
domaine de l'application des taux d'in-
térêt. Dans son exposé circonstancié , le
rapporteur s'est plu à relever l'excellen-
te constitution des Caisses neuchâteloi-
ses, rendant un hommage mérité au bel
esprit de solidarité qui anime caissiers
et comités locaux Après avoir commenté
certains problèmes qui découlent des
constatations faites en cours de revi-
sion , le représentant de l'Union cen-
trale rappela l'activité de la Coopéra-
tive de cautionnement au service des
caisses affiliées.

UNE RÉSOLUTION

A l'issue de la partie administrative,
l'assemblée vota une résolution visant
à obtenir lors de l'élaboration du nou-
veau plan financier une simplification
de l'encaissement de l'impôt anticipé .
La catastrophe de Fréjus ne devait pas
laisser les délégués indifférents et le
résultat de la collecte organisée sur
proposition du président ne fit que re-
valoriser le principe de solidarité qui est
la base môme de l'oeuvre Raiffeisen

Au cours du repas en commun servi
à l'Hôtel des Platanes à Gorgier, M.

Lauener , président de commune , au nom
des autorités locales, souhaita la bien -
venue aux congressistes.

Le succès de cette manifestation , dont
le programme avait été savamment
agrémenté par des productions du
Choeur d'hommes et des enfants des
écoles, ne fait que confirmer l'effort
sans cesse croissant qu 'enregistrent ces
mutualités de crédit au service des clas-
ses rurales.

Les Caisses Raiffeisen neuchâteloises

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Le «vampire»

aux travaux torces
DUSSELDORF , 15. - AFP. - Wer-

ner Boost , le «vampire de Dùsseldorf»
a été condamné aux trav aux forcés à
perpétuité (la peine de mort est abolie
en Allemagne). Son complice Franz
Lorbach a été condamné à cinq ans
de prison.

ae inisseiaorî condamne

CITE DU VATICAN , 15. - UPI. -
S. S. le pape Jean XXIII a officielle-
ment créé hier matin 8 nouveaux car-
dinaux , portant à 79. chi f f re  sans pré-
cédent , le nombre des princes de l'é-
glise.

Trente-trois cardinaux se sont réunis
en consistoire secret , au Vatican , pour
donner leur approbation au choix fait
par le souverain pontife.

Le Sacré Collège approuve
la nomination

des S nouveaux cardinaux

TOKIO, 14. — AFP. — Le pre-
mier groupe de 975 Coréens rési-
dant au Japon qui ont choisi d'être ,
rapatriés en Corée du Nord, a quitté
ce matin le port de Niigata , à bord
de deux bateaux soviétiques pour
Chôngjin , sur la côte est de la Co-
rée du Nord , où ils doivent arriver
mercredi.

L'opération de rapatriement doit
se poursuivre à la cadence d'un dé-
part par semaine pendant plusieurs
mois.

Des observateurs de la Croix-Rou-
ge internationale ont assisté aux
opérations d'embarquement.

D'importantes forces de police
avaient été massées sur le port.

Près de mille Coréens
quittent le Japon

PARIS, 14. — Chaque année les
peintr es, sculpteurs et architectes
suisses de la section de Paris, organi-
sent une exposition dans les salons
de l'ambassade t sous le haut pa-
tronage de l'ambassadeur ,

A cette occasion deux prix ont été
distribués. Le Prix Micheli à la f e m-
me peintre Marly Schuepbach et le
Prix André Suesse aux sculpteurs
Antoine Poucet et Condé-Affol ter.

Peintres et sculpteurs suisses
à Paris
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Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, ,,les nouveaux modèles 1960". Le grand événement de l'année
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JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait »

OUVRIERES
pour plusieurs départements (tra-
vail propre) .
Personnes habiles seraient mises au
courant.
Prière d'adresser offres détaillées
ou se présenter à nos bureaux, 32,
rue des Crêtets.

t \

LA MAISON
DU CHIC

VOUS PROPOSE...

les plus beaux modèles de

FOULARDS
Choix incomparable

AU BON ACCUEIL
I

Neuve 5 Tél. 2 31 80

\ /

GALERIE PRO ARTE - BEVAIX
à 12 km. de Neuchâtel , à l' entrée de la localité

exposition
DE PEINTURE FRANÇAISE
ANCIENNE ET MODERNE

Ouvert chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h. et les
mardis, jeudis et dimanches soir. Fermé le lundi.

ENTRÉE LIBRE Tél. [0381 6 63 16



c@ Avec /es petits c/ubs
Première ligue

Le premier tour
tire à sa fin

Vu le mauvais état des terrains, peu
de matches se sont déroulés dimanche,
en première ligue. Dans le groupe ro-
mand, une seule rencontre a eu lieu.
Elle opposait la lanterne rouge, Deren-
dingen, à U. S. Bienne-Boujean.

Nous pensions que sur son terrain de
la Champagne, l'équipe biennoise rem-
porterait la victoire.

Les deux points obtenus par les So-
leurois leur permettent de «coller à la
roue» du peloton de queue formé de
Malley, USBB, Monthey, totalisant cha-
cun sept points.

Il ne reste plus qu'un match à jouer ,
pour le premier tour : il opposera Soleu-
re à Versoix ; Derendingen s'est donc
ressaisi à temps !

J. G N P Pts
Martigny il 8 1 2 17
Sierre 11 8 1 2 17
Soleure 10 6 1 3 13
Etoile Carouge 11 6 1 4 13
Payerne 11 5 2 4 12
Forward 11 5 1 5 11
Boujean 34 11 4 2 5 10
Versoix 10 4 1 5 9
Bienne-Boujean 11 3 1 7 7
Monthey 11 3 1 7 7
Derendingen 11 3 1 7 7
Malley 11 1 5 5 7

Aile et Old-Boys
battus !

Aile est rentré bredouille de sa sortie
à Baden, battu qu'il a été par 2 à 1.
Décidément, ce déplacement ne convient
pas aux Jurassiens, qui l'année dernière
déjà avaient mordu la poussière.

Une plus grande surprise encore nous
est parvenue de Bâle, où Old Boys s'est
fait battre sur son terrain par le nou-
veau promu Wettingen. Ces défaites su-
bies Par les deux équipes de tête font
le jeu de Nordstern, qui a obtenu un
point en faisant match nul 4 à 4 à
Porrentruy, après avoir été mené 2 à 0
puis 3 à 1 !

Les Stelliens bâlois, qui comptent un
match de retard, ont donc toutes les
chances de rejoindre en tête les battus
du jour , Aile et Old Boys.

Delémont a mis deux bons points à
l'abri en battant Concordia de Bâle.
Cette victoire vient à son heure, puisque
Olten, aujourd'hui plus mal placé enco-
re, a été battu à Berthoud.

La première place sera finalement
chèrement acquise dans ce groupe, où
les équipes se tiennent de très près.
Quatre points seulement séparent l'é-
quipe classée première, à Berthoud clas-
sé neuvième !

J G N P Pts
Aile . 11 6 2 3 14 ,
Old Éoys 

¦ 
11" 6 * 2 3 "V4

Bassecourt H 5 3 3 13
Baden 11 5 3 3 13
Nordstern 10 5 2 3 12
Wettingen 10 4 4 2 12
Moutier 11 4 4 3 12
Concordia 10 4 3 3 11
Berthoud 11 3 4 4 10
Porrentruy 10 3 2 5 8
Delémont 10 2 1 7 5
Olten 10 0 2 8 2

Nouvelle défaite
d'Emmeiibriicke

Blue Star , qui compte déjà cinq points
d'avance sur Emmenbrucke, a améioré
encore sa situation de leader sans
jouer , par le fait que les Lucernois clas-
sés second ont perdu leur dernier match
du premier tour à Lugano, face à Ra-
pid, par 3 à 2.

Les Zurichois de Blue Star, qui comp-
tent un match de retard , pourraient bien
enlever le titre officieux de champion
d'automne avec 6 ou 7 points d'avance.

Les autres matches au programme
ont été renvoyés.

Deuxième ligue

Lourde déf aite
d'Hauterive !

Xamax-Hauterive 7 à 0.
Colombier-Le Locle 1-2.
Fleurier-Etoile 2-1 arrêté.
Hauterive, qui s'était fait une belle

renommée en Coupe Suisse, était aussi
le plus dangereux rival de Xamax ! Di-
manche sur le terrain de Serrières ces
deux équipes se sont rencontrées et le
choc, dont on attendait beaucoup, a
tourné à la catastrophe pour Haute-
rive. Menés 2 à 0 à la mi-temps, les
hommes de Gerber espéraient se ra-
cheter après la pause ; Xamax ne leur
en laissa pas le temps, dominés dans
tous les compartimente, ils subirent la
loi des Neuchâtelois qui accumulèrent

les buts. Félicitons Bonfigli, qui mar-
qua quatre buts, tandis que Wehrli, ex-
joueur d'Hauterive, marqua deux buts à
ses anciens co-équipiers . Dimanche pro-
chain, Xamax recevra Le Locle, tandis
qu 'Hauterive jouera à Fontainemelon.
En déplacement à Colombier , Le Locle
fut dominé en première mi-temps et
encaissa un but par Vernaz. Dix mi-
nutes avant la pause, Gianoli de Co-
lombier se blessa à la tête et fut con-
duit à l'hôpital. Pendant longtemps
l'on crut à une victoire des locaux,
mais les Loclos se ressaisirent à temps
et Berli marqua deux fois.

C'est sur un terrain très dur que
débuta la rencontre Fleurier-Etoile, di-
manche matin à 10 heures, devant une
cinquantaine de personnes. Un joueur
local , puis un Stellien, furent légère-
ment accidentés lors de chutes ; Fleu-
rier prit l'avantage par 2 à 0. Etoile
ramena le score à 2 à 1. Toutefois le
gardien se blessa peu après à la tête et
dut être évacuer du terrain. L'arbitre
prit la décision d'arrêter le match , mal-
gré les réclamations des Stelliens, qui
avaient du se déplacer très tôt et qui
tenaient à liquider le premier tour.
Pour la troisième fois ce match, ren-
voyé dimanche dernier , sera donc re-
joué.

Troisième ligue
Fin du premier tour

Etoile II - Audax Ib  2 à 0.
Le dernier match du premier tour

dans le groupe du Haut opposait Etoile
à Audax , qui n 'a pas encore un seul
point à son actif. Comme prévu, les
Stelliens ont battu la lanterne rouge,
qui en 8 matches a encaissé 33 buts
contre 7. Cette victoire permet aux
Stelliens de laisser derrière eux Bou-
dry I b, La Sagne et naturellement Au-
dax.

M. P,
Xamax II b 8 15
Le Parc 8 13
Floria 8 12
Sonvilier 8 9
Etoile 8 7
Courtelary 8 1
Boudry I b 8 5
La Sagne 8 4
Audax I b 8 0

Chez nos juniors
Juniors interrégionaux : La Chaux-

de-Fonds-Xamax 4-5.
Juniors A : Travers-Couvet, 4-5;

Cantonal Ia-Xamax 7-2 ; Cantonal II a
Floria 3-3.

Juniors C : Xamax-Couvet 4-3.

L'AILIER DROIT.

Viège a battu La Chaux-de-Fonds 9 à 5 (3-2, 3-1, 3-2)
Hier soir à la Patinoire des Mélèzes devant 2500 personnes

Truffer Harold parvient à marquer. (Photo Amey.)

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers
ont perdu hier soir un niatch qui
était la plaque tournante du cham-
pionnat. Certes, la saison est longue
et Viège peut être surpris en cours
de route . Mais toujours est-il que
les Valaisans partent aujourd'hui
nettement favoris, avec deux points
d'avance sur nos locaux , deux points
qu 'il sera bien difficile de repren-
dre.

Vraiment, les Valaisans étaient
trop forts hier soir pour notre
équipe locale. Dans tous les compar-
timents ils ont dominé. Leur équipe
est homogène et elle n'a marqué
aucun point faible. Peu de diffé-
rence entre les deux garnitures qui ,
toutes deux, ont travaillé pour la
victoire. Celle-ci est d'ailleurs en-
tièrement méritée. On ajoutera en-
core que peu d'équipes de ligue na-
tionale A leur auraient résisté, tant
l'allant, le rythme imposés par eux
étaient extraordinaires.

Le HC La Chaux-de-Fonds n 'a pas
trouvé la cohésion et surtout n 'a
pas assez travaillé pour triompher.
La plupart de ses jou eurs ont man-
qué de vitesse ; plus particulière-
ment la défense où Reto Delnon qui
se portait souvent à l'attaque ne
pouvait plus revenir, tandis que
Dannmeyer nous présentait sa plus
mauvaise partie. Trop souvent on
laissa Badertscher seul faire face
aux attaquants valaisans. Certes, on
peut lui attribuer deux buts, mais
dans le dernier tiers, il exécuta des
parades magnifiques pour arrêter
le puck qui prenait bel et bien la di-
rection des filets.

Les équipes
VIÈGE : A. Truffer ; O. Truffer,

Studer ; Meier, Schmid G., H.
Truffer , Solzmann, Pfammatter
K. ; A. Truffer, R. Truffer, E.
Schmid ; Nçllen.

LA CHAUX-DE-FONDS : Ba-
dertscher ; R. Delnon, Dannmeyer;
Geiser ; Ferraroli , Pfister, Liechti ;
Stettler, Cuenat, Huguenin.

ARBITRES : MM. Olivieri et
Vuillemin, Neuchâtel.

PÉNALITÉS : Meier (2), Dann-
meyer, Ferraroli.

Glace magnifique. Temps froid.
2500 personnes.

v j

Enfin , si Ferraroli ne déméritait
pas, le reste des jeunes a manqué
d'autorité et la différence de classe
entre les deux secondes garnitures
fut trop flagrante.

La partie
Lorsque Liechti ouvrait la marque

à la première minute, On espé-
rait que la situation tournerait en
faveur des locaux. Mais à la 4e mi-
nute déjà , Anton Truffer égalisait,
Vers la 12e minute, Pfister portait
la marque à 2 à 1, mais un instant
plus tard , Herold Truffer trouvait
l'égalisation . Trois minutes avant la
fin de la première période . R. Truf-
fer sonna la victoire de son équipe,
puisque dès ce moment, les Valai-
sans ne seront jamais rejoints.

Au début de la deuxième période,
deux buts d'Otto Truffer et de Salz-
mann enlevèrent tout espoir aux
Chaux - de - Fonniers, d'autant plus
que vers la 6e minute, la marque
était ensuite portée à 6 à 2 par He-
rold Truffer. Pfister. après plusieurs
essais parvint enfin à réduire le
score, mais les Chaux-de-Fonniers
ne marquaient que cet unique but au
cours de ce tiers.

C'est encore une fois les Valaisans
qui ouvrirent les feux à la reprise
du dernier tiers. Puis Liechti rédui-
sit encore une fois l'écart. Mais les
visiteurs qui semblaient scorer quand
ils le désiraient, portaient la mar-
que à 8 à 4 après 17 minutes. La
dernière minute nous apporta deux
buts. D'abord un bel envoi de Dann-
meyer qui aboutit au fond de la
cage valaisanne, puis un dernier
succès des Valaisans, celui-ci obtenu
par Herold Truffer . D.

Ç DIVERS J
Les premiers jeux

sud-orientaux asiatiques
à Bangkok

Le roi de Thaïlande , Phumibol Adu-
lyadej, a ouvert officiellement samedi ,
à Bangkok , en présence de 20.000
spectateurs, les premiers Jeux sud-
orientaux asiatiques , qui se déroule-
ront jusqu 'au 17 décembre avec la
participation , dans les douze discipli-
nes sportives, de quelque 600 athlètes
venus de Burma . Malaya , Singapour ,
Laos , Vietnam et Thaïlande.

Ç B O X E  J

Le Français Alphonse Halimi , ex-
champion du monde des poids coq, qui
faisait sa rentrée après cinq mois d'in-
terruption à la suite de sa défaite de-
vant le Mexicain Becerra pour le titre
mondial de la catégorie , a battu son
compatriote Robert Meunier , aux points ,
en dix rounds , lundi soir , à la salle
Wagram de Paris.

Halimi bat Meunier

Ç CYCLISME J

Armando Cougnet, pionnier du cy-
clsme italien , très connu dans tous les
milieux internationaux du sport cyclis-
te, est mort dans une clinique de Milan
à l'âge de 79 ans. U avait fondé la «Gaz-
zetta dello Sport » et créé notamment
le Tour d'Italie, le Tour de Lombardie
et la course Milan - San-Remo.

Mort d'un pionnier
du cyclisme

C FOOTBALL J

Sélection française pour France-Es-
pagne, le 17 décembre, à Paris : Remet-
ter (Limoges) , Wendling (Reims) , Kael-
bel (Monaco) , Miieller , Jonquet (Reims)
Ferrier (St-Etienne> , Guillas (Bor-
deaux) , Douis (Le Havre) , Kopa , Fon-
taine, Vincent (Reims) . — Remplaçants :
Lamia (Nice), Marche (Racing) , Senac
(Racing) , Penverne (Red Star) et Ra-
his (Nimes).

L'équipe française
qui jouera contre l'Espagne

Petzi, Riki
et Pinoo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhe ir, HANSEN

— Comme c'est joyeux , une petite
fête de famille comme celle-là ! J'au-
rais bien fait un petit discours, Petzi ,
mais avec 10 lourdes crêpes dans le
ventre et tout ce chahut , ce n 'est pas
facile !

— Cela ne fait rien, Barbichon, nous
allons nous contenter de crier très fort :
hourra h 1

— Bon , si votre maman esl
d'accord , vous aurez la permis-
sion de peindre le toit ! Mais
il faut me promettre de tra-
vailler proprement et de ne pas
vous salir I

— Ils travaillent très bien ! Quand ils
seront un peu plus grands, tu auras de
la main-d'oeuvre efficiente, Barbichon !

— Oui, je pense aussi que l'année pro-
chaine, ils seront capables de reblan -
chir la maison pour moi !

f  ^CHOISISSEZ
vos
C A D E A U X
DE FÊTES4 . I

Tél. 2 26 73 Serre 83
Ouvert sans interruption
de 8 h. à 18 h. 45, en décembre

1

No 16 du 13 décembre 1959

1er rang : 3 gains à 13 points, chacun
reçoit 46.796 fr. 25. - 2e rang : 122
gains à 12 points, chacun reçoit 1150 fr.
70. - 3e rang : 1791 gains à 11 points,
chacun reçoit 78 fr. 35. — 4e rang :
15.752 gains à 10 points, chacun reçoit
8 fr. 90.

Concours du Sport-Toto

Le célèbre skieur japonais
Chiharu Igaya, qui remporta une
médaille d'argent dans le slalom
spécial lors des Jeux Olympiques
à Cortina d'Ampezzo en 1956 et
qui , récemment, avait annoncé
sa retraite, a décidé de repren-
dre la compétition et de parti-
ciper aux Jeux Olympiques de
Squaw Valley en février pro-
chain.

L'Association japonaise de ski,
en donnant cette information, a
précisé qu'elle avait reçu une
lettre d'Igaya dans laquelle ce-
lui-ci déclarait qu'il avait chan-
gé d'idée et qu'il se préparait
très sérieusement pour tenter
de gagner une médaille d'or à
Squaw Valley. « Nous sommes
très heureux de la décision
d'Igaya, a déclaré un représen-
tant de l'Association japonaise
de ski. Chiharu est, en effet , le
porte-drapeau du ski japonais
et le seul Nippon capable de
s'attribuer une médaille. s>

Igaya est actuellement aux
Etats-Unis où il travaille pour
une compagnie d'assurance.

V 4

Sensation: Igaya sera
à Squaw Valley



Pour Noël, faites maintenant vos achats
DE DENRÉES NON PÉRISSABLES EN

Conserves de fruits * Chocolats de fête * Conserves de légumes
CROQUETTES en rouleau 105 gr. 1.25

ANANAS Del Monte bte 1/3 -.95 NAP0LITAINS en cornet 145 gr _ 125 ASPERGES entières , Del Monte bte 1 2 1.70

bte 2/3 1.95 . PRALINÉS fourrés en boîte 205 gr. 2,— 2/3 2'30

ANANAS Mission bte 2/3 1.65 PRALINÉS en bonbonnière 220 gr. 2.75 HARICOTS fins , Bischofszell bte 3/4 1.50

COMPOTE D'ANANAS Del Monte bte 1/3 -.95 PRALIN ÉS en coffret velours 300 gr. 4.75 HARIC0TS vert s beurréSi Bischofszell, bte 1/1 1.10
PUZZLE 135 gr. 1.50

FRUITS COCKTAIL Del Monte  bte 2/3 1.60 runrnj  AT T7 , ,U ', ,„„ ., cn PETITS POIS FINS, Bischofszell bte 3/4 1.40
CHOCOLAT « Frey » 2 tablettes 200 gr. 1.50

PÊCHES, moit iés , Del Monte bte 2/3 1.40 . ; PETITS POIS SURFINS, Bischofszell bte 1/1 2.—

ABRICOTS , moit iés , Estavayer bte 3/4 1.75 DÉCORS POUR ARBRE DE NOËL PETITS POIS ET CAROTTES Bischofszell__ en chocolat en celée en candi <•• u» 1 M i en
POIRES WILLIAM Estavavpr bip 3/4 2 25 ""«" f lns bte 1/1 1.60i UIRL û WILLIAM , tbiavayer Dte àii z.tb 145 gr. -.75 200 gr. -.75 250 gr. 1.—

I moyens bte 1/1 1.25

^_____ Les mercredis après-midi 16, 23 , 30 décembre
nos succursales seront ouvertes jusqu'à 18 h. 30 ~~ " ~ 

. .
Avec de la crème fraîche , un délice ! Pour accommoder un bon plat !

FRAISES , Estavayer bte 3 I 2- «nTTT "W W W WM CHAMPI ™°N,f DK PARIS bte "^ *r" ^L E ' B sWsi _ 
l MIEUX QU'UNE BONNE IDÉE... ;
I UN CADEAU QUI PLAIT! \

I Déshabillés )VM-^ £*&
I PUmJo^ Pptfl fI -Unemises l^^ffî^ >v
I de nu it ^S^^^^<\ :

» Combinaisons 3Ëil̂ fflPv\\ H
, Pyjamas •rwiiV'V
' T • I Sll Y \ 1 '/î cp i icpc  M1|'X\ ¦& 7ljJ.OÇ? U. î3 t?0 I Mlfl fY ; > \ f l

; Sous-vêtements . |||| H \l\ <
; chauds !IWl ^ \) <
; Peignoirs ^p*~~ :

• N E U C H A T E L  Seyon 1 \

7 rfi, ,-r irrui «i -> n <ft df, <ii <fr Ai .1V.fr. «t f̂tW îfr - 
-*- 

— ri»u*ï <tt. rfti irt .fh Arfn it> ¦» ITT I it ^

B/ / Y >Y\ éNUY J >' / J P %̂ f'MP iSi mL«* RVJ|
pÇnL*rx\. fcY^y\ V / j r y "'>***^É2r JHA '̂ ^K

M a qui pour le même prix , mv̂z l ^S a

Kl.BSfl B^̂ Q jffiffffc^ .'"k. ' . ' MPHLijH

Potager
combiné
à vendre, moderne, de
toute beauté, sur socle
blanc, marque Le Rêve, 3
feux gaz, avec four à gaz.
bois, merveilleux pour Pe-
tite cuisine, modèle très
réduit . Bas Prix . — S'adr.
chez Mme Scheidegger,
rue du Nord 172, au rez-¦ de-chaussée.

La toute nouvelle

REMINGTON Z DELUXE
Fr. 255.—

Remington Ranrj A. BfUSCh La Chaux -de-Fonds

TOUR DU CASINO 31 Tél. (039) 2 22 54

C ĤoCé&r

Collè ge M
. Le spécialiste des liqueurs

le Utre s. v

I vermouth rouge 3.10
Vermouth Diane 3.30
rOl lO <"t rouge D.

5To d'escompte
Bons Cagnotte USEGO

i Pour vos CADEAUX S
» _̂__ _̂__ *

i c i n E n A - P H o T o ;

Nous cherchons pour le kiosque de la
gare à La Chaux-de-Fonds

vendeuse
Les débutantes dans la branche seront
instruites Connaissance de la langue
allemande exigée. Conditions de tra-

l vail et prestations sociales avantageuses
Les intéressées sont priées de s'adresseï
directement au kiosque en question.

Sapins de Noël
sont en vente au magasin de fleurs Mme Gue-
nin-Humbert , Parc 33, vis-à-vis du Parc d<
l'Ouest. Tél. 2.10.60.

èÉÉÉâM^Ma———•———M*—

Parents : ne fêtez pas Noël sans
la visite du vrai

(p àkza cJ\&al
qui se fera un plaisir de venir ren-
dre visite à vos enfants , en ville, si
vous voulez bien lui téléphoner au

No ?.67.56
de 12 h. 35 à 13 h. et de 19 h. à 19 h. 30



drôle de
pétrole !

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 1

RICE MAC CHEPPEE

Roman d'amour
et d' esp ionnage

CHAPITRE PREMIER

Er Riad. Ça ne vous suggère rien ? Voyons,
voyons ! La capitale de l'Arabie séoudite. Vous
y êtes, à présent ? Bon ! Il y avait quatre mois
que j'y séjournais. Pas pour mon plaisir, bien
sûr . Si j' avais eu le choix, ce n 'est assurément
pas sur ce coin du globe que je me serais
arrêté. Entre nous, pous vos prochaines vacan-
ces, préférez n'importe quoi , la Patagonie ou le
Labrador , le désert de Gobi ou la Pampa. Je
sais de quoi je cause. Tout est préférable à
l'infâme trou où les besoins de mon service
m'avaient fait expédier . Pour quiconque le
secteur est malsain , au propre comme au
figuré. Pour moi, en tant que sujet américain,

il l'était encore davantage. Au reste , rassurez-
vous : vous n'auriez pas une chance sur mille
d'obtenir le visa d'entrée indispensable « Mais
vous-même, dans ce cas ? » m'objecterez-vous ?
Eh bien ! oui , moi , j'en avais obtenu un. Seule-
ment, pas en tant que John Simonson. Mon
passeport portait : Karel Van den Buick , ingé-
nieur électricien, né à Anvers (Belgique) . Mes
papiers étaient sensés avoir été délivrés par
le ministère des Affaires étrangères de ce pays.
C'était faux , d'un bout à l'autre . Comme je
me les étais procurés, je ne vous le dévoilerai
ni maintenant, ni plus tard. Je ne doute pas
cependant qu 'avant d'être à mi-récit vous
l'aurez deviné. Pour l'instant , j ' estime en avoir
asez dit au sujet de mon état civil et j' en
arrive à des choses plus intéressantes.

Donc , depuis quatre mois, je séchais à Er
Riad. Au début de mon séjour , j'avais résidé
un certain temps à l'hôtel . Au bout de cinq ;•
six semaines, j' en avais eu assez pour de mu
tiples raisons qu 'il serait fastidieux d'énumér
ici... et j'avais loué deux chambres chez
Grec — le sieur Avros Diamantopoulos — d .t
je m'étais fait un vague ami. davantagt a
cause de mon portefeuille bien garni que pour
toute autre considération sentimentale. Le
bonhomme exploitait un négoce de tapis
d'Orient non loin de l'aérodrome. Plus tard,
je devais acquérir la preuve que son commerce
n'était qu'une façade qui couvrait d'un pudi-
que voile d'honnêteté un certain nombre d'ac-

tivités plutôt inavouables... mais autrement
rémunératrices. Pour moi , au fond , c'était sans
importance. Mieux, cela ne pouvait que me
faciliter ma propre besogne. Je me contentai
donc provisoirement de jouer les innocents,
me réservant d'utiliser .nés atouts si d'aven-
ture le gaillard- s'avisait de se montrer trop
curieux.

U faut vous dire aussi que j'étais rarement
chez moi , que je passais le plus clair de mon
temps à baguenauder par la ville, à flâner dans
les parages immédiats du champ d'aviation ou
à siroter des tasses de café grandes comme des
dés à coudre aux terrasses des rares débits de
boissons exploités dans le patelin. Une vraie
vie de fainéant ou de millionnaire, à votre libre
choix. Trois mois durant, u ne s'était rien
passé. En fait , il ne s'était rien passé jus qu'au
lundi de la semaine en cours. Mais alors, subi-
tement et sans raison apparente, les événe-
ments s'étaient précipités.

Je suis un type méticuleux en diable. Au
point d'en devenir maniaque quelquefois.
Quand j' ai déposé ma cravate sur telle chaise,
je n'aime pas la retrouver sur telle autre. De
même, si j'ai glissé mes souliers sous un divan ,
j'ai horreur de les repêcher sous une chaise.
Tout ça pour vous faire comprendre que si
vous vous avisiez un beau matin de tripa-
touiller parmi mes papiers, j e vous conseille
d'enregistrer d'abord mentalement l'ordre
dans lequel je les ai empilés. Or donc, ce lundi-

la , rentrant chez moi vers minuit, mu par je
ne sais quel étrange pressentiment, j e me
dirigeai droit vers l'une des mes valises entre-
posées dans un modeste réduit attenant à mon
pied-à-terre. Encore qu'il me serait impossible
d'en expliquer la raison, j' avais dès mon entrée
décelé une anomalie. Dans les chambres, rien
apparemment ne semblait avoir été dérangé
et pourtant j'étai s prêt à parier à cinquante
contre un qu'on avait violé mon domicile en
mon absence. Ma valise à peine ouverte, j' avais
été édifié. Quelqu'un , pendant que je tuais le
temps en ville, avait mis à profit le fait que
le nid était vide pour fureter parmi mes pape-
rasses.

Etendu sur ma couchette, les yeux au pla-
fond , j' avais passé plusieurs heures à réfléchir
à cet incident. Qui était le curieux ? Mon Dia-
mantopoulos ? A première vue , cela en avait
tout l'air. Pourtant, je ne possédais par la
moindre preuve à l'appui de cette supposition.
Au contraire, j'étais obligé, en toute sincérité,
de convenir qu'en raison même de la disposi-
tion des lieux, le premier venu avait eu la
possibilité de se livrer à cette exploration. Ma
fenêtre n'était jamais fermée (quoi de plus
naturel par 35 degrés à l'ombre?) , le balcon
qui courait derrière la maison était accessible
même à un manchot et la ruelle, sur laquelle
il donnait, déserte vingt-deux heures sur vingt-
quatre.

(A suivre.)
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su pernova automatique Ultra

f̂t. 'C'/Yfi <'**JWmmw B̂^̂ mm^̂ T&&iBB 3' t^SBi Ĥtfchfl J ĵ â̂B^MAHnMB WM  ̂ \££9S mmm
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I A ÊS ê ç
K O Bien P,us simple : réglage auto- O Changement d'aiguille automati-

sa JjA matique de la tension du fil et que : plus besoin d'un tournevis I
H de la longueur du point.

O Chaque dessin peut être agrandi, © Couture en marche arrière de
1 automatiquement jusqu'à 4 fols. n'importe quel tissu, mince ou

épais : une régularité exception-
gm m O Raccommodages, couture invi- nelle I

I H T"f\IC! sible et reprises , automatiques ,
WÈÊ lUIO impeccables. 

Q Votre Intérieur sera embelli, car
^¦̂ 

O Deux sortes de boutonnières, au- 'a NECCHI SUPERNOVA AUTOMA-
¦ tomatiquement et sans tourner le TIQUE ULTRA est encore : pureté

mmm. I ¦ ¦ tf* tissu ! des formes et beauté des cou-
' . m |JIW?& ,;| 0 Broderies réellement personnel- . . .. „ , 

'̂ Y ,,̂«<^ .̂fymm*r* *&L&2Ê —. _^iî i'  ̂
* les. 200.000 motifs, brodés auto- ' *IX«MJC* iJP*-*A «a „*-- '- - *- *• •- •*,IYÎ f% Il P* K Y\ -A manquement, que vous pouvez © \* nouveauté de l'année : sélec

IlIVSViWl llVr encore varier à l'infini. ',on. automatique des motifs de
broderie ! Un cadran incorporé

0 Un chic tout particulier pour dans le couvercle de la boîte
votre garde-robe : monogram- d'accessoires, donne automati-

_ .... . . , , mes élégants, soignés, faciles à quement toutes les IndicationsFacilites de paiement sur demande broder. pour ie dessin choisi.
La reprise de votre ancienne machine à coudre ^m mm%.
peut compter comme premier versement. àW #¦ mm j g m  ÊjÊÊ

Démonstrations permanentes au magasin È &Ë 
^̂  
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SEYON 16 - GRAND-RUE 5 - TEL. (038) 53424 - NEUCHATEL Agent général des machines à coudre NECCHI pour la Suisse.

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

tuill«MuBI '

A vendre
en parfait état un po-
tager à bois, émaillé
crème, grande plaque
chauffante, four avec
thermostat. Deux lits ta-
bulaires à 1 place, som-
miers métalliques. — M.
Pierre Jeannotat, Ernest-
Roulet 11, Peseux, tél.
(038) 8 22 59. 

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens
Instrumentation variée

LE LOCLE
Poste : Le Prévous
Tél (039) 6 62 07

*¦ /

Horloger complet
capable , cherche changement de situation,
avec préférence dans qualité soignée.
Offres sous chiffre P 7411 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.



ï II T D I A M f l l L I  Mes p,us beaux cadeaux en chemiserie
n il « i li Iw Je ,eS trouve t0UJ°urs à la chemiserie T RIA N O N

I ¦¦ ¦ lll 'll^wl^ .Chemises DIAMANT ¦ Gilets et pullovers en cachemire

I

Q LI T y 
S E R I E  ¦ Gi,ets et Pu,,overs italiensetsuisses ¦ Cravates italiennes et françaises

¦ Blousons et chemises pour le ski ¦ Boutons manchettes mod. exclusifs
¦ 22, av. Léopold - Robert ¦ Pyjamas et robes de chambre ¦ Ceintures et Bretelles, etc.

!Sf?f &"'-¦¦'•'/  Hï '̂ i ' A\̂ *m m mLWmm\ M •*î/
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? defête

qualité Svïzzero et Extra, entouré d'une

ravissante banderole, s'obtient
dans différentes grandeurs : les plus grands

dès fr. 9 .50 , les plus petits 
^

fl 
m^ bf ^

( grandeur de l'image ) ¦rB%s# ŝ#

déjà pour Ŝ Ŵ/O*

[* Un beau cadeau *)
S MACHINE A CAFÉ «ZYLYSS » M \

5 1  ̂
m \(•**)£ Pour la préparation d'un excellent café filtre. -̂=mV=?-~ ^t J

l||jl . D' une mani pulation simple , cette machine travaille m̂W~ ' S Ĉfca W
'̂  rap idement et se prête ainsi à l'emp loi quotidien. \ t B  B f w  •)1 Utilisation minimum de café, grâce à un rendement \ \ H  al M 'iîl(\,7s maximum. \Mt Hl M ^1l||k Pas de filtre en pap ier , pas de dé p ôt calcaire. w| YR&* W.-̂  Machine en alliage de métal léger (pas d'arrière goût '(JL ÎQ M||I

. ̂/ de métal !), garanti inoxydable , poli brillant argent. ^̂ t~fS Ĥft ^̂ B -*̂l
1||W A  DÉMONSTRATIONS ET DÉGUSTATIONS g I ¦fl b>

 ̂ A NOTRE RAYON DE MÉNAGE (3me étage) |1 I H ™
|

il hi ' du 15 au 24 décembre 1S ____ ~ H~ S
[IIJTS Ouvert tous les jours ^"J
'W Kjgl l

,,,l|j( 3f3 | || ÎTS jusqu'à 18 h. 45 W

t M™««M m ê

Sommelière
active et de confiance est demandée tout
de suite ou pour époque à convenir.
Se présenter au Restaurant-Café de
l'Ouest , Jardinière 43. Tél. (039) 3.19.20.

Bien
manger ?
Restauran t

LES FORCES
et à

SON BAR

dum***'
c'est pourquoi

vous choisirez la Bijouterie

' n̂ctuerk F" ' *-*

Pour vos achats de cadeaux
Avenue Léopold-Robert 57

LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 27 — LA CHAUX-DE-FONDS

^
BON ETBOH HARCHE
I LYSAK Frères I
mmt :

mmB ouvert tous les SAMEDIS
mm de décembre "™J

m Roîjes de chambre ï
6 pour dames 

g

§ nouvelles façons |
m [gg

A

i OFFREZ
comme

1 CADEAU UTILE
une bonne Couverture de laine
pour le lit ou l'auto

des Draps de lit brodés,
des Taies assorties

des Linges de toilette
des Draps de bain
en beau tissu éponge

des Services à Thé
1 nappe et 6 serviettes

que vous trouverez
à des prix avantageux

chez

AU COMPTOIR DES TISSUS

1 SERRE 22
PREMIER ETAGE
La Chaux de Fonds
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Les jolis pullovers

Façons et couleurs à la mode nouvelle

Au Bon Accueil
Rue Neuve 5 . Tél. 2 3180

 ̂ J

| i

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

BESANÇON. — Vous verrez
Départ l'opérette à grand spectacle
31 décembre «Les Saltimbanques», fauteuils
Sylvestre d'orchestre lre série, suivie d'un
à 14 ou 18 h. grand menu et la soirée j

sera agrémentée par l'orchestre J
Prix vovaee * Trio Hen^ 

Dessibourg » de
théâtre Radi0 Lausanne-
banquet MENU : Consommé - Terrine ]
Yr. 40.— de volaille truffée - Truite au " i

bleu - % Chapon du Doubs à
Places la br00116 aux mousserons de
SL pré - Pommes gaufrettes -nmirees Salade - Fromage- Plombière

au kirsch. 

Même arrangement mais 1 jour H' avec en plus
le petit déjeuner , logement et - dîner du ' ler
janvier Fr. 60.— '
1er janvier, voyage, théâtre en matinée, un i
bon repas Fr. 30.— t

3 janvier BESANÇON ;
Dép. 9 h. avec repas de midi soigné suivi
tout compris de la magnifique opérette
Pr. 29.— « Les Saltimbanques »

Demandez les programmes de nos voyages du
Nouvel-An en Suisse romande

BOUJAILLES Fr. 12 —

^"décembre PONTARLIER, les rues sont
n-K iiik À magnifiquement décorées pouruep. un.«B Noël p,. 9_

Tél. 3.46.17 I

••—*— '

^ T^ i  y ^yyyy2^^\d —IWII— iB^Ti^r?^

Tous les samedis MORTEAU

Dimanche LAUSANNE Match de football
20 décembre Lausanne - La Chaux-de-Fonds

Dép. 12 h. Fr. 12.—

G» .. „ „ „ ^* I A U D  Léop.-Bobert liaa r a g e G L O H R  Ta. 2.54.01
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W BERNINA H
|w la plus achetée 'K2

W Depuis des années, 1
* le public acheteur la "

pré fère  nettement
aux autres - grâce

k à ses avantages 4
Mk u n i q u e s :  M

^•Possibilités M
Bkd' emp loi très Àm
mm diverses ; 'fl

mm m Maniement wa
WÊ d'une simplicité vR
ffl enfantine ; *g

F • Avantages tech- \
n i q u e s  q u e  s e u l e

BERNINA offre ;

i • Qualité et à
» g a r a n t i e  M
|k BERNINA M

& M
BERNINA

A. BRUSCH
Tour du Casino 31

LA CHAUX-DE-FONDÏ
Tél. (039) 2.22.54

Pension
d'enfants

LE POINT DU JOUI
Chemin des Monts 2

Altitude 1150 m.

Situation splendide
à 20 min. au-dessus

de la ville

Reçoit enfants pour va
cances et changemer

d'air

Mme (j t'nponez-OPioe
1 Xél (039; 2 68 44

Élit
Jeune Italien 29 ans,

sobre, honnête et tra-

vailleur, cherche emploi

stable. — Offres sous

chiffre M L 27333, au bu-

reau de L'Impartial.

wwww

| Au Petit Louvrei
5 Place de

K l'Hôtel-de-Vtlle

|DE BEAUX
CADEAUX
DE NOËL
POUR DAMES

Pantalons ski
Longs pantalons
Windjacks
Pullovers sport
Echarpes
Foulards
Bérets
Gants
Bas
Mouchoirs

CADEAU à partir

de Fr. 5.—

mmmmmmmmkmm^m»

On cherche à louer pour
le printemps i960, petit

domaine
[ pour 4 pièces de bétail,

\ si possible à proximité de
La Chaux-de-Fonds. —

e Offres sous chiffre
X K 27350. au bureau de

. i L'Impartial

Ni Building »
Demandez notr e offr

spéciale de Noël
Bois-Noir 23 Tel. 2 «b 3

13 BOUTEILLES I

1 PINOT BLANC
1 VIEUX FRANÇAIS

1 ST - GEORGES
Fr. 5.30 ê

Escompte 5 %

i jilLux 3 clochers
] W A L T H E R  CATTIN
1 5t . RUE DU DOUBS

I Service à domicile 1

QSHBC*j téléphone 3 32 Z* \f

IAUTE MODE

CnOTEADH
MODELES
pour dames, derniè-
res créations Les ré-
parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin

\ L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

mKmmmmmm\ MMM H *mmm\mwJimmMÊEsmKmmmmmmvmT <nm\f i
Venez è moi , vous tous qui êtes

travail lés et chargés et je  vous don
nerai Ou repos.

Matthieu 11, v. 28.
Mon Dieu, plus près de Toi, tou-

jours plus près de loi.

Madame Albert Raiiber-Schneider;
Les entants, petits-en.'ants et arrière petits-enfants de Ten

Fritz Raubcr-Kôhli;
Les enfants, petits-enfants, et arrière petits-enfant» île leu

.Iules Schneider-Reuctie.
font part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Albert RAUBER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent . que Dieu .
repris à Lui. lundi, dans sa 78e année, après une iongue ct pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1959.
L'incinération aura lieu mercredi 16 décembre.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une orne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE JARDINIÈRE 93

Venez à moi , nous tous qui êtes
trauaillés et ciinrgés et je oous
donnerai du repos.

Matthieu 11, o. 28.
i

Madame et Monsieur Constant Winter-
haler-Hofer , à Dijon ,

Madame veuve Henri Dams-Hofer,
Les enfants de feu Edouard Hofer , à

I 

Montreux et Genève,
Monsieur et Madame Adrien Mouche,

à Genève ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Emile HOFER
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans
sa 68e année, après une très longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

La Chaux-de-Fonds,
le 14 décembre 1959.
L'incinération aura lieu jeudi 17 crt
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
Rue du Collège 52.

* Le présent avis tien t lieu de lettre
de faire-part.

Cadeaux
Pendant les fêtes

de fin d'année

10°/o
DE RABAIS

sur tous les articles

en magasin

A LA

Ménagère
Moderne

Ronde H

Collet* M
Le spécialiste des liqueurs

Iran ur
DU FRICKTAL

1 U t S Fr 16.50
fi <& cf-mmntp

BEAU

logement
meublé

d'une grande pièce et dé-
pendances est à louer pr
le 31 décembre . — S'a-
dresser le soir chez Mm<
G. Hirter , chemin de!
Postiers 10. — Télépho-
ne 214 40.

On .cherche une

SOMMELIÈRE
une

Femme de chaire
; Entrée à convenir. —
' S'adresser à l'Hôtel de la

Croix-d'Or, Le Locle, té-
léphone (03Di 5 42 45.

JOUETS
Articles pr arbres de

Noël

COTILLONS
Bombes de table
Farces - Attrapes
Ma nouvelle adresse :
M. P. GANOUTT.LKI
Jardinière 105.

Repose en paix.

Nous avons la douleur
de faire part à nos amis
et connaissances du dé-
cès de

Mademoise l le

Frieda CLAM
que Dieu a reprise à Lui.
lundi, dans sa 66me an-
née, après une longue et
douloureuse maladie, sup-
portée avec résignation.
La Chaux-de-Fonds,
le 14 décembre 1959.
Rue du Progrès 105.

Les familles affligées :
Clavin, Brunisholz,
parentes et alliées.

L'incinération aura lieu
jeudi 17 décembre.
Culte au Crématoire dans
la plus stricte intimité, à
10 heures.

Lie corps repose au Pa-
villon du cimetière.
Selon le désir de la dé-
funte, prière de ne pas
envoyé de fleurs.
Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

Christian Diortm

POUR ^nj
NOËL I

vous offre â
ses cravates |j
pour messieurs W%
chez -̂ j

j KD \rm À j A m m m m̂̂  A "B BrJB tt ĵH

29, av  L. Rober t  E*

M A C U L A T U R E
est à vendre

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

Jésus dit : Je suis Ja résurrection
et la uie. Celui qui croit en moi
uiora quand même il serait mort
et quiconque oit et croit , en moi
ne mourra jamais.

Jean XI, o. 25-26.

Madame Eugène Gonthier-Junod et ses
enfants :
Messieurs Pierre et Gabriel Gonthier,
Mesdemoiselles Anne-Marie et Su-

zanne Gonthier ;
Monsieur et Madame Georges Gonthier

et leur fille , à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Fernand Gonthier ,

à Sainte-Croix ;
Madame et Monsieur Maurice Mùller-

Gonthier et leurs fils , à Sainte-Croix;
Monsieur Albert Martin-Gonthier , à

Sainte-Croix, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Gabriel Junod ,
La Sagne (Vaud) :
Monsieur et Madame Edouard Junod

et leur fils , à Sainte-Croix,
ainsi qt^e les familles patentes 

et 
alliées ,

'ont' la profonde d.oiilepj ' d'q, fadre part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , papa ,
frère, beau-frère , beau-fils, oncle, cou-
sin, parent et ami

Monsieur

Eugène GONTHIER
que Dieu a repris à Lui, lundi , à l'âge
de 54 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et
résignation.

La Chaux-de-Fonds,
le 14 décembre 1959.
L'incinération aura lieu jeudi 17 crt
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
Rue du Parc 91.

Le présen t avis tient lieu de lettre
de faire-part.

L'Union Chrétienne
paroissiale et la Cho-
rale de Beau-Site ont
le grand chagrin de
faire part à leurs mem-
bres du décès de

Monsieur

Albert RAUBER
membre vétéran

L'incinération aura
lieu mercredi 16 dé-
cembre, à 14 h.

CHIENS
A vendre chiots «Esqui-

mau» de 2 mois, avec pe-
digree, très doux, suppor-
tant tous les climats. Ca-
talogue à disposition. —
L. Fatton , Le Locle, Mont-
Pugin 1.

^our début' janvier , on
ieinande jeune

aide-
vendeuse
:apable , pour magasin
l'alimentation. Libre le
nercredi après-midi et
limanche. Bons gages
— Faire offres avec pré-
;entions de salaire sous
:hiffre W D 27222, au bu-
rea u de L'Impartia l.



Le président
Eisenhower devant
le parlement grec

ATHENES, 15. — AFP — Le Pré-
sident des Etats-Unis a, une fois
de plus, affirmé , mardi matin, de-
vant le Parlement grec réuni en
séance extraordinaire en son hon-
neur, que le monde libre « doit être
fort militairement , économiquement ,
spirituellement », s'il veut obtenir
le genre de paix qu 'il souhaite dans
l'amitié et la liberté.

Cette déclaration , qui a constitué
le thème de la plupar t des décla-
rations du chef du gouvernement
des Etats-Unis, a été accueillie avec
des vif s applaudissements de la part
de l'assemblée hellène, à l'exception
cependant des élus communistes qui
ne se sont pas joint s à leurs col-
lègues.

Le discours présidentiel a précédé
de peu l'ouverture de l'entretien
officiel qui a lieu entre le chef
du gouvernement des Etats-Unis et
le Président du Conseil grec-, M.
Caramanlis.

Pas de réponse !
M. Caramanlis, président du Con-

seil hellène , devait répondre , selon
le programme prévu , au discours du
président Eisenhower. Le chef du
gouvernement grec s'est cependant
abstenu de toute déclaration. Dans
les milieux politiques d'Athènes, on
attribue ce silence au fait que l'op-
position avait laissé entendre que si
le premier ministre prenait la pa-
role, elle ferait également valoir son
droit d'intervention. Un porte-pa-
role de M. Caramanlis a expliqué
à la presse que le geste du président
du Conseil était celui d'un homme
d'Etat responsable.

Après avoir quitté le Parlement ,
le chef du gouvernement américain
est rentré au Palais Royal pour re-
mettre au général Constantin Do-
vas, la cravate de commandeur de
la croix du mérite américain.

Le voyage du président
vu de New-York

NEW-YORK, 15. — AFP. — Dans
un éditorial consacré à l'accueil en-
thousiaste reçu par le président Ei-
senhower au cours de son voyage ,
le « New York Times » écrit ce ma-
tin :

«Il semble di f f ic i le  d' exagérer l'im-
portance des conséquences que pour-
ront produire ces marques émou-
vantes d' af fec t ion  manifestées en-
vers le président Eisenhower per-
sonnellement et envers les Etats-
Unis. Son voyage a créé une image
nouvelle de notre pays et a donné
l'initiative de la paix à l'Occident.
Evidemment , ce voyage n'est pas
destiné à résoudre les d if f ic i les  pro-
blèmes auxquel s nous devons faire
fac e  et il n'en a pas les moyens, mais
il devrait pouvoir aplanir la voie qui
mène à leur solution, d'une part en-
tre l'Est et l'Ouest , mais d'autre part
surtout entre les Alliés nord-atlan-
tiques réunis actuellement à Paris
parmi des signes avant-coureurs de
scissions dangereuses ».

Nos nouvelles de dernière heure
Hold-up contre

une banque
Le directeur livre 35.000

dollars à un bandit
YOUNGSTOWN (Ohio) , 15. —

AFP — Une agression contre une
banque de Youngstowh a permis à
un bandit masqué, de rafler plus de
35.000 dollars, qu'il a emportés dans
une taie d'oreiller.

S'adressant directement au direc-
teur de la banque, le bandit lui avait
tendu la taie, sous la menace de son
revolver, ordonnant simplement
« remplis-la ».

Son coup fait, l'homme masqué
s'enfuit dans une voiture qui l'atten-
dait non loin de la banque.

Discrétion de rigueur
à Cap Canaveral...

CAP CANAVERAL, 15. — AFP —
Le général Donald Yates, comman-
dant du Centre d'essais des forces
aériennes au Cap Canaveral, a an-
noncé lundi que dorénavant aucun
renseignement ne serait communi-
qué d'avance à la presse concernant
les lancements d'engins militaires.
De plus, aucun journaliste ne sera
autorisé à assister aux essais de ces
engins.

Ces mesures ont été prises par le
général Yates à la suite d'une fuite
de la part d'un service américain
de presse qui avait annoncé les pré-
paratifs d'un lancement censé être
tenu secret.

\j O/ tA/ l
Le président Eisenhower
à Téhéran...

Revenant de l'Inde, où il a passé
cinq jours, le Président Eisenho-
wer s'est arrêté hier en Iran. Com-
me dans les autres pays où il a
déjà passé , il y a été reçu avec un
enthousiasme délirant. Dans son
discours de bienvenue, le shah a
célébré l'amitié irano - américaine
et remercié les U. S . A. pour leur
aide précieuse.

A l'issue de la visite du prêsi-
d'-it des U- S. A., un communiqué
commun a 'té publié dans lequel
M . Eisenhower et le shah réa f f i r -
ment la nécessité de maintenir et
de renforcer le CENTO (ancienne
organisation du Pacte de Bagdad)
af in  d'assurer la stabilité et la
sécurité de la région.

Il y est précisé que « les Etats-
Unis entendent poursuivre leur
assistance à l'Iran dans l'intérêt
de la défense mutuelle des deux
p ays ».

Au cours de son bref passage
dans la capitale iranienne, le pré-
sident des Etats-Unis a pris la pa-
role devant le Majlis (parlement
iranien ) et a félicité l'Iran d 'avoir
su résister à « la  puissante o f f e n -
sive de p rop agande russe ». .

REVUE DU

...et à Athènes.
Après L - iifesto J '"ns d'ami-

tié , d\ ' art  plus importantes
qu'elles se produisent dans une
« zone tampon » entre les deux
blocs Ouest et Est , le Président
Eisenhower, décidément -'n fa t iga-
ble, est monté dans son ar *"*- per-
sonnel pour se rendre à Athènes.
Des milliers de Grecs, massés sur
le parcours qu 'il suivit dans la
capitale nelléniq-- - . lui fire ^*. là
aussi , un accueil des plus chaleu-
reux. En une brève allocution,
« Ike » loua le courage et la force
de la Grèce et souhaita que les
gouverv-rnents d'Athènes et de
W~ ¦"¦**¦ J --nbent pleinement
d'accord sur PatMtvde à observer
fac e aux problèmes qui se posent
sur le plan international.

Protestation soviétique
M . A.. M . Timochenko, chargé

d' af faires  de l'URSS à Bonn, a fa i t
lundi au ministère des a f fa i res
étrangères de l'Allemagne fédéra-
le, une communication orale, au

nom du gouvernement soviétique.
Selon l'agence Tass , le gouver-
nement soviétique accuse le gou-
vernement fédéral « de faire tout
son possible pour abroger , tes unes
après les autres , les restrictions au
réarmement , prévue s dans les ac-
cords de Paris ».

« Cette action du gouvernement
de la République fédérale alleman-
de, ajoute la note, ne saurait se
concilier avec ses déclarations en
faveur du désarmement général .
En outre la politique du gouverne-
ment fédéral  ne permet pas de
croire que ce gouvernement sou-
haite réellement le succès de la
prochaine conférence au sommet
destinée au règlement pacifique
des questions en suspens ».

La note soviétique a f f i rme  que
« la décision d'équiper la Bundes-
wehr avec des armes atomiques et
des fusées a provoqué une dange-
reuse aggravation de la tension en
Europe et continue à troubler les
relations internationales ».

Des remarques identiques ont
été faites par les ambassadeurs de
l'URSS en France, en Angleterre ,
en Italie , en Belgique , en Hollande
et au Luxembourg. Va-t-on vers
un renouveau de la guerre froide ,
au moment où le Conseil de l'O-
TAN connaît les d if f i c u l t é s  évo-
quées ci-dessus par notre corres-
pondant de Paris ? J. Ec.

PARIS, 15. — AFP. — M me Edith
Pia f ,  la chanteuse réaliste fran çaise,
qui s'était évanouie après son tour
de chant dimanche soir à Dreux , est
entrée ce matin dans une clinique
à Paris .

La célèbre artiste , qui a subi plu-
sieurs opérations cette année dont
une aux Eats-Unis . a dû interrom-
pre la tournée qu 'elle avait entrepri-
se en province , contre l 'avis de son
médecin.

Edith Piaf en clinique

La session du Conseil de -T0.T.A.N. s'est ouverte
CE MATIN A PARIS

dans une atmosphère lourde
Elle est dominée par le différend franco-américain

La session du Conseil de l'OTAN
s'est ouverte ce matin , dans le nou-
veau Palais érigé Place Dauphine , à
l'extrémité de l'Avenue Foch, en
bordure du Bois de Boulogne. L'at-
mosphère était lourde. Sans doute
essayera-t-on, une fois de plus, de
masquer les différends, mais ce sera
là une tâche difficile.

C'est le sort de l'Alliance atlan-
tique qui va se jouer. Depuis long-
temps, les « Quinze » ne donnaient
pas les signes d'une cohésion par-
faite, dans les domaines politique,
économique et militaire. Mais, au-
jourd'hui , ce sont de violentes atta.
ques qu'ils s'adressent, à la plus
grande satisfaction des peuples qui
ne leur veulent pas du bien.

Entretien tendu entre
M. Couve de Murville

et M. Herter
Avant même Que le Conseil com-

mence ses travaux, une explication
pénible, mais nécessaire, a eu lieu
hier matin entre M. Couve de Mur-
ville et M. Christian Herter. Le mi-
nistre français des Affaires étran-
gères s'est plaint vivement des at-
taques portées contre son pays, au

' ^De notre correspondant de Paris,
par télé phone

V. è
comité militaire de l'OTAN , par le
général Twining, commandant en
chef des forces américaines. Et il
a protesté contre l'abstention de
M. Cabot Lodge lors du vote aux
Nations-Unies sur l'affaire algé-
rienne.

M. Herter, tout en maintenant la
thèse présentée par le général Twi-
ning devant le comité militaire de
l'OTAN, a regretté la publicité qui
lui avait été donnée et dont le
gouvernement de Washington ne
serait pas responsable. En ce qui
concerne la position des USA sur
l'Algérie, le secrétaire d'Etat amé-
ricain a tenté de la justifier de son
mieux.

Cela n'a pas empêché les deux
ministres de se retrouver à la table
de l'ambassadeur des USA , à un
dîner auquel participait le général
Twining. Mais nul n'en attendait
un règlement du différend relatif
à l'OTAN. SEUL LE PRESIDENT
EISENHOWER ET LE GENERAL DE
GAULLE, QUI AURONT UN EN-
TRETIEN PRIVE SAMEDI PRO-
CHAIN, POURRAIENT S'ENTEN-

DRE , MAIS ON A PEU D'ESPOIR
QU'ILS Y PARVIENNENT.

M. SPAAK :
«Ne dramatisons pas !»
M. Paul Henri Spaak , secrétaire

général de l'OTAN, est cependant
optimiste. Recevant hier soir les
journalistes, il leur a dit qu 'il ne
fallait pas dramatiser. Selon lui ,
le général Twining n'a rien dit qui
ne soit connu. Le général de Gaulle ,
en déclarant que l'intégration avait
vécu , n'aurait pas visé le système
militaire de l'Alliance, dont le ca-
ractère est mai défini. Enfin , le fait
qu 'il y ait des divergences de vues
ne serait pas un signe de faiblesse,
mais de vitalité.

Telle n'est pas, malheureusement,
l'opinion généralement admise. Les
délégations ne cachent point leur
pessimisme. On entend dire que la
situation actuelle ne peut durer,
qu 'il faut vider l'abcès, que la France
et les Etats-Unis doivent avoir une
franche explication, sans quoi l'Al-
liance atlantique ne sera bientôt
plus qu'une ombre. L'explication
aura lieu à l'échelon suprême, mais
on doute qu 'elle soit satisfaisante.

J. D.

Dernière heure sportive
BOXE

Combat de poids plume , à San Fran-
cisco : Davey Moore (E-U) bat Hilario
Morales (Mex) aux points , en 10 rounds.
Le titre de champ ion du monde , pro-
priété de Davey Moore , n 'était pas en
jeu. Au premier round , d'un crochet à
la face , Moore exp édia son adversaire
au tap is pour le compte de huit. Bien
que le champion du monde ne fut ja-
mais en danger dans ce combat, ce fut
toutefois le seul knock-down de la
rencontre.

Une victoire
de Davey Moore

Sur le Plateau , ciel en général très
nuageux à couvert par brouillard
élevé, se dissipant partiellement
l'après-midi. Limite supérieure du
brouillard aujourd'hui voisine de
1100 m., comprise demain entre 800
et 1000 m. A part cela , temps beau
à nuageux.

L'ETAT DES ROUTES
On signale par p laces de la bruine ,

surtout dans le nord-est de la Suisse et
dans le Jura. Le danger de verglas a
fortement augmenté dans ces régions.

Prov i s ions  du temps

TUNIS, 15. - UPI. - M. Ferhat Abbas ,
président du G. P. R . A., a quité hier
soir Tunis à destination de Tripoli.

M. Ferhat Abbas quitte Tunis

LA HAVANE, 15. — UPI — Tandis
que se déroule à la Havane le pro-
cès de Vex-commandant Matos , ac-
cusé de menées contre le régime , et
au cours duquel Fidel Castro en
personne a été appelé hier à la bar-
re des témoins, dans l'armée, plu-
sieurs soldats qui avaient publique-
ment manifesté leur sympathie pour
Matos ont fai t  l'objet de sanctions
disciplinaires.

Ces sanctions ont été uniformes.
On a supprime non les permissions
mais les barbes des fau t i f s .  Il est
vrai qu'une barbe rep ousse, mais
tout de même, se voir f aucher d'un
coup de rasoir la toison patriarcale
amoureusement cultivée pendant 4
ans de maquis, c'est la pire des hu-
miliations pour un révolutionnaire
cubain.

Quand on a plus le droit
d'être barbu...

LA HAYE, 15. - AFP. - A La Haye
M. P. Ponomarenko a remis une note
de son gouvernement à M. ]. de Quay,
premier ministre des Pays-Bas , minis-
tre des affaires étrangères par intérim ,
pour attirer l'attention du gouverne-
ment néerlandais sur le réarmement de
l'Allemagne fédérale. Des notes identi-
ques ont déjà été adressées aux autres
pt-ys de l'O. T. A; N.

L'U. R. S. S. et le réarmement
allemand

LONDRES , 15. - AFP. - Par 185
voi.. contre 3, la Chambre des Com-
munes a approuvé lundi soir la con-
vention de Stockholm établissant l'as-
sociation européenne de libre échange.

Les trois opposants fi gurent parmi
les libéraux qui avaient réclamé, au
cours du débat , l'« association » de la
Grande-Bretagne au Marché commun.

Un tiers seulement de la Chambre,
qui compte 630 députés , a assisté à ce
débat.

La Chambre
des Communes approuve
la zone de libre échange

An Paraguay

ASUNCION , 15. - UPI. - La tenta-
tive de rébellion contre le gouverne-
ment du président Stroessner fomentée
par des émigrés venus d'Argentine s'est
soldée par un échec complet.

Les gardes-frontière paraguayens ont
nettoyé hier les derniers éléments re-
belles. L'armée, sur laquelle comptaient
les instigateurs du mouvement, est res-
tée fidèle au gouvernement, et à Asun-
cion, la capitale, les 200.000 habitants
vaquent normalement à leurs occupa-
tions.

Fiasco complet
de la rébellion

DORTMUND , 15. - DPA. - Trois
nouveaux cadavres, dont on ignore
l'identité ont été retirés des décombres
des deux blocs locatifs détruits par une
explosion due au gaz, à Dortmund-
Aplerbeck, ce qui porte à 23 le nom-
bre des personnes victimes de l'explo-
sion. On croi que trois ou quatre
corps se trouvent encore sous les rui-
nes.

Dortmund
L'explosion a f ai t

jusqu'ici 23 victimes

DAR ES SALAM, 15. — Reuter. —
Le gouverneur du Tanganiyka , M.
Turnbull , a annoncé au Conseil
législatif qu 'avec l'accord du minis-
tre angais des colonies , M. Macleod ,
des élections auront lieu en sep-
tembre pour désigner un parlement
en majorité africaine-

Le Tanganiyka , 900.000 kilomètres
carrés, neuf millions d'habitants, se
situe en Afrique orientale et est sous
tutelle anglaise.

Le Conseil législatif se compose de
30 membres élus, dix Africains , dix
Européens et dix Asiatiques . Moins
de 60.000 habitants ont le droit de
vote, mais ce chiffre va être consi-
dérablement augmenté.

Le Tanganiyka aura
un parlement

En Suisse

GUMMENEN, 15. — Le nouveau
pont sur la Sarine, à Gûmmenen,
construit pour rendre plus fluide
l'intense circulation automobile, a
été ouvert lundi à la circulation , par
le conseiller d'Etat bernois S. Bra-
wand , drecteur des travaux publics.
Ce nouveau pont de béton est long
de 88 mètres et large de 9 mètres,
avec deux trottoirs de 1 m. 50. Le
coût de la construction du pont et
la voie d'accès est revenu à 1.095.000
francs. Le nouveau pont de Giim-
menen élimine un désagréable ré-
trécissement de la route Berne-Lau-
sanne. L'antique pont de bois est
conservé.

Le nouveau pont
de Giimmenen est ouvert

à Lucerne
Quatre blessés graves

LUCERNE, 15. — Lundi après-
midi, une violente explosion de va-
peurs de benzine s'est produite à
Lucerne, dans une maison de loca-
tion de costumes de théâtre, et pour
bals masqués, alors que l'on procé-
dait au nettoyage de vêtements. Les
étoffes rangées dans le local ainsi
que les robes de quatre ouvrières
prirent feu. Toutefois, le fils du pro-
priétaire eut le bonheur de parvenir
à éteindre l'incendie à ses débuts.
Néanmoins, les quatre femmes ont
été grièvement brûlées et ont dû
être transportées à l'hôpital. Une des
ouvrières parvint à se sauver en
sautant par la fenêtre dans la rue.
Les flammes n'ont fait que peu de
dégâts. On suppose que les vapeurs
de benzine ont pu être enflammées
par le radiateur électrique qui était
allumé dans le local.

Une violente explosion


