
LA VIE EN SUISSE
Au moment où Ton élit un Conseil fédéral presque

complètement nouveau. - Qui fixera les dépenses militaires ?

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre.
Au moment où l'auteur écrit ces

lignes, aucune certitude n'existe en
ce qui concerne les élections au
Conseil fédéral . Dans l'éventualité ,
très probable , où l'Assemblée fédé-
rale refusera d'élire le candidat
socialiste Bringol f ,  que se passe-
ra-t-il ? Verra-t-on une majorité
se former pour entériner une can-
didature Tschudi , qui ferait entrer
deux socialistes (M M .  Spùhler et
Tschudi) à l'Exécutif et deux con-
servateurs-catholiques M M .  Bourg-
knecht et von Moos ? Ou bien l'ex-
trême-gauche, estimant qu 'on lui
force la main , retirera-t-elle pure-
ment et simplement ses candidats,
ce qui ramènerait à la formule 3-3-
1, permettant du même coup l'en-
trée au Conseil fédéral  du ministre
Hans Schaf fner  (radical) . C'est à
vrai dire le nom qui retient le p lus
l'attention actuellement, soit en
raison des preuves de capacités émi-
nentes de l'homme, soit du fa i t  des
multiples problèmes économiques
qui se posent en corrélation avec
l'intégration économique.

Nous n'avons pas caché ici-même
que nous étions en faveur de l'entrée
de deux socialistes au Conseil f é -
déral. Mais il faut  reconnaître que
la candidature de combat du ca-
marade Bringolf n'est guère fai te
pour -faciUUr les choses,. Il s u f f i t ,
en e f f e t , de résumer la carrière du
leader politique schaffhousoi s pour
constater qu'elle, est beaucoup plus
celle d'un agitateur et polémist e
passionné que d'un homme d 'Etat
ou de gouvernement. Les injures
qu'il a prodiguées aux socialistes
eux-mêmes dans son canard com-
muniste de l'« Arbeiter Zeitung »
sont à ce sujet vraiment édifiantes ,
et U suf f i rai t  de lire les réponses
d'Ernest Nobs dans le « Volksrecht »
pour just i f ier  les appréhensions
formulées. Au surplus M . Bringolf a
64 ans. Or au-dessus de 60 ans on
devrait s'abstenir de briguer pa-
reille charge. Il est donc certain que
la route sera barrée à ce vieux f i l s
prodigue que l'opportunisme poli-
tique avait fai t  rentrer au bercail ,
mais qui devrait plutôt songer à la
retraite- D 'où les réactions pos sibles
évoquées plus haut.

A vrai dire si le parti socialiste
retire ses candidats et redevient
parti d' opposition , la situation sera
clarifi ée. Non dans un sens qui sus-

cite notre enthousiasme — car nous
estimons l'heure assez sérieuse pour
qu'on fasse appel aux hommes poli-
tiques capables de n'importe quel
parti — mais de façon brutalement
réaliste. Jusqu'à présent, en e f f e t ,
l'opposition était le plus souvent
constituée par la droite libérale et
les indépendants , tandis que le cen-
tre et la gauche modérée cédaient
le plus souvent à une doctrine de
compromis ou d'allongements éta-
tistes . De justes revendications so-
ciales ont été ainsi satisfaites . En
revanche, d'autres ont favorisé le
développement fâcheux de la bu-
reaucratie et des charges fiscales qui
en résultent. Dès lors, au moment
où, comme l'écrit Olivier Reverdin ,
« la Suisse va devoir a f f ron ter  la
tourmente de l 'intégration europé-
enne, prendre pou r former les ca-
dres de son économie et de sa vie
intellectuelle des mesures quasi-
ment révolutionnaires, bouleverser
en bien des domaines ses habitudes ,
sortir de son relatif isolement a f in
de participer plus activement à la
vie internationale , notamment dans
le domaine de l'aide aux pays sous-
développés », il est normal que les
positions soient nettes et que les
partis a f f ichent  leurs principes ou
leur drapeau.
(Suite page 3.) Pau) BOURQUIN

Quinze ans après la libération.

restent controversés par les historiens
Lausanne, le 17 décembre.

Chaque mois paraissent des livres,
mémoires, essais critiques , œuvres
de polémique, sur tel ou tel épisode
de la guerre de 1939-45. Et pourtant ,
quinze ans après le débarquement
de Normandie, et les batailles déci-
sives tant à l'Est que dans le Paci-
r N

De notre correspondant particulier
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v. /
fique , d'innombrables chapitres des
événements des six années d'hosti-
lités, restent controversés. Comme
l'affirma , il n 'y a pas si longtemps,
le maréchal Montgomery , les histo-
riens sont en désaccord pour juger
les deux tiers de ce qui s'est passé
de l'invasion de la Pologne, à la
bombe atomique.

Le colonel Beck : agent nazi ?
1) Invasion de la Pologne (sep-

tembre 1939) : le rôle exact de
l'étrange colonel Beck , ministre des
Affaires étrangères de Varsovie , qui
devait mourir , peu après et dans des
circonstances plutôt suspectes , en
exil , en Roumanie. Beck était-il un
vulgaire agent nazi , accusation d'une
extrême gravité que les milieux na-
tionalistes polonais eux-mêmes ne
tenaient pas tellement à élucider
pour ne pas donner prise à la pro-
pagande communiste ? Si cette ac-
cusation se confirmait , toute l'His-
toire de l'Europe des années 1933-39
serait à reviser .

2 )  L'autre aspect de l'invasion rte
la Pologne : le rôle de l 'U .R. S. S.
liée au IHe Reich depuis le 23 août
1939, par le Pacte germano-soviéti-
que. Les communistes polonais , au
courant des clauses secrètes de ce
pacte , ont-ils aidé les nazis dans
l'invasion ? Et surtout, ce « coup de
srâce » asséné à la Pologne par les
Russes, les attanuant de dos . le 22

septembre, empêchait-il un regrou-
pement des forces polonaises dans
l'Ouest du pays ? L'ex-généralissime
Smigly-Rydz prétendit notamment
que le mauvais temps venu, ses
compatriotes auraient pu « tenir »
tout l'hiver, ce qui aurait immobilisé
une grande partie de la Wehrmacht
à l'Est. Toute la stratégie d'Hitler,
avec la guerre éclair avril-juin 1940,
à l'Ouest, aurait dû être modifiée.

(Voir suite en page 3)

...ces quinze événements
capitaux de la guerre

Non, ce n'est pas un insecte préhistorique...

...mais une abeille ouvrière qui : de 13 mm., a été agrandie a 1 m. 30. El le
vient d 'être confectionnée (elle est démontable) pour le Musée et les

Ecoles de Brème.

Les réf lexions — 
| DU SPORTIF OPTIMISTE

Enfin la révolution tant attendue ! — Un„ date historique dans les annales du
football suisse. — Une Commission constituante est à l'œuvre. — Que de

surprises en un seul dimanche ! — Disproportion des forces en présence
à la Pontaise.

(Corr p art de *L'lmpartial *>

Genève , le 17 décembre.
Enfin ! Il au? a fa l lu  attendre plu s

de quinze années pou r que les clubs
qui so?it l'élite du footbal l  suisse f i -
nissent par relever la tête et mar-
quent, leur volonté bien arrêtée de
mettre un terme aux e f f e t s  catas-
trophiques de la loi, dite « Zum-
buhl » .' Quand , a l'époque , nous
nous étio?is immédiatement élevés
contre cette réglementation qui al-
lait paralyser le sport qu 'elle enten-
dait réoiganiser , nous nous étions
attiré les foudres  de dirigeants n'ad-
mettant pas la contradiction- On
a pu mesurer depuis lors les irrépa-
rables dégâts causés par ceux qui
raisonnent dans l'abstrait et veu-
lent ignorer la réalité quotidienne.

Cet âge est révolu. La date du 12
décembre 1959 marque un tournant
dans l'histoire du football  helvéti-
que. La Conférence des Présidents
de Clubs de Ligue Nationale vient
enfin de décider que la base fonda-
mentale de noire Association suisse
doit être modifiée. Citons le com-
muniqué of f i c ie l  de la séance tenue
par les intéressés : « La Ligue Na-
tionale doit être autorisée à solu-
tionner dans le cadre de ses propres
compétences toutes les questions en
relation avec le semi-professionalis-
me. » Comme l'article 1er du Règle-
ment de jeu de l'ASF prévoit que

l'Association est uniquement formée
de clubs amateurs, on saisit la por-
tée de la décision de samedi .

Ou l'ASF acceptera de compter
dans son sein une section semi-pro-
fessionn elle, non pas seulement au-
tonome, mais réellement indépen-
dante, ou c'est la scission et la créa-
tion d'une nouvelle Association.

Cette résolution, enfin ferme , m'a
été confirmée par pl usieurs prési-
dents de club qui ont pris part aux
délibérations. Ce qui est plus admi-
rable encore c'est que cette décision
si grave a été pris e par 27 voix sur
28 clubs de L. N ., c'est-à-dire que
tous les clubs de L. N . B., à l'excep-
tion d'un seul , se sont solidarisés
avec ceux de la série supérieure- Cet-
te quasi-unanimité démontre l'ur-
gence du problème.

Hommes compétents...
Pour une fois on a désigné « the

right man in the right place » en
nommant Me' Claude Sandoz prési-
dent de la Commission qui va éla-
borer les nouveaux statuts. Depuis
qu'il a accédé à la présidence du
Lausanne-Sports, Me Sandoz n'a
cessé de déceler les contradictions
et les erreurs, les mensonges et les
bassesses que les clubs sont obligés
de faire pour s'assurer des équipes
capables de répondre aux vœux du
public.
(Suite page 3.) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
II ne faut jamais se fier aux prédic-

tions paternelles, qu'elles soient exagé-
rément optimistes ou pessimistes.

Elles sont, en effet , très souvent aussi
fausses que celles de toutes les chiro-
manciennes ou devins patentés.

Témoin celles qu'avait émises le père
du dramaturge et académicien Marcel
Achard. Ce petit fermier quitta sa
terre pour la grande ville.

Il exploita fort habilement un débit
de tabac puis il acheta une boîte de
nuit. Ruiné au jeu, il revint à un autre
petit tabac sur les bords du Rhône, puis
racheta un cabaret. Il en fut ainsi quatre
fois.

— Mon fils, ne joue jamais, dit l'hom-
me repentant à Marcel, lorsqu 'il eut at-
teint l'âge du baccalauréat . Ne mets ja-
mais les pieds dans un casino.

— N'aie crainte, papa. C'est d'un
autre endroit que je rêve, et d'un autre
jeu. Du théâtre !

— Alors, ce sera pire. Tu mourras de
faim, seul et inconnu dans un quartier
hostile. Et les gens te montreront du
doigt, en disant : «Tiens, voilà le poète.
Le pauvre, il a l'air de plus en plus
idiot...»

Ainsi avait prophétisé le père.
Quand on sait comment a réussi le

fils... on peut bien dire que la perspi-
cacité n'est pas le lot de ceux qui dé-
cident à l'avance de l'avenir de leur
progéniture.

En fait c'est le cas plus souvent qu 'on
ne le suppose. Et tei dont ses parents
entrevoyaient un avenir brillant , parse-
mé d'honneurs, a chu dans la plus obs-
cure médiocrité. Tandis que tel autre qui
ne promettait guère a tenu cent fois
mieux ou plus que lés auteurs de ses
jours ne l'eussent rêvé.

— Tu n'es qu'un paresseux, me disait
mon père et to crèveras de faim toute
ta vie...

Quand je pense, hélas ! au nombre
de banquets que j'ai dû ingurgiter !

Le père Piquerez.

Pour empêcher tout départ vers la Corée du Nord...

Le rapatriement de trois mille Coréens du Japon vers la Corée du Nord ,
assuré par la Croix-Rouge , a provoqué des troubles à Niigata , où les
Coréens anti-communistes se sont couchés sur les rails pour empêcher

le train de partir. La police nipponne a eu toutes les peines du
rrwrtde de rétablir l'ordre.

M.  Olafur Thors , le nouveau
ministre d'Etat d'Islande.

Nos porti aits

Aux Etats-Unis , récemment la télé-
vision présentait un spectacle avec I P
célèbre chef d'orchestre de jazz Duke
Ellington.

Titre : Un tambour , c'est une femme.
Et le sous-titre : « C'est fait pour

taper dessus. »

Authentique

Le monde ne sera pas rendu au Christ
par ces croisés qui n 'ont la croix
imprimée que sur leur cuirasse.

P.-H. SIMON.

Pensée



Wr^é JSFA I 9 fl H Wr M fll • Js ¦ r âÊ fl
^̂ Ê̂aEF SE wr m̂m I fl \ H! Hi HB uflfl ¦ A M 81 Ĥl HMifll fi f̂lfln E
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Ce film extraordinaire... comporte des scènes d'horreur 
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(Suite et fin )
Quoi qu'il en soit , qu'une entente

s'établisse ou que l'on tranche dans
le vif ,  une chose est certaine : c'est
que l'Exécutif a besoin de person-
nalités et d 'hommes avant tout ca-
pables, imaginatifs et décidés à
assumer les responsabilités de leur
charge au-delà d'une période de
quelques années. Tant mieux, si pour
les élire l'Assemblée fédérale s'ins-
pire de ces exigences et de ces prin-
cipes . Et tant mieux si elle s'inspire
surtout et avant tout de l 'intérêt du
pays.

• * •
Quant à la décision — assez lour-

de de conséquence — du Conseil f é -
déral touchant les dépenses mili-
taires, on peut s'étonner qu'elle ait
été prise au moment où quatre Con-
seillers fédéraux sont démission-
naires, et où une minorité seule va
assurer la continuité des respon-
sabilités et du pouvoir. En réalité
et démagogie à par t il fau t  bien pré-
ciser 1° Que le futur Conseil f édé -
ral aura seul qualité pour se dé-
terminer finalement sur le projet
précis du Département militaire. 2°
Que ce projet passera ensuite de-
vant les Chambres et sera soumis
inévitablement au référendum. Et
3° Que le plan de couverture finan-

cière devra également être discuté et
approuvé par le Parlement.

Dans ces conditions on ne peut
que reconnaître la parfaite régula-
rité de la décision prise. Au sur-
plus si une chose est capable au
premier abord de rassurer l'opinion
c'est qu'entre deux plans de réorga-
nisation de l'armée, le Conseil f é -
déra l a choisi le moins coûteux, ce-
lui qui tient compte à la fois des
nécessités de la défense nationale
et des possibilités de l'économie
suisse.

A vrai dire tant que toutes les
explications et détails n'ont pas été
fournis , et tant qu'on ne connaît pas
la répartition exacte des dépenses,
il est aussi superflu d'approuver
que de critiquer. Attendons donc
que le dossier complet ait été évo-
qué ou publi é pour prendr e posi-
tion. Oh sait qu'une conférence de
presse aura lieu très prochainement
qui fournira toutes précisions vou-
lues. Le régime financier, à vrai di-
re, prévoyait des dépenses militai-
res de l'ordre de 800 millions par
an, en moyenne, pour les années
1959 à 1963. On voit que ces prévi-
sions sont aujourd'hui largement
dépassées. En ira-t-ïl de même pour
les recettes ?

Paul BOURQUIN.

...ces quinze événements
capitaux de la guerre

Quinze ans après la libération

restent controversés par les historiens
t Suite et tin)

Un des plus gTands mystères
du Ille Reich :

l'attentat du 9 novembre 1939
3) 9 novembre 1939, dans le fa-

meux Rathaus-Keller de Munich, où
chaque année les nazis fêtent l'an-
niversaire de leur putch raté de 1923,
une bombe éclate, mais — une demi-
heure après le départ d'Hitler, qui ,
cette année, abrège son discours.

Cet attentat manqué, commis offi-
ciellement par un « isolé » et dont la
réussite aurait pu changer la face
du monde, reste un des plus grands
mystères du nie Reich. Aucun his-
torien n'a jamais pu l'expliquer. Qui
fut son véritable organisateur ?
L'Angleterre, les communistes, Hitler
lui-même ? Goering, Hess. Kalten-
brunner (ex-adjoint d'Himmler) ont
toujours refusé d'en parler.

4) Que s'est-il passé au cours de la
guerre russo-finlandaise de l'hiver
1939-40, où les Russes faillirent être
battus ? Il est inconcevable que la
minuscule armée finnoise ait pu
mettre — seule — en ér.hpp l'im-
mense machine de guerre soviétique.
Helsinki avait-il des « conseillers >
et même de l'aide matérielle alle-
mande ? Les Russes ont-ils joué la
comédie pour induire en erreur
Hitler sur la valeur de leurs forces ?
L'Armée Rouge était-elle affaiblie
par des saboteurs ?

Qui a empêché l'attaque de la
Ligne Siegfried

pendant la « drôle de guerre » ?
5) Pourquoi la France n'a-t-elle

pas profité de la campagne de Polo-
gne puis du temps nécessaire pour
le transfert des divisions nazies de
l'Est à l'Ouest, pour attaquer la
« Ligne Siegfried » ? Qui n'a pas osé
prendre la responsabilité d'une atta-
que que les Allemands eux-mêmes
attendaient et... redoutaient ? Les
militaires ou les civils ?

On a prétendu — sans jamais avoir
pu le prouver — que-le Haut;;Corn-*: Mythe et réalité 'du «réduit tyroliefê?
manderriëht fr&nçai&fcomptàit des-'*. 10, T , ,, TJ^, „« ,  •„ / P
généraux^ui , par ŝ pathies, poli-*. ."> «Mi* C0°*S&
tiques, ne tenaient pias, même à ce l^tler : on reste confondu devant ta
momentf-là, à tout casser avec Hitler facllite avec lacluelle les conjures
et espéraient un compromis de der- vainquirent les difficultés et par-
nière hjure. On a prononcé . le nom vinrent jusqu'à Hitler - pour tout
du général Hunziger, qui devait se rater

f 
a„la dernière minute. Plusieurs

tuer dans un accident d'aviation, P°int! des préparatifs et de l'execu-
pendant l'occupation. tion d

T
e
T 

ce*. attentat demeurent obs-
„ . curs. Un historien allemand, en 1953,6) Pourquoi en. avril 1940 Hitler, a émls hypothèse que des person-a attaque le Danemark et la Nor- s politiques et militaires trèsvège, mais pas la Suéde ? On a ap- haut pjacés avalent été « dans lepris, depuis les , sympathies pro- coup » mals auraient Iait leur meanazies du roi Gustave V, mais ces culpa et obtenu leur don a lasympathies s'etaient-elles concret!- dernière minute. L'hypothèse futsees par un accord secret ? Pour des accueime par un silence glacial etraisons qu on comprend, Stockholm nul n-a j ugé opportun de revenir là-ne tenait pas a publier des docu- dessus depuisments secrets qui auraient pu met- 14) La Libération de la France.tre le roi en cause.
7) Dans le désastre militaire fran-

çais de mai-juin 1940, on n'a jamais
su le rôle exact du sabotage cinquiè-
me colonne. C'est un point auquel
les historiens, tant français qu 'alliés,
ont toujours évité de toucher. En
outre, les Allemands étaient notoire-
ment au courant de certains — et
des plus importants — secrets mili-
taires français. Par qui ? Pourquoi
ces « traîtres » n'ont-ils jamais été
recherchés depuis quinze ans ?

Qui a sauvé Moscou en 1941 ?
8) En 1959, le ! « mystère Hess »

reste aussi épais qu'en 1941. Qui a
envoyé le numéro 2 du IHe Reich
en Angleterre, ou du moins, qui l'a
encouragé, du côté allemand et an-
glais, à y aller ? Pourquoi , une fois
en Grande-Bretagne, les Britanni-
ques ont-ils changé d'avis ? Thèses
contradictoires auxquelles manquent
les témoignages des principaux in-
téressés : Hess eh personne et ses
amis anglais.

9) Campagne de Russie 1941. Pour-
quoi la Wehrmacht a-t-elle échoué
devant Moscou ? Héroïsme russe,
hiver précoce, certes, mais les nazis
— certains généraux, notamment —
ont-ils commis de graves erreurs
comme l'affirme Goering, en 1946,
ayant gâché les chances du plan
initial allemand ? Historiens russes
et allemands ne sont nullement d'ac-
cord sur ce point .

Black-out sur les pourparlers
de paix séparée italo-alliés
avant la chute du fascisme

10) Tout comme la contradiction
est totale entre Américains et Japo-
nais au suje t de Pearl Harbour. Roo-
sevelt était-il au courant, mais lais-
sa-t-il faire, pour provoquer le
« choc psychologique » : réveil et in-
dignation de l'opinion publique des
Etats-Unis ? Les Japonais — dont ce
fait amoindrirait la gloire militaire
— le nient ; les Américains l'affir-
ment.

11) Autre «surprise», autre «mys-
tère » : le débarquement en Afrique
du Nord. Il est prouvé que l'Abwehr
de l'amiral Canaris en était au cou-
rant. L'amiral qui à l'époque, tra-
hissait déjà son maître, donnait-il
de faux renseignements à Hitler ou
celui-ci, trop sûr de ses forces et
trop dédaigneux des capacités mili-
taires dès Alliés, négligeait-il sciem-
ment ces renseignements ?

12) Eté 1943 : débarquement en
Sicile. Complot du Grand Conseil
Fasciste contre Mussolini. Depuis
quand Badoglio, Victor Emmanuel III
Umberto et Cie sont en contact avec
les Alliés pour renverser le Duce ?
Un débarquement aurait été possible
plus tôt en Italie ? Les concessions
politiques faites par Churchill et
Roosevelt à Rome étaient-elles trop
modestes ? A-t-on là laissé passer
une occasion d'abréger la guerre ?
Sujets tabous auxquels même au-
jourd'hui , ni Italiens ni Anglo-Sa-
xons ne tiennent à toucher.

de l'Ouest de l'Europe, les derniers
mois du Ille Reich n'ont pas de
« mystère ». Sauf la toute dernière
étape, le fameux « réduit bavarois ».
Tout était prêt pour celui-ci : mu-
nitions, provisions, aérodromes se-
crets. Pourquoi l'idée fut-elle aban-
donnée et Hitler préféra-t-il « tom-
ber » à Berlin , au lieu de tenter une
dernière défense héroïque dans le
réduit ?

Russes et Occidentaux avaient
avancé trop vite, le réduit n'aurait
eu de sens qu'en hiver — affirme
Doenitz, notamment. L'élite des blin-
dés et des S. S. repliés en Bavière-
Tyrol aurait pu tenir encore quel-
ques mois. Hitler aurait pu gagner
un an, ripostent les experts mili-
taires alliés.

Sauf , évidemment, en cas d'utili-
sation de la bombe atomique.

15) Car c'est là que nous entrons
dans la dernière « controverse », cer-
tains dirigeants du IHe Reich , Goe-
ring et précisément Doenitz en tête,
savaient-ils que la bombe atomique

américaine était au point et allait
être utilisée, contre l'Allemagne ou
le Japon, selon que l'un ou l'autre ca-
pitule le premier ? Si oui, aggra-
vaient-ils volontairement le désordre
et la confusion tant militaire que
politique afin que le plan du «réduit»
d'Hitler devienne irréalisable ?

Von Braun, le grand spécialiste
germano-américain des fusées , est,
pour ne citer que lui , de cet avis.
Goering, Doenitz, Himmler, crai-
gnant même que la bombe atomique
ne fasse des dégâts encore plus con-
sidérables, firent alors tout pour
que le rôle de cobaye n'échoie pas
à l'Allemagne.

De la campagne de Pologne, à la
bombe atomique, quinze points d'in-
terrogation auxquels ni le recul de
quinze ans, ni les innombrables ou-
vrages parus depuis n'ont apporté
de réponse. Il faudra sans doute des
décenies, la disparition de tous les
acteurs et témoins, pour que des
écrits, cachés pour l'instant dans
des fonds de tiroirs, consentent à
parler et à révéler la véritç.

André MURVILLE.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et tin/
Juriste éminent, secondé par

des hommes compétents, au pre-
mier rang desquels on trouve MM.
Schwarz et Haenni du F.-C. Chaux-
de-Fonds, M. Righi du Servette, M.
Barrier des Grasshoppers, les dyna-
miques présidents des F.-C. Bienne,
Lucerne, Young-Fellows et plusieurs
autres de L. N. B, il va élaborer un
texte qui transformera totalement
la situation.

L'avenir se présente enfin sous un
Jour un , .peu n\OÏps soihbreS'Tl 'y a
lieu d^ëspérer. Cafr'la décision essen-
tielle du 12 décembre 1959 n'est pas
tant la réforme du statut du joueur,
qui est relativement facile à établir,
que la détermination de la L. N. de
rompre et d'innover pour son propre
compte, si l'ASF ne veut pas sous-
crire à cette division en deux sec-
tions distinctes et libres. Sans li-
berté, pas de progrès ! Cette fos-ci
la L. N. y est résolue.

Notre baromètre...
Que de surprises enregistrées di-

manche dernier ! D'abord la coriace
résistance d'un F.-C. Zurich dans
lequel mon ami A. R. a eu le même
plaisir que moi à voir évoluer ce re-
marquable Battistella. Ensuite l'ef-
fondrement complet du Lausanne-
Sports. Equipe sans âme, sans
tactique, sans dynamisme, elle paie
maintenant l'absence d'un entraî-
neur qualifié et le départ d'un
«goal-getter» puissant. Il y a trente
ans que je n'ai pas vu les Vaudois
iouer aussi mal ! Puis la défaite de
Bienne à Bellinzone, ou les Seelan-
dais comptaient au moins sur un
partage des points. Ensuite la nette
reprise des Young-Boys qui ont dis-
posé à leur guise d'un Chiasso évo-
luant pourtant sur son terrain.
Wechselberger a retrouvé la grande
forme. La crise morale de ce « per-
cutant » est vaincue. L'attaque ber-
noise a recréé son dynamisme et
elle est désormais soutenue par un
demi-centre « stopper » de la nou-
velle génération , Haldimann. Du
coup le tenant du titre réaffirme
toutes ses prétentions. Elles sont
grandes ! Vient l'éclipsé de Granges
et enfin la défaite de Grasshoppers,
sur son terrain, des œuvres des
« Lions » de Winterthour dans les
rangs desquels toute une série
d'hommes ont dégusté «à  froid »
une vengeance plus ou moins
« chaude » : Elsener , Koch, Baehler ,
Etterlin et Vuko ! Décidément le
second club du canton se recrute

parmi les mécontents et les laissés-
pour-compte » du Hardturm...

En L. N. B, Thoune tout comme
Cantonal connaissent un grave pas-
sage à vide, tandis que Vevey, Yver-
don, Fribourg et Briihl font plaisir
à suivre.

. Avec les Romands...
Le dernier dimanche du premier

tour nous vaudra trois derbies ro-
mands. Celui de L. N. A ne présente
aucun intérêt. Jamais le F.-C. La
Cha.ux-de-Foné|s,. n'aura trquvé à. la
Pontaise une^oie aussi facile:!. Les
camarades de Pottier se doivent
d'obtenir un -ls'cbre plus (êlevé"<5fue
celui réalisé par Servette. C'est à
leur portée tant sont faibies et dés-
organisés les compartiments de leurs
adversaires.

Les duels Cantonal - Vevey et
Sion - Yverdon, à cause de l'avan-
tage des terrains qui rétablira les
chances, seront beaucoup plus dis-
putés. Les clubs recevants auront
bien de la peine à contenir les
visiteurs.

En L. N. A, les matches les plus
intéressants auront lieu à Bienne
et à Winterthour. Les Bernois au-
ront à honneur de se racheter. Mais
Chiasso ne l'entend pas de cette
oreille et la lutte sera achernée jus-
qu'au bout. Par ailleurs si les Ge-
nevois, épuisés par cinq rencontres
en 15 jours — de quoi « tuer » des
« amateurs » !  — ne sont pas sur les
boulets, on assistera à une très
belle partie.

Enfin Fribourg doit être capable,
à l'heure actuelle, de tenir la dragée
haute à Thoune, même en terre
bernoise.

Ailleurs...
Pour le surplus, Lugano «at home»

réglera son compte à Granges.
Young-Boys, au Wankdorf , ne lais-
sera aucun espoi? à Bâle. Beaucoup
plus incertains sont les résultats
des parties : Lucerne - Grasshop-
pers et Zurich - Bellinzone. Les
recevants auront les faveurs de la
cote bien que les camarades de Von-
lanthen et de Robustelli soient ca-
pables du meilleur comme du pire.

En L. N. B, U. G. S. battra Schaff-
house, tandis que le choc des lea-
ders : Young-Fellows - Briihl paraît
très ouvert, tout comme le derby
bernois Langenthal - Berne, sur le
«ground» du premier nommé. Même
âpreté pour le heurt des « lanternes
rouges » : Longeau - Aarau et même
incertitude !

SQUIBBS.

BUCK
RYAN

Détective
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Radio©
Jeudi 17 décembre

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.14 Signal horaire.
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Géo Voumard et son trio. 20.00 Le
feuilleton (Honni soit qui mal y pense !
20.30 La Chaîne du Bonheur. 21.30 Con-
cert symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde. 23.05 Musi-
que pour un rêve.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau . 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Succès en tête. 20.55
Cinémagazine. 21.25 Champions du dis-
que. 22.00 Swing-Sérénade. 22.20 Der-
nières notes.

BEROMTJNSTER : 17.30 Evocation.
18.10 Airs d opéras 18.40 Ensemble de
mandolines. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Le Radio-Orchestre. 20.20
Pièce. 21.30 Musique symphonique. 21.55
Hafis-Zyklus. 22.15 Informations. 22.20
Prévision musicale de prochains films.

Tp^lVlSIÔN ROMANDE ,- >!
8.30 Elections au Conseil fédéral. 17.30

En relâts*̂ "' programmé" alémanique::
Jugendstunde. 18.00 Nouvelles inventions
suisses. 20-00 Météo et téléjournal. 20.20
Chronique des Chambres fédérales. 20.25
Duke Ellington et son orchestre. 20.50
Le Monde sous-marin. 21.20 L'actualité
artistique. 21.35 Rencontre de catch.
22.05 Dernières informations.

EMETTEU R DE ZURICH
8.30 Voir programme romand. 17.30

Pour les jeunes. 18.00 Nouvelles inven-
tions suisses. 20.00 Téléjoumal . 20.20 La
Folle de Chaillot. 22.00 Session au Pa-
lais fédéral. 22.05 Informations et télé-
journal.

Vendj edi 18 décembre
SOTTENS : 7.30 Réveil musette. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Rythmes et chansons. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif . 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 En vers et
contre tous. 13.00 Trois fois trois. 13.30
Enchantement romantique. 16.00 Le
feuilleton de Radio-Genève (Les Trois
Mousquetaires). 16.20 Oeuvres oubliées.
17.00 L'Eventail.

BEROMTJNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Causerie. 7.00 Infor-
mations. Les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10 Disques. 7.20 Nos compliments.
11.00 Emission d ensemble. 12.00 Solis-
tes. 12.15 Communiqués touristiques.
12.29 Signai hora'-e! Informations. 12.40
Le Barbier de Séville. 12.45 Sports et
musique. 13.30 Musique populaire ukrai-
nienne. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.00 Thé-concert.
16.45 Causerie. 17.00 Chants de Noël.

Wff Plaisir ¥§
d'offrir

LIQUEURS
A de grande fl

Wr  ̂ classe ^^«g
f̂ Armagnac y m

Cognac*** ou VSOP
Kirsch
Marc
Prune
Bénédictine
Chartreuse
Cointreau
Grand Marnier
Whisky, Gin

! Choix considérable

Le sage n 'accable pas les autres de
sa supériorité. Il ne les humilie pas de
leur impuissance.

KONG FOU TSEU.! 

A méditer
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Qualité supérieure 117
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Colley 13
Le spécialiste rie- ! loueur:

ASTI
Moscato

la bout. Fr. 3.80
3% d'esromple

Chien
bergei belge . 2 ans. avec
pedigree , à vendre poui
cause imprévue. — Fane
offres sous chiffre
O K 27407 . au bureau rit
L'Impartial.

Au Mouton djr - Viliiers
Vendredi 18 décembre , à 20 h. 15

MATCHAU COCHON
6 JAMBONS - SALAMIS - FUMÉ - LARD, etc.

Tél. (0381 7.14.03

Entreprise d'horlogerie engagerait

commis de fabrication
capable de travailler seulie) . Si tuat ion
stable. — Faire offres sous chif f re
AS (i:: i i l . "i \ , aux Annonces Suisses S.
A., « ASSA ». Keuchàtel.

Horloger complet
qualif ié , si possible dip lômé du Tech-
nicum, connaissant la retouche, est
cherché pour entrée immédiate ou à
convenir. Travail  en atelier. Adresser
offres  ou sn présenter  à MONTRES
MUSETTE, Avenu.  Léopold-Robert 24.
Tel. (0341) :i 26 65.

OUVRIERE
habile et consciencieuse est demandée
pour t ravaux sur petites machines et
pour occuper un poste de confiance
après mise au courant et en cas de
convenance. Entrée à convenir .  S' adres-
ser à L1MPIDA S. A., 'Numa-DroJ!  66s.

Pour le 1er mars i960, grands
magasins de La Chaux-de-
Fonds engagerait une

IDEDIIE
wmmmmmmmÊ mmm **

de langue maternelle alle-
mande et ayant de bonnes
notions du français.
Place stable et bien rétribuée.
Excellentes conditions de tra-
vail.

Adresser offres avec photo ,
curriculum vitae complet et
copies de certificats à Case
postale 67, La Chaux-de-
Fonds 1. ¦i

Le patron du

Restaurant
de l'Aérogare

avise son honorable clientèle que le
vendredi 18 décembre, dès 19 heures,
toutes les salles seront réservées au

Club de l'Aérogare.

TERMINAGES
Termineur demande à entrer en rela-
tions avec fabricant pouvant sortir
régulièrement 1500 p ièces par mois.
Cal. 3 3/4 à 8 Vu. Qualité soignée ou bon
courant. Travail consciencieux garant i .
Faire offres sous ch i f f r e  D. F. 27445, au
bureau de L'Impartial.



Aux Chambres fédérales
(Suite et fin)

La première partie de la cérémonie
très digne est terminée. Les cinq
conseillers fédéraux quittent la sal-
le, tandis que déjà les scrutateurs
distribuent les bulletins de vote pour
la première élection , celle de M -
Petitpierre , qui est brillamment
confirmé dans ses fonctions , de mê-
me que ses collègues Chaudet et
Wahlen.

Soulignons , à ce propos , que les
résultats obtenus par M M .  Peti tpier-
re et Wahlen constituent en quel-
que sorte des records , aucun con-
seiller fédéral  n'ayant obtenu , jus-
qu 'à ce jour plus de 206 voix .

On passe ensuite à l'élection des
quatre nouveaux membres de l'exé-
cutif fédéral .  Tout se déroule dans
un ordre parfai t , et même avec une
certaine rapidité , puisque l'on a
guère compté plu s de quinze à vingt
minutes pour chaque scrutin.

Le premier élu est M . Jean Bourg-
knecht . de Fribourg, conservateur-
catholique qui , dès les résultats con-
nus, gagne la tribune voisine du
banc du gouvernement. En quelques
mots bien sentis , le nouveau con-
seiller fédéra l  remercie ses collè-
gues et déclare accepter son élec-
tion , tout en reportant l'honneur
qui vient de lui être fa i t  sur son
canton et sur son parti .

Un cas unique dans
nos annales politiques...

Jamais, jusqu 'à aujourd 'hui, il
ne sera sorti d'un seul coup et
d'une même séance quatre nou-
veaux membres de notre exécutif
fédéral.

On a rappelé qu 'en 1875, on
s'était trouvé dans le même cas.
Cela est partiellement vrai, puis-
que l'élection eut lieu en deux
temps. En effet , le 10 décembre
1875, devenaient conseillers fédé-
raux Joachim Heer , de Glaris,
Fridolin Anderwert, de Thurgo-
vie, et Bernhard Hammer, de So-
leure, alors que le quatrième, le
Chaux-de-Fonnier Numa Droz,
n'était élu lui qu 'une semaine plus
tard , le 18 décembre exactement
et cela à la suite du désistement
du Vaudois Ruchonnet.

Le 17 décembre 1959.— ne serait-
ce que pour ces raisons-là — res-
tera donc une date historique dans
nos annales politiques.

M. Willly Spùhler , socialiste de
Zurich , est ensuite élu. De longs
applaudissements saluent également
cette élection ; il en va de même
pour M.  Louis von Moos , présenté
par les conservateurs . Avec M.  von
Moos , la Suisse primitive sera , pour
la première fois , représentée au
sein du « gouvernement fédéral  ».
C'est un honneur , dit M.  von Moos .
dont je  sens tout le poids .

Enf in , moment de « suspense »,
comme l'ont dit les reporters de la
T. V., M M .  Monnet et Duplain , l'é-
lection du quatrième conseiller f é -
déral. Deux candidats sont en pré-
sence : M M .  Bringol f .  socialiste et
S c h a f f n e r , radical , ministre pléni-
potentiaire et chef de la division du
commerce. Ni l'un ni l'autre ne se-
ront élus . C'est le Bâlois Tschudi ,
socialiste, outsider , mais auquel on
donnait beaucoup de chance , qui va
l'emporter , au troisième tour de
scrutin , après que M. Bringolf eut
fa i t  une déclaration , recommandant
à ses collègues socialistes de voter
pour le jeune conseiller aux Etats
de la grande cité rhénane.

La formule 2-2-2-1 a triomphé et
les socialistes fon t  leur rentrée.

Ainsi donc , voici donc le Conseil
fédéra l  à nouveau formé et enrichi
de forces jeunes. Souhaitons que
comme par le passé , il sache oeu-
vrer de façon constructive , pour le
plus grand bien du pays.

Ch.

Jeudi 17 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, La Piste du

Texas.
CINE CORSO : 20.30, Madame et son

auto.
CINE EDEN : 2:) .30, Orf eu Negro.
CINE PALACE : 20.30, Terre sans Par-

don.
CINE REX : 20.30, François 1er.
CINE RITZ : 20 .30, La Chaîne.
CINE SCALA : 20.30, Le Procès de Nu-

remberg.
MUSEE : Exposition de peinture P.

Froidevaux et Frank Chabry.
SALLE DE MUSIQUE : 20.75, 7e Con-,..

cert par abonnement Jean-Jacque t
Griinenioald, organiste.

ts
PHARMACIE D'OFFICE : Bachmann-

Weber. Neuve 2.

Communiqués
(Carte rubriqua n 'émana po< de notre
rédaction; alh n 'engage pas /» tournai.)

St-Imier. — Université popula ire.
Comme cela fu t  annoncé par le pro-

gramme, un cours de littérature et phi-
losophie s'ouvrira en janvier. En effet ,
M. Yves Velan , professeur au gymnase
de La Chaux-de-Fonds et auteur d'un
roman dont la presse vient de saluer la
parution, entretiendra, tous les quinze
jours, ses auditeurs de la vie et de l'oeu-
vre de Jean-Paul Sartre. La première
leçon aura lieu le lundi 11 janvier 1960 ,
à 20 h. 15, au collège secondaire de St-
Imier.
«L'Or hollandais»... tension, aventures

et sensations, au cinéma Corso.
Un drame d'aventures dynamique, dur

par son action , grandiose par sa mise
en scène, explosif par son interpréta-
tion... Alan Ladd, Ernest Borgnine. Ka-
ty Jurado. Le critique du «Courrier de
Genève» écrivait au sujet de «L'Or hol-
landais»... «J'avoue sans fard avoir un
faible pour le film d'aventures, mais j'en
ai tant vu de ces bandes que je ne m'em-
balle plus facilement à cet égard. Aussi,
l'on peut me faire crédit, si je déclare
que «L'Or hollandais» se distingue par
son originalité, manifestée dès les pre-
mières images, et que ne dément pas
la suite. Le metteur en scène est Del-
mer Daves, qui n'en est pas à sa pre-
mière réussite. «L'Or hollandais», l'his-
toire d'un vol d'or des plus audacieux.
C'est un film d'aventures «du tonnerre»
réalisé en Cinémascope et en couleurs.
Deux séances gaies de la Guilde du

Film...
Samedi 19 et dimanche 20 décembre à

17 h. 30, au cinéma Ritz. «Sept Ans de
Réflexion», une amusante comédie qui
offre le double attrait d'un sujet où
l'humour règne en maître et de la pré-
sence de Marilyn Monroë, plus «sexy»
que jamais. Billy Wilder , le réalisateur,
a donné à cette comédie toute la saveur ,
l'humour, la fantaisie qu'exigeait le su-
jet. Les situations cocasses et inatten-
dues sont pleinement exploitées, les per-
sonnages sont adroitement dirigés de
manière à donner le maximum de leur
personnalité, et le Cinémascope est uti-
lisé avec intelligence. «Sept Ans de Ré-
flexion» est donné dans sa version ori-
ginale complète.
Dès vendredi au KHz : «Haine, Amour et

Trahison», avec B. B.
Bien que nous ne soyons pas habitués

à voir Brigitte Bardot dans des rôles
d'ingénue, nous serons surpris 'Se voir
que dans ce film, réalisé par Mario Bon-
nard , elle tient son rôle avec talent...
Et oui ! B. B. est en ingénue timide
dans ce drame d'espionnage. Pierre
Cressoy exprime avec justesse son amour
et avec assurance ses sentiments patrio-
tiques. Lucia Bose est une excellente
intrigante, aventurière aux toilettes
osées. «Haine, Amour et Trahison», un
sujet rempli d'émotion, exaltant et pas-
sionnant, à voir au cinéma Ritz. Séan-
ces : le soir à 20 h. 30. Samedi et diman-
che matinées à 15 heures.
Une fameuse réédition dès demain au

Capitole : «Les Mines du Roi Salo-
mon»
Tourne au coeur même du Continent

Noir , voici l'authentique film en cou-
leurs qui surpasse tous les films d'a-
ventures de Jungle tournés jusqu 'à ce
jour. Les danses rituelles des géants
Watussis... l'attaque mortelle des élé-
phants... la fuite à travers le désert
brûlant... le secret du village abandon-
né... la fuite d'animaux sauvages et
effarouchés... les aventures dangereuses

d'une femme seule parmi les hommes...
et mille autres aventures inimaginables
dans «Les Mines du Roi Salomon» , avec
Deborrah Kerr, Stewart Granger, Ri-
chard Carlson , etc. Version française.
Les enfants sont admis samedi soir et
dimanche en matinée.
Au Rex jusqu'à dimanche, un film de

Christian Jacque...
...Fernandel dans «François 1er» , avec
Mona Goya , Aimé Simon Girard , Alice
Tissot. Du rire... du rire... et encore du
rire ! Séances : tous les soirs à 20 h.
30 ; matinées : samedi et dimanche à
15 h. 30.
Un drame réaliste qui ne pardonne pas...

«Terre sans Pardon», avec Charlton
Heston , Anne Baxter , Colbert Roland ,
Tom Tryon, dès ce soir au Palace.
Violente, brutale et sauvage, telle est

l'histoire de deux frères qui se haïs-
saient ! En arriveront-ils au fratricide ,
violent, sans pitié et impétueux. Voici ,
tourné en Technicolor et Vistavision
un Far-West riche en émotion. Parlé
français. En soirée à 20 h. 30. Deux
matinées samedi et dimanche à 15 h.
et 17 h. 30.
Dès ce soir à la Scala, le plus grand

procès de tous les temps ! «Le pro-
cès de Nuremberg».
Cette bande constitue un document

historique du plus haut intérêt. qui
restera comme un témoignage des cri-
mes d'Hitler , terrorisant les popula-
tions par sa police personnelle, la Ges-
tapo. Les figures qui nous furent fami-
lières de Goering, de Ribbentrop, de
Goebbels, d'Himmler et de tant d'au-
tres revivent devant nous avant le châ-
timent suprême.

L'intérêt du film ne se dément pas un
seul instant durant toute sa projection.
Tout est présenté de façon très objec-
tive. Les visions d'horreur sont nom-
breuses et l'on frémit devant les cada-
vres déformés par la torture des inno-
centes victimes et devant les corps sque-
lettiques des rescapés des camps de la
mort. On assiste même à la pendaison
d'un des coupables ce qui est pousser
très loin l'esprit réaliste...

Les personnes impressionnables fe-
ront bien de renoncer à voir ce film
malgré son intérêt et sa haute valeur
documentaire. Moins de 18 ans non ad-
mis. Parlé français.

SKI (ST-MORITZ)

Les épreuves de sélection des can-
didats olympiques à St-Moritz se
sont poursuivis par un deuxième
slalom spécial masculin, disputé sur
la piste de Chantarella où Sepp Im-
moos avait tracé 52 portes réparties
sur 222 m. de dénivellation pour les
39 concurrents .

Résultats :
1. Mathis iBannalp) , 97"3 <50"3

et 47" ) ; 2. Schneider (La Chaux-

de-Fonds) , 97"4 (50"2 et 47"2) ; 3.
Gerber (La Chaux-de-Fonds) , 97"9
(49"2 et 48"7) ; 4. Staub (Arosa) ,
98"7 (51"9 et 46"8) ; 5. Pajarola
(Davos) , 99"8 (51"4 et 48"4) et
Schmid (Stoos) , 99"8 (51"3 et 48"5) ;
7. R. Gruenenfelder iWangs ) 100"4.

Willy Forrer , meilleur temps ex-
aequo de la seconde manche avec
Roger Staub, avait manqué une
porte dans la première.

Schneider et Gerber
second et troisième
du slalom spécial

L'initiative a abouti
LAUSANNE , 17. — L'initiative lé-

gislative lancée par le comité pour
la sauvegarde de l'Aubonne , déposée
le 1er septembre à la chancellerie
cantonale, a abouti. Elle a réuni
28.000 signatures d'électeurs et d'é-
lectrices, en chiffre rond. Ces signa-
tures ont été vérifiées par les gref-
fes municipaux mais pas encore
officiellement enregistrées par l'au-
torité cantonale. Cette initiative de-
mande que l'article 9 de la loi de
.1944 sur l'utilisation des lacs et

des cours d'eau dépendant du do-
maine public soit complété par une
disposition disant que la décision
octroyant la concession est soumise
au penple si la demande en est faite
par 6000 citoyens actifs.

(Réd. Avis aux populations rive-
raines du Doubs , dans le canton de
Neuchâtel et le Jura : c'est égale-
ment cette protection qu 'il faudrait
obtenir.)L'Aubonne

sera défendue

Valais

SION . 17. - A Conthey, en Valais,
une septuagénaire, Mlle Clarisse Jac-
quemet , a été brûlée vive à la suite
d'une imprudence. De l'alcool à brûler
étant tombé sur ses vêements, ceux-ci
prirent feu à la flamme du réchaud
qu 'elle voulait allumer. Elle a suc-
combé à ses blessures.

La terre a tremblé
cette nuit

SIERRE, 17. — Un tremblement
de terre qui a duré quelques secon-
des a été ressenti jeudi à 3 h. 45 dam

le Valais central. Il a été particuliè-
rement sensible à Sion où plusieurs
personnes ont été surp rises dans
leur sommeil. On ne signale pas de
dégâts.

Une septuagénaire
brûlée vive

Selon un rapport publié à i'O. T. A. N.

Moscou n'aurait pas réellem ent procédé
aux «désarmements» annoncés

PARIS, 17. — AFP — « Les nou-
velles de l'OTAN » publient un docu-
ment établi par « l'Institut des étu-
des stratégiques de Londres sur les
forces armées soviétiques et celles
des puissances de l'OTAN » . Le
porte-parole de l'OTAN a déclaré
au cours de sa conférence de presse
que cette analyse reflète l'état des
forces en présence.

Puissance de feu
accrue

Forces armées : on estime actuel-
lement à 3.900.000 hommes au moins
le total des effectifs des forces ar-
mées soviétiques. Les réductions qui
avaient été annoncé.es,par les Sovié-
fciqires' ,et qui, devaient affecter ' , ded*' ''
miiUojis d'hQinrnes, , :n,aurai'ent^.e$b
fait porté que sur 1.000.000 (compa-
rativement au chiffre donné du
temps de Staline qui s'élevait à
5.000.000 d'hommes) , et ceci princi-
palement dans les services auxi-
liaires.

Le document précise que si le
nombre des divisions est resté le
même (175) , la puissance de feu
de chacune de ces divisions a été
accrue, ainsi que ses effectifs. La
division d'infanterie est passée de
11.500 à 13.000 hommes. La division
blindée de 12.000 à 13.670.

La flotte la plus puissante
après celle des U. S. A.

Elle est passée d'un tonnage de
600.000 tonnes en 1940 à 1.600.000
aujourd'hui , ce qui en fait la flotte
la plus puissante du monde après
celle des Etats-Unis (4.000.000 ).

Mais la puissance principale de la
marine soviétique repose dans sa
flotte sous-marine qui , selon les
chiffres soviétiques , comprendait 450
unités.

20.000 avions
et de redoutables fusées

Elle comprend 20.000 appareils
opérationnels répartis en 5 grands
groupes.

La force des bombardiers stratégi-
ques comprend 200 Tupolev «Bears»
d'un rayon d'action de 9000 km.,
pouvant emporter une charge de 20
tonnes de bombes et dont la vitesse
maximum est de 800 km.-heure .

Les Russes ont actuellement en
quantités opérationnelles des engins
armés de têtes atomiques de diffé-
rents types air-air à courte et
moyenne portée et terre-air , air-
terre .

En outre , des fusées interconti-
nentales et à rayon d'action inter-
médiaire sont en service depuis juil-
let 1958.

Les principales bases de lancement
soviétiques , au nombre d'une centai-
ne environ, sont situées le long des
côtes de la Baltique , principalement
dans le nord-est de la Prusse, entre
le lac Ladoga et la mer Blanche, en
Allemagne orientale , dans le sud de
l'Ukraine et dans les Carpathes.

Une «quatrième armée»
Le principal centre de production

soviétique d'engins guidés se trouve
dans la région de Vorkuta et près
de Tiksi . Son personnel évalué à

200.000 hommes constitue en fait une
sorte de quatrième armée.

En dehors de l'artillerie atomique
l'U. R. S. S. dispose de sept catégo-
ries d'engins balistiques terre-terre
dont le T-3 est de la catégorie inter-
continentale (I. C. B. M.) , sa portée
dépasse 8000 km. et sa vitesse est
de 26.000 km.-heure.

Les engins balistiques
mer-terre

-* Le « Cornet » qui peut être tiré
d'un navire de surface ou d'un sous-
marin soit submergé, soit en plon-
gée. Portée de 150 km., vitesse de
5000 km.-heure, il atteint 70 km.
en altitude. Il est déjà en service

¦ et , ajoute je..¦doc.uraent, sa construc-
tion est peu coûteuse , et la marine

" ' soviétique "en a ' passé' de larges
commandes.

¦* Le' « Golem », 'réservé aux seuls
sous-marins, produit en série, avec
portée de 500 km. et vitesse qui
oscille entre 8000 et 9000 km.-heure,
il atteint une altitude de 220 km.

Les engins guidés terre-mer
Le principal est Te « J 1 », propulsé

par deux moteurs à carburant so-
lide. Portée : 150 km., vitesse de
800 km.-heure. Il atteint une alti-
tude de 6 km .

L'URSS dispose de trois catégories
d'engins guidés terre-air.

Enfin , parmi les engins air-air,
le document signale le « M. 100 »
d'une portée de 6 km. et le « T-8 »
d'une portée de 25 km.

L'U.R.S.S. n'a cessé d'accroître
sa puissance militaire

^
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%B t* IMPARTIAL
Vue des Al pes: praticable sans chaînes

La Cibourg : verg las, prudence

La Tourne : verglas, prudence •

Dépôt : G. Herlig Fils & Cie
La Chanx-de-Fonds

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : ; Çours.dn

Obligations 16 17

3>, ;% F é d . 4 6déc. lno ,
'io iqg d

2% 7» Fédéral 5(1 im inO- ' - 'à
3% Féd. 51 /mai  97 d fl7'"' d
3% Fédéral 1952 97 97%
2%% Féd. 54 j. 9? °  92-?u
3% C. F. F. 1938 9sl ':,,d 97 ;
4% Aus t r a l i e  53 10n :t nnt, .V|
4% Belgique 52. " 2 9?';i,
4% France 1939 101% 1(n '- d
4% Hollande 50 lul „ ltn, d,
3 % %  Suède 54 m 94 ;'' 94'!ld
3%% B.Int . 53 n.' 93, 93..,
t% Banq. Int. 59 9B " ' 9,i" !
4%% Haus ingr ,5  9l ..d 91 F
4%3 Caltex 55 ln:1'u lo:)'.:'
4>4% Ceca 56 n7. 97,il
4%% Ofsil  52 94V -d 94 -
4%% West Rd 54 121 , 121
4 °l I. B. M. 58 1(l2 2 ln2
4%% Italcem. 56 w\, 1n,1 _,
4%% Montée. 55 ln2 '4 102 !d
4%% Olivet. 58 101 

J 
101 -

4 '»% P é c h i n e y 54 104..d 104..'-
4% Pétrofina 54 f 7 *  na "'
4%% Pirelli  55. 1nn = 101
5% Tauernkr.  58 1°4 * l()4 , d

Actions

Union  B. Suisses 22M> 2280
Soc. Bque Suisse 1*»2 1948
Crédit Suisse 2020 2038
Elec t ro-Wat t  1840 1040
In te rhande l  3510 o 3560
Motor Columbus 1475 1485
Elec. S Tract , ord. 285 d . 285 d
lndelec 910 o 910
Italo-Suisse 790 783
Réassurances 2330 d 2335
Winter thour  Ace. 880 d 890
Zurich , Assur. 5025 d 5050
Aar-Tessin 1265 1285 d
Saurer 1275 o 1240
Alumin ium 4100 4100
Bally 1445 1450
Brown Boveri 3290 3290

Cours du 16 17
Fischer 1575 1580 0
Jelmoli 680 d 688
Lonza 1490 1490 d
Nestlé Port. 202r' 2040
Nestlé Nom. 13r,° 1350
Sulzer 2750 2740
Bal t imore  S Ohio l75 '- \Ti Vi
Pennsy lvania RR 88 67%
Alumin ium I.td ^

47
) j  150

Italo-Argent ina 48 % 48
Ofsi t  63 63%d
Philips 923 946
Roval Dutch 183 184
Sodec 98 97 %
Standard Oil 208 208
Union Carbide 642 639
A. E. G. 456 455
Amer Tel. & Tel. 330 d 331
Du Pont de Nem. 1130 1141
Eastman Kodak 472 471
General Electr. 404 404
General Foods 448 d 448 d
General Motors 229 230
Goodyear Tire 624 625
Intnrn .  Nickel 475 473
Intern. Paper Co 583 H 580
Kennecott 415 418
Montgomery W. 222% 224
Nat iona l  Dist i l l .  147 146
Pacif ic  Gas S El. 268 274Va
Al lumet t e s  «B» 115 115
U. S. Steel 435 432
Woohvorth Co 28O 282
AMCA $ 66.60 68.65
CANAC $ C 126V4 128%
SAFIT £ 13.11.0 13.11.0
FONSA 274 H 274
SIMA 1205 1205
IT A C 195 197
EURIT 14n y2 140
FRANCIT 109 108V4
Bâle :
Actions
Ciba 7175 7110
Geigy, nom. 12625 12550
Sandoz 7140 7150
Hoffm. -L« Roche 19100 19350

New-York : Cours du

Actions ¦] -, -jg
Allied Chemical 119% 118
Alum. Co. Amer 103 Vi 104

> Amer. Cyanamid 59% 59%
Amer. Europ. S. 38 38%
Amer. Smelting 49'/a 49%
Amer. Tobacco 106% 106 'u
Anaconda  64% 65V»
Armco Steel 7B:!i 76 l i
Atchison Topeka 26Vs 26VB
Bendix Aviat ion 72 71
Bethlehem Steel 541/, 54^
Bœing Airplane . 311/» 30V8
Canadian Pacific 25% 25%
Caterpil lar  Tract. 35 33:!i
Chrysler Corp. 70»/» 70%
Colgate 42% 41%
Columbia Gas ig'/ 8 ig :!v
Consol. Edison 59% 59V;
Corn Products 54 53%
Curt iss  Wright  . 31^ 30:;.t
Douglas Aircraf t  sgVi 39Vs
Dow Chemical 98% 99 %
Goodrich Co 88 88'a
Culf Oil 108 108'/»
Homestake Min. 42'/» 42''/»
I. B. M. 43g 43g
Int. Tel & Tel 39'iex 38%
Jones-Laughl. St. 841/» 84Vi
Lockheed Aircr.  32'4 32V2
Eonestar Cernent 30'4 30%
Monsanto Chem. 54'/« 54';»
Na t .  Dairy Prod. 48'/» 49
New York Centr. 28V» 28V«
Nor thern  Pacific 47 l4 48
Parke Davis 43'/» 44'/a
Pfizer & Co 35 35
Phili p Morris 63%ex 62
Radio Corp. 89%ex 69',4
Republic Steel 74M 72'/»
Sears-Roebuck 40V » 48'/»
Socony Mobil 40 40 \i
Sinclair Oil su'/» 50V4
Southern Pacific 22V» 22'/»
Sperry Rand 26% 26'/»
Sterling Dru g 53V? 54'/»
Studebaker 23 24%
U. S. Gypsum 97 96

1 Westing. Elec. 109 109%

Cours du 15 16
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 154.85 154.99
Services publics 87.17 87.04
Industries 673.78 675.20

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2590 2600
A. K. U. Flh 455 449 U
Unilever Flh 74B 756%
Montecatini  Lit  3i 48 3150
Fi'1' Li' 2509 2511
Air Liquide Ffr  61900 61200
Fr. Pétroles Ffr 62000 61400
Kuhlmann Ffr 63800 6300O
Michelin «B» Ffr  55100 54700
Péchiney Ffr 30030 29700
Rhône-Poul .  Ffr 7B000 7B700
Schneider-Cr Ffr  44200 43600
St-Gobain Ffr 40400 46030
Ugine Ffr 36850 36250
Perrier Ffr 303OO 30300
Badische An. Dm 488% 482%
Bayer Lev. Dm 549 545
Bemberg Dm 265 270
Chemie-Ver. Dm 878 870
Daimler-B. Dm 2625 2590
Dortmund-H. Dm 237 233
Harpener B. Dm 106 106
Hœchster F. Dm 499V2 495
Hcesch Wer. Dm 271 272 %
Kali-Chemie Dm 7H1 760%
Mannesman!! Dm 29') 296%
Metallges. Dm 18BO 1920
Siemens & H. Dm 578 570
Thyssen-H. Dm 397% 407
Zellstoff W. Dm 279 274

Billets étrangers : • oem ou™
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 hol land 113.50 115.75
Lires i tal iennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.50 104.50
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 16.45 16.85

•Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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>sS!gj| Dimanche 20decembre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfïsier Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, ,,les nouveaux modèles 1960". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions ; E t̂zssaxr: :£&& Terreaux 7 - Tel. (038) 5 7914
le dimanche 20 décembre ; c S ^^^^^^ -̂l\¥é^>*^

Départs : de Fleurier, place de la Gare, à 8 heures '̂ "̂ ^̂ ^̂ S |iS^â^P"i i nWj ^5
de La Chaux de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 Ttg0^ t̂iSSjm ggfS' 'Jp|M

^de Neuchâtel. Terreaux 7, à 9 heures ŷBïgip̂^^|̂ ^̂ fflL £̂ ^TS
de Bienne, place de la Gare, à 10 heures. mS^ÊSÊS^^̂ ^^Î ^^ ŷ^^ f̂

B , ĴgM ' MM MES ^ftf W 4 »%M\
¦ '«'r W i"'-'.'. "V A '"•" * 1H * » ¦ ." " ¦ * . / ¦ - ¦ r-

'A .mJB «8 3JW car ¦ ¦ • ¦ • ^̂  /S f

Cette sélection a été faite parmi le D
HEHHHSk choix immense qui vous attend chez M UUStûBBS

>fi  ̂ ¦' - ««B8^:-v . S ¦ -;»** •¦•¦
¦¦:¦. :*& '*&.<£* * , 
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 ̂V A%#^ r̂ I
Nina Ricci >»£~ "' ^^- Balmain fl

L'AIR DU TEMPS ^<- O eJU Ses s^S JOLIE MADAME
le plus séduisant et le /?  Ç)<irnr<i \\* Le triomphe

plus enjôleur <-£=? 
vùmrb y> flu bQn gout parisien H

•V 1959 -&• I

fin
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f  JM La provenance d'un vin ne garantit pas forcement sa qualité. ^B. i
B Une négligence , une maladresse commise au cours de son traitement , et un vin ^»
m n'est plus qu'une boisson commune éventée ou sans finesse. H

Il faut des soins judicieux , une mise en bouteille pleine d'égards, un long repos
dans des caves à température très régulière, pour amplifier les vertus d'un bon
vin.
Depuis plus de 70 ans, la SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION s'est spécialisée dans les
soins aux vins fins.
Visitez ses vastes caves (contenance 500.000 litres) et ses installations.

# -a -a #
Voici quelques vins rouges qui vous enchanteront :

la bout. s/v.
Vosne-Romanée 1949, incomparable 6.20
Chambolle-Musigny 1949, parmi les vins les plus fins . 6.50
Aloxe-Corton 1953, corsé, bouqueté 6.20
Gevrey-Chambertin 1953, plein se sève . . . . .  6.30
Volnay 1953, racé, délicat 6.50
St-Amour ,1955, souple, agréable ... . . .  . . . . . .  4.10

?; Mofcliri44^£lt955, capiteux . . . . v . . . . .  . 4.70
"~7^^àiPl9s3/ fruité, fin . ; . '. ^~7~r~. ". ". ; ; : 4.10

Morgon 1955, un vin généreux 3.80

Châteauneuf-du-Pape 1953, riche, de longue conservation 4.70

Dôle du Valais « Cuvée spéciale » 1957 6.90
Une spécialité : vin capiteux , fait de raisins surmûris

Dôle 1956 et 1957, J. Pont 3.90
Dôle de Sion 1958, M. Gay 4.60

Goûtez ces vins, vous apprécierez leur qualité
# # # #

Comme vins très agréables de table, nous vous conseillons :
Bourgogne 1955, bien mûr 2.30
Mâcon 1957, parfait 2.30
Beaujolais 1955 2.40
Mascara vieux , . 2.60

TIMBRES-RISTOURNE

Nous cherchons

Manœuvre- mécanicien
pouvant aussi s'occuper de
nettoyages.

Faiseur d'élampes
de boites

connaissant la fabrication de
tous genres d'outillages. Places
stables et bien rétribuées .
Offres sous chiffre D M 27370,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons un

monteur d'appareils
à courant faible

ou radio-électricien
ayant de bonnes notions de la haute
fréquence, pour la construction et
l'entretien de nos installations d'es-
sais et de contrôle de la fabrication
de lampes émettrices de radio.
Travail indépendant et lnitiatif.

Curriculum vitae, photographie et
copies de certificats sont à adresser
avec prétentions de salaire à

Hasler Tubes Electroniques S. A.
Monruz 34 Neuchâtel

Menuisier - ébamsie
sachant travailler seul et parlant l'alle-
mand est cherché pour tout de suite
ou à convenir . Place stable et bien
rétribuée à personne qualifiée . Ecrire
sous chiffre L. Z. 27480, au bureau de
L'Impartial.

MATCH AU COCHON
(Kreutz)

Vendredi à 20 heures

Cercle des Armes - Réunies
Paix 25

Invitation à tous Tél. 2 27 49

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour son département fabrica-
tion un

EMPLOYÉ DE FABRICATION
méthodique et consciencieux au cou-
rant de la sortie du travail interne et
externe. Adresser offres écrites avec
curriculum vitae , photo et prétention s
de salaire , sous chiffre J. G. 27499, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

CHAMBRE
CAMPAGNARDE

ANCIENNE
soit : 1 vaissellier bernois e nsapin, 1 table à
pieds, 1 établi d'horloger , 1 armoire en hêtre
simple , année 1797, ensemble ou séparément.
Prix intéressant. Tél. le soir au (039) 3 15 62.
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RI CE MAC CHEPPEE

Roman d'amour
et d' espionnage

Encore que le temps m'eût fait défaut pour
fixer mon choix en toute tranquillité , l'endroit
choisi convenait à merveille à mes desseins.
J'avais une vue quasi général e sur l'ensemble
de la boutique. Je vis Diamantopoulos se diri-
ger vers le comptoir , poser sur le rebord de
celui-ci . un vase aux prétentions de cristal et
ensuite se plonger dans l'examen de ses livres
comptables.

Je n'avais autre chose à faire sinon atten-
dre la suite des événements . Cela me laissait
toute latitude de réfléchir. Je ne m'en fis pas
faute. Il était donc question de photographier
des documents . Lesquels, bon Dieu ? Mes pa-

piers, je l'ai signalé précédemment , consis-
taient en des formulaires dénués d'Intérêt.
C'étaient, pour la plupart , des lettres commer-
ciales qui tendaient à accréditer la version que
j 'avais été envoyé en Arabie séoudlte pour le
compte d'une firme belge désireuse d'y ins-
taller des comptoirs d'appareillage électrique.
Parfait ! Le type, là-haut, était libre de gâ-
cher des kilomètres de pellicules , si cela lui
chantait. Il en serait pour ses frais et sa sueur.
Mais ce qui me tracassait particulièrement ,
c'était d'ignorer QUI était ce bonhomme et
pour le compte DE QUI il travaillait. Le gou-
vernement séoudien ? Peu probable. Si celui-
ci avait eu la moindre suspicion à mon égard ,
j 'aurais été appelé à la police et éventuelle-
ment Invité à déguerpir du territoire dans le
plus bref délai. Pas l'ombre d'un doute à ce
suj et... Pour ceux que j'étais moi-même chargé
de contrer ? Tout aussi invraisemblable . J'étais
toujours dans l'expectative, n'ayant pas réussi
à les démasquer . J'étais certain , d'autre part ,
de n'avoir commis aucune erreur susceptible
de permettre à qui que ce soit de percer à
j our ma véritable identité. A moins... A moins
qu 'il y eût des fuites avant mon arrivée sur
les lieux, ou même après. Difficile à imaginer ,
mais impossible à rejeter a priori. Une fois
de plus j e tournais en rond , comme un ours
en cage. Si seulement j' avais eu l'occasion d'en
surprendre davantage pendant qu 'ils conver-
saient dans ma chambre. Un nom, rien qu'un

prénom même, prononcé par Inadvertance,
aurait suffi peut-être à me mettre sur la voie.
Ce faible atout m'avait été refusé .

Je consultai ma montre. Il y avait une demi-
heure déjà que l'inconnu opérait chez moi. Si
c'était un coco qui connaissait son métier, la
besogne devait tirer à sa fin . C'était ce que je
souhaitais de tout cœur. Il n'est pire torture
que l'attente doublée de l'incertitude.

Soudain , au moment où je m'y attendais le
moins , la tenture qui séparait la boutique de
l'escalier menant aux appartements privés se
souleva et le comparse de Diamantopoulos
passa à un mètre cinquante de moi sans de-
viner ma présence. Il se dirigea droit vers le
comptoir et sans s'y attarder , au passage, il
dit à mix-voix :

— Merci pour votre collaboration , M. Dia-
mantopoulos. Je repasserai vous voir demain
matin pour vous dire si, oui ou non, la pêche
a été bonne. Vous serez payé en conséquence.
Serait-ce trop vous demander de ne pas ou-
vrir votre magasin avant mon arrivée ? J'ai-
merais que nous soyons tranquilles pour cau-
ser. Si nous avons fait buisson creux j' aurai
probablement une autre proposition à vous
soumettre. Vous comprenez ?

— Je comprends parfaitement. H en sera
fait selon votre désir. N'oubliez pas cependant
qu 'il y a nombre de touristes en ville en ce
moment et que la fermeture de...

L'autre ne lui laissa pas le temps d'achever.

— Vous serez indemnisé... au-delà de vos
espérances, M. Diamantopoulos, trancha-t-il
avec un sourire et une intonation si bizarres
que si je m'étais trouvé à la place du Grec je
me serais méfié. Du reste, ajouta-t-il aussitôt,
voici déj à quelques arrhes.

Tout en parlant, il avait jeté une liasse de
billets de banque sur le comptoir.

— Je suis très pressé, conclut-il, tandis que
le marchand de tapis fonçait sur les bank-
notes comme un condor sur un mouton... A
demain , M. Diamantopoulos.

— A demain, cher ami, à demain.
Sur les talons d'Avros. Il se dirigea aussitôt

vers la porte . Je n'attendis pas qu 'il fût sorti
pour m'extirper de ma cachette. Avec la mê-
me vélocité que j'avais mise à la quitter, je
regagnai ma chambre. Contrairement à ce que
vous seriez tenté de supposer , j e ne m'y attar-
dai pas. Poursuivant sur ma lancée, je tra-
versai les deux pièces, enjambai le balcon,
sautai dans la ruelle toujours déserte et me
précipitai vers l'artère sur laquelle ouvrait le
magasin de mon propriétaire . Un rapide coup
d'oeil à droite , un autre à gauche. Le type qui
s'intéressait à mes papiers , à cet instant pré-
cis, tournait le coin, cent mètres plus haut.
Je fus tenté de piquer un sprint , mais je me
ravisai. La route que je devais suivre passait
devant la boutique du Grec.

(A suivreJ

B» / AVÉZ-VOl/S

CADÉAV/X ?
Coussins chauffants depuis frs. 26.50
Avec les 7 avantages Solis
Sèche-cheveux depuis frs. 36 —
Grande puissance de soufflage
Chauffe-lit depuis frs. 28 —
Le maximum du confort
Chancelières depuis frs . 39.—
Plus de pieds froids !
Lampes de quartz frs. 158 — / 296.—
Pour santé, bien-être et bonne mine

- Ĵ t̂foylâles magasina ^*W va VvW^^spécialisés ^̂  ^"̂  ̂ *

CADEAUX UTILES ^^^^. .
pour les messieurs 

 ̂
^%

¦& A^ ^ ^ ^ -̂̂Ê^^J \1 * \ P^L lF 

ECHARPE 
en 

rhodia 

fantaisie , i

MHB^W '̂V ÏP  ̂4|Éilftik L. ^C 
doublée laine artificielle. /- ÇQ

1 Q 90 CHEMISE unie en popeline coton « IRO / À '{ 1 Q| || I Jf, ltl ft wl
perm » ne nécessitant que peu ou pas ImwÊE ^ I 11 I II ËAF -ÏI I

w de repassage. Coupe « american eut » , vtÈÊÊm w $ s ITl ĵBalivXl \ "̂
col moderne , manchettes 2 façons. En <^Q 50 ^W j ijkl &fp§ P.- lipPJPJH«̂ lis 1
blanc , crème , gris ou ciel. < .«wO* / ^JÊ^TÊ hËM 'f ânmmim lliPll I

Garniture de BOUTONS DE Mm?è^^J^
BOUTONS MANCHETTES 

IM ÊSÊMÊm̂T
DE MANCHETTES en métal doré. M' ÊMfwM PYjAMA en coton fantai-
et PINCE-CRAVATE 

% UiWfM sie' de belle q^té. ra Vé
en métal doré , dessus £. ' 

JPM UèW JW 
bleu-gris ou bordeaux-gris.

Vendredi 18 décem 'ire , le magasin est ouvert A j fltfl j B 1 «j ^J H fl i l  A lL-" «
de 8 h. 30 à 18 h. 45, sans interruption à midi. feÉ^SsBn&!HnHH^BflnB §raBSn RMKSMsl

• =»= *— * — 1

ITALIENS
Per tutti i vostri aquisti Natalizi

di apparecchi

( «K^̂ i \ TELEVISORI
XilJÉl  ̂

GIRA -DISCHI
NgpP'̂ " e DISCHI

Rivolgetevi
A

TELE-SERVICE
L. Girardet

Rue du Versoix Tél. 2 67 78

Si parla italiano

{ \
Tous les appareils SOLIS sont en venta

au magasin spécialisé

OUEST-LUMIERE - HEU & CO
LËOPOLD-ROBERT 114 Tél. (039) 2.31.31

VJ1. J

( : >Vente et démonstrations des appareils SOLIS

C. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

LËOPOLD-ROBERT 70 Tél. (039) 2.36.21l J
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EXTRAORDINAIRE

QUI FAIT FUREUR

LE PREMIER FILM
FRANÇAIS

entièrement tourné à
RIO DE JANEIRO

pendant son fantastique

SAMEDI et

^rtg^B f̂lBJJaWW MERCREDI MATINÉE 
à 15 h.

JjÊ fttÏ4&UZMmÈàk ¦ fPwfFVj/^d^  ̂ m TOUS LES SOIRS à 20 h. 30

f̂zMSStÊM B̂SmS  ̂ Tel 21853

0T Ŝ&
# Vous cherchez un très bon vin blanc ? %"
B Connaissez-vous le mk

Bourgogne blanc Meursault-Charmes 1951, sec, riche en alcool
à servir avec toutes les entrées d'un bon repas la bout. s/v. 5.70

le Haut-Sauternes 1949, Bordeaux blanc , liquoreux naturel ,
parfumé, un remarquable vin de dessert la bout . s/v. 5.70

Dans nos vins du Pays :
la bout. s/v.

Neuchâtel 1958, E. de Montmollin , Auvernier . . . 3.40
Neuchâtel 1958, R. Beieler , Auvernier . . . . . 3.20
Cure d'Attalens 1958, Obrist & Co., Vevey . . . .  3.80
Fendant 1958, J. Pont , St-Pierre-des-Clages . . . .  2.80
Johannisbcrg 1957, }. Pont , St-Pierre-des-Clages . . . 3.30
2 spécialités du Valais :
Amigne 1955, « Cuvée spéciale » .  . . . . . . 6.90
Malvoisie 1956, « Cuvée spéciale . .. . . . .  6.90

2 vins de dessert , capiteux , onctueux
En .litres : le lit. s/v.
Rives vaudoises du Lac de Neuchâtel 1958 . . . .  2.60
Neuchâtel 1958, E. de Montmollin, Auvernier . . . 3.50

TIMBRES-RISTOURNE

Ŝ. ' 11 " <â

^3
dessus formica , pieds
métalliques, Fr. 130.-,
145.-, 168.-, 207.-.

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

'./ ME UB L E S

Serre 22
La Chaux-de-Fonds

Collège 1S
le spécialiste des liqueurs

TILLAC*" 12.75
Cognac Jaibert

16.—
5 % escompte

/*

PRÊTS
Service de Prêts S.A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Mesdames... * * ^̂NOËLISEZ VOTRE ^SÊkCOIFFURE!!! W^P
Un bijou \ ? /

Un rinçage v5  ̂A
Une fleur

où? * \

COIFFURE & CRÉATIONS
Avenue Léopold-Robert 18 Tél. 2 93 59

Prière de prendre rendez-vous
v. )

Salon 3 nièces
comme le cliché — tissu à r„ *3^.f̂choix, vert, brique ou crème ¦ ¦ • 0*r\/.~

W. Kurth, avenue de Morges 9, Lausanne
Tél. (021) 24 66 66



Succès infaillible
de vos repas de fêtes

avec /es :

/ \7I\NS \

WUKOMK
Près d'un siècle de tradition

Tél. 2.70 .68 - Pr/x-courant à disposition

mVlJd^ 
D È S  D E M A I N

lSKf BRIGÏTTE BARDOT
««W LUCIA BOSE PIERRE CRESSOY

B 

Tél. 2 93 93 dans le film de M A R I O  B O N N A R D
Location

I 

Haine, Amour et Trahison
PARLÉ FRANÇAIS

UN FILM DYNAMIQUE
S É A N C E S :  chaque soir à 20 h. 30 - M A T I N  É E S : a 15 h. samedi et dimanche

Ĥ Mhimiiiiiiiifc  ̂ it c *ff <w tw moutt... AU BAR PU RITZ ' SS^SSKTSSZTr?!

Collège 13

Pruneau pur
Extra vieux

le litre s./v. Fr. 11.50
5% d'escompte

i'iiiiiiiii iiii i iiiii i iiiiiii. i iiiiiiiiiiiiii w

H§ Moteur : monophasé, I Cette machine à repasser portative vous permet =EH
ï= 90 watts, 2800 tours. ¦ c]e repasser sans fa tigue tout votre linge en ga- =§=
rzH lindre , graissage con- S gnant jusqu 'à deux tiers de temps. Vous restez =

=== tinu. I^^^^W H assise, actionnez la machine avec le pied et avez ==Tension : 220 vol t s  H f̂fi  ̂ . , , ...
Plaque chauffante J

^
aj ĵ^â^ wm « 

ainsi 
les 

deux 
mains libres 

pour 

repasser soigneu- =5
yj=| 1200 W. ^-W*&&  ̂ W semen* et rapidement : draps, chemises, blouses, =j s

== Garantie • ĴjjjEgBgy  ̂ JB «M linges de cuisine , nappes , pantalons , etc.

Cm, W%r J^m 319 Vous P°uvez !a voir fonctionner 
en 

assistant à la

===z ^ \* A étn - S W& &̂XG i ^^== g, f f M  ' /  f m  \W '̂ »ni I Envoyez ~ nous ce bon si vous êtes empêchée d'assis-
= o ÊaA é. ^Sà 'tW* jjH RiHisH I tor à la démonstration : | Ë=l—= ¦« »»/ —̂-^ £̂? f ; -̂rf Ê̂Ê Br l«n —-

« V*5̂  ̂ f
:^^'E^B 

Envoyez-moi documenta

tion pour 

machine 
à~ ; u K» y£ IfijS! repasser « Stella ». <='

j= ' " Bfck. Adresse : _ HË
H£F-i y compris une B^fendH I ^—:
= instruction chez vous ==j

de^paiemenf* sMUOwLtt S.A. Grenier 5-1 ||J

Ilij llilllllllilj lllllllllllllilllllllliililll

sur tous les articles en
magasin

Bonneterie . Lingerie
Chem iserie

Au Petit Bénéfice
¦ Lcopold-Robert 2»

université populaire
jurassienne

SAINT-1MIER

Cours de l i t t é r a tu re  donnes par M. Yves
Velan , professeur au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, sur Jean-Paul SARTRE
Ouverture du cours : lundi 11 janvier
1D60 . à 2(1 h. 15. au collège secondaire
de Saint-Imier. Inscri ptions : jusqu 'au
19 décembre 1959 à la Librairie de
Mil.  Corbat. Ici .  [039] I in  80. à St-Imier

!
I

Serviettes
Sacs d'école

ML

Grand choix

Ch. Weber
Sellerie

Articles de voyage

MEUBLES
d'occasion

m% i * V I K  t ii * 
¦¦¦« » » «

En sui te  de reprise à vendre très jolie
chambre  à coucher avec li terie com-
p lè te  Fr. 1000.-.

1 buf fe t  de servie moderne Fr. 475.-.

1 splendide buffe t de service, long.
250 cm., riche modèle , valeur Fr. 2000. ,
à l 'état de neuf , Fr. 1250.-.

ODAC
Ameublements Fantl & Cle
COUVET Tél. (038) 9 22 21

¦—< m̂mm—«.M —̂^̂ —— mm
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IEIRENNES GtlïlDE 1
¦¦¦¦ • -, ,_. ,-. 

_ :::::
fc^^-̂ ^ —- -——"1-t-it-i

WiWwil -
¦¦¦•¦ î ï ï ï
¦ ¦••! t--- ~ ¦ '?*>*> ï ïSï"
• ï"î • ••••

!!::• I :!:::

.il '. ", »••¦!
¦¦¦¦¦ 

.....
*••¦• .....
¦¦ •¦¦ .....

••¦¦¦ N° 340" ow ^^^B WĴ  ̂ ::::!
jjjj : Mark Twain ;::;!

I Les Aventures de Tom Sawyer Fr. 6.60 |||
Roman. Traduction inédite de J.-M. Jasienko.

jjjjj Maquette et frontispice de Béni Schalcher.
jjjj Reliure pleine toile rouge.

::::: ! :::::
::::: :::::::::: m :::»
jjjjj iiiij
¦•¦¦• . . . . .
..... ^̂ H B̂&~* 

¦ ¦ '¦¦¦¦¦¦¦ • ?-':̂ I - ¦ - "¦ ïiii;
•>¦¦• liiWf/r J i •¦¦¦¦
;;•¦• '- . , *i - ¥$// # ï ï ï "
"""• * Tyr*. MSL̂  S'ï**¦t T» WBT

¦¦¦¦a ¦¦¦••
""• H Ê̂

B̂BBBk : - w ji."***
iïïBa H B?*' M ..'¦¦ •
11. .1 &"V>"*'*^ * î î ï ï ï
"¦""" *£} ï ï ï  ïf ¥

::::: N'339 ^̂ ^M
Georges Simenon ^̂ ^^B̂ ^^

La Maison du Canal Fr. 6.60
¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦

jjjjj Roman illustré de lavis de Claude Estang,
jjjj tirés en héliogravure. Reliure pleine toile verte.
ijjj i Maquette de P.-M. Comte. jjjjj
;¦;•¦ "!Ï5
¦•¦¦¦ HÉiÊ 1̂ -»»̂  _^vt^iawlt ,_4 o IL i * .....

HÉB â̂La*̂ -"1̂ 1 Urs

i P | 16 UlDel ri. o.OU

:::!3 WB u* < H fi K m*  "¦¦¦

HH ' f î t  IH ï*M
Bu --A i\ SB

ï ï ï ï ï  ^, "'^-i BS /aBaBŷ  *- ï ï ï "
" v̂. " ; SE ' ' BBBeîw*̂ *"~. • —-»*-—••'"j.̂ ^Él

::::: Victor Hugo ? ¦, pu

¦ Post-Scripfum
I de ma Vie WÊ
¦¦¦¦S 

¦««»•

Er C KO¦ ¦¦u pr %̂ ^«fl ¦ .....n. u.uu
llljj Introduction de

Dominique Aury. "̂J( j B >
300 pages. 28' volume de notre ^ '̂¦J B™'̂ ^

::: ¦: collection «classique». Reliure bleue. •»<*¦ .-;:::
¦¦¦ -¦ . 1 1 1 2
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ •

I ... et 200 ouvrages à choix ||

Ijjjj Bulletin d'inscription

|| Un abonnement à la Guilde du Livre ||
Paiement d'un droit d'Inscription unique de Fr. 2.—. Souscription |jjj|
à quatre volumes minimum par an. En contrepartie, nos abonnés

¦¦¦¦¦ _ ¦ • .....
::::: reçoivent :::::
¦¦¦¦¦ • ¦••¦¦

{{[{: Gratuitement : notre bulletin mensuel.
Sans frais, à domicile : les volumes qu'ils ont choisis dans nos ijjjj

¦¦¦¦! .. *¦¦ ¦¦

::::: collections.
jjjjj Bénéficient de tous les avantages de la Guilde.

!¦¦" M# l\\"

!!!j M"' Prénom : Ijjjj
jjjjj M1"

jjjjj Profession : jjjjj

jjjjj Adresse, rue : _ 
>¦¦¦¦ SSïï î

% * ' 11  -.. .  »

¦SIS" -""

jjjjj Volumes choisis : _ jjjjj
¦!¦¦ ! ¦•! ¦!

Cet abonnement est dû à l'obligeance de:::: " :::::
::::: M :::::
¦!!¦¦ vil —- ::::: :::::
jjjjj Adresse: jjjjj

S U GUILDE DU LIVRE I¦¦¦¦¦ 
¦ ¦

¦¦¦¦¦ ::;;;¦¦¦¦¦ ...r;

jjjjj Lausanne, avenue de la Gare 4, tél. (021) 237973, ch. post. II. 6474
Genève, rue de la Cité 15 Neuchâtel, ruelle Vaucher 15

Fribourg, avenue du Gambach 18 jjjjj
¦¦•.¦••¦(¦•¦•¦•••••••• ¦¦¦¦¦. •.••.••¦¦'••¦¦.¦•¦¦•••¦¦.••.¦•••••¦¦¦..¦••••• ¦•¦¦¦•¦¦t«t¦¦¦¦¦.¦ •¦¦*¦•*¦.¦**•••* ¦•¦••¦•¦••••• !irrr....*..• , ; ;

••....•.•••¦•••.¦•.•••¦••¦•... * ï*..!.....!I ••••• • ••••)( I •••Illllll •!••• • •, |
• ¦••¦••lin <> ¦> < <¦¦¦¦ii.it ¦¦¦•¦ ,..i.I,Mi> i r>  III.MMII I

P̂ BERNINÂ "J
¦r offre ^S
W de plus grands V

[ Pour le prouver, les I
l exemples ne man- I
i quant pas! Parmi i
L eux, nous vous M
Bk présentons sa Jm
jkv fixation de JÊL
¦r pied-de- '̂ H
¦r̂  biche bre- ^8

W vetée, sans rai- ^BV longe, ni tourne- 1
f vis. BERNINA est la 1
I seule marque offrant 1
L ce d isposi t i f  J

SHk pratique 
^
B

BERNINA
A. BROSCH

Tour du Casino 31
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.22.54

VINS
EN LITRES

Montagne sup. 1.50
Algérie 2.10
Beaujolais 2.80
Fendant 3.60
Neuchâtel 3.90

Rabais S %

Service à domicile
Tél. 212 20

EPICERIE

W.GREZET
Versolx 7

,

\ »SH un P^a^s"* P°ur les yeux
\ WWk embellit votre intérieur

ggE Zjj  ̂ Channes déjà depuis Fr. 26.-
J\ jF^flPiBiiifflî fX. Vases aux formes nouvelles

/ ii' [j|l % \ Cruches, brocs et gobelets

^̂ ïï!s5 ^sŝ  ̂ Un choix magnifique

A. & W. KAUFMANN & FILS >

¦

eCe cadeau ùuqcuvui apprécié
de Of Cadame

Manteaux - Qaquetteii - &tole&

*Jxûte& confiance à la maUcm

HjAMf

^^J MM

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

Téléphone 2.10.28

POUR
LES

FÊTES
Notre choix en

fauteuils et petits
. meubles est com- (
, plet. i
i Beaux grands meu- <
i blés combinés. Ar- <
1 moires tous genres (
» et prix. Entourages <
' de divan, toujours '
1 les derniers mode- '
' les. *

Qui sait compter
achète sans hésiter
chez

\ Meubles '

ANDREY i
' Tapissier <
' ler-Mars 10 a {

Tél. 2 37 71 '
Notre but :
des clients
satisfaits

On réserve pour les

, fêtes



Ce matin à Berne: l'élection do Conseil fédéral
MM. looriknecm, Miier, von Moos eî Tschudi, nouveaux

élus, siégeront aux côiés de MM. Pelilpierre, Chaudef et wahlen
Brillante élection

des trois conseillers
f édéraux sortants

Le scrutin pour l'élection des sept
conseillers fédéraux s'est ouvert à
9 h. 20 exactement. Le premier scru-
tin concerne le mandat de M. Petit-
pierre : Bulletins délivrés 239, vala-
bles 221, majorité absolue 111. M.
Petitpierre est élu p our quatre ans
par 213 voix.

Le deuxième scrutin concerne M.
Paul Chaudet. Bulletins délivrés
240, valables 212 , majorité absolue
107. M. Paul Chaudet est élu par 198
voix.

Le troisième scrutin concerne M.
Wahlen : Bulletins délivrés 239. va-
lables 224 , majorité absolue 113. M.
Wahlen est élu par 215 voix.

Ces trois scrutins sont salués par
de longs applaudissements. Souli-
gnons en particulier le très beau ré-
sultat du conseiller fédéral neuchâ-
telois, ainsi que ceux de ses deux
collègues ; l'Assemblée fédérale leur
a ainsi prouvé toute l'estime dans
laquelle elle les tient.

Pour succéder à M. Etter
M. Jean Bourgknecht

est élu

M. Jean Bourgknecht ,
conservateur-catholique de Fr ibourg.
Il est né le 16 septembre 1902. Doc-
teur en droit et avocat , M .  Bourg-
knecht est syndic de Fribourg.
Conseiller national de 1951 à 1955 ,
il est conseiller aux Etats depuis
1956 . Il est en outre pré sident du

parti conservateur suisse.

L'élection des quatre nouveaux
conseillers fédéraux commence à
10 heures 07.

Pour succéder à M. Philippe Etter ,
conservateur - catholique de Zoug
est élu M. Jean Bourgknecht , con-
seiller aux Etats de Friboug et syn-
dic de la ville , présenté par les con-
servateurs - chrétiens - sociaux.
Bulletins délivrés 240, valables 233.
majorité absolue 117. M. JEAN
BOURGKNECHT EST ÉLU PAR 134
VOIX.

M. Tenchio (Grisons) , en recueille
44, et M. Bonvin, (Valai s 1 42. 13
voix éparses.

Le siège de M. Streuhli à
M. Willy Spuhler

L'Assemblée fédérale passe ensuite
à l'élection du successeur de M.
Hans Streuli . radical de Zurich. M.
Spuehler , socialiste , conseiller aux
Etats , est proposé par son parti. M.
Suehler est élu. Bulletins délivrés
238, valables 226. majorité absolue
114 voix. M. SPUEHLER , CONSEIL-
LER , CONSEILLER AUX ETATS ZU-
RICHOIS. EST ÉLU PAR 149 VOIX.

M. Epgon ' er, > • • '' "r ¦ ' Unt-
Gall) , en recueille 28. M . 1-nrhio
i Grisons) eons.Ti'.it •> ".• . chrétien -
.social, 15, et M. Hans Schaffner, di-
recteur de la Division du commer-
ce. 10.

M. Louis von Moos
occupera le siège
de M. Holenstein

Le sixième tour de scrutin con-
cerne l'élection du successeur de M.

M. Willy Spuhler ,
socialiste de Zurich. Docteur en
sciences économiques , M.  Spuhler .
qui est âgé aujoud'hui de 58 ans , est
conseiller d'Etat à Zurich et prési-
dent de la Société suisse de Radio-
d i f fus ion .  Il est membre du Conseil

des Etats depuis 1955.

Holenstein. Le groupe conservateur-
chrétien-social présente M. Ludwig
von Moos, conseiller aux Etats d'Ob-
wald , qui est élu.

Bulletins délivrés 238. valables 226.
majorité absolue 114 voix. M. VON
MOOS EST ELU PAR 148 VOIX.

MM. Tenchio et Bonvin obtien-
nent respectivement 39 et 30 voix.

Trois tours de scrutin
pour désigner
le successeur
de M. Lepori :

Hft Tschudi est élu *
L'élection la plus discutée était

celle concernant la succession de M.
Giuseppe Lepori , conservateur-ca-
tholique du Tessin.

Ce siège était revendiqué par le
parti socialiste qui présentait com-
me candidat officiel , M. Bringolf ,
maire de Schaffhouse.

La candidature de M. Bringolf
était combattue par plusieurs grou-
pes.

Comme on s'y attendait , il fallut
trois tours de scrutin pour désigner
un successeur à M. Lepori.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Bulletins délivrés 235, valables 230.

majorité absolue 116. Obtiennent des
voix : MM. Schaffner 84, Tschudi ,
conseiller aux Etats de Bâle-Ville ,
socialist e 73. Bringolf 66, éparses 7.

Aucun candidat n 'ayant obtenu la
majorité absolue, un deuxième tour
de scrutin est nécessaire.

DEUXIÈME TOUR DE SCRUTIN
Bulletins délivrés 235, valables 233,

majorité absolue 117. Obtiennent des
voix : MM. Tschudi 107, Schaffner
91, Bringolf 34, voix diverse 1. Un
troisième tour de scrutin doit avoir
lieu.

Demeurent seuls en lice les deux
candidats ayant obtenu le plus de
voix, soit MM. Tschudi et Schaffner.
M. Bringolf fait une courte déclara-
tion disant qu 'il renonce à être can-
didat pour le 3e tour.

TROISIEME ET DERNIER TOUR
DE SCRUTIN

Le 3e tour de scrutin a vu l'élec-
tion de M. Tschudi .

BULLETINS DELIVRES 235, VA-
LABLES 230, MAJORITE ABSOLUE
116. M. TSCHUDI EST ELU PAR
129 VOIX .

M. Schaffner obtient 97 voix.

M. Louis von Moos ,
conservateur - catholique , de Sach-
seln (Obwald) .  Il est né le 31 jan-
vier 1910. Juriste , il a été élu au
Conseil des Etats en 1943. En outre ,

M . Louis von Moos est conseiller
d 'Etat d'Obwald , depuis 1946.

M .  H.  P. Tschudi ,
socialiste de Bâle-Ville . Docteur en
droit et professeur à l'Université ,
M.  Tschudi est aujoud'hui âgé de
46 ans. Il est en outre conseiller

d 'Eta t et conseiller aux Etats.

M. Petitpierre
président

de la Confédération...
Après avoir élu les sept membres

du Conseil fédéral pour ces quatre
prochaines années , l'Assemblée fé-
dérale est passée à l'élection du
Président de la Confédération pour
1960.

Le scrutin a donné les résultats
suivants : bulletins délivrés 224 ,
valables 196. M. Max Petitpierre ,
chef du Département politique , est
élu Président de la Confédération
pour l'an prochain par 179 voix.

...et M. Wahlen
vice-président

L'Assemblée fédéral e a élu ensuite
le vice-président du Conseil fédéral
pour i960. Le résultat du scrutin est
le suivant : bulletins délivrés 208,
valables 181. M. Wahlen , conseiller
fédéral , est élu par 162 voix.

M.  Paul Chaudet ,
qui va terminer dans quelques jours
son année de présidence , siège au
Conseil f édéra l  depuis 1955 , date à
laquelle il a remplacé son conci-
toyen , M.  Rodolphe Rubattel. M.
Chaudet , qui dirige le Département
militaire , accédera à nouveau à la

présidence de la Confédération
en 1962.

L'Assemblée fédérale  a élu ce matin M.  Max Petitpierre , président de la Confédération , et M.  Fritz Wahlen,
vice-président. Rappelons que M . Petitpierre est entré au Conseil fédéral  en 1945 .succédant au Vaudois
Marcel Pilet-Golaz. Il dirige depuis lors, avec l'autorité que l'on sait , le département politique. M.  Petit-
pierre a été déjà Président de la Confédération en 1950 et 1955. I l y avait alors exactement quarante ans
qu'aucun Neuchâtelois n'avait Accédé à cette haute charge. — A droite , M .  Fritz Wahlen, élu vice-prési-
dent de la Confédération . M .  Wahlen est entré au Conseil f édéra l  l' année dernière , succédant à M.  Feld-
mann , décède subitement. Le nouvau vice-président de la Confédération est chef du Départ ement de

Justice et police.

Le président et le vice-président de la Confédération pour 1960

Matinée historique à Berne. L'As-
semblée fédérale , sous la présidence
du Neuchâtelois Gaston Clottu , avait
en e f f e t  à élire , pour la seconde fois
depuis 1848 , quatre nouveaux con-
seillers f édéraux , d' un seul coup.

Il est 8 h. 30, très exactement , lors-
que les conseillers nationaux et les
conseillers aux Etats gagnent leurs
places respectives tandis que MM .
Chaudet , président de la Confédé-
ration , Etter , Petitpierre , Streuli et
Wahlen occupent le banc du gou-
vernement . Les conseillers fédéraux
Holenstein et Lepori , malades, man-
quent à l' appel . Les tribunes réser-
vées au corps diplomatique et au
public sont archi-combles ; il a mê-
me fa l lu  refuser du monde à l'en-
trée...

La séance débute par un homma-
ge du président de l'Assemblée f é -

dérale , M . Gaston Clottu , aux qua-
tre membres du Conseil f édéra l , qui
ont décidé de se retirer , soit, par
ordre d' ancienneté , M M .  Etter ,
Streuli , Holenstein et Lepori. En
terme's particulièrement ^ choisis , M.
Clottu s'adresse à chacun d'eux , re-
levant leurs mérites personnels.

S' adressant , en premier lieu , à M.
Etter , le président de l'Assemblée
fédérale lui dit notamment : « Ma-
gistrat distingué , humaniste au sens
plein du terme, vous avez été quatre
fois  président de la Confédération.
Avec une autorité exemplaire , vous
avez dirigé pendant vingt-cinq ans
le Département de l'Intérieur . Vous
quittez le gouvernement à l' apogée
de votre carrière.-. »

Une très longue et chaleureuse
ovation salue la péroraison de M.
Clottu. Visiblement ému, M.  Etter
remercie l'Assemblée fédérale pour
la confiance qu'elle lui a toujours
témoignée.

C'est ensuite vers M . Streuli que
se tourne Af Clottu , évoquant l'oeu-
vre de celui qui a été l'auteur de la
dernière réforme de nos finances f é -
dérales. « Nous aurions aimé , dit en
substance l'orateur, vous voir con-
tinuer votre oeuvre au sein du gou-
vernement , mais vous en avez déci-
dé autrement. » M . Streuli , non
moins ému que son collègue Etter ,
remercie également en quelques
mots.

Enf in , un vibrant hommage est
rendu à M.  Holenstein et Lepori ,
qui se voient contraints de quitter
l'arène politique daiis des circons-
tances tragiques. Tous deux ont fa i t
preuve , à la tête de leurs départe-
ments respectifs d'une conscience
exemplaire- Ils laisseront à Berne le
souvenir de grands magistrats . Au
nom du parlement et au nom du
peuple suisse tout entier . M.  Gaston
Clottu forme des voeux sincères
pour leur santé.

(Suite page 5) Ch.

Impressions de séance... a la T.v.

CyjÈà
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mm\mW k̂f m\ Bi9 B B̂Y  ̂"* SK P ft. ' ai ̂  î "'^ ' "̂ ScP*'' ' j"̂ »*' ' . '7^̂

Kjjfi%li BB\ ¦QVÉSBHIXIDM. fc SP  ̂»¦ V *1GÊ.

' 'Qww 4̂ÉÉS9 RS ¦- '̂ É^Bmi, Hifii B T̂^̂ ÎH! V * J nffl Ĥ ¦'b f̂ll ' ¦' W TBèëBL B̂ffl iÉfLaS
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Peinture, peinture, quand
tu nous tiens...Du côté de l'édition suisse

L
E vingtième siècle n'est pas seulement celui du grand renouvellement

des arts, d'une révolution qui prend exactement sa place dans l'art
classique occidental et fait partie de lui. Il est aussi celui d'une inves-

tigation immense, qui va inventorier toutes les civilisations, à la recherche
de tous les aspects de l'invention picturale. André Malraux , ce « tragédien
du plastique », a déjà tiré un bilan non pas définitif , non pas indiscutable ,
mais certes prodigieux , de cette lutte fantastique contre la mort et le temps
que représente la décoration , où les dieux que l'on crée inlassablement sont
essentiellement des hommes munis de ce sceau merveilleux , mais étrange-
ment capricieux et fragile : l'éternité.

cCa p zintWie. xf tecque
Les éditions Skira à Genève, qui

ont fait énormément pour moderni-
ser les moyens de reproduire les oeu-
vres d'art et par conséquent les ré-
pandre dans le monde entier , ont
déjà nombre de collections à leur ac-
tif. Dans celle des Grands siècles de
la peinture , ils viennent de sortir
un luxueux album , muni d'une sé-
rie Impressionnante de reproduc-
tions en couleurs : LA PEINTURE
GRECQUE. Le texte a été établi par
un de ces savants connaisseurs de
l'art et de la pensée grecs (insépa-
rables) , Martin ROBERTSON, pro-
fesseur à l'University Collège de
Londres.

Sans doute , la peinture est-elle
un art vulnérable entre tous. La
sculpture , la céramique, les émaux
défient , quelque temps du moins, les
siècles. La fresque , sauf d'étranges
événements qui la rassurent et la
perpétuent (l'éruption du Vésuve
qui conserve Pompéi) , s'en va elle
aussi en poussière. La peinture, ma
foi, encore moins que les civilisa-
tions, n'est immortelle ! Si l'on pen-
se au miracle grec , c'est, plastique-
ment, aux bas-reliefs, aux statues,
aux temples que l'on songe : la pier-
re demeurant le témoin assez du-
rable , dans la course de toutes cho-
ses vers le néant. Mais l'on oublie
que ces statues, ces bas-reliefs, ces
temples étaient peints, que sous le
ciel bleu de la Grèce et dans la lu-
mière la plus légère qu 'on ait jamais
contemplée, la couleur venait à la
rescousse de toutes les formes , pour
en préciser le contour , le volume, et
lui donner des significations qu 'au-
jourd'hui nous ignorons.

Or , heureusement , la poterie, en-
fouie des siècles durant soit dans
des demeures sous la terre ou dans
ces premiers musées du monde que
furent les tombeaux , nous montre
l'exemple tenace d'un effort de dé-
coration et de représentation de la
vie dont la diversité et l'évolution
s'avèrent exemplaires. Ici, la
conjoncture du réalisme et de l'i-
déalisme qu 'est l'humanisme prend

la figure d'une immense aventure
à jamais au coeur de l'Occident. S'il
y aura éternellement , ici , une que-
relle entre les figuratif s et les abs-
traits, c'est sans doute à la Grèce
qu'on le doit, qui a réellement in-
venté une notion de l'homme dont
nous ne nous libérerons jamais.

Mais ce voyage en Hellade est
d'un intérêt grandissant. Car c'est
toute l'Europe que l'on rencontre ,
de la Grèce à l'Asie mineure, de la
Crète à la Sicile, à Naples , aux ro-
bustes Etrusques, les héritiers de
l'aspect le plus vivant de la sculp-
ture (et de la céramique) grecques ,
grâce à qui nous avons découvert
une nouvelle dimension de cet art-
Et quel dessin !

Jietïe Bheuqhet
En pleine renaissance italienne,

au moment où elle s'essouffle d'ail-
leurs, et où sa conquête du réalisme
se mue en un académisme qui va
étendre son voile d'évidence sur la
création picturale européenne, voici
qu 'un personnage mystérieux naît ,
en Flandres, non loin d'Anvers-là-
grasse, Peter Bruegel. Si l'on con-
temple aujourd'hui son Triomphe de
la Mort , l'on se dit que quatre siè-
cles avant Hitler , quelqu 'un avait
déjà voué aux camps de concentra-
tion une image digne d'eux, et qu 'en
ce siècle où l'épouvante dernière
nous fut révélée , on n'a pu en dessi-
ner l'horreur.Mais la Monté e au Cal-
vaire est un document extrêmement
significatif de ce que peut et' doit
être l'art : une dénonciation . Sous
Philippe II, les Pays-Bas sont sou-
mis à la plus dure des tyrannies po-
litique et religieuse. L'Inquisition
triomphe ; des dizaines de milliers
de patriotes sont condamnés à mort
et exécutés, soit publiquement , soit
dans des cachots. Quoi de plus ac-
tuel ? Laquelle de ces horreurs n'est
pas de notre temps, l'immensité de
la tuerie, l'hypocrisie des causes ?
D'Auschwitz à Alger, après tout...
Bruegel retrouve toujours l'exécu-
tion qui fascine l'Occident, la mise
en croix, et l'exprime en termes fla-
mands.

A part cela, il dit la neige comme
personne, jamais ne l'a dite, sauf
peut-être ces étranges Japonais, qui
ont des moyens à eux de peindre
le froid , la solitude... Quand au gro-
tesque, ce rire tragique, il l'a amené,
avec Goya, aux frontières de la dé-
mence- Une révélation des Editions
Skira. Etude à l'aide de documents
tous vérifias, de R. L. Delavoy.

"' % • "¥: -

Celui-là , du vingtième siècle,''' est
un enchanteur. U j est né 'la même
année qu 'André GÏde, mais le der-
nier jour de cette >année généreuse,
le 31 décembre. Il a vécu 85 ans. Il
a été clerc de notaire, comme Ho-
noré de Balzac. Henri Emile Benoît
devient peintre sans drame, et il n'y
en aura jamais dans sa vie. Ou en
tout cas dans sa peinture. Quinze
ans durant, il est presque paralysé.
Et c'est alors qu 'il crée ces prodi-
gieuses figures murales, ces invita-
tions au bonheur , à la simplicité, au
plaisir , que nous avons vues l'an
dernier a la Kunsthalle de Berne.

Fauve, roi de la couleur, bientôt
prince de la composition , il aura
été, probablement , jusqu 'au faîte de
l'abstraction , sans en avoir l'air :
tout est danse, chez lui, et ses der-
nières oeuvres d'infirme, ce sont des
papiers découpés qui ont un air tel-
lement moqueur qu 'on se demande
si ce magicien n'a pas voulu faire

La Danse des Paysans : du grand peintre flamand Peter Bruegel. — Vers 1568
(Vienne)

Vase athénien provenant de Vulcl (Etrurie), signé par le potier Annasis.
Troisième quart du sixième siècle avant Jésus-Christ. — Dionysos et les

Ménades ; bataille. — Paris, Cabinet des Médailles.

sa f lûte enchantée . Et peut-être que
sa plus étonnante histoire, c'est pré-
cisément ces papiers découpés qui
ornent la couverture du livre Skira,
ronde d'hommes et de femmes roux
dans le bleu du ciel et le vert de la
terre : quelle audace, et quel génie !
Une étude indispensable de Jacques
Lassaigne.

"""
Û£a^ ûc(mtMm- ,,

*:«» >; ¦¦,a$.%'&m..«¦., 'luisît ' "'
Vous l'avez connu. C'était le fils

d'un bon vieux Chaux-de-Fonnier
émigré à Genève, mais qui se ressent
toujour s de sa montagne natale. Il
a beaucoup souffert , est mort à
trente-huit ans, a usint la vie la
plus sanguine avec rage, avec lar-
mes, avec amour et détresse. A l'en-
seigne de la Bibliothèque des Arts,
Lausanne, François Fosca et P. F.
Schneeberger lui consacrent une
étude extrêmement intéressante, re-
traçant sa formation rapide, son dé-
part de La Chaux-de-Fonds, où
Georges Dessoulavy avait remarqué
ses dons, son passage aux Beaux-
Arts de Genève, où son caractère ir-
réductible le fait remarquer, à Pa-
ris, au Soudan. Sans doute, sa pein-
ture a quelque chose de morbide,
d'inquiétant, mais pas rien que cela.
Il est le peintre de la vie en même
temps que de la peinture. La na-
ture, pense-t-il, n'a pas dit son der-
nier mot.

«Ce cycle. d 'Anqéitqae
Dans la collection «Stendhal» (un

bien grand nom !) , les Editions Tré-
vise publient la suite des aventures
de cape et d'épée de la fameuse
Angélique , avec ANGELIQUE ET LE

ROY, d'Anne et Serge Golon. Il y a
du faste, de l'aventure (pour gran-
des personnes) , de l'amour , et du
roi, ma foi. Comme Louis XIV, roi
soleil et amoureux, se porte bien
aujourd'hui , ce gros bouquin rapide-
ment lu vous fera passer le temps !

J. M. NUSSBAUM.

VOIR SUITE EN PAGE 21.

Pour les enfants

La jeunesse moderne est sans
cesse plus exigeante . En matière
de distractions, il lui faut tou-
jours du nouveau , car l'enfant
imite l'adulte. Ses jeux et ses
lectures sont l'apprentissage de
la vie, de cette vie moderne qui
évolue de plus en plu s vite.

S'il est bien certain que le li-
vre est un instrument de dis-
traction et d'éducation irrem-
plaçable, il n'en est pajj moins
vra i que lui..ausst jipit évoluer.

. Grâce aùS- :pr*gr&r ièô^îqw»"
MÉM ces dernière*>dws«Wlt*ïrK«'

déjà épuisé presque toutes les
ressources de l'image et de la
couleur . Une seule issue lui res-
tait : se projeter dans la troi-
sième dimension.

C'est ce que réalise le «Livre
Jeu» : aux traditionnelles ima-
ges en couleurs, il ajoute des
jeux et des jouets.

Four 1» première fois les «his-
toires» se matérialisent. Les il-
lustrations sortent du livre et
entrent dans la vie de l'enfant.
S'il a aimé l'histoire qu 'il vient
de lire , il sera désormais en
mesure, le livTe posé, de «se le
jouer» pour son propre plai-
sir, d'en tirer les saynètes et les
jeux, les tableaux vivants que
lui inspireront son imagination.
Lire des aventures et les vivre
comme le héros avec les mêmes
objets que lui : c'est le rêve que
réalise le Livre Jeu.

¦ , . On voit donc qu 'il ne s'agit
pas d'un livre et d'un jeu juxta-

posés, mais d'un ensemble cohé-
rent et complet , d'un moyen de
distraction vraiment nouvea u et
original.

Deux premiers titres sont of-
ferts au jeune public :

LE TOUR DÛ MONDE EN
80 JOURS où, aux côtés du ma-
gnifique récit de Jules Verne .êdi-
té dans la belle collection Idéal-
Bibliothèque avec toutes ses il-
lustrations, les garçons pourront
trouver la parfaite panoplie du
petit globe-trotter : la repro-
duction d'un authentique passé-
port britannique de 1872, un jr.u

<; d^ajnpons encreurs pour , nss: er .
fe<Kfr<intiêreS]' un carnet de%iè-" ; ,, '-
ques reproduit avec l'autorisa -
tion de la Westminster-Bank,
pour éviter la fameuse erreur de
Phileas Fogg, une machine à
calculer les heures et un jeu de
cartes original qui suit toutes
les péripéties du Tour du Mon-
de

Apres LAURETTE ET LA
FILLE DE PHARAONS de Dié-
lette, les filles prendront plaisir
à jouer avec une série de ba-
gues dont les pierres reprodui-
sent les figures des souverains
de la Haute Egypte , puis à l'ai-
de d'un canevas , elles pourront
évoquer la Reine Hatchepout
telle qu 'elle apparut dans une
tombe à Thèbes, le jeu des Py-
ramides élégamment présenté
sous matière plastique pou r s'a-
muser avec leurs frères et soeurs
et enfin le patron d'une robe et
d'une perruque leur permettra
de briller au cours d'un travesti.
(Hachette, Paris.)

LE LIVRE JEU
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MAURICE ZERMATTEN
PRIX GOTTFRIED KELLER 1959

LA MONTAGNE SANS ETOILES
Fr. 6.90

LE LIERRE ET LE FIGUIER
Fr. 12.30

LA FONTAINE D'ARÉTHUSE
Fr. 10.50

(Grand prix catholique de
littérature 1959)

i < I

MIREILLE KUTTEL

LA PARENTHÈSE
1er PRIX

au concours de romans du
Service de Presse Suisse - Pro

Helvetia
Le volume Fr. 9.—

EDITIONS SPES - Lausanne

T pc

NOUVEAUX ABONNES
pour l'année 1960

recevront gratuitement
vmmmiAi

dès ce j our

Prix de souscription :
3 mois Fr. 9.25
6 mois Fr. 18.25

12 mois Fr. 36.—
payables à l'avance au
compte de chèques , postaux
IV b 325.

(Prière de mentionner au
dos du bulletin de verse-
ment : nouvel abonné.
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COUPLE
qui réfléchit finit par
choisir un meuble

chez Géminiani S. A.

Dès vendred i | lOUSO | Dès vendred i

UN GRANDIOSE FILM D'AVENTURES EN CINÉMASCOPE ET EN COULEURS
brillamment interprété par deux vedettes mondiales

W ALAN m ERNEST

LADD|BoRGNINE
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- \l» Un drame d'aventures dynamique, dur

^
4 ./-^s par son action, grandiose par sa mise

Jr ' >
N. *ËjÊÊètimjr en scène, explosif par son action.

L'Or du Hollandais
c'est un spectacle du tonnerre

MATINÉES : samedi , dimanche , mercredi à 15h. Tél. 225 50

TOUJOURS BIEN CONSEILLÉ ET BIEN SERVI CHEZ

char/es WixïkihxilA &r' LAUSANNE
FOURRURES ^ EAL

Chemin de Rovéréaz 19 (Près du Pont de Chailly)

M E I L L E U R  M A R C H É  A Q U A L I T É  É G A L E

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 88 32

Chez le producteur

Miel du pays
le bidon 2 kilos net. 18
fr 50, franco — Bruno
Roethlisberger . apiculteur
Thièle-Wavre.
Tél. (038) 7.54.69.

Acheveur-
remonteur

est demandé de préfé-
rence en fabrique . En-
trée tout de suite. Ecrire
sous chiffre L D 27535,
au bureau de L'Impar-
tial.

HF9fi T̂ BBBBBBB*

Rasoirs électriques
Un cadeau rêvé pour Messieurs

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

DISTLER — SUNBEAM et la fameuse gamme

WJÊ ÏUtSimSm ŵ r — 'fi

ŜffiwKw^ l̂ ! mT J l̂m

Electricité — Radio — Télévision ^̂ 3*̂

I

flJ (Concessionnaire H0C6.') H

Démonstrations et essais sans engagement
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

H % à embrayage automatique se conduit

B̂ f̂f â ^̂ S âMB̂ Kâ olffTTsHjBIfls Î Bsl HfflflHBflHflflflMl flflflflflflf 
iMw 

\̂ ^BBflflBBÈ ^L̂ ^™™L ^̂ ^̂ "̂ f̂lM^̂ ^̂ ^̂ ^ iî ujjjMi pjflpjBH SflilB

SB ^ r i l*" il i ^
B̂ÊSmÊÊ^̂  I \ WSëSÊêM

SffilBH' !BH 9 B( BB SSiB grâce au coupleur électro-
magnétique JAEGER à poudre métallique.

HQ Cet embrayage automati que est monté
i en série à l' usine sur berline grand luxe

¦jEHgSffii B il sur Familiale et sur cabriolet 403,
¦J ~ i !¦ avec un supplément de Fr. 500.—.
Kfl&Mwali Wlm&& ^Uip^iUBB  ̂ Faites un essai chez notre agent

le plus proche. Vous serez enthousiasmé.

Concessionnaire :

GARAGE DES ENTILLES S.A.
L.-Robert 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57

,*~ \ EPICERIE

f f ?7e4cA£imj nu±

Serre 1
le litre

Malaga vieux 3.25
Malaga 20 ans 6.-
Moscatel 3.25
Vermouth 2.95
Vermouth italien 4.50
Porto 4.95
Madère 5.30
Madère cuisine 3.70
Appenzeller - Suze
Martini - Campari
Cinzano - Carpano

avec escompte

\
00

\ f\ *r \
\ 

 ̂
"̂ *" Tél. (039) 2 76 33

\ ^̂——^"̂  Rue Jaquet-Droz 29

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

chez Géminiani S. A.

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

chez Géminiani S. A.



| A TQ| A SilO^I 
Mes p,us beaux cadeaux en 

chemiserie
m M E  I flpllll ly je ,eS trouve touJ"ours à ,a chemiserie « TRI AN ON >

I " ¦ ' llini lWll .Chemises DIAMANT ¦ Gilets et pullovers en cachemire

I C  H E M S E! R E ¦ Gi,ets et Pu,,overs ita,iensetsuisses ¦ 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.

î âi ^̂  "̂ P - 
SÔ- Qualité de fête .̂ .̂̂  |

Les palettes Bell sont \ -f
préparées avec beaucoup j i*I^. 

^^

je w 9H

'- ¦¦ - SÉÉ̂  Ici

SjrT' - :¦ *»* .' .; :'' : *^ HÉfiflÉfetet. ^Bifl Ŝ8BP ' 
SSS

V

*̂2«v â " 'jATaflHfll "̂-y^^Hrellfll

Palettes
dans les poids de 0,8 à 1,8 kg; les plus grandes
dès fr. 1 j  .90, les plus petites déj à pour

tllifk9"50

ORANOL est Java»,
tage que de l'huile

O

g ^ 
de foie de morue. Il

1 £3 contient du calcium et

If rA %&ÉÈa a le 8°ùt de s'rop'
9' Ç^WW^

SS ? 
W> aVeC Calcium La meilleure garantie

w d'efficacité : ORANOL
H est soumis au contrôle

. i .Ifr WËIjÈBÊÊÊf .. JE. Vit Faites bénéficier votre enfant au inurd 'hui - rnème d'une O R A V O T  n >—, ~,«t^y.:: .':. »̂. ^̂ H Ĥ w WF r̂aflflŜ ^  ̂ fi§?S?B5x '' '¦y '''''j '"''?:"$*&!x: * ^̂  IV* 11N V »̂ l_, I l  Cbl  LJaS

%
.i "*!0k v̂  I W cure d 'ORANOL.  Vous lui assurerez ainsi joie BJeVTu contraire ! il" '

I ^^^^m
^^HP^P et santé pour l'hiver. unequira^nld'aïite!

SIL- f •'* ^éIééI* ï^ ÎIJ BK ? ̂  ,out en ct:int c°
nt '-ftg; > S&r

 ̂
SÈÉêÊÊBÉ\ / ^V nueliement adapté aux

JJ  ̂ fi ¦'/*?- /*s* récentes de la science.
<^§lk, "rr ĴM«<r™Hi6 i . ,- . . , 3 conditionnements de

IFlriMk ^ i^, '4$R^<L- . . .  Ull Dientait pOUr tOUS deUX I différentes grandeurs
^^% %Mm,.i < à Fr . 3.65 , 7.30 et 10.40

\ j - ^\ HP^̂ ' * *"' cn vente dans les
[ ;¦ J_ Ĵ\®* ĵ!jS%  ̂ drogueries.

EN VENTE DANS LES DROGUERIES A. S. D. - LA CHAUX-DE-FONDS

J^^WM&g-'JVfllItff-hHI Pour le rayon du Jura neuchâtelois et bernois
Ep»^Hj où elle est déjà bien in t rodu i t e , une impor tan te
B L̂ Mf^JMWJgflj fabri que de spécialités pour la nu t r i t i on  an ima le
¦R» TBTTTVI - ' 1̂ L j Sm

WÊua représentant
BflflMfll pour clientèle revendeurs et agriculteurs

On demande : personnalité dynami que ayant le sens de l'organisation,
connaissance de l'alimentation animale, des problèmes
agricoles et de la clientèle paysanne.

On offre : place stable avec intéressant développement ; fixe, com-
mission, frais ; semaine de 5 jours ; prévoyance sociale ;
voiture mise à disposition.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae et photo à

dCàctina Jtuaae Scmchaud SJl.
VEVEY

S
p

Ducommun?I,A2v 2Lo%
p "Robert

K1 propose de beaux cadeaux:

OTZTC * „• HEAD-A15-FOREVER> diVld métalliques et le nouveau ski métal
 ̂

de compétition ALLAIS
. Schwendener - Attenho-Dols fer - Kneissel Favorit

etc.
I pour le hockey avec tou

__ . -̂r -̂wm. Trf™^ LCo 5>Co J/X OLCt, t lOIXo « ît l l lo

PATINS plastrons, etc.
pour le patinage
artistique

Pour Fr. 185.-

Superbes
entourages

modèles modernes,
avec coffre à literie

portes coulissantes

FACILITÉS
de paiement

LIVRAISON
franco

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

Tél. 2.43.65 ou 2.54.58

AM ' \ W<\ m et fait ses achats de cadeaux
/f|rk '* y^*dT à la Bijouterie

' /IruArn.»''\ I \ ÂA " HHPI \\h '¦. \ CrzA, SISI 
_ _ _ 

~. m« l̂ aJ1% v% )̂ / v i&ye2LPHI . y
i? Wi ^̂ ^JP^ t l l  ^ /// ; r?V\ Avenue Léopold-Robert 57

dkï.'iblt: £Mw. XV ^..ÏVfV t*v\u. i*K uu.tfVuf!: fMi,. A .̂.s.Vi.fï «Mi.. A ...*>.. rt s.*Mi.. A .uJMibM Mb .«•». ...sv.A LAII, ">*, ... *Si.(fc IMt. .'>. _—

«s €î

tô *ÎL î ^^ • s** IX^ #

il # I
3 V Pour MESSIEURS fï %
§ CHAPEAUX « BOTTA » et « PICADILLY » j
t E n  exclusivité : Ç

CHEMISES « KAUF » pour le sport et la ville «l|
Bg ne se repassant pas *fp

f 

PULLS en mohair ou shettland , modèle «GARDA» Italie «j
Grand choix de Jj

«i CRAVATES AUX DESSINS MODERNES il
if Ç WKl Tout pour la mode masculine : x&
% SOUS-VÊTEMENTS - CEINTURES - PARAPLUIES %i I
If JW / "AU TIGRE ROYALTj %

S  ̂ S)
S» Avenue Léopold-Robert 68 %f

 ̂ «I

VINS
EN BOUTEILLES

Rosé 1.70
St-Georges 1.70
Vin de Paarl 1.80
Beaujolais 2.20
Fleurie 2.70
Moulin-à-Vent 3.20
Pinot blanc 1.80
Neuchâtel 3.50
Asti 3.80
RABAIS 6%. 10% par

20 bouteilles assorties

Service à domicile

EPICERIE

W.GREZET
Versoix 7

Tél. 212 20

ON ENGAGERAIT

Jeune
ouvrière
très habile pour petits
perçages. — S'adresser à
Fabrique Universo No 15,
rue des Crêtets 15.
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POUR UNE BONNE FÊTE DE NOËL... S
...UNE MARCHANDISE DE Ire QUALITÉ ! S

Une entrée délectable T A A I %&$&ry c Important ! »COQUES DE VOL-AU-VENT 5 pièces —./O ~ 
^S

SBmA„w a i 4 V T OTr „ 
2 pièces 7-jj{} Toule notre VOLAILLE de Fêle 1959 8SPECIALITE A LA VIANDE boite 450 gr. 1.60 **&&$farce pour vol-au-vent ©St y ^5~lCHAMPIGNONS DE PARIS boite 115 gr. 1.25 * Drêteàr Ôtir ÉtÉS

Du fumé savoureux » j ^  1 .-....-.lix * (SQ.c en * de Ire qualité $iy$JAMBONNEAUX fumés le i/2 kg. 0.0U êO!1„.T17T T17C f , „ , A7 R * sans déchets ffiPALETTES fumées le '/2 kg. *x./ O p̂|5?
LANGUES de bœuf fumées le j/2 kg. 4.25 * P*us économique 

^gDes fromages délicieux pas n'est besoin non plus de passer vos commandes /dur ^VACHERIN MONT D'OR par boîte , 100 gr. —.55 à avance. Nous disposons de suffisamment de *̂ Wi-» n marchandise pour satisfaire chacun. 2?IP^au détail , 100 gr . —./U MsM
TÈTE DE MOINE d'origine , de Bellelay 100 gr. _ 70 DINDES - OIES - CANARDS T?̂
Un excellent dessert _ POULARDES - *P1II
CREME FRAICHE pasteurisée , en gobelet 200 gr. 1.20 D^lTTT T7TC DOTTT "PC ^MtUne boisson rafraîchissante POULETS - POULES iljhfe
JUS DE RAISIN rouge , du Tessin le litr e + déDÔt 1.70 à des prix emm

Vous trouv erez dans nos succursales un "BEL BW "HT « "̂̂ ffi ĤB  ̂ f̂l^̂ flK. &â B ty$ÊÊ^k riche assortiment 
en 

boug ies de lre quali té  M TnWrfli M ^̂  w jflf Â ^̂ fefo fi$*V^^T à des prix avantageux. ¦ ^Sffl 
«9 

ONL H f̂lL VL .iV iT^̂ B rfrfBwi'~ 
Alors profitez-en ! <& Jf JHL JB» f̂lfcrf© J9»JBBhi É̂i  ̂ tMfeJ' 

lS%

^

- Télévision -

MED1ATOR

L'appareil
qui a fait .
ses preuves!

Vendu et installé par le spécialiste

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien dip lômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

Toutes facilités de payement

V J
LA FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

IGA S. A.
à SONVIL1ER p /St-Imicr

engagerait pour le 4 ja nvier i960 ou date à
convenir

1 à 2 employés (ées)
au courant des travaux de bureau (sans comp-
tabilité) .
Faire offres ou se présenter à la Direction de
la Fabrique ou à la Fiduciaire W. Bieri-Leu,
Bienne, 42, rue Centrale.

EiiJti
qualifié , entreprendrait

séries pressantes ou au-

tres. Travail soigné. —

Tél. (039) 2 06 86.

Architecte cherche habile

DESSINATEUR
pour proj ets et exécution Bureau de Vevey. Entrée
immédiate. — Offres et prétentions sous chiffre
P. 31-8 V., Publicitas, Vevey.

Jeune fille
est demandée comme

sommelière. Débutante se-

rait mise au courant -

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 27590

I POUR VOS CADEAUX DE f

I • NOËL |
f 

Venez voir notre assortiment %
de s??

H PATINS %m SKIS Si
m ¦ LUGES %
«i CANNES DE HOCKEY &
|S ARTICLES DE MÉNAGE Éf
]§ VERRERIE - PORCELAINE Sg
H SERVICE A THÉ $
lg DÉJEUNERS - DINERS %

| c/fo»€nDâcncr |
31 Tél. 2 48 50 S. E. N. & J. 5% PI du Marché «§j1 11? Pieds en verre pour arbres de Noël g?
*Ê W

 ̂m Madame !
r S^F^ ŷr Pa s de soirée ou de bal

2f/ Ç » avec un visage fati gué.

-«i-JAl Votre beauté sera
\l isS comp lète avec un
Vj maquillage

« RENÉ RAMBAUD »
Notre esthéticienne est à votre disposition

pour vous conseiller.

&F \̂*S I Ta (3haux-Je-Œ'onj J
Qé7. 2.20.55

TAXI BLANC ET NOiR
PETIT TARIF

Grande voiture chauffée - Service îour et nuit

Tél. 2.55.72
Gérald Y.

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 .

Lit turc
à vendre, d'une place ,
matelas crin animal. Prix
75 fr. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .

27418

DÂME^
consciencieuse, très habi-
le, cherche travail à do-
micile. Eventuellement
ferait petit apprentissage
en fabrique. Chassage de
pierres pas' exclu. Ecrire
sous chiffre L I 27497,
au bureau de L'Impartial.

SOMMELIERE est cher-
chée dans bar à café. Dé-
butante acceptée. S'adr.
au bureau de Llmpar-
tial . 27461
FEMME DE MENAGE
est demandée 4 à 5 heu-
res par jour. S'adr . au
bureau de L'Impartial.

27457
JEUNE PERSONNE est
demandée par ménage
soigné, de 8 à 17 h. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 27491

LAVAGE de VAISSELLE
serait fait par personne
consciencieuse, durant les
fêtes de Noël. — S'adres-
ser Hôtel-de-Ville 23, au
1er étage à droite.

CHERCHONS apparte-
ment meublé , une pièce ,
si possible chauffé , pour
tout de suite. S'adr. Servi-
ce social , Porte-Echap-
pement , Numa-Droz 150.
Tél. (039) 2.42.67 .

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 rue du Locle,
appartement de 3 pièces
Tout confort. Prix 186 n
par mois, chauffage com-
pris. Libre dès le 1er fé-
vrier 1960. — Tél. (039)
2 07 84.

APPARTEMENT de 4%
pièces, confort, à louer
quartier Bois-Noir. Prix
166 fr. 50 plus eau chau-
de et chauffage. Urgent
— Ecrire sous chiffre
L P 37494, au bureau de
L'Impartial .

A LOUER jolie chambre
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. 
CHAMBRE à louer meu-
blée, avec salle de bains
et chauffage central , rue
de la Paix 17, au rez-de-
chaussée à droite. — Tél.
3 39 32 (de 12 h. 45 à 13
h. 30). 
BELLE CHAMBR E in-
dépendante, au soleil,
chauffée, eau courante
chaude dans la chambre,
à' louer à Monsieur sé-
rieux , chemin des Tun-
nels 8 (Grenier) . Télé-
phone 2 90 17. Même
adresse, à vendre skis
Kandahar . 2,05 m., et pa-
tins anglais, vissés, sou-
liers No 38.

A VENDRE 1 train Hag
complet , avec transfor-
mateur . Prix 80 fr. 1 lan-
terne magique 10 fr. 1
paire de patins à rou-
lettes 10 fr. — S'adres-
ser Cernil-Antoine 21, 2e
étage à droite.

CHROMATIQUE 3 regis-
tres, violon 4'4, à vendre
bas Prix. — Tél. 2 70 01

A VENDRE table de sa-
lon , dessus miroir. Tel
(039) 2.51.88.

A VENDRE machine à
laver Hoover en parfait
état . Prix 250 fr. — Tel
(039) 2 92 16.

A VENDRE paletot de
fourrure chevrette grise
taille 42, bottillons daim
beige , talons bottiers No
39. smoking taille moyen-
ne, le tout en bon état.
Bas prix . S'adr. Jardiniè-
re 27 , 2me étage. Télé-
phone 2.90.14.
CUISINIERE électrique
neuve, 3 plaques, four , va-
leur 515 francs , cédée
avec gros rabais. — Té-
léphone 2 69 74, midi et
soir.

VESTE DE SKI en par-
fait état , 8 ans, skis 130
cm., souliers de hockey
No 34, manteau fourrure
blanche 4 ans, à vendre
Tél. 2.69.20.

MANTEAU Astrakan
marron , taille 42, à l'état
de neuf , à vendre 1500 fr.
— Faire offres : case pos-
tale 66

A VENDRE train élec-
trique HO, nombreux ac-
cessoires, avec table dé-
montable , le tout en par-
fait état . — S'adresser en-
tre 18 et 20 heures, rue
de la Montagne 15.

A VENDRE meuble radio-
gramo moderne, marque
Siemens, ainsi que mobi-
lier de salon complet. —
S'adresser entre 18 et 20
heures rue de la Monta-
gne 15.

A VENDRE belle jaquet-
te de fourrure mouton
doré , taille 42-44, Prix 180
francs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

27533

Même qu 'il fait très froid,

le Kèkè
est là

ne l'oubliez pas. Choco-
lat, tablettes, cigarettes.
Toute commande est exé-
cutée avec soin . Toujours
devant le «Printemps»

LOCO Junior No 11800
pour train électrique HO.
a vendre d'occasion 40
fr. — S'adresser Allées 11,
tél. 2 49 52.

PHOTO A vendre 1 ap-
pareil 24X36, télémètre
couplé , objectif très lu-
mineux. Très bas prix.
— S'adresser Bois-Noir 52.
3e à gauche.

SKIS A vendre deux pai-
res de ski, 195 et 190 cm.,
fixations Kandahar. —
S'adresser Mll e Lucienne
Hofer , Commerce 101.

JE CHERCHE d'occasion
disques espagnols Assimil
— Tél . (039) 2 02 87.

PERDU une broche ^r 14
carats. La rapporter con-
tre récompense au oui eau
de L'Impartial . 27479
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Madeleine Chamot-Berthod
et W. Forrer

sont les meilleurs
Comme la première, la deuxième jour-

née des épreuves de sélection des ca-
dres olympiques a bénéficié , à St-Mo-
ritz , d'un temps magnifique et de con-
ditions idéales. Les dames ont disputé
leur slalom géant sur un parcours de
1 km. 500 (dénivellation 300 m. et 29
portes) , alors que les messieurs accom-
plissaient le premier des leurs sur une
distance de 2 km. 200 (dénivellation 500
m., 48 portes ) , également sur un par-
cours tracé par Raymond Fellay. Résul-
tats :

Dames : 1. Madeleine Chamot-Ber-
thod (Chàteau-d'Oex ) l'15"7 ; 2. Lilo
Michel (Interlaken) l'19"l ; 3. Hedy
Beeler (Arosa) l'19"2 ; 4. Annemarie
Waser (Bannalp ) l'19"7 ; 5. Yvonne
Ruegg ( Arosa ) l'22"6 ; 6. Marlène Cli-
vio-Stucki ( Thoune) l'23" ; Silvia
Gnehm (Zurich) , créditée du cinquième
meilleur temps, a été disqualifiée.

Messieurs : 1er slalom géant : 1. W.
Forrer (Wildhaus ) l'57 '8 ; 2. Staub
(Arosa) l'58"9 ; 3 G. Schneider (La
Chaux-de-Fonds) l'59"5 ; 4. Pajarola
(Davos) l'59"6 ; 5 Brupbacher (Zurich)
2'00"3 ; 6. Schlunegger (Grindelwald) 2'
00"7 ; 7. A. Mathis (Bannalp ) 2'02" ;
8. G. Griinenfelder (Wangs > 2'02"1 ; 9.
W. Schmid (Stoos) 2'02'"9 ; 10. Biner
(Zermatt) 2'04"7.

Le deuxième slalom géant masculin
se disputa ensuite sur la même piste
que le premier et n'apporta pas de mo-
difications importantes aux résultats
enregistrés préalablement. En voici le
classement :

1. W. Forrer (Wildhaus) et Staub
(Arosa) l'54"9 ; 3. G. Griinenfelder
(Wangs) l'56"4 ; 4. A Mathis (Bannalp)
l'56"5 ; 5. Pajarola (Davos) l'56"8 ; 6.
G Schneider (La Chaux-de-Fonds) 1'
58"8 ; 7. Brupbacher (Zurich) l'58"9 ;
8. Biner (Zermatt ) l'59"5 ; 9. R. Grii-
nenfelder (Wangs) 2' ; 10. W. Schmid
(Stoos) 2'01"1.

Les épreuves
de sélection
pour les J. 0.

Servette et La Chaux-de-Fonds n'ont pas réussi
à se départager, 2-2 après prolongations

Le gardien servettien Schneider et (hélas !) l'arbitre en ont décidé ainsi...

Après la premièr e rencontre de
Coupe suisse entre nos deux gran-
des équipes romandes (pardon Lau-
sanne ! ) restée nulle à Genève, les
commentaires allaient bon train.
Certes, on pensait généralement que
les locaux parviendraient à s'impo-
ser, puisque cette rencontre se dis-
putait à La Chaux-de-Fonds . On
s 'accordait néanmoins à reconnaî-
tre que le visiteur avait ses chances
puisqu 'il venait de battre dimanche
Lausanne par 6 buts  à 0.

C'est à une pa rtie des plu s agréa-
bles que nous avons assisté hier au
soir , en compagnie de quelque 5000
spectateurs. Si les Meuqueux ne sont
pas parvenu s f inalement à s'impo-
ser, ils le doivent en premier lieu à
l'excellente prestation fourn ie  par
le gardien servettien... et hélas , aus-
si à la contre-performance de l'ar-
bitre M . Keller de Bâle , dont une
décision fantaisiste priva lei locaux
d' une victoire à leur portée. En e f -
f e t , alors que les Meuqueux me-
naient par 2 à 1 dans la première
prolongation , M.  Keller s i f f l a  un
o j f s .  id contre Pottier qui s'était en-
f u i  depuis son propre camp... ce
qui valut à M .  Keller une « ovation »
méritée.

Dans l'ensemble de la partie , les
Chaux-de-Fonniers f u ren t  supé-
rieurs à leurs adversaires mais hé-
las , les avants en particulier , se
perdirent souvent dans de petites
passes savantes au lieu de prati-
quer un jeu  plus direct. La dé fense
livra une excellente partie , mis à
part un léger f lo t tement  initial. Les
Servettiens par contre pratiquèrent
un jeu  plus direct , mais il f a u t  bien
le dire , moins spectaculaire que
celui des Meuqueux .

Avant de passer au compte-rendu
de la partie , rele^^s la correction
des deux équipes ce qui fac i l i ta  la
tâche de M .  Keller (heureusement) !
Ajoutons encore que ce match ' sera
rejoué une troisième fo i s  le 27 dé-
cembre à Zurich, croit-on.

La partie
A 20 h. 30. M. Keller donne le coup

d'envoi sur un terain en bon éta t aux
équipes suivantes :

Servette (maillots grenats) : Schnei-
der ; Maffiolo , Meylan (Gonin) , Des-
baillets ; Mantula , Mauron ; Nemeth ,
Henri , Mackay, Fatton , Steffanina.

Chaux-de-Fonds (maillots blancs) :
Eichmann ; Ehrbar , Kernen , Layde-
vant ; Jàger , Châtelain ; Furri , Ante-
nen, Sommerlatt , Pottier , Morand.

Mêlée devant les buts servettiens. Un bel arrêt de Schneider. A l'arriére
plan, on reconaît Antenen.

Pott ier , aux prises avec Schneider , le gardien de Servette, à qui son équi pe
doit beaucoup !

Des le coup d'envoi Servette est à
l'attaque , mais le tir de Mackay va par-
dessus. A la troisième minute, une
splendide descente Antenen - Sommer-
latt - Châtelain se termine par un tir
de ce dernier qui est détourné de jus-
tesse par Schneider en corner. Le cor-
ner , tiré par Morand , est dégagé par
Meylan qui donne immédiatement la
balle à ses avants et il faut un retour-
ner acrobatique d'Ehrbar pour dégager
son camp. La réplique des blancs est
immédiate et c'est au tour du gardien
servettien de se distinguer sur un tir
d'Antenen. A la lOme minute, Sommer-
latt fait une passe judicieuse à Ante-
nen, mais le tir de Tschalet échoue sur
da latte. Sur , une i grave faute d'Ehr-
bar , qui délaisse trop son ailier Steffa -
nina . Ce dernier est bien près de mar-
quer, mais Jàger sauve in extremis !

Pottier marque
Enfin à la 15me minute , Morand se

défait de son cerbère , passe le ballon
à Pottier , lequel prolonge la balle à
Sommerlatt qui drible Desbaillet et re-
donne la balle à Pottier , qui bat Schnei-

der d'un tir imparable.
Les Servettiens réagissent par Mac-

kay qui accroche Kernen , mais ce der-
nier résiste et écarte le danger. Ce n 'est
cependant que partie remise, puisqu 'à
la 19me minute Nemeth décoche un
tir très violent qu 'Eichmann repousse

sur Fatton qui ne rate pas une si belle
occasion d'égaliser, 1-1.

Nullement abattus par cette égalisa-
tion , les hommes de Sommerlatt re-
partent à l'attaque , mais le tir d'Ante-
nen passe par dessus. A la 25me mi-
nute , alors que les grenats sont sûrs
que la balle sort en behind , Sommer-
latt la reprend et la glisse à Cocolet ,
mais ce dernier gâche cette chance
d'augmenter le score. Le jeu est tou-
jours très plaisant et les deux équipes
sont applaudies tour à tour pour leurs
exploits, en particulier de splendides
actions qui se terminent par des shoots
de Pottier 26e, Sommerlatt 28e et An-
tenen 30e. C'est à ce moment quê  l'ar-
rière Meyla n se .blesse en tombant» et i
que Gonin.fait son ' entrée. .- . B

Gonin , qui tient à se distinguer im-
médiatement, donne une longue balle
à suivre à son ailier.Steffanina, ce der-
nier échappe à Ehrbar et il faut toute
l'agilité d'Eichmanri pour écarter le
danger. A la 37e, Gonin fauche Som-
merlatt , mais ce dernier ne s'entend
pas avec Pottier et c'est une belle
chance de gâchée. Les Meuqueux cher-
chent à tout prix à s'imposer avant la
mi-temps, mais Schneider se montre in-
traitable sur les tirs successifs de Pot-
tier Antenen et Morand.

La seconde mi-temps
Dès la reprise, Furri , très travailleur ,

descend à toute allure le long de la
ligne de touche, mais il préfère tirer
au but dans un angle impossible, plutôt
que de passer à un co-équipier démar-
qué. L'ailier droit des grenats, Nemeth ,
se joue de Châtelain et des avants,
mais son centre n 'est, heureusement
pour les blancs , pas repris par ses co-
équipiers. Il faut attendre la 10e mi-
nute pour voir Sommerlatt transmet-
tre la balle à Cocolet qui oblige Schnei-
der à faire étalage de tous ses dons
une fois de plus. Dès cet instant , les
tirs se succèdent, mais rien ne passe.
A la 14e minute. Pottier est fauché
par Gonin... dans les 16 mètres... mais
l'arbitre fait signe que la charge est
correcte !

Durant 10 minutes, les blancs atta-
quent à outrance, mais Ija, défense ser-

., yétljierine est très à son affaire et mal-
", gré lçs efforts déployés"-; par le quin-

tette chaux-de-fonnier, la marque n'est
pas améliorée.

Morand rate un penalty
Notons toutefois une très belle action

de Pottier qui trébuche sur le ballon ,
alors qu 'il était seul dans les 16 mètres
servettiens. A la 25e minute, les blancs
marquent, mais le but est justement an-
nulé pour offside. Les locaux sentant
l'impossibilité de marquer, s'installent
devant Schneider et Gonin fauche Fur-
ri qui allait marquer ; c'est le penalty
classique : Cocolet Morand place sa
balle calmement, tire... mais hélas sui
la latte. Profitant du désarroi causé
par cette chance ratée. les Servettiens
attaquent à leur tour , mais jusqu 'à la
fin du temps réglementaire, rien ne
sera marqué. (1 à 1.)

Les prolongations
Alors que chacun s'attend à voir deux

équipes fatiguées , le jeu reprend à vive
allure. Après deux attaques servettien-
nes, Jàger entre en possession de la
balle , il descend jusqu 'à 20 mètres et
décoche une bombe dans l'angle droit
des buts de Schneider impuissant ; ci
2 à 1. Malgré la pression des hommes
de Sommerlatt qui sentent désormais
la victoire à leur portée , le score de
cette première prolongation ne sera pas
amélioré , malgré l'absence de Mantula
qui , victime de crampes, a dû sortir du-
rant 5 minutes.

Servette égalise
Immédiatement après avoir changé

de camp, les Genevois qui furent do-
minés durant les premières 15 minutes
jouent leur va-tout. Les arrières mon-
tent jusqu 'au milieu du terrain et les
blancs en sont réduits pour quelques
instants à se défendre. Finalement et
alors que les Meuqueux se sont ressai-
sis, les grenats obtiennent un corner à
la 8e minute. Ce dernier tiré depuis la
droite , échoue au milieu d'un paquet de
joueurs... et ce vieux routinier de Jac-
ki Fatton extirpe la balle et bat Eich-
mann pour la plus grande joie de ses
camarades. Malgré tous leurs efforts
et contrairement à la logique, les hom-
mes de Sommerlatt devront donc ren-
contrer une troisième fois l'équipe ge-
nevoise.

A. W.

Le coin
des jeunes espoirs

HOCKEY SUR GLACE J

Mardi soir , le tournoi des Jeunes
Espoirs s'est poursuivi comme annon-
cé dans nore édition de lundi. Malgré
le changement de programme, ce sont
de nouveau 300 specateurs , dont beau-
coup de jeunes , qui entourent la pati-
noire. On peut dire que pour la troi-
sième journée l'ambiance a été excel-
lente ; les encouragements à nos jeu-
nes n 'ont pas été ménagés.

La première rencontre a opposé les
Traînards aux P-16. Les Traînards ont
été plus rap ides que les P-16 et ont
gagné par 2-0. En second , les Filous
Boys ont renconré William and his
Boys. Après un match très équilibré ,
le gardien des Filous Boys n 'a cap itulé
qu 'une seule fois devant les assauts
répétés des Boys à William. Donc Wil-
liam Boys - Filous Boys 1-0. Le troi-
sième match opposait les Rangers aux
Littl e Rocket. Ces derniers ayant des
patineurs plus rapides ont bat tu  les
Rangers par 2-1. Un conseil aux pro-
chains par t ic ipants  : ne pas oublier
que le hockey sur glace se prati que
avec des patins ; entraînez-vous donc
à vous tenir sur vos patins !

Gepe.

Dès 17 heures, c'est un f lo t  de
voitures qui a envahi la ville ,..
On en dénombrait plus d 'un mil-
lier dans les d i f f é r e n t s  parcs .

Les deux ont bien voulu se mon-
trer cléments... Sans doute pour
compenser la perte de recette due
à cette rencontre importante dis-
putée un son de semaine au lieu
d'un dimanche ?

Parmi les nombreuses voitures
nous en avons vu plu s d'une vau-
doise .. Sans doute étaient-ils ve-
nu* chopper des coups pour di-
manche !

Les marchands de cigarettes de-
vraient être supporters des clubs de
footbal l . ,, du moins si l'on en juge
par les innombrables petits points
rouges., autour des gradins.

Me Walther était tout là-haut
dans sa cage de verre a f in  de ren-
seigner les «chers auditeurs ». Es-
pérons que tes prolongation s ont
également été retransmises.

Enf in  souhaitons que Zurich sera
plus favorable que Genève et La
Chaux-de-Fonds aux Meuqueux...
puisque l'on dit volontiers que nul
n'est prop hète en son pays .

Autour des barrières...

Eichmann, excellent ne commit
aucune faute.

Ehrbar, délaissa trop souvent son
ailier , mais s'améliora vers la fin.
Kemen, une fois de plus, fut par-

fait.
Laydevant, se révéla très travail-

leur , mais doit encore soigner sa
distribution.

Jager , eut le mérite de marquer
un magnifique but.

Châtelain s'impose de plus en
plus comme un excellent élément .

Furri , très travaileur , fut pré-
cieux comme ravitailleur de balles.

Antenen, auteur de plusieurs ac-
tions d'éclat.

Somerlatt , moins en vue que
d'habitude , a néanmoins livré une
bonne partie.

Pottier fut le meilleur des avants ;
il posa plusieurs problèmes aux dé-
fenseurs adverses. Son but fut en
outre très beau.

Morand , livra lui aussi une ex-
cellente partie ; il travailla énor-
mément

Chez les visiteurs
Schneider, très brillant ; incon-

testablement ses camarades lui
doivent le match nul.

Maffiolo accomplit bien son tra-
vail , mais gagnerait à modérer son
tempérament.

Meylan et Gonin , bons.
Desbaillet , arrière très sûr, mais

ne construit pas.
Mantula et Mauron, tous deux

très travailleurs, mais manquent
de panache.

Nemeth , excellent ailier rapide et
bon contrôle de la balle.

Heuri, manque de routine pour
une rencontre de cette envergure.

Mackay, excellent technicien,
mais gagnerai t à être moins har-
gneux.

Fatton , le fameux Jacky, fut une
fois de plus le meilleur élément des
Grenats grâce à son sens du jeu.

Steffanina, a manqué une occa-
sion en or par sa nervosité ; en
outre il a bénéficié d'une grande
liberté d'action de la part d'Ehr-
bar.

Comment ils ont
loué

Deux rencontres inédites viennenl
d'être conclues. MM . Barassi et Gra-
mtkine, présidents respectifs des fé-
dérations i talienne et soviéti que de
football , se sont mis d'accord , lors de
la récente assemblée de l'U. E. F. A„
pour disputer un match URSS-Italie à
Moscou, en octobre 1960. La revan-
che aura lieu à Rome en mai 1961.

Vers an match
URSS - Italie

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Il existe deux sortes de sirops : ceux
qu 'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable, et ceux qu 'on
prend sans plaisir , mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n 'est pas un régal,
mais votre flacon de sirop Famel
contient les agents les plus efficaces
contre toutes les formes de la toux
et les bronchites subites ou chroni-
ques dont on souffre en hiver.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
pira toires ;

de fleur de Droséra — plante médicinale
qui calme les quintes de toux ;

d'un lacto - phosphate de calcium —
tonique et reconstituant ;

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75
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j DECEMBRE f  Ĵ ^J de ces deux
I l 1 ' ' éditions J\. fl 

 ̂
\
^ 

fL >^ 
 ̂  ̂ très soignées

- 0 ^̂ -K -%y V/L4J LS4J ""¦ » vous sutfira
>< '̂   ̂  ̂W W W do faJre un acnaJ de

i I k Fr 3- I
[.,_„ Votre Droguerie-Parfumerie

VENDREDI g-EMBRE distribuera au '"'"i"»»'"
(réglementation

^MananaMBM JS 
 ̂

son livre de ménage qui, tout au long de l'année vous sera exclue)
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2 PAIRES DE BAS WOLFORD,
nouvelle teinte café noir, avec couture

et 1 DISQUE 45 tours pour 8.50

PYJAMAS INTERLOCK ,
veste rayée, pantalon uni, turquoise ou cerise

aïtt ré ^fi â P°ur enfants de 2 à 6 ans 6.90
pour enfants de 8 à 12 ans 8.90

Touj ours avec la ristourne
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Pour vos cadeaux
de fin d'année

Ravissant après-ski en
daim noir , beige , bleu Jj S^Vglacier ou orange. Dou- 
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Chaussures¦ uzm
Rue Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

J Ouverture des magasins :
Dès le 10 décembre , jusqu 'à 18 h. 45, les samedis

jusqu 'à 18 heures.
I Lundis 21 et 28 décembre tout le jour.

i I
% Chemise ^*

|| R©SIStO = homme bien habillé JÉL

W popeline, soie, toplin, etc. %
% %
m Très grand choix j|L

I A L'UNIVERS a. L U 72 i
§ L a  maison de l'homme chic %i

'¦ « L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame Chiffr e de
I tirage contrôlé pai la Fédération romande de publicité.

Cadeaux
Pendant les fêtes

de fin d'année

10 Vi
DE RABAIS

sur tous les articles
en magasin

A LA

Ménagère
Moderne

Ronde 11

Vais
Contre les varices et U

fatigue des jambe s
Grand choix de

BAS ELASTIQUES
toutes marques

MINIMA - SAMBA
SCHOLL - STADELLA

EVERLASTIC
BAUER & BLACK

Bas américain extra fin
Prix avantageux

H. CHOPAR D
CAOUTCHOUC

Neuve 8 Place Neuv<

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

ON CHERCHE

I fille
ou

I garçon de cuisini
Entrée à convenir. S'adr
à l'Hôtel de la Croix-d'Or
Le Locle, tél. (039)
5 42 45.

lieux meumes
Vos vieux meubles son

repris à de bonnes con-
ditions en achetant soit
Salles à manger , studios
meubles combinés, vaisse-
liers, bureaux , commodes
petits meubles, fauteuils
divans-lits, couches, litj
turcs, tapis, etc.. — Che:
H. Houriet-Meubles , ru<
de l'Hôtel-de-Ville 37, té-
léphone 2 30 89

t N

GRAND CHOIX DE JOUETS
POUPÉES - JOUETS EN BOIS

Tous les jeux :
Monopoli — Loto — Jeux réunis — Voyage en Suisse

TRAINS ELECTRIQUES FLEISCHMANN
les plus beaux modèles de wagons, locomotives

Les trains se vendent complets, mais vous pouvez
obtenir séparément chaque wagon et chaque locomotive

L I B R A I R I E  — P A P E T E R I E

JEAN ROBERT
Balance 16

* /

w. ixmTtaeuAC
8, Place Neuve, tél. 2 26 76

La Chaux-de-Fonds

Cette semaine
Saumon
îuroot
Baudroie
Cabillaud
Filets de sole
Filets de perche
Filets de carrelet
Filets de dorsch

! Truites vivantes
Moules - Escargots
Cuisses de grenouilles

Se recommande.

Représentants, attention !
Une chance p our vous !

Pour la vente d'appareils fabriqués par une usine mondialement
connue, occupant plus de 120.000 ouvriers, importante maison de
Suisse romande cherche des représentants possédant voiture ; frais
payés.

Conditions à l'américaine.
Excellente atmosphère de travail.

Ecrivez-nous , nous répondi ons à chaque offre. Discrétion absolue.
Adresser offres écrites sous chiffre G. P. 27493, au bureau de L'Im-
part iaL

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

88 francs
Fauteuils rembourrés,
tissus à choix.

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

Hôtel-de- Ville 37
, Tél. 2.30.89
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Barrez la route
aux infections!

C'est lorsque la contagion flotte dans l'air que vous de-
vez vous protéger contre les Infections et les milliers da
germes nuisibles , en laissant.une agréable pastille da
FORMITROL fondre lentement dans votre bouche. A
base de formaldéhyde , FORMITROL est un puissant anti-
septique s—'v et un désinfectant énergique. Son ac-
tion viru- (frxtiiïitrJi liclde est reconnue , et son efficacité-
fait dire \̂y 

de plus en 
plus:
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SAMEDI 19 DECEMBRE

UN FLACON DE LIQUEUR 1
G R A T I S  i

pour tout achat dès Fr. 15.—

Profitez — Faites vos achats
Des cadeaux pour tous les goûts et pour toutes les bourses

WHISKY écossais :
Abbey 18.50 Johnnie Walker ?5.75

Century 16.50 King John 20.70
Bells 23.15 Bells luxe vieux 29.-

Long John 23.75

WHISKY canadien :
Seagrams 24.25

WHISKY américain :
Bourbon Bellows 21.80

Bourbon Grand Dad 29.80

MARC :
Dôle 13.50 Bourgogne 18.75

POIRE WILLIAM :
Germanier 18.50

COGNAC :
Duras 17.85 Roffi gnac 24.25

Rémy Martin 26.50 Martell 24.25
Chesnel 19.75 Camus 22.-

KIRSCH :
Bâle Général Sutter 20.20 Zoug 9.25 - 16.75

APÉRITIFS :
Suze 10.50 Rossi 8.80

Martini 6.50 Picon 12 —
Campari 10.50 Appenzeller 12.4Ù

LIQUEURS DOUCES :
Liqueur de Sapin 14.80 Kirsch rouge 13.80, etc. etc. j

DROGUERIE ^^)# JL. L P A C C A U D  1

VOYEZ NOS 8 VITRINES
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La nouvelle ligne
vous emballera !

46,80 1
711.5393. — Chaussure élégante , grâce à une
combinaison de cuir en vogue et de ligne nou-
velle. Avec légère semelle caoutchouc.

MEILLEUR MARCHÉ GRÂCE A LA RISTOURNE

COOPÉRATIV ES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché

I Pour vos C A D E A U X  \

: C 1  W E f lA  - P H 0 T 0  \, ^_ i
w
t.**.***.*.*. *.*.*.*.*. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*. *.*.*.*.*.*.*.**

mj  ̂ vous propose :
SES ^^"

* EXCELLENTS FRUITS SECS
récolte 1959

DATTES naturelles
FIGUES Smyrne surchoix
PRUNES régime sans noyaux

AMANDES - NOIX - NOISETTES, etc.

Alimentation
H. POFFET
Fritz Cotirvolsier 4
La Chaux-de-Fonds

GEMPENACH
Vendredi Notre traditionnelle course avec
1er Janvier grand menu , danse, cotillons
Dép. 10 h. Potaga - Truite au bleu - Plat

bernois - Poulet - Dessert
Fr. 25.—

., ,."¦ 1 .̂ ^S£K*A UBIN
Samedi -itaenu de fête
2 Janvier Oxtail cJair - Filets de pnlée
Dep. 10 n. meunière — Dinde rôtie - Purée

de châtaignes - Petits choux gla-
cés - Dessert Fr. 22.—

LA NEUVEVILLE
Samedi Restaurant J. J. Rousseau
2 janvier Potage Fermière - Filets de per-
Dép. 10 h. ches maison - Entrecôte Tout

Paris - Pommes fri tes - Salade
J ardinière de légumes - Omelette
Nornégienne Fr. 24.—

¦» _ . „„ -  f +  I ^%LJ D 
Av 

L -Kobert lla
a d l d g t J  ULUnn réléphone 2.54.01
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PATINOIRE DES MÉLÈZES_ _ 
Samedi soir 19 décembre, dès 20 heures précises organisé par le Club des Patineurs de La Chaux-de-Fonds

Ë&l 4lP8jh @B RI 
Le C0UpIc Gerda ct Ruedi John er . champions suisses 1959 I l lumina t ion  de l' arbre sur la glace et visi te ori ginale

de Berne du Père Noël

|1| tF^ ^es 4 partici pantes aux championnats suisses
et un programme de gala

WL/Bf Bm Prix des Placée : Adultes Fr. 2.—. Enfants Jusqu 'à 16 ans Fr. 1.—.
Su f B  ^̂ Br WBB §MaSt Cortè ge 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.

¦9 W T ^ÊB WÈÈÉËk llH

fi il * _̂J1H

Crédit
Poui vos achats a tem-
pérament s profitez de
nos bonnes conditions
SEULEMENT

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

Meubles Métropole
SERMET et HURNI

Tel 2.43.65
La Chaux-de-Fonds
Av. Léop.-Robert 100

f ~ \ EPICERIE

( f?9e4cAÛ»M4t4t,

Serre 1
le litre

Rhum colonial 8.—
Rhum Jamaïque 9.—
Cognac ••• 15. ---
Vaucelle 10.90
Fine Champagne 18.50
Gentiane 1 6.50
Genièvre 11.20

avec escompte

Vous trouverez tous les derniers
modèles de

bandages herniaires
pour adultes et enfants

Ceintures médicales
Bas à varices

et appareils orthopédiques

chez f • n C o C n
BANDAGISTE NEUCHATEL

19. fbg de l'Hôpita l, 2me étage.
tél. (038) 5 14 52

Reçoit tous les murs,  mardi excepté
Renseignements et essais gratuits

Visite à domicile sur demande

^r Ê̂BËÊaB£i '?**v ^HHSr f ¦ TWB

Pour Noël - Rotel vous propose

Ventilateur chauffant -Climaboy» -
dispense une douce chaleur dans votre
appartement. Forme nouvelle. Cet appa-
reil chauffe en hiver et rafraîchit en été.
2 régimes ventilateur. 1200 watts.
Garantie: 2 ans. Approuvé par l'ASE.

fr. 78.-

notsl

Un cadeau de Noël apprécié ! Offrez

UN AB ONNEMENT D'AUTO - ECOLE
8 heures de pratique Fr. 117. - 4 heures de théorie

M Ecole -Club MIGROS
||f|5r 83, rue de la Serre — Tél. 2 07 54

^«N Secrétariat ouvert de 18 à 21 h.

Meubles d'occasion
A VENDRE :

1 chambre à coucher 2 lits, Fr. 250.—.
1 chambre à coucher, literie crin animal, 2

lits, parfait état, Fr. 950.—.
1 chambre à coucher , modèle récent , avec lite-

rie neuve, Fr. 1300.—.
Plusieurs salons depuis Fr. 250.—.
1 salle à manger moderne , Fr. 1000.—, comme

neuve.
1 buffet de cuisine, Fr. 300.—.

Entreposage gratuit pendant 6 mois. Voiture
à disposition pour visiter SANS ENGAGE-
MENT.
Jean Theurillat , Cressier-ameublement, Cres-
sier (NE). Tél. (038) 7.72.73.

Aspirateurs
Cireuses
REPARATIONS

VENTE - ECHANGE
Gust . COLLAUD
Gouttes d'Or 46

Neuchâtel
Une carte suffit

ou tél. (038) 5 96 89
dès 19 heures

On se rend à domicile



CHRONIQUE LITTERAIRE
SUITE DE LA PAGE 13.

Queêqued auuùaqeé
AW i la. p eùttvUie.

Nous les signalons simplement,
faute de place : Jean POUGNY, le
dernier des impressionnistes (1894)-
19561 par R . V. Gindertael : biogra-
phie , bibliographie , reproductions.
Emile CHAMBON , né en 1905 à Ge-
nève par Edouard Muller , le « géo-
graphiste » POLAYO, de Paris, par
Jean Rousselot. Berthe LASSIEUR ,
peintre genevois, 1882-1819, par
Edouard Muller. Le grand Othon
FRIEZS, dont on ne sait pas , fauve ,
de quel temps il est , par Maximilien
Gauthier . Et enfin tout le mouve-
ment surréaliste, futuriste et abs-
trait contemporain dans Aires abs-
traites , de Gabrielle BUFFET-PICA-
BIA, avec une préface de Jean Arp,
le sculpteur , abstrait , précisément.
Tout cela chez un grand découvreur
de l'art contemporain , Pierre Cailler,
de Genève

(Pwil iti £j nJj .<mbô
Difficile de choisir entre tant de

moyens tout nouveaux de rêve, de
distraction et de culture. Nous pré-
sentons ici-même les « livres-jeux »
de bon augure. Mais voici, dans la
collection « Idéal-Bibliothèque », la
touchante histoire de ce PETIT
ECOLIER, d'Anne Beauchamps, ce
Sylvain exemplaire, qui va révéler
la nature et la vie à Laurette, la
petite infirme ; puis l'étrange aven-
ture de Stéphan, fils d'un pauvre
cordier de Norvège, au pays de la
grande nuit : UN SECRET DANS LA
NUIT POLAIRE, de Paul-Jacques
Bonzon. Les romans policiers de
l'enfance, à l'enseigne de la Biblio-
thèque Verte, avec MICHEL FAIT
MOUCHE, de Georges Bayard , mys-
tère et tuyaux., de pipe. L'aventure,
l'amour, la poésie, dans MONICA
ET LE PRINCE, charmant bien en-
tendu, de Jean Muray. Enfin , doux
poème photographique : HINA, LA
PETITE TAHITIENNE, de Francis
Mazière, est bien joli à lire, autant
qu'à regarder !

. . i - '

Le grand écrivain et poète fran-
çais Max-Pol Fouchet nous fait
voir , de ses yeux incomparables, et
avec un verbe éblouissant, le POR-
TUGAL pauvre, millénaire et vivant.
Notre compatriote Charles-Henri
Favroc, grand voyageur et reporter,
a découvert le JAPON, pays aux
milles visages, dont Saint-François
Xavier disait qu 'il faisait les délices
de son âme. Photos révélatrices de
Voici Midorikawa (Guilde du Livre,
Lausanne) . C'est aussi en ASIE que
nous mènent les éditions Migros,
dans un vaste périple conduit par
Jean Herbert. Si nous ne pouvons,
malgré les moyens de communica-
tions modernes, nous envoler vers
ces pays de rêve , le livre est là, sous
votre main !

SxUenceâ
Grâce a un grand savant, prési-

dent des Ecrivains scientifiques de
France, François Le Lionnais, l'édi-
teur Robert Delpire, dans sa collec-

tion «L'Encyclopédie essentielles, va
interroger LE TEMPS. « Peu d'é-
nigmes aussi troublantes que le
temps. Il n'en est guère d'aussi dé-
naturées. » Le temps dévore tout, se
dévore aussi lui-même : il est la
trame de notre vie la plus quotidien-
ne, l'objet que scrute les savants et
qui sans cesse leur échappe, il est
refait par les poètes, revu par les
philosophes, les horlogers croient
l'emprisonner. Il est notre tourment
et notre charme. Comment le défi-
nir ? Nous ne savons même pas s"il
existe, et s'il n'est pas une illusion
humaine. Le voici , admirablement
illustré !

'Va £Ôté deé f àuheJ ,
Cette excellente petite collection

carrée et de poche (Marabout) vous
propose de tout savoir (en une heu-
re) sur :

* l'Art d'acheter ;
* l'écrivain (de romans policiers)

Georges Simenon ;
* le Jazz (de la bamboula au

be-bop).
J. M. NUSSBAUM.

MUNICH, 17. — DPA. — Un em-
ployé de « Radio Europe libre » a
annoncé mercredi qu 'un attentat
au poison dirigé contre le person-
nel de cet émetteur qui est installé
à Munich, a pu être découvert à
temps. La direction de « Radio Eu-
rope libre » qui sert avant tout à la
lutte contre le communisme, a été
mise en garde il y a quelques jours
par des Américains. On procéda à
l'examen des salières utilisées à la
cantine de l'émetteur, et on y trou-
va, mélangée au sel, une forte dose
d'atropine, poison ayant des proprié-
tés paralysantes.

« Radio Europe ibre » est financé
par des milieux privés américains
L'émetteur diffuse exclusivement
des émissions à l'intention de pays

de l'Europe orientale , à l'exception
de l'Union soviétique.Attentat contre

«Radio Europe libre»

GENEVE, 17. — Le juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire de la tenta-
tive de hold up dans un garage si-
tué à la Place Montbrillant, vient
de faire arrêter une sixième per-
sonne, également étrangère.

Encore une arrestation
après une récente

tentative de hold-up

A propos du budget pour 1960
Dans sa prochaine séance, qui

aura lieu demain vend-°di , le Con-
seil général de La Chaux-de-Fonds
s'occupera du budget communal
pour 1960.

Nous avons eu l'occasion déjà dé
dire ..,, l'essentiel de ce budget , qui
boucle par un déficit assez consé-
quent. En effet , le budget du comp-
te ordinaire de la ville pour l'exer-
vice i960 prévoit aux dépenses
fr. 19,745,603.— et aux recettes
fr. 18,783,231.— d'où un excédent de
dépenses de fr. 962 ,372.—.

Le compte extraordinaire présente
lui un excédent de recettes de fr .
550,400.—, scit, en définitive un ex-
cédent net de dépenses de fr . 411.972

A cette somme, cependant, on doit
ajoute, des amort^-emei'it s -n ur
fr. 1,612,337.— et des « versements
aux provisions », comme dit le rap-
port du Conseil communal, pour
fr. 202,547.— Ces opérations sont
faites d'après les normes habituel-
les.

Les conseillers communaux, qui
ont assiste aux délibérations , ont
donné l'assurance, lit-on dans le
rapport, que tout le possible avait
été fait en matière de compression
des dépenses. Aller plus loin, ont
ajouté nos autorités, ce serait en
fait pratiquer de véritables ampu-
tations... Les commissaires, eux ,

EN DEFINITIVE , LE COMPTE DES
VARIATIONS DE LA FORTUNE SE
TERMINE PAR UN DEFICIT DE 2 MIL-
LIONS 868.256 FRANCS.

La commission chargée d'étudier
ce budget recommande au Conseil
général de l'accepter tel qu'il est, de
même qu 'elle lui recommande d'a-
dopter les budgets concernant l'Hô-
pital, le Home d'enfants, les Abat-
toirs et les services Industriels.

• • *
Jetons un rapide coup d'oeil sur

les considérations émises par la
commission du budget, présidée par
M. Hans Biéri, dans un rapport qui
vient de nous parvenir.

souhaitent que des économies soient
réalisées là où elles sont possibles,
mais aucun d'entre eux, écrit en-
core le rapport , n 'a proposé de ré-
duction précise.

On a également soulevé la ques-
tion d'une expertise générale de
l'administration communale, sans
pour autant que l'on juge néces-
saire de modifier la procédure ac-
tuellement en vigueur. Le Président
du Conseil communal a , d'autre
part , formellement déclaré que
seraient soumis à des experts ,
comme par le passé, les problèmes
spéciaux qui pourraient se poser à
l'exécutif.

• • *
Les commissaires ont examiné les

différents postes tant des budgets
spéciaux que du budget ordinaire.
Nous ne pouvons entrer ici dans le
détail des questions qui ont été po-
sées et des réponses données par
l'autorité. Disons toutefois qu 'il
ressort du rapport qu'aucune modi-
fication à ce qui avait été prévu ,
n'a été demandée.

Relevons encore que sur les onze
membres composant la commission ,
deux se sont abstenus de voter pour
l' acceptation du budget , déclarant
qu 'ils désiraient laisser la liberté à
leur groupe de se prononcer , en der-
nier ressort , en séance du Conseil
général. Ch.

LA CHAUX-DE -FONDS

Des nouvelles
de «notre» centenaire

En consultant hier la liste des
doyens de notre ville, bon nombre
de nos lecteurs se sont demandé ce
qu 'était devenue Mme Elisa Jacot-
Nicoud ,.qui avait reçu le tradition-
nel fauteuil du Conseil d'Etat le
17 j uin 1958 et qui , cette année ,
célébra ses 100 ans révolus.

Qu'on se rassure : Mme Jacot-
Nicoud marche allègrement vers son
101e anniversaire. Mais... elle n 'est
plus domiciliée à La Chaux-de-
Fonds où , comme nous l'avions dit
à l'époque, elle vivait seule dans un
petit et coquet appartement. Après
une brève hospitalisation , cet été ,
ses proches ont jugé plus prudent ,
et on les comprend , que la vaillante
centenaire soit mieux entourée.
C'est ainsi que, depuis le 1er sep-
tembre de cette année, elle réside,
dans ses meubles, à l'hospice de La
Sagne, où chacun est aux petits
soins avec elle et où elle se plaît
beaucoup.

Elle a cependant du être ramenée
à La Chaux-de-Fonds, la semaine
dernière , pour subir une petite in-
tervention chirurgicale sans grande
gravité, mais qui nécessite toutefois
un séjour à l'hôpital j usqu 'après les
fêtes.

C'est donc en notre ville que Mme
Jacot-Nicoud passera la Noël , quand
bien même elle eût souhaité le faire
dans l'ambiance si familale de l'éta-
blissement de La Sagne qui est
devenu depuis peu son home. Nul
doute qu 'elle sera tout particulière-
ment fêtée à l'hôpital de notre ville.
Nous lui souhaitons en tout cas —
ainsi qu 'à tous les autres malades
de cet établissement et de nos cli-
niques — de passer de douces et
paisibles fêtes de fin d'année.

Le f eu  dans un dépôt
Hier à 18 h. 15, les premiers se-

cours ont été alarmés, le feu s'étant
déclaré dans l'immeuble No 9 a de la
rue Jaquet-Droz. Les premiers se-
cours se rendirent immédiatement
sur place avec les camions «Magirus»
et « Dodge » et à 18 h. 22, ils étaient
déjà maîtres du sinistre, qui avait
pris dans un dépôt d'une entreprise
de la ville, dépôt dans lequel se
trouvaient des salopettes et du ma-
tériel. Les dégâts sont relativement
peu importants-

Toujours la priorité de droite
Hier , à 15 h. 10, au carrefour des

rues Maire-Sandoz - Jardinière , une
auto bernoise n 'a pas accordé la
priorité de droite à une automobile
vaudoise. La collision fut inévitable
et les dégâts matériels sont moyen-
nement importants.

A l'étranger

PARIS, 17. - AFP. - Une protesta-
tion soviétique contre un projet de loi
de l 'Allemagne fédérale concernant la
radiodiffus ion à Berlin-Ouest , a été re-
jelée par les gouvernemen ts français,
américain et b r i t ann ique  dans des no-
tes remises hier à Moscou. Une note
semblable de la Ré publique fédérale a
également été remise hier dans la cap i-
tale soviétique.

Dans leurs notes , semblables en subs-
tance , les Occidentaux font remarquer
que la protes la t ion soviéti que du 11
novembre dernier est fondée sur une
erreur . Les autori tés fédérales alle-
mandes envisagent d'installer à Berlin-
Ouest non pas un poste émetteur , mais
uni quement les bureaux d'une institu-
tion radiop honique , la Deutschland-
funk.

Les Occidentaux
rejettent une

protestation soviétique

Au Vatican

CITE DU VATICAN , 17. - AFP. -
Sept des nouveaux cardinaux ont reçu
hier après-midi des mains du pape le
premier emblème de leur di gnité, la
barrette rouge. Le huitième , premier de
la promotion , le cardinal Paolo Ma-
rella , nonce à Paris , a reçu cet emblème
des mains du président de Gaulle.

La cérémonie , qui avait un caractère
privé , s'est déroulée dans la salle du
trône , au Vatican.

Remise de la barrette
rouge

NASKOV, 17. — Reuter. — La Da-
noise la plus âgée , la veuve Maren
Hansen qui était écolière au moment
de la guerre prusso-danoise en 1864 ,
a célébré mercredi son 107e anni-
versaire au milieu de sa famille. Elle
écoute toujous la radio et elle lit ses
trois journaux quotidiens.

Une Danoise f ê t e
ses 107 ans

TEHERAN , 17. - AFP. - «Le mi-
nistre de la cour porte à la connais-
sance de tous que le mariage de Sa
Majesté Mohammed Reza Shah Pah-
lavi avec Mlle Farah Diba aura lieu
le lundi 21 décembre à 16 heures au
palais de marbre », déclare le texte du
communiqué publié mercredi par le
ministre de la cour , M. Hossein Ala.

La robe de mariée de Farah
Diba: 230.000 francs suisses

PARIS , 17. - Reuter . - La robe de
mariée de Farah Diba , fiancée du
shah do Perse , a été envoyée mercredi
de Paris à Téhéran. Cette robe, créée
par la maison Dior , vaut avec ses
accessoires 230.000 francs suisses.

Le shah se mariera lundi

JERUSALEM , 17. - Reuter. - Le nou-
veau gouvernement de coalition israé-
lien de M. Ben Gourion , basé sur la
coalition de cinq partis, compte 16
ministres : neuf appartiennent au puis-
sant parti travailliste de M. Ben Gou-
rion («Mapai»), deux au front national
religieux , deux au parti de gauche «Ma-
pam» , un au parti socialiste «Ach-
clouth Haayvoda » , un au parti libéral
progressiste , alors que le dernier est
un hors-parti.

Nouveau gouvernement
en Israël

est due à une fuite de gaz
DORTMUND , 17. - DPA. - Selon la

commission d' enquête instituée à la
suite de l'explosion qui s'est produite
dimanche matin à Dortmund , cette ex-
p losion est due à une fuite de gaz
provoquée par une lézarde de 5 milli-
mètres dans la conduite principale.

Le nombre des morts s'élevait mer-
credi après-midi à 28, un homme âgé
de 75 ans ayant succombé à ses bles-
sures. Six autres blessés sont encore
entre la vie et la mort.

L'explosion de Dortmund

CAP CANAVERAL (Floride) , 17.
— AFP — La fusée guidée « Snark »
à portée intercontinentale, lancée
mercredi , est revenue à sa base au
Cap Canaveral , après avoir par-
couru 3200 kilomètres.

L'engin a effectué son vol Cap
Canaveral - Porto-Rico et retour en
4 heures et demie. Il s'est posé à
l'aide d'un parachute.

Succès d'une fusée
Snark

Dans le Midi de la France

NICE , 17. — AFP. — Le canal de
la Vesubie , qui alimente en eau une
partie de Nice et toutes les villes du
littoral méditerranéen jusqu 'à Men-
ton , a. été emporté hier après-midi
sur une vingtaine de mètres par un
glissement de terrain. La distribu-
tion d'eau reste assurée grâce à des
réservoirs et à certaines sources
mais plusieurs jours étant nécessai-
res pour la réparation du canal , les
réserves d'eau pourraient s'épuiser
et la pénurie devenir inévitable. A
Monaco, des mesures de restriction
ont déjà été prises.

Un canal détruit
par un glissement

de terrain

U
NE aimable lectrice nous écrit pour

nous faire part d'une tragédie
aussi constante qu'ignorée et se

passant en toutes saisons, mais parti-
culièrement en hiver. 'Il s'agit des chats
abandonnés, qui èrent deci delà, ou des
chats perdus , nullement oubliés, mais
que leurs maîtres ne retrouvent pas, à
leur grand dam et tristesse.

— Vous ne vous figurez pas combien
de ces gentils petits félins vont se ré-
fugier — dans un moment de frayeur ,
de solitude ou simplement de vague à
l'âme (car les auimamux, ne vous y
trompes pas, ont aussi leurs moments
de dépression) —, dons des caves, des
garages, des réduits, des hangars. Or,
beaucoup de ces locaux sont fermés des
semaines durant, leurs propriétaires y
entreposant des marchandises, véhicu-
les, vieilleries dont ils n'ont que rare-
ment besoin. Nos amis à quatre pattes
restent donc enf erm es, tel soupirail de
cave ayant été baissé sans qu'on s'a-
perçoive de leur présence. Et ils meu-
rent làr de faim et de délaissement,
alors ¦¦ que leurs propriétaires les' re-
cherchent, peut-être, navrés, dans tous
les coins.

— Que faut -il donc faire selon vous ?
— Que toutes les personnes qui pos-

sèdent de tels locaux y passent , de
temps à autre, pour vérifier s'il n'y a
rien.. Un chat prisonnier, dès qu'il ver-
ra la porte s'ouvrir, se précipitera vers
la liberté ; s'il n'y a rien, ma foi , ils le
verront bien. Et ils auront au moins la
conscience tranquille !

Voilà donc la commission faite , Mes-
dames, Messieurs, et le message trans-
mis ! Un vieil ami me susurre à l'oreil-
le : « Quand je  songe aux hommes, et à
leur méchanceté , j' aime d'autant plus
mon chat ! »

Eh ! bien non ! Je prêcherai sans
qu'on m'en en prie , très volontiers mê-
me, la plus grande douceur , voire la
justice, vis-à-vis des animaux. La cha-
rité, si vous voulez ! Et je demande
instamment aux tenanciers de locaux
isolés ou longtemps fermés d'y aller
voir si personne, fût-ce un quadrupède ,
n'y souffre au moins pas.

Mais je n'ai pas besoin (pardon, ex-
cuse !) pour cela de l'aide d'une phrase
aussi stupide que celle que proférait mon
interlocuteur. Il aurait dû dire, le cher
homme : « Quand je songe à MOI et à
mes pareils, mes petits frères humains,
et à NOTRE malice, j' aime bien mon
chat l ¦» Ce ne serait guère plus juste,
mais au moins le bonhomme se met-
trait dans le paquet I

VERNES.

I* POINTS DE VUE *t\

nmTDnrV A la première alerte ,
Mrl IUr I une bonne tasse
I LU l U  fl LA de Pectorex ,
la tisane en sachets
contre la toux.
Dans les pharmacies et drogueries.
Distributeur : J. Mi lliquct.  thés en
gros S. A., Lausanne.
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LES EXTRAITS ET LES EAUX PARFUMÉES LANVIN

SCANDAL , MON PÉCHÉ , ARPÈGE , PRÉTEXTE , RUMEUR |
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Léopold-Robert 40 Tél. 221 60

V 7

L Voulez-vous changer vos rideaux ?
A adressez-vous au
B DÉCORATEUR SPÉCIALISÉ
111 qui vous présentera
Ml sa collection inédite

n TISSUS FRANÇAIS

ttlBi Suzanne Fontan - Anna Fontaine
iHfH Paule Marrot - Pierre Frey

|I™ TISSUS SANDERSON

!|Hiw TISSUS FANTAISIE
(Ml\ depuis Fr. 7.— le mètre

HB\ Tous nos tissus se vendent également

Cl ^^^^  ̂ LES CHARMETTES S.A.R.L.

" ¦' ¦ ¦ 
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Une étagère à livres 19.80
monture laiton poli , rayon érable et noyer
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-. ¦T^^^^'t. K̂ V̂ - & 'i wBfBu «A\I ^

BPJMI'̂ M affslia; ̂ g:l:-.-.U:' ... ¦\̂ Bm j ^ r r  . ^^¦&iHi f ?-JS- «F̂ F̂ m "̂ ? *̂ -a ¦ *- &W fmËËÈmm m̂W S$*xs*' t .. ^̂ BmBBBBMBm

B^WKI&r.'rr?*^ ̂^IMJ: Jt-
;̂  ̂ Nfl^MT ^ . v \*̂ Â||ife-:^̂Vjfepf ' j f.JBB\ B̂ *î^H

cuivre - étain - argenterie
Toujours avec la ristourne

le magasin est ouvert le soir jusqu 'à 18 h 45, le lundi toute la
journée et le samedi jusqu 'à 18 h.

Une annonce dans « L'Impartial > Rendement assuré

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.
Bérets - Bonnets

A L'ALSACIENNE
RUE NETJVB 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Sacs
de touristes
Sacs skieurs

CH.WEBER
SELLERIE

ARTICLES
DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier

Domaine
bien abrité avec terres
autour de la maison est
demandé à acheter. Paie-
ment comptant. — Ecri-
re sous chiffre L I 27255,
au bureau de L'Impartial.

vienmeèaeub

Chien
berger allemand, sans
pedigree, belle bête affec-
tueuse, à vendre. S'adres-
ser à M. Paul Weber ,
Puits 8. 

Commissionnaire
est demandé soit à titre
définitif, soit en qualité
de suppléant pour la pé-
riode des fêtes. — Se pré-
senter à la Confiserie Mo-
reau, 45, avenue Léopold-

' Robert.

A VENDRE beau

manteau
dame, taille 38-40, entiè-
rement doublé, col four-
rure mouton doré, forme
raglan, brun , état de
neuf. Prix d'achat 130 fr.,
cédé à Fr. 90.— . Urgent.
— S'adresser le soir à M.
P. Berger, 6, Agassiz, St-
Imier, tél. (039) 419 65.

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121
MONCOIFFEUR g»
dames et messieurs
a * • a • imm

MADEMOISELLE
(ou éventuellement dame)

ETES-VOUS DÉSIREUSE
de trouver une place stable comme première vendeuse
(év. gérante) dans notre magasin moderne à Saint-Imier.
Si vous êtes une vendeuse de chaussures de première
force, capable de tenir votre stock à jour , aimable avec la
clientèle, alors faites-nous vos offres de service. Vous
devriez pouvoir entrer en fonctions au plus vite possible.
Bon salaire fixe, bonifications sur résultats et primes sur
paires isolées.
Ecrivez-nous sous chiffre W. B. 27520, au bureau de L'Im-
partial.

1
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I (Pawi Ot&M 1
J» Un confortable pullover «s»

Un élégant gilet de la célèbre collection FATA m
Ç Très grand choix ||

2? En exclusivité jÉ*

I A L 'UNIVERS |
& Avenue Léopold-Robert 72 «S,
J} La maison de l'homme chic ! P

Schmidt-Flohr
Burger & Jacobi
Les nouveaux modèles
viennent d'arriver, livra-
bles dans tous les gen-
res et dans toutes les
teintes désirées.

Sonorité excellente.
Construction solide.
Escompte au comptant.

Facilités de paiements.

Il J>
IERREGAUX

L. ROBERT ¦» TÈCOUIl»

| MOUSSEU X |

La bout.

ASII gazéifié U.OU

comte de
casimon 5.90

Escompte 5 %

l̂ ' . vr . ' . 'r
J jr\ux3clochers
| WALTHER CATTIN
I 81 . R U E O U D O U 8 S

Service à domicile I J
ê —M Téléphone 3 3224 1̂



Où irons-nous acheter nos prochains skis Y
Mais au Crêt-du -Locle , bien sûr , chez le fabricant même ! "\n0U8 bT?

ficT' P
T ' f ™  tf TZTt'l

et qu 'n "' di"id,e
• ¦¦•¦¦¦» ,je trouver loin a la ronde ; et secundo : des plus justes prix.

___J0 )̂%j ±, Skis sans fixations pour enfants  depuis  fr. 10.- la paire. Fixations : K a n d a h a r  et Flex , ainsi que plusieurs modèles

jfr^^^fST""-" Skis Schwendener Slalom et Racing, Rossignol Godil le , Chasserai double Chaussures et fixations pour le fond. 
C ° S( > CU11 r '

L*̂ ^^^S  ̂ semelle , Attenhoffer  pour le saut. ,_ , r , _, .
T>_ ¦* . Thermomètres a neige et tards Rode , Rex , etc.
ijb^ .~«tt Skis en fibre de verre Ober Wedel et Kristal. Skis de fond làrvinen. „ > . i i . . . • r n „,-,
~/?Mv^ Crosses de hockey sur glace : pour juniors depuis fr.  2.90

Skis métal A 15. Stôckli , Schwendener Caravelle , Head et Allais 60. pour sen j ors depuis fr. 7.50

| K E R N E N  - Fabrique de skis et articles de sport d'hiver - Le Crêt-du-Locle - Tél. (039) 21945
M

I /^^g^^^, %t cadecui |

(I Une paire de perruches j
Un oiseau exotique , etc. j

il Grand choix de C A G E S  - A C C E S S O I R E S  i
G R A I N E S  et P Â T É E  |

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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Heurs — Couronnes — Gerbes
CONFECTIONS SOIGNEES
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL. Fleuristes
Stand 6 rel 2 41 50

««¦»»i«ma»MMra B

MODSICUI CI Madame Louiv (irandpierre
et leur fille Claire-Lise,

ainsi que les familles parentes
om e protond -hagrin de laire pari du

décès de

Mademoiselle

Jeanine GRANDPiERRE
eui chère filie , -.œut parente ei amie enle-
vée à leur tendre affection à l 'âge de 24 ans

Sernéies. <e 16 décembre 1959.
( Coquemène 7. i

Que ta volonté sort farte.

L'incinération , sans suite, aura lieu ven-
dredi 18 décembre.

Culte a la jhupel e du cremaioire, à 14 h
Prière instante de ne pas 'aire de visites.
Ce1 av - nen icu de let-re de 'aire nari

}' ai combattu le bon combat , j' ai
acheoé la course , i'ai gardé la foi.

II Timothée 4-7.
Tu as noblement rempli ton de-
Doir ici-bas ; repose en paix.

Monsieur et Madame Paul Segessmann.
aux Brenets, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Hauser
aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs en-
fants et petits-enfants ;

,. Madame, ,M.athilde jSes'é
^
ssmamv au,, fto-

...çle, ses ep4ant&«t petit-fils ; -..-„¦
Madame et Monsieur Emile Wenger , au

Crozot, leurs enfants et petits-enfants.
ainsi que les familles parentes et alliées
Spôri, Rochat, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère soeur, belle-
soeur, tante, cousine et parente

Madame

Marie WENGER
née SEGESSMANN

qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur tendre
affection , ce mardi 15 décembre, à 1 h.
20, dans sa 83e année, après une longue
et douloureuse maladie vaillamment
supportée

Hôpital de Saint-Imier, le 15 décem-
bre 1959.

L'incinération aura lieu au Crématoire
de La Chaux-de-Fonds, le jeudi 17 cou-
rant , à 14 heures.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital de
Saint-Imier à 13 heures. Départ à 13
heures 30

Une urne funéraire sera déposée de-
vant son domicile :

Maison Jean Tanner, Renan.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

La Société des Maîtres Bouchers de
La Chaux-de-Fonds et environs a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Intel IEILL
membre dévoué de la société, président

I 

d'honneur.

La Chaux-de-Fonds, le 16 déc. 1959.

A VENDRE
quartier sud-ouest de la ville

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

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

Madame Isidor Braunschweig ;i Bàle et ses
enfants.

Madame Lucien Bioch i Montpellier et ses
enfants:

Madame Henry VVeill . ;i Mulhouse n ses
enfants;

Madame Hortensi Kaempt . sa fidèle collabo-
ratrice.

ont a douleui de taire part a leurs amis et
connaissances du décès de leur cher frère et
oncle

Monsieur

Marcel WEILL
enlevé a ieur affection, mercred i , dans sa
7Se année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. i* 16 décembre 1959.
La cérémonie aura lieu ;iu cimetière israélite

>les Eplatures. vendred i 18 décembre à 11 h. 30
Prière d' ne oas laire il visite
Ni Heurs ni couronnes.
Un urne unérairc sera déposc< levant e

lomiciU mortuaire:
Avenue Léopold-Robert 100

Le présent avis tient lieu de lettre de laire-
uart.

KsammmmssmmmmmKB snmBmmm ammmmm

-Tir
¦OU » f NUIT

ROGER PELLET , 16. rue de la Balance
'v

i » h iirin —txx ^ B̂&MiMammvasxsn
Le Comité du Club '«es Amis de la- -

Montagne a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

L 

Emile HEINIGER
ancien et fidèle membre de la société.

L'incinération aura lieu vendredi 18
courant , à 14 heures.

I I N  

MEMORIAM

Charles Kossuth - calame
1958 - 17 décembre - 1959

Jamais ne sont oubliés ceux que l'on
a aimés.

Ta maman.

Fabrique de cadrans ALDUC S. A. cherche

jeunes ouvrières
pour être formées sur travaux précis. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Se présenter au bureau Staway Mollondin 17
¦ Ml HIT— ¦—¦¦¦—^—M^—

SllPËI
Hôtel de Ville

Granges 3 Tel 2 67 18

Palées vidées
Bondelles vidées
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Pour les Fêtes de N oë
Beau choix de
volailles

Se recommande
Jean ARM.

Antiquités
A vendre

1 fauteuil Louis Philip-
pe à crosse,

1 table grisonne 1 m.x0,68
1 grande table bureau

Louis XV ,
1 bahut baroque
Lampes èif objets anciens

VERSOIX 3 a
( ruelle)

Ouvert de 15.30 à 18.30 h.

M ^W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre o9

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées et
de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Baudroies
Truites vivantes
Moules
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande

F IUOSER Tél. 2 24 54
On porte a domicile

GYGAX
Tel i l \  11 L.-Robert 66

Poissons du lac
Poissons do mer
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Moules - Huitres
icampis - Crevettes

Saumon frais
i

Service a domicile |
i

BUREAU D'ARCHITECTE

cherche

dessinateurs
-pour tout de suite ou - date à

convenir. Offres sous chiffre

D. D. 27406, au bureau de

L'Impartial.

t \

A vendre
1 bureau acier
1 rayonnage acier
1 bureau moderne; bois
frêne — -
1 tapis
1 chaise bureau
3 chaises modernes
Tubes au néon avec
garniture. Matériel di-
vers à l'état de neuf.
S'adresser :
Régie Immobilière
Avenue Léopold-Ro-
bert 108 (entre-sol).
La Chaux-de-Fonds

LA ROMAINE S.A .

C H E R C H E

personnel
masculin et féminin

en vue de formation.
S'adresser au bureau. Nord 67

MOVADO
chef comptable

connaissant les machines NATIONAL

serait engag é par

FABRIQUES MOVADO

Prière de fa i re  off res  avec prétent ions
de salaire et curriculum vitae.

| Pour Fr. 420.-
seulement !

BHB|

u«.,h!a combiné !
Grand choix en toutes
dimensions, depuis
Fr. 380.-. 420.-. 450.-,

520.-, 550 -, 625.-.
790.-. etc.

. rtwiLITÉS
de paiement
LIVRAISON

franco

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

Tél. 2.43.65 on 2.54.58

Jartes de visite
impi Courvoisiei B A

OUTILLAGE

régleuse
parfait état , à vendre
prix avantageux. — Offres
sous chiffre PZ 21260 L, à
Publicitas, Lausanne.

Fabrique de boîtes or
cherche

Jeune fil le
honnête et de confiance pour
divers t ravaux de bureau.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiff re  F. D. 27409,
au bureau de L'Impartial.



Le général Norstad réclame à son tour
l'intégration de la défense occidentale

AU CONSEIL DE L'O. T. A. N.

Mais la France maintient son opposition
Pans, le 17 décembre.

Après les diplomates ce sont les
militaires qui ont eu hier la parole
au Conseil de l'OTAN. Bien que la
plus grande discrétion ait été obser-
vée sur leurs débats, on a pu savoir
que la discussion a été serrée et
qu'on n'a abouti à aucun accord sur
les problèmes essentiels.

L'intérêt s'est porté sur le long
exposé que le général Norstad a fait
devant le Conseil sur la situation
militaire de l'Alliance. Il a notam-
ment traité du stockage des armes
nucléaires en Europe et de l'unifi-
cation de la défense aérienne. Ce
sont là des sujet s particulièrement
délicats.

Bombes atomiques
et aviation intégrée

Le commandant suprême des for-
ces alliées et la plupart des mili-
taires de l'OTAN estiment indispen-
sable de disposer en Europe de
bombes atomiques en nombre suffi-
sant, ainsi que de rampes de lance-
ment de fusées. Or, si certaines
puissances ont accepté de les rece-
voir, la France s'y est opposée.

En ce qui concerne l'intégration
de la défense aérienne, rendue né-
cessaire par la vitesse atteinte par
les appareils modernes, les positions
sont identiques. Le général de Gaulle
ne veut pas en entendre parler , car
il désire conserver sa liberté d'ac-
tion.

C'est dire que l'exposé du général
Norstad a provoqué de sérieux re-
mous au sein de la délégation fran-
çaise. Aucune décision n'a été prise
et ces questions ont été renvoyées
au comité permanent de l'OTAN.

/ s
De notre correspondant de Paris,

par téléphona
k. 4

30 divisions de l'O. T. A. N.
en 1963

Un accord de principe a pu cepen-
dant intervenir sur le nombre de
divisions dont l'Alliance sera dotée...
en 1963. Le chiffre de 30 a été re-
tenu, ce qui semble nettement insuf-
fisant. En effet , selon un rapport qui
circulait hier, LES RUSSES DISPO-
SENT ACTUELLEMENT DE 275 DI-
VISIONS PRETES AU COMBAT, DE
125 QUI SERAIENT MOBILISABLES
DANS LES TRENTE JOURS, DE 450
SOUS - MARINS ET DE 20.000
AVIONS. Or, l'O. T. A. N. ne possède
que 23 divisions et 5000 avions tacti-
ques. C'est ce qui faisait dire récem-
ment au général Norstad qu'il ne
pourrait poursuivre sa tâche si on
ne lui en donnait pas les moyens.

Un nouvel incident s'est produit
au sujet des récentes déclarations
du général Twining. M. Guillaumat,
ministre français de la défense, a
demandé au Conseil de s'associer à
sa protestation contre la divulgation
des propos tenus par l'officier amé-
ricain, qui s'était élevé contre la po-
litique militaire de la France. M.
Spaak, secrétaire général de l'O. T.
A. N., s'y est associé. Mais M. Gates,
secrétaire américain à la défense,
tout en regrettant cette divulgation ,
a appuyé la thèse du général Twi-
ning relative à I'in '^ gration.

Après ce bref débat militaire, les
ministres des affaires étrangères re-
prennent aujourd'hui leurs discus-
sions, amorcées au cours de la jour-
née de mardi. Us devaient en ter-
miner dans la matinée, mais ils
ont décidé de les poursuivre jus-
qu'à ce soir. Le communiqué , si
tant est qu'il doive y en avoir un ,
sera difficile à rédiger. Il apparaît

dès maintenant que chacun restera
sur ses positions, ou, plutôt , que la
France sera mise en minorité sur
la politique d'intégration, approu-
vée par la plupart des puissances
de l'OTAN. Et la parole passera sa-
medi aux Quatre Grands , qui , très
probablement , ne pourront pas eux-
mêmes s'entendre. J. D.

Nouvelles de dernière heure
Tragique dilemme

à Douai
Depuis neuf ans, deux

mères se disputent
leurs enfants

DOUAI, 17. — C'est le 25 janvier
prochain que sera tenu un nouveau
jugement de Salomon, tentant de
départager définitivement les deux
mamans dont les enfants avaient
été, peu après leur naissance, échan-
gés par erreur dans une maternité
de Roubaix (dans le nord de la
France), il y a neuf ans. La Cour
de Douai , devant laquelle une des
deux femmes, mécontente d'un pre-
mier jugement rendu à Lille il y a
deux ans, faisait .appel mercredi, a
décidé que ce jour-là « les parties
devront comparaître en personne
devant la Chambré du Conseil ».

Par cette teniàtive suprême de
conciliation , le tribunal — plutôt
que d'affirmer Son autorit ' par un
jugement — va essayer « la solu-
tion humaine », comme l'a dit l'a-
vocat général. « Pourquoi , a dit ce
magistrat, ne pas rechercher le con-
tact direct ? La Cour ne s'abaissera
pas car rien de ce qui est humain
ne doit être étranger aux magis-
trats ».

La décision de la Cour d'appel
constitue l'acte peu habituel d'un
« arrêt avant de faire droit » , c'est-
à-dire ne préjugeant pas de la so-
lution définitive du procès. Arrêt
exceptionnel dans une affaire ex-
ceptionnelle.

Ce n'est qu'au bout de sept ans
que le Tribunal de Lille, en 1957,
avait cru trancher le douloureux
différend opposant Mme Jeannine
Piesset et Mme Jeanne Derock-

Wahl. Elles avaient accouché pres-
que à la même minute de bébés qui
leur avaient été retirés momenta-
nément, une fille et un garçon.
Lorsqu'on pensa rendre les enfants
à leur mère, Mme Derock protesta
tout de suite : elle avait mis au
monde une fille , on lui rendait un
petit garçon. Mais Mme Piesset —
illusion venant de ce qu 'elle avait
déjà deux fils peut-être — crut
recevoir son enfant dans la petite
fille qu'on lui remit.

Après de longs débats, requêtes
et enquêtes, le Tribunal de Lille re-
connut, à cause de l'expertise du
sang, que la petite fille était l'en-
fant de Mme Derock. Un arrange-
ment amiable permit à Mme Piesset
de continuer à voir la fillette qu'elle
avait élevée, Viviane, devenue Louise
dans sa nouvelle famille. Mais elle
ne voulut jamais accueillir le petit
Henri-Guy, son fils d'après la jus-
tice. ,

C'est ainsi qu'elle s'est adressée
de nouveau à la Cour et que celle-ci
aura peut-être l'occasion de résou-
dre enfin le problème double de la
petite fille trop désirée et du petit
garçon repoussé.

Que veut de Gaulle ?

Le «dilemme» de l'O. T. A. N.
vu par le «New-York Times»

NEW-YORK , 17. — AFP. — Evoquant
ce qu 'il appelle le «dilemme» de l'OTAN
— intégration des forces alliées ou al-
liance militaire de forces nationales — le
«New-York Herald Tribune» écrit ce
matin :

«La France est essentielle à l'OTAN
non seulement géographiquement , mais
politiquement, et tout arrangement mi-
litaire en Europe qui ne tiendrait pas
compte d'elle aurait peu de sens. Le
problème revient donc à savoir quel
genre d'arrangement militaire est pos-
sible dans les circonstances actuelles.

»Le général de Gaulle a dit nette-
ment que l'intégration était une no-
tion du passé. Se fondant sur le même
raisonnement qu 'il a utilisé dans le cas
des essais nucléaires au Sahara , le pré-
sident français a affirmé clairemen t
que la France ne pouvait pas compter
pour sa défense sur des armes ou des
forces dont elle n'avait pas le libre et
complet commandement. Cela signifie-
t-il qu 'une fois que la France possé-
dera des engins nucléaires , et que sa
voix fera autorité dans les conseils
dies grandes puissances, il acceptera
l'intégration de mauvais coeur mai s com -
me un compromis auquel il ne sera pas
fondamentalement opposé ?»

»I1 faut l'espérer, conclut ce jour -
nal , car pour présenter un bouclier
quelconque à l'attaque soviétique , le gé-
néral Norsta d doit avoir sa propre ar-
mée et pas seulement les services d'ar-
mées d'autres nations. Et même s'il a
sa propre armée, il lui faut des effec-
tifs.»

Un trafic nuisible
à l'horlogerie suisse

En Angleterre

LONDRES, 17. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

Selon une information publiée par
le journal « Sunday Dispatch », un
vaste marché noir de montres de
contrebande à bon marché a provo-
qué une grande confusion en Angle-
terre à propos des noms de bonnes
montres suisses, comme Oméga , Ro-
lex et Zénith.

Ce journal affirm e que ces mon-
tres de contrebande ont été offer-
tes dans des établissements publics,
des fabriques et des courses de che-
vaux sous les noms de « Omaga »,
« Rolet » et « Sénith », pour abuser
la clientèle.

Elles sont déclarées étanches et
antichocs et dans de nombreux cas
de faux poinçons ont été appliqués
sur des produits de moindre valeur
pour créer la confusion avec des
marques connues. Dans d'autres cas,
les boîtes de montres paraissant de
haute qualité, sont en réalité min-
ces comme du papier. La perte cau-
sée à l'horlogerie authentique et à
l'Etat (car les droits de douane et
l'impôt sur le chiffre d'affaires n'ont
pas été payés) par l'importation
clandestine d'«ne si mauvaise mar-
chandise est évaluée à un million
de livres sterling par année.

\Jû4ASI
Remous autour du Congo.

On sait que les pourparler s en-
gagés à Bruxelles entre le gouver-
nement belge et des délégués du
Congo avaient été brusquement
inteiTompus, il y a quelques jours.
Les représentants congolais étaient
subitement rentrés dans leur pays
avec l'intention avouée d'accélé-
rer le processus menant à l 'indé-
per ' ince.

Or . alors que rien ne laissait pré-
voir une telle évolution, on a ap-
pris hier soir, que le roi Baudo in
accompagné de M . Auguste Schry-
ver, ministre du Congo et du Ru-
anda Urundi l était parti inopiné-
ment de Bruxelles pour le Congo.
Ce voyage tout à fai t  inattendu,
a suscite une très vive émotion
dans la capitale belge.

Cette initiative est mise en re-
lation avec le plan concernant l'ac-
cession accélérée du Congo à l'in-
dépendance et les dif f icul tés  qui
ont surgi à ce sujet.

Une partie des leaders noirs du
Congo ont en ef f e t  estimé que les
élections en cours jusqu 'à la f i n
du mois se déroulent dans des con-
ditions qui ne sont pas satisfaisan-
tes. C'est pourquoi les leaders des
partis considérés comme extrémis-
tes étaient venus à Bruxelles pour
prendre certains contacts , mais les
discussions n'avaient pas abouti à

REVUE DU

des résultat s satisfaisant s. Et en
repartant pour le Congo , certains
des leaders africains avaient fa i t
des déclarations assez alarmistes.

L'accession à l'indépendance
sera hâtée.

Hier , au Parlement belge i M .  de
Schryver , au cours d'une déclara-
tion a annoncé que les délais de
l'accession du Congo à l'indépen-
dance seraient raccourcis. En ce
qui concerne les élections pour le
Parlement congolais le ministre du
Congo avait en outre laissé en-
tendre que l'on pourrait recourir
au su f f rage  universel.

C'est dans un tel coritexte que se
place le dépai t pour le Congo du
chef de l'Etat accompagné de M.
de Schryver lui-même.

Les engagements de la couronne.

Le roi Baudouin jouit outre-mer
d' un prestige certain. Les obs erva-
teurs estiment que ce p r f - "%ne sera
grandement utile pour apaitst les
malentendus qui existent. Mai. ils
relèvent que la couronne se trouve

de fac to  plus ou moins engagée
direct nent dans cette épineuse
af fa i re .

Selon une déclaration fa i te  mer-
credi à ce sujet par le ministre
Scheyven , la durée probable du
voyage du roi au Congo sera de dix
à quinze jours.

Le roi arrivera jeudi , au début
d l'après-midi , à Stanl'wille et
visitera chacune des six provinces
du Congo. L'itinéraire de son voya-
ge sera définitivement établi à son
arrivée à Stanleyville.

Le roi désirait arriver le 17 dé-
cembre à Stanleyville car il tenait
à être au Congo le jour de l'anni-
versaire du décès de sa Majesté le
roi Léopold II , au gcv : duquel les
populations congolaises doivent la
naissance d'un grand Etat.

Au moment où des structures
nouvelles s'amorcent et vont être
édifiées , le roi désire , sur place , se
rendre comy 'e de l'état général du
Congo et des asp 'ons des po-
pulations. C'est dans ce dessein
qu'il prendr a contact au cours de
son voyage avec de nombreuses
pe : nalités tant noires que blan-
ches.

Le rU des Belges entrenren* là
une tâche délicate et dif f ic i le , et
il lui faudra user de toute , sa di-
plomatie pour arriver à un résul-
tat favorable , s'il v arrive.

J. Ec.

V O. T. A. N.,

PARIS. 17. — AFP. — Selon des
indications complémentaires de
source britannique le général Lo-
ris Norstad , commandant suprê-
me des forces atlantiques en Eu-
rope, a évoqué au cours de son
exposé devant le Conseil ministé-
riel de l'OTAN , l'idée que l'OTAN
elle-même devienne une quatrième
puissance.

Selon l'idée du général Norstad
les fusées à portée moyenne entre-
posées dans les pays de l'OTAN
c'est-à-dire actuellement en Gran-
de-Bretagne, en Italie et en Tur-
quie , au lieu d'être à la disposition
conjointe des gouvernements sur
le territoire duquel elles sont pla-
cées, et du gouvernement des Etats-
Unis , seraient mises à la dispo-
sition directe du commandant en
chef atlantique. L'idée du général
Norstad s'applique exclusivement
aux fusées et non pas aux stocks
d'engins nucléaires dont ces fu-
sées seraient munies en cas de
guerre. Les ogives nucléaires de-
meureraient, comme par le passé,
sous le contrôle exclusif des Etats-
Unis.

Le général Norstad n 'a fait que
mentionner cette idée comme une
possibilité, sans toutefois insister
sur ce point.

Concernant l'intégration des for-
ces aériennes de l'OTAN , le com-
mandant suprême a souligné qu 'une
telle unification était une nécessité
du point de vue militaire. Au cas
où le Conseil atlantique refuserait
de se ranger à son avis, il se re-
fuserait à ajouter à ses responsa-
bilités actuelles, c'est-à-dire le com-
mandement des forces terrestres et
maritimes, la responsabilité nou-
velle de commander les forces aé-
riennes.

une «quatrième
puissance» ?

Le général de Gaulle
à Fréjus

FREJUS, 17. — AFP — LE GENE-
RAL DE GAULLE EST ARRIVE
SUR L'AERODROME DE FREJUS
JEUDI MATIN A 8 H. 55 GMT. LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
DOIT VISITER LA VILLE QUI
VIENT D'ETRE SI TERRIBLEMENT
EPROUVEE PAR LA RUPTURE
D'UN BARRAGE QUI A FAIT PRES
DE QUATRE CENTS MORTS.

En raison de son caractère, la vi-
site du Président de la République
sera dépourvue de tout apparat.
Trop de familles sont en deuil pour
qu'on songe à des manifestations
publiques. Mais si Fréjus n'est pas
pavoisée, les travaux de relèvement
des ruines sont menés avec une telle
ardeur que le général de Gaulle aura
du mal à se représenter ce que fut
la ville après le passage du flot.

Quant aux habitants, leur inten-
tion est de se rendre nombreux sur
le parcours qu 'empruntera le géné-
ral « pour le remercier selon les
propres termes du maire , de la part
personnelle qu'il a prise dans l'aide
aux victimes de la catastrophe ».

Pas d'apparat

Ciel aujourd'hui nuageux , demain en
général couvert. Faibles précipitations
possibles. Température en hausse. Vent
faible à modéré du sud-ouest.

Pr ovis ions  du t emps

WASHINGTON , 17. - AFP. - Un
avion américain a été contraint d'at-
terrir sur le sol de la République do-
minicaine , annonce-t-on au Départe-
ment de la défense où l'on se refuse
toutefois à commenter l'incident.

Un avion américain
arraisonné

STANLEYVILLE, 17. — Le roi Bau-
douin arrive aujourd'hui à Stanley-
ville, dans le cadre d'un voyage au
Congo belge. Il a quitté inopinément
Bruxelles hier soir à bord d'un quadri-
moteur militaire. Il sera accueilli par
le gouverneur général Cornélis. Le roi
espère que sa présence dans le terri-
toire évitera des incidents sérieux à la
veille des élections municipales, tenues
contre le gré des trois principaux par-
tis africains. M. Ide Schrijver , ministre
du Congo, accompagne le souverain.

Voyage inopiné
de Baudouin au Congo

belge

Fidel Castro s'attend
à une contre-révolution

du président cubain
LA HAVANE, 17. - AFP. - FIDEL

CASTRO N'A SANS DOUTE JAMAIS
PRONONCE DISCOURS PLUS VIO-
LENT NI PLUS CHARGE DE MENA-
CES QUE CELUI DE MERCREDI DE-
VANT L'ASSEMBLEE DE LA FEDE-
RATION DES OUVRIERS DES SU-
CRERIES.

S'en prenant aux gens riches, 11
a déclaré qu 'il n 'hésiterait pas à
faire fonctionner la presse à billets
si les retraits de dépôts en banque
continuaient à menacer la stabilité
de son gouvernement. Il a de même
affirme qu 'il supprimerait l'essence
nécessaire aux automobiles des gens
« riches », qui cherchent à faire
échouer la révolution en déséquili-
brant l'économie du pays. Il n 'hé-
sitera pas non plus, a-t-il dit , à in-
terdire l'importation des produits
de luxe que désirent les Cubains
*qui vivent la grande vie» ni à sup-
primer tous les moyens de voyager
pour cette catégorie de citoyens.
« Trente-trois millions de dollars
sont dépensés annuellement pour
acheter des automobiles , dollars qui
devraient être économisés ou con-
sacrés à l'achat de produits plus
utiles, s

Vers l'invasion ?
Il a fait plusieurs fois allusion , à

la menace d'invasion de Cuba , sou-
lignant l'importance des achats d'ar-
mes et le recrutement des merce-
naires qui confirment , a-t-il dit ,
qu'une invasion se prépare. Mais,
s'est écrié le chef du gouvernement,
les envahisseurs seront annihilés et
la défense de l'île est prête. La se-
maine dernière, Raul Castro, minis-
tre des forces armées, frère du pre-
mier ministre, avait déclaré que
Cuba serait envahi avant le 1er jan -
vier par les forces venant de la Ré-
publique dominicaine.

Un discours menaçant

TUNIS, 17. — AFP — Le Président
Eisenhower et le Président Bour-
guiba, venu l'accueillir à Tunis-la-
Marsa, se sont rendus au Palais de
Dar Saada où ils sont arrivés à
8 h. 18.

Les honneurs militaires leur ont
été rendus par un détachement de
l'armée tunisienne, tandis que la
musique militaire jouait les hymnes
américain et tunisien.

Eisenhower à Tunis

ST-JEAN-DE-TERRE-NEUVE , 17. -
Reuter. - Sept personnes, dont qua-
tre enfants et leurs parents , sont
mortes dans un incendie qui a détruit
une maison d'habitation à Saint- J ean.
Les enfants étaient âgés de d=ux à
neuf ans. On pense que le feu a été
provoqué par une explosion.

Une famille (7 personnes)
périt dans un incendie


