
Il y a des milliers d'années,
on tissait déjà !

LA RONDE DES VIEUX MÉTIERS

Le tisserand Marcel Tripet , à La Chaux-de-Fonds, continue
ces antiques traditions

Marcel Tripet à son métier.

La Chaux-de-Fonds, le 21 déc.
Vous l'imaginiez-vous ? Qu'il exis-

te ici , en plein vingtième siècle, et
dans notre Métropole hyperméca-
nisée, un tisserand à la main (et
au métier) qui confectionne tapis,
étoffes, presqu 'aùssi solides que le
fer ? J'avoue que je l'ignorais, et
que j' ai plaisir à l'apprendre grâce
à une exposition que j' ai visitée il

y a quelques semaines, et où j'ai
vu des merveilles de tapis.

— Comment, dis-je à M. Marcel
Tripet , tisserand de son métier , qui
tient échoppe à l'est de la ville,
c'est vous qui pratiquez cette vieille
technique semblant directement is-
sue des Mille-et-Une-Nuits ? Je
croyais que ça n'existait plus qu 'en
Orient , des tisserands penchés sur
leur tissage, et qu 'ici, tout se faisait
mécaniquement !

— Pourtant, voici vingt ans que
j e me suis mis à tisser, et sur un
métier que j 'ai construit moi-même,
nous répond M. Tripet, qui est un
Chaux-de-Fonnier de bonne souche,
a fait un apprentissage de mécani-
cien au Technicum neuchâtelois
(après avoir suivi les cours du Gym-
nase). J'ai tout mis au point, et
j' exécute depuis les commandes pri-
vées que j e reçois.
(Suite page 3.) J. M. N.

Après une quadruple élection sous la Coupole

(De notre correspondant de Berne)

Nous venons de vivre un événe-
ment historique dans les annales
politiques de la Confédération : la
formation d'un véritable gouverne-
ment d'union nationale, l'entrée à
part entière dans la coalition de
l'ancienne opposition socialiste, la
collaboration des quatre principaux
partis du pays qui représentent à
eux seuls près des neuf dixièmes
du Parlement et du corps électoral
helvétique.

Cet événement, salué avec joie
par les socialistes , est accueilli avec

mélancolie par les radicaux, car il
marque la fin de leur hégémonie.
Jusqu'à la fin du siècle passé, tous
les conseillers fédéraux étaient ra-
dicaux. Peu avant 1900, un premier
représentant de l'opposition conser-
vatrice entra au gouvernement , suivi
d'un second au début de notre siècle.
Après la guerre 1914-18, la montée
en flèche du socialisme exigea l'élar-
gissement de la majorité « bour-
geoise » : ce fut l'élection d'un
conseiller fédéral agrarien. Enfin ,
pendant la dernière guerre , les ra-
dicaux jugèrent bon de renoncer à
leur majorité absolue à l'exécutif
pour faire place à un socialiste ; on
adopta alors la combinaison 3-2-1-1.
Lorsque les socialistes rentrèrent
dans l'opposition , les radicaux ten-
tèrent de reprendre leur quatrième
siège, mais les autres partis les en
empêchèrent et c'est un troisième
conservateur qui entra (à titre pro-
visoire) au Conseil fédéral.

Aujourd'hui , les conservateurs ont
volontairement abandonné leur troi-
sième mandat et les radicaux ont
été contraints de se contenter de
deux sièges également. Les socialis-
tes ont obtenu les deux postes qu 'ils
revendiquaient et — comme nous
¦ avions toujours nrov u dan .-, .îos
précédentes chroniques — on en est
arrivé à la formule 2-2-2-1.
(Suite page 3.) Chs MONTANDON.

L'entrée des socialistes a transformé
la physionomie du Conseil fédéral

Le vaincu d'hier va aider son vainqueur !
Après la visite-éclair de M. Dillon à Bonn

Les Etats-Unis en appellent aux finances allemandes

Bonn , le 19 décembre.
Après Londres et Bruxelles , le

sous-secrétaire d'Etat américain aux
af fa i res  économiques, M- Douglas
Dillon, a e f f ec tué  à la f in  de la
semaine dernière une brève visite ,
à Bonn. Il a littéralement passé en
coup de vent dans la capitale alle-
mande puisqu 'il n'y est resté que
cinq heures. Il a eu ^ des entretiens
avec le chancelier Adenauer et de
nombreux ministrest dont Erhard ,
Brentano et Etzél. La brièveté de
cette visite ne l'a au demeurant pas
empêché de présenter ce que la
Sûddeutsche Zeitung (de Munich)
a appelé la facture américaine à la
République fédérale .

f N
De notre correspondant particulier

ERIC KISTLER

Comme on le sait , M .  Dillon est
venu en Europe aux f ins  d' accomplir
un voyage d'information. Après la
conclusion ae l'accord de Stock-
holm instituant l'Association euro-
péenne de libre-échange (Europe
des sept) , il entendait faire le point
de la situation sur le plan des rap-
ports entre le March é commun et ce
nouveau groupement économique.

Tel n'était pas p ourtant le seul ob-
jectif de son voyage dans les prin-
cipales capitales de notre vieux con-
tinent . D'après le secrétaire d'Etat
au Trésor M . Anderson, le déficit de
la balance des comptes américaine
se solde à 4,5 milliards de dollars ,
et le renversement des courants
commerciaux qu'il implique , n'est
pas sans préoccuper aujourd'hui sé-
rieusement la Maison Blanche. El-
le sait d'ailleurs que pour y remé-
dier d'une manière qui ne perturbe
pas l'économie mondiale , une action
conjuguée de ses principaux alliés
s'impose.

Les Allemands veulent bien «aider»
les Américains.

Relevons néanmoins qu'à l'origine,
la visite à Bonn ne figurait pas dans
l'itinéraire de M . Dillon , C'est ce qui
explique qu'il n 'y ait passé que quel-
ques heures- Mai s ce que l'on ne dit
généralement pa s. c'est qu 'en dépit
de quelques réticences, c'est bien le
gouvernement allemand qui semble
le plus dispose de tous les alliés
atlantiques à faire un geste pour ai-
der à rétablir la situation commer-
ciale américaine. Entre Bruxelles et

Paris, le petit crochet par les rives
du Rhin n'était donc ni désintéres-
sé ni inutile.

Depuis quelque temps, on parle
beaucoup d' une réoganisation de
l'OTAN . A Paris , lors des entretiens
de Gaulle-Adenauer , si la question
a été évoquée , le président de la Ré-
publique , après M . Michel Debré , a
donne des assurances au chef du
gouvernement allemand qu 'il n'en-
tendait pas modifier la structure
même de cette organisation dans un
bref avenir.

M . Dillon lui . n'avait pas ces pré-
tentions. Il se proposait seulement
d' obtenir des membres de l'OTAN
qu'ils acceptassent la révision de la
clé même de répartition entre eux
des charges de l 'alliance C'est pour-
quoi il s'en est allé préparer le ter-
rain outre-Manche , pui s en Allema-
gne et à Paris . Cette question a au
demeurant fa i t  l'obiet des délibéra-
tions, ces jour s derniers , du Conseil
des ministres de l'OTAN qui est
compétent en la matière.

Les bases de l'accord.
Il n'empêche qu'il peut se félici-

ter des résultats de son échange de
vues avec les dirigeants allemands.
Sans doute sa mission était-elle ex-
clusivement de caractère exploratoi-
re et n'en attendait-on de part et
d'autre, aucune décision. Elle a né-
anmoins permis de jeter les bases
d' un accord à conclure ultérieure-
ment .

(Volt suite en page 3.1

St-Imier, ville lumière...

Venant de La Chaux-de-Fonds , le voyageur découvre ainsi la ville in-
dustrielle et commerçante du Vallon de la Suze , brillamment illuminée

tout au long de son avenue principale.

fek PASSÂNT
Il est curieux de constater à quel

point les procédés du nazisme et du
communisme se ressemblent. Et comme
il est navrant d'enregistrer l'identique
pauvreté d'imagination des protagonis-
tes des régimes autoritaires.

Ainsi cette année-ci comme les au-
tres, hélas ! les populations de l'Alle-
magne de l'Est devront se serrer terri-
blement la ceinture. Selon un commu-
niqué-même de la presse de la zone so-
viétique, il faudra renoncer complète-
ment aux petites gourmandises de Noël,
et un correspondant de là-bas recon-
naît qu'il lui a été impossible de trou-
ver aux Grandes Halles de Berlin-Est
une orange, une pomme ou un citron.
Quant au beurre, voici ce que l'éminent
secrétaire du parti, M. Walter Ulbricht,
en a dit, en s'adressant au peuple :
« U n'est pas sain de manger trop de
beurre, ainsi qu'on le fait en République
allemande. Cela mène à l'artériosclérose
et contribue à provoquer de graves
troubles de la circulation. On met donc
en danger la santé du peuple en cui-
sinant trop gras et c'est pourquoi un
rationnement plus strict a dû être ap-
pliqué... »

Comme on voit les raisons changent
mais les résultats restent les mêmes.

Goering et Goebbels proclamaient :
« Moins de beurre et plus de canons ! >

Ulbricht, lui, s'écrie,; «Moins de
beurre et plus de santé ! »

Hélas ! les temps changent mais les
restrictions demeurent et c'est toujours
le peuple qui se serre la ceinture.

II est vrai que pour consoler ses au-
diteurs, Walter Ulbricht a affirmé que
«la viande de cheval est particulière-
ment aromatique et que les vieux Ger-
mains, qui savaient ce qui est bon, s'en
régalaient déjà... » :

Ce qui veut dire sans doute qu'à Noël
il n'y aura pas beaucoup, d'oies ou de
poulets sur le marché.

Le père Piquerez.

Un jeune Napoli ta in est allong é sur
la plage. Passe un touriste américain
qui lui jette un regard plein de commi-
sération et dit :
- Que faites-vous là ?
- ]e me repose , ré pond le Napoli-

tain.
- Si j'étais Italien , moi, dit l'Amé-

ricain , je sais ce que je ferais : je
travaillerais à la consolidation du
môle...

- Et ensuite ?
- Ensuite , j' essaierais de dompter les

forces du Vésuve pour en faire du
courant électrique...
- Très bien. Et puis ?
- Puis , je construirais une digue

reliant Naples à Capri.
- Ensuite ?
- Ensuite , eh bien ! ensuite , je me

reposerais un peu.
- Ah ! dit le Napolitain. C'est ce

que je fais , sans passer par vos détours!

Directement au but

C'est la résistance , c'est l' effort , qui
donne à l ' individu la volonté , sans quoi
il n'est rien. Le travail est l'école du
caractère.

E. LABOULATE.
• • •

Toute -irrogance, même dans le do-
maine du talent et du succès est ie
signe certain d'une âme médiocre.

A méditer...

Le conseiller fédéral  Wahlen. qui n'est que depuis un an au pouvoir et
accède déjà à la vice-présidence du Conseil, f élicite son jeune collègue

M . Tschudi , le socialiste bâlois (au milieu Mme Tschudi) .

L '«ancien » accueille le «nouveau»



i , Le choix le plus grand Le plus juste prix flfffl 
Livraisons rapides
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Service 
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Cadeau incomplet... ^̂ M̂^ âj Ĵ  ̂ Avenue Léo p old-Robert 83 Tel. 2 69 57
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vous offre Kl
ses cravates
pour messieurs W%
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J CHOISI

CADEAUX ?
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

lr,JJJ magasin! ^̂ *S^̂  ^&M ̂ Ĥ 2̂JW^B̂
spécialisés

Noël et les fêtes de fin d'année
à la

RÔTISSERIE DE
L'AMPHITRYON

Le 25 décembre, DINER traditionnel
autour de l'arbre illuminé

Le 31 décembre, grand DINER
gastronomique et BAL

Sur demande, envoi du programme
détaillé

Tél. (032) 2 54 41

E|E3
Je cherche pour maison de 2 personnes à Bienne

JEUNE FILLE
sachant cuire et tenir un ménage d' une façon
indépendante. Entrée immédiate.  — Faire offres
sous chiffre E 40717 U , à Publicitas S.A., 17, rue
Dufour , Bienne, ou tél. (032) 4.36.77, à Bienne.

N
Tous les appareils SOLIS sont en vente à V

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S.A.
Département Electricité

LÉOPOLD-ROBERT 163 Tél. (039) 2.31.36v /

< . \Tous les appareils SOLIS sont en vente
au magasin spécialisé

OUEST-LUMIERE - NAEGELI & CO
LÉOPOLD-ROBERT 114 Tél. (039) 2.31.31

v y

Vente et démonstrations des appareils SOLIS

C, REICHENBACH
»Jiwv Electricité - Radio - Télévision

LÉOPOLD-ROBERT 70 Tél. (039) 2.36.J1
V J

i N

Passez vos f ê t e s
de f in  d 'année à V

HÔTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

Menu de Sylvestre <& Menu du 1er janvie r (soir)
Cocktail de Crevettes O oxtail au Xérès
Consommé double au Sherry ï _., t „ , _
,-, •„ ..- x , T, • "Ù Filets de Soles CouronneFeuilleté à la Reine 7
Poularde de Bresse au four O Cœur de PUet Rossini

Pommes allumettes • Pommes paille
Salade Mimosa Ç petits choux au beurre
Surprise glacée - Friandises O Pêches Melba

Menu à Fr. 16.- 
£ Menu à Fr. 12.50

danse et cotillons compris ô danse et cotillons compris

â
O

Menu du 1er janvier (midi) •£¦
Velouté de Céleris O
Asperges sause Mousseline ? A LA TAVERNE
Jambon cru ** „ , _
Gigot d'Agneau diable £ F°nd Ue BourÊuiSnonne

Pommes Boulangère • sauces diverses
Haricots verts provençal «" 

Ananas au Kirsch
Salade de saison Q
Coupe Nouvel-An ¦ Fr. 9.—

w
Menu à Fr. 10.— • danse et cotillons compris

Les soirées du 31 décembre , 1er et 2 janvier
seront animées par

l'ORCHESTRE CHRISTEN-SEN
Ambiance du tonnerre

Prière de réserver vos tables dès auj ourd'hui

r.t u;i8 t. «Msfe j ecommaiî,dejit.;;M. .et Mw. Gaprani :;, :
Tél. (039) 6 10 07

*V /

s" \ EPICERIE

¦̂Mcct;
Serre 1

La bouteille

Beaujolais 58 2.25
Beaujolais 55 3.25
Fleurie 58 2.80
Fleurie 52 5.40
Moulin-à-Vent 58 3.20
Moulin-à-Vent 52 6.60
Mercurey 47 6.50
Côte du Rhône 52 3.75
Château-Neuf 52 5.80
St-Emillion 52 4.80
St-Emillion 49 6.20
Fendant 2.95
Asti naturel 3.80

avec escompte

Voulez-vous être notre

CO LLABORATEUR
Si vous avez : une forte personnal ité capable de traiter avec
les cadres de l'industrie, une solide instruction secondaire ou
technique, un esprit vif , une élocution aisée, un intérêt pour les
problèmes humains et sociaux et si vous êtes âgé de 28 à .40 ans
environ, vous pouvez faire partie des cadres de notre ORGANI-
SATION PRIVÉE spécialisée dans le reclassement professionnel.

Vous pouvez obtenir : un salaire en rapport avec vos capacités,
frais de déplacements et de voiture , avantages sociaux , accès pos-
sible à un poste supérieur.

Faites-nous vos offres manuscrites avec prétentions de salaire,
currieulum vitae, copies de certificats et photo, sous chiffre
PK 44059 L, à Publicitas, Lausanne.

Un beau cadeau:
Les mouchoirs...
Superbe choix en magasin :
MOUCHOIRS en couleurs, pour garçons et

fillettes, 35/35 cm. la demi-douz. 2.45
MOUCHOIRS pour messieurs, en couleur ,

grandeur 41/41 cm. la demi-douz. 3.45
MOUCHOIRS de travail , cn couleur , grand

modèle, 50/50 cm. la demi-douz. 4.95
MOUCHOIRS, en cartons, pour dames, un

choix immense, très jolis modèles
la boite de 6 assortis depuis 2.95

MOUCHOIRS, en cartons, en couleur , pour
messieurs, superbe assortiment, qualité
prima la boite de 6 6.50

Un autre Joli cadeau : UN TABLIER.
TABLIER fantaisie en vichy à carreaux, se

fait en rouge, bleu, vert ou noir, avec ba-
vettes la pièce 3.90

Et une bonne adresse :

AU GAGNE PETIT
Place du Marché 6
Tél. 2 23 26

I MUNI CH |

r 
Jî rL i i

BIÈRE
DE MUNICH
LOWENBRÂU
La boîte 1.30

Escompte 5 %

lai ii i i ' i i i 'i i i' i -
/ [Aux 3 clochers
! WALTHER CATTIN
1 5 1 .  R U E  OU D O U B S

Servie? a domicile

^̂ H| Téléphone 33224 
W

Restaurant de la ville

cherche tout de suite un

garçon
de cuisine
S'adresser au bureau dc

L'Impartial. 27840

Vn couple
ou deux dames trouverait
(ent) accueil chez garde-
malade. Tranquillité. As-
surance en cas d'accident .
- Tél. (038) 7 00 62.

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

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

W. KURTH
avenue de Morges 9, Lau-
sanne Tél (021) 24 6666

[PRÊTS!
I san9 caution Jusqu a |
I tr. 5000.-accordes ta- Kg
¦ cilement depuis 193" |
¦ à fonctionnaire, em- ¦
¦ ployé, ouvrier.commer- ¦

H çant, agriculteur et à I
I toute personne solva- |

B remboursements éche- I
I lonnés jusqu'à 28 mois. I

1 BAÏJTGOLAY *. Cli
I l,u,,nM TiT.|02HM6»M

Harmonisez vos fins repas II

vins rouges de choix 1
BEAUJOLAIS 1958 2.30 Wt
MAÇON 1955 3.10
BORDEAUX sup. 1957 3.40
MORGON 1957 4.50
JULIÉNAS 1956 4.70 H

FLEURIE 1952 5.50
BOURGOGNE II

Chantemer le  1950 5.50 g»

Livraisons rapides à domicile SB

fc 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 ^M Rp

fc* TU Cgj* É̂»î  ''.+ ',11, [sj^ÙJBnMB Tjtf

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

* \

Ferme Neuchàteloise
St sylvestre el Nouvel-An

MENU à Fr. 9.—

La voiture dlîors-d'œuvre
*

Le Consommé au Sherry
*

La Langue de Bœuf sauce câpres
OU

La Poularde sauce Forestière
¦M-

La garniture de légumes
*

JLa Salade de saison
¦'¦ ¦

¦ * .
'

. 
:•¦ . ¦ ¦. .

¦¦ •

La Coupe Nouvel-An
* ' i-»*»

Dès minuit :
SOUPE A L'OIGNON

VOL-AU-VENT à toutes heures
Retenez votre table, s. v. pi.

G. RAY Tél. (039) 3 44 05

sur tous les articles en
magasin

Bonneterie . Lingerie
Chem'serie

Au Petit Bénéfice
Léopold-Rnhert 2fl



(Suite et fin)

Trois anomalies se présentent : les
deux magistrats radicaux sont Ro-
mands, les deux socialistes sont
Alémaniques, la Suisse italienne est
mise à l'écart. H est certain que le
siège qui vient de passer aux con-
servateurs romands retournera un
jour au Tessin ou aux Grisons. Mais
quand les radicaux alémaniques re-
trouveront-ils leur représentation ?
Peut-être à la faveur du départ
d'un radical romand , mais il n'y
aurait alors plus que deux Romands,
voire un seul lorsque la Suisse ita-
lienne fera sa rentrée au Conseil
fédéral . L'excellente répartition lin-
guistique 4-2-1 ne se reformerait
qu 'à la démission d'un socialiste
alémanique, remplacé par un socia-
liste romand. Mais, si l'on songe
que M. Tschudi n'a que 46 ans et
peut remplir une belle et longue
carrière, on voit que ce moment est
loin d'être arrivé. De plus , M. Pierre
Graber serait alors trop âgé.

Revenons à notre équipe actuelle
pour souligner une fois encore sa
grande valeur . Les nouveaux élus
présentent l'avantage de « coller »
assez bien avec les départements
vacants. M. Bourgknecht, financier
avisé, remplacera très probablement
M. Streuli aux finances et douanes ;
M. Spuhler, président de la Société
suisse de radiodiffusion , est tout in-
diqué pour reprendre de M. Lepori
les postes et chemins de fer (fief
conservateur depuis nombre d'an-
nées ! ). Quant au département de
l'économie publique, il devrait tout

naturellement revenir au spécialiste
qu'est M. Wahlen , celui-ci ayant le
droit de choisir en vertu de son
ancienneté ; pourtant, le bruit court
que son propre parti (paysan) ne
serait pas d'accord avec cette per-
mutation et que M. Wahlen succé-
derait plutôt à M. Etter à l'intérieur.
Et c'est le jurist e von Moos qui
reprendrait justice et police, alors
que le professeur Tschudi pourrait
remplacer M. Holenstein à l'écono-
mie publique. Enfin , MM. Petitpierre
et Chaudet resteront certainement
au département politique et au dé-
partement militaire.

Chs MONTANDON.

L'entrée des socialistes a transformé
la physionomie du Conseil fédéral

Le vaincu d'hier va aider son vainqueur!
Après la visite-éclair de M. Dillon à Bonn

Les Etats-Unis en appellent aux finances allemandes

(Sutte et tin)

Au terme de celui-ci, la République
fédéral e consentirait à augmenter sa
contribution aux charges de ce que
l'on a coutume de nommer l'infras-
tructure de l'OTAN . Sa quote-part
passerai t ainsi de 13,8 % à 19% . Ce-
la représente une augmentation de
l'ordre de 1,5 à 1,8 milliard de
marks !

Un autre sujet a été abordé au
cours de ces entretiens: l'aide au
pays en voie de développement. Com-
me on sait, cette aide a jusqu 'à
présen t été en grande partie sup-
portée par les Etats-Unis. Ceux-ci
aimeraient quelque peu alléger leur
fardeau. Il convient donc d'en ap-
peler aux pays dont l'économie sup-
porterai t quelques ponctions .

Pas d'entente sur les chiffres.

Si l'Allemagne occidentale a admis
le principe d'une extension de ses
responsabilités en la matière, elle
semble cependant se laisser tirer un
peu l'oreille quant aux montants.
D'une part , parce qu'elle distribue
son aide sur une base totalement
di f férente  de celle pratiquée par les
Américains, et moyennant un arse-
nal de garanties que ceux-ci n'ont
pas toujours exigées. Ensuite, parce
que le moment tombe assez mal pour
elle d'être priée de desserrer les cor-
dons de sa bourse.

En présentant son budget devant
le Bundestag, à la f in  de la semaine
dernière, budget qui atteint le total
coquet de 42 milliards de marks, M.
Etzel , ministre des finances, a laissé
entendre que l'Etat ne saurait con-
tinuer à distribuer sa manne sans
devoir recourir un jour à la création
d'impôts nouveaux ou à l'élévation
des impôts existants. Si cette pers-
pective paraît ne pas devoir se con-
crétiser d'ici deux ans, c'est avant
tout en raison de considérations
d'ordre intérieur. Les prochaines
élections auront lieu en septembre
1961 et le parti chrétien-démocrate
sait très bien ;çu<8 jJ<HcafÊe£; fiscal e ?]
est un atout qu'il faut  employer à
bon escient.

Vers des hausses de salaires
en Allemagne.

Car sans être critique, la situa-
tion économique de l'Allemagne
semble se trouver à un tournant) .
Rappelons à cet e f f e t  que le taux
de l'escompte, abaissé en janvier, a
été augmenté deux fois  au cours des
deux derniers mois. De plus, tous
les taux d'intérêts ont récemment
été adaptés en conséquence.

Enf in , tant des organes du gou-
vernement, et plus particulièrement
du ministre de l'économie, M - Er-
hard , que des milieux économiques
et financiers privés émanent, en se
répétant depuis quelque temps à
une cadence accélérée , les mises en
garde contre des revendications so-
ciales inconsidérées. Si celles-ci
étaient satisfaites , elles ne manque-
raient pas de perturber sérieusement
et profondément l'économie alle-
mande. Signalons pourtant que des
indices de tensions se dessinent dé-
jà .  Dans plusieurs secteurs d'activi-
té, les délais de livraison ont été
prolongés.

Enf in , étayant les craintes expri-
mées à la tribune du parlement par
M.  Etzel , l'association des instituts
spécialisés dans l'étude de la con-
joncture économique vient d'annon-
cer qu'il fallait  s 'attendre, au cours
des prochains mois, à une forte  va-
gue de hausse des salaires et des
traitements, laquelle serait suivie
de peu d'une hausse des prix. Ac-
tuellement et malgré une améliora-
tion de la productivité, l'o f f r e  par-
vient de moins en moins à combler
la demande. Voilà qui a valeur d'a-
vertissement !

Remboursement accéléré...
S'agissant donc d'une participa-

tion étendue de la République f édé -
rale à l'aide aux pay s en voie de
développement , M. Dillon n'a, sem-
ble-t-il , obtenu que des assurances .
Mais on ne doute pas , dans les mi-
lieux autorisés de Bonn, qu'il s u f f i -
ra à Washington de se montrer quel-
que peu pressan t pour que ces as-
surances deviennent réalités.

Enf in , l'éventualité d'un rembour-
sement quelque peu anticipé des
dettes allemandes d'après-guerre
envers les Etats-Unis aurait été sou-
levée lors de ces conversations. Cel-
les-ci résultent essentiellement de
l'aide économique fourni e alors par
ces derniers. Jusqu 'en 1957, leur
remboursement annuel atteignait
600 millions de marks. Depuis lors,
il a été porté à 750 millions de marks.
Là aussi, l'Allemagne rechignera,
pour les mêmes raisons que précé-
demment, à lâcher du lest , mais on
est généralement persuadé qu'elle f i -
nira par obtempérer , après avoir
bien proclamé combien il en coû-
tait à ses finances.

Du Marché commun au Libre échange.
Quant au fameux « pont », ce lien

entre les Six et les Sept , M. Dillon
n'est pa s apparu comme le média-
teur que certains voyaient en lui.
Son voyage en Europe n'était nul-
lement destiné à devenir en la ma-
tière un genre de mission des bons
of f ices . Au contraire, il vient d'a f -
f irmer à Paris qu'il était favorable
à une association beaucoup plus lar-
ge, conforme aux principes du
GATT , et que celle-ci ne devrait en
aucun cas être discriminatoire pour
les Etats-Unis . Dans toutes les ca-
pitale s visitées, il a, dans ce même
esprit, discuté avec ses interlocu-
teurs des voies et moyens à employer
afin de supprimer aussi rapidement
que possible les discriminations dont
les importations en provenane de la
zone dollar sont encore l'objet. A
ce propos, on a- tout lieu de croire
qu'il aura jugé bien timide la* ré-
cente ¦ et limitée libéralisation * des
importations américaines, adoptée
par M. Erhard .

En un mot, et en tout cas s'agis-
sant de l'Allemagne, la mission de
M . Dillon peut certainement être
qualifiée de fructueuse . Et si aucune
décision n'était attendue de son
échange de vues avec les dirigeants
de Bonn, celle-ci ne saurait tarder.
Le piquant de cette af f a i r e  est ce-
pendant que vaincue hier, l'Allema-
gne est à la veille d' aider son vain-
queur. Ce n'est pas tous les jours
que les anciens ennemis volent au
secours de l'oncle Sam-

Eric. KISTLER.

Radio©
Lundi 21 décembre

SOTTENS : 18.00 Le Magazine de la
science. 18.15 Ensembles légers de l'Al-
lemagne de l 'Est.. 18.30 Rendez-vous à
Genève. 18.59 L'heure. 19.00 Micro-Par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Sérénatine. 20.00
Enigmes et Aventures (Le Mort a un
Alibi). 21.00 Le Moulin sans souci. 21.40
Sur les scènes du monde. 22.05 Petit
concert Haendel. 22.30 Informations.
22.35 Le Magazine de la télévision. 22.55
Actualités du jazz. 23.12 Musique pa-
triotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Quelle interprétation
préférez-vous ? 21.00 Aventures indien-
nes. 21.30 Musique populaire hongroise.
21.45 Les potins de Dominique Fabre.
21.50 Le jazz en Suisse. 22.10 Micro-Ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Chants fran-
çais. 17.30 Récit. 18.00 Orchestre de la
BOG. 18.30 Variétés populaires. 1900 Ac-
tualités 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé . 21.15 Evocation.
22.15 Informations. 22.20 Chronique heb-
domadaire. 22.30 Musique contemporai-
ne.

TELEVISJON ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Sa-

vez-voUs skier ? ."0.45 Hazy Osterwald
Show. 21.30 L'Univers des livres. 23.00
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Télêjournal . 20.30 Reflets spor-

tifs. 20.45 Hazy Osterwald Show. 21.00
Le jeu des forces magnétiques. 21.55 In-
formations et télêjournal.

Mardi 22 décembre
SOTTENS : 7.00 Lever du jour. 7.15

Informations. 7.20 Musique récréative
matinale. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Colette
Jean propose. 13.35 Compositeurs suis-
ses. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.10 Musique légère suédoise. 16.40 Sui-
te pour petit orchestre. 17.00 Pour clore
l'Année Haendel.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.20 Nos compliments. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Valses et
tangos. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre de l'Opéra da
Vienne. 13.30 Le Sextuor instrumental
Aima Musica. 14.00 Récit. 16.00 Cause-
rie. 16.20 Musique nordique.

Le Noël des isolés et des personnes
âgées à l'Eglise protestante

(Corr.) — Jeudi soir, la Chapelle
était presque trop petite pour contenir
les personnes isolées et âgées de la pa-
roisse invitées à la fête de Noël.

Devant le sapin illuminé, le pasteur
Michel de Montmollin adressa ses sou-
haits de bienvenue à chacun, ainsi
qu'une pensée à ceux qui ne purent se
déplacer , malades ou imputants.

Puis, alternant avec les chants, les
récits, les contes de Noël et le message
de M. de Montmollin , tout contribua à
évoquer la naissance de Jésus et les
personnages de Noël .

Pour terminer cette magnifique soi-
rée, une collation copieuse fut offerte
k tous les participants.

Noël à la Gym Hommes
C'est dans une réunion intime que

quelque 20 membres de la société se
réunirent à l'Hôtel de l'Epervier pour
fêter Noël.

Au cours d'un souper aux chandel-
les, le président M. M. Gioria remercia
les organisateurs et forma ses vœux
les meilleurs à l'occasion des fêtes de
fin d'année, pour la prospérité de la
société et de ses membres. Puis la soi-
rée continua dans une ambiance de
gaîté et quelques productions furent
présentées. A cette occasion deux pa-
rainages au camp de ski, à la Lenk,
furent assurés.

CERNIER

Il y a des milliers d'années,
on tissait déjà !

LA RONDE DES VIEUX MÉTIERS

(Suite et tin)

— Vous en avez assez pour orga-
niser un travail régulier ?

— Oui, ça va fort bien. D'accord,
parfois , il faudrait aller présenter
ses collections pour intéresser le pu-
blic qui ignore que mon atelier
existe. C'est bien pourquoi j' ai orga-
nisé naguère une exposition. Mais,
que voulez-vous, on est artisan ou
voyageur de commerce, pas les
deux !

Du « coupe-mains »...
On me fait remarquer que le mé-

tier de bois (le vieux, précisément)
permet un tissage beaucoup plus
serré, car le bois absorbe les chocs,
et produit une étoffe plus résistante,
plus solide, et néanmoins très sou-
ple. Le tissage croisé à double face
rend le tapis à la fois inusable et
parfaitement anti - poussière, qui
n'arrive pas à s'insinuer dedans.
Après quoi , on peut mettre le tapis
d'un côté ou de l'autre, vraiment.

Vous figuriez-vous qu'en cette
technique (qui ne comprend pas le
tapis d'Orient) , il y a déjà 40 à 45
sortes de tapis ? Pour une garniture
de chambre à coucher en laine, il
n'y a pas moins de 40.000 bouclettes
à couper ! La laine de mouton non
dégraissée est employée, et il ne faut
pas moins de trois kgs de laine au
mètre carré. Mais quelle diversité
de dessins, coloris, épaisseurs !

Notre artisan fabrique aussi des
tapis en fourrures naturelles, fixées
sur du cuir, tissé lui-même. Tout y

On serre le f i l .

40,000 bouclettes a couper .

passe : de la jute , des restes d'étof-
fes, dont on peut faire aussi des
tapis. Enfin la toile, qui fleure bon
le tissage, a une consistance extra-
ordinaire : on voit les splendides
armoires bernoises, ou normandes,
bourrées jusqu 'au faîte de ces draps
gris, de cette belle lingerie que
décrit Jérémias Gotthelf , ce bon
pasteur qui aime à évoquer la che-
mise de nuit fraîche et propre, sans
coquetteries inutiles, tombant drue
sur un corps lui aussi bien lavé de
jeune Oberlandaise au cœur pur.

Depuis Moïse...
Sans que nous voulions entrer

dans des considérations commer-
ciales, il est intéressant de savoir
que le tissage à la main n'augmente
nuellement les prix des tapis. C'est
simplement tout autre chose, car on
peut composer soi-même sa gamme,
la grandeur, les rapports avec les
couleurs de la pièce, etc. Ce qu'il y
a de particulièrement sympathique,
c'est l'enthousiasme avec lequel cet
artisan parle de son beau métier.

— Dire qu'au temps de Moïse, au
fond , on ne tissait guère autrement !
Ça fait du temps... et il y a toujours
de la place pour la belle ouvrage...
Allez voir mon ami le potier ... lui
aussi a quelque chose à vous dire...

C'est ce que nous ferons, pas plus
tard que bientôt !

J. M. N.

• Une diminution sensible du pourcen-
tage des accidents , une accélération de
la circulation et des centaines de mil-
liers de francs belges économisés , tels
sont les résultats obtenus grâce aux
grands travaux routiers belges , qui
avaient été accélérés à l'occasion de
l'Exposition universelle ide 1958.

Pendant les neuf premiers mois de
1959, les accidents ont diminué de 19
pour cent et le nombre de tués et b' es-
sés graves a diminué de 9,8 pour cent.

L'utilisaton d'un réseau à voies
rapides , tel qu 'il existe à Bruxelles -
et qui comporte de nombreux carre-
fours souterrains et ponts routiers
urbains — permet de décongestionner
les voies ordinaires , et augmente le
nombre de parcs de stationnement dis-
ponibles.

Quant aux économies , elles se mon-
tent à 200 millons de francs belges
annuellement , et elles devront atteindre
300 millions dans dix ans.

Le nombre des accidents
diminue en Belgique
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Les petits badauds qui vont sous
l'eau !
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Filets de maquereaux PROVOST S I :':: I a x 1 * / 
se classe parmi les meilleurs :•: l

l I ** marines au vin blanc \\ -.80 % % I 
 ̂

CrèmCS Stalden | 1 f I *" cafés fins paquet 250 gr. 2.80 \ J
i. I Sardines s/ar. NICE Vt 1-25 * j  |: I chocolat , vanille, mocca , caramel 1.20 | j ? I j: ]
;l Quenelles de volaille yA 1.50 f / |l Pistaches salées - Chocolats ij t l  CONNAISSEURS s/ caféine ¦}
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LA CHAUX-DE-FONDS

ta les fë
PIGEONS - PINTADES - FAISANS
PERDREAUX - CANETONS - OIES

POULETS - DINDES
de toute première qualité

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

blocs, massifs, terrines.

CAISSETTES DE CHOCOLAT

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

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

poulets grillés

VINS DE GRANDE CLASSE
LIQUEURS DE MARQUE

Toutes les marques de
WHISKY ET APERITIFS

VOYEZ NOS VITRINES

Balanciers
à friction

sont demandés, vis de 120 à 180.
PANTOGRAPHES ainsi que PERCEUSE-
FRAISEUSE, tour SCHAUBLIN .
Faire offres sous chiffre G H 27803, au
bureau de L'Impartial.

Disparu une

bague de valeur
platine et brillants. En cas de décou-
verte , prière de fournir tous renseigne-
ments à la Police cantonale de Saint-
Imier . Bonne récompense.

Succès infaillible
de vos repas de fêtes

avec les :-

I J2]\N s |

ft EU KO MOT
/ wiSL* *
Près d'un siècle de tradition

Tél. 2.10.68 - Prix-courant à disposition

LEITENBERG

MEUBLES COMBINÉS
24 modèles de meubles combinés à choix avec pen-
derie , rayonnage, secrétaire, vitrine et tiroirs

depuis Fr. 370.— à Fr. 1350.—
BUFFETS DE SERVICE

vaisselliers, buffets plats avec vitrine
depuis Fr. 420.— à Fr. 1750.—

Tables à ral longes et chaises assorties

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre intérieur

EBENISTEK1E - TAPISSERIE - DECORATION

M. L E I T E N B E R G
GRENIER 14 TÉL. 3 30 47

j»-"—— s —~— t̂ m

Tous les samedis MORTEAU 

Mardi 
~ "

. P?NE
22 déc Match de Coupe
Déo 18 h 15 La Chaux-de-Fonds - ServetteH' Fr. 9.—

G 
„ ¦ .„ , , „  /¦* ! A U  D Léop.-Robert liaa r a g B G L O H n Ta 2.54.01

Noël avec des fleurs
Jolis arrangements spéciaux de bon goût , tous
prix. Beau choix de plantes fleuries et vertes.
Mme P. Guenin-Humbert - Fleuriste - Parc 33
Tél. 2.10.00 Service Fleurop

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » m
rendement assuré J

A vendre
1 moto Lambretta. S'adr.
M. Robert Aeberli , rue de
l'Hôtel-de-Ville 49, de 16
à 18 heures.

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

CHAUSSURES
après-ski, marque Kan-
dahar , entièrement dou-
blées mouton ler choix .
A vendre depuis Fr. 35.—
seulement. — S'adresser
Bernath-Sport et Mode.
L. Robert 36. 

MANTEAUX
en tissus pure laine de
qualité supérieure, tailles
moyennes et grandes.
A vendre à partir de 80
fr. — S'adresser Bernath
Sport et Mode, L. Ro-
bert 36.

VESTES DE SKI
et fuseaux pour dames,
messieurs et enfants, de
qualité supérieure, à ven-
dre à trèg bas prix . —
S'adresser à Bernath
Sport et Mode , L. Ro-
bert 36

FEMME DE MENAGE
consciencieuse est de-
mandée tous les lundis
matin par ménage soi-
gné . — Ecrire sous chif-
fre G N 27629, au bureau
de L'Impartial, ou tél .
heures des repas au
(039) 3 14 86.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée pour jan-
vier et février pour un
ménage de 3 personnes et
1 enfant. Possibilité de
rentrer le soir chez elle,
ainsi que les samedis et
dimanches. — S'adresser
après 19 heures, Temple-
Allemand 59. 2e étage, té-
léphone (039) 2 52 68.

STUDIO meublé 1 pièce
et cuisine, confort , est
demandé quartier des
Forges. — Ecrire sous
chiffre J M 27615, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT non
meublé , 1 pièce et cuisine,
avec confort , est demandé
quartier des Forges. —
Ecrire sous chiffre
Z V 27617, au bureau dc
L'Impartial.

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

A LOUER pour le 15 fé-
vrier, très joli sous-sol
ensoleillé, 2 chambres et
cuisine. Loyer modeste.
— Faire offres sous chif-
fre A F 27634, au bureau
de L'Impartial.
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 27494, au bureau de
L'Impartial .

CHAMBRE tout confort ,
indépendante, est deman-
dée quartier des Forges
Ecrire sous chiffre
G V 27616, au bureau de
L'Impartial .
MONSIEUR cherche belle
chambre meublée, au cen-
tre de la ville, éventuel-
lement avec pension , pour
le 15 janvier 1959. Offres
sous chiffre N D 27744, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée, confort . — S'adres-
ser à Mme Epitaux , ave-
nue Léopold-Robert 56 a
(Maison Bell) .
BELLE CHAMBRE à
louer , part à la salle de
bains, dans maison mo-
derne, centrée. — Tél.
2 66 10. 
BELLE CHAMBRE part
à la salle de bains, dans
maison moderne, quartier
Piscine, à louer à demoi-
selle sérieuse. Tél. 2.54.50.
A LOUER belle chambre
meublée, chauffée, à jeu -
ne homme sérieux. Tél.
(039) 2 50 59.

A VENDRE 1 divan-couch
3 fauteuils. Bas prix. —
S'adresser Tertre 7, 2me
étage à droite.
A VENDRE 2 paires de
skis, long. 1.90, 1.95 m.,
1 petit jeu foot-ball de
table. — S'adr. rue du
Doubs 131, Sme droite.
A VENDRE une paire de
beaux canaris. — S'adres-
ser rue du Progrès 107,
au 2e étage.
A VENDRE d'occasion
1 violon 4/4 , 1 mandoline
— S'adresser Grenier 20,
au 4e étage à gauche
CONTREBASSE 3i , 4 cor-
des, à vendre. Prix avan-
tageux . — S'adresser rue
de la Paix 77, 2e étage â
droite .
A VENDRE 1 poussette
Wisa Gloria blanche, 1
pousse - pousse combine
gris et bleu , 1 parc, 2
manteaux, 1 burnous
blancs, seilles galvanisées,
1 lyre pour poêle 0 120
mm. — S'adr. P. Augsbur-
ger , Commerce 99.
A VENDRE d'occasion
bottines brunes avec pa-
tins No 37, après-skis
No 36, pullover sport dix
ans, 1 couvre-lit pique
bleu 210 X 290 cm. — Tel
2 05 23.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Pour éliminer tous les dangers

de la radioactivité de l'eau de citerne

Un problème important
pour le Haut-Jura

(Corr. part,  de « L'Impartial >)

Berne, le 21 décembre.
Dans le courant de cet été, à la

suite du beau temps persistant, l'eau
a manqué dans de nombreuses loca-
lités et surtout dans les fermes de
montagne alimentées par des citer-
nes. Cette situation tend à se repro-
duire puisque, principalement dans
le Jura , il n 'a pas plu depuis un
certain temps. On est donc obligé
d'épargner l'eau , ce précieux liquide,
même si selon les constatations de
la direction des Affaires sanitaires
du canton de Berne, la radioactivité
augmente.

Dans le Jura bernois il existe effec-
tivement 400 à 500 citernes recueil-
lant l'eau de pluie qui sert ensuite
comme eau potable parce qu 'il n'y
a pas d'autres installations à la dis-
position des personnes et du bétail.
Des sondages ont été effectués par
les instituts de l'Université de Berne,
afin de connaître le degré de radio-
activité de cette eau. Les résultats
démontrent que la radioactivité a
encore doublé entre octobre 1958 et
mai 1959 bien qu 'il n 'y ait plus eu
d'essais nucléaires depuis l'automne
1958. On trouve toujours davantage
de strontium 90 ; cependant les
quantités révélées se maintiennent
encore dans les limites tolérées, mais
il s'agit de poursuivre les mesurages.

Cout: deux mille francs !
La direction des Affaires sanitai-

res, répondant à unes question posée
par un député , déclare qu 'elle a
chargé des experts d'établir des ins-
tallations de filtrage et de les met-
tre à l'épreuve. 'Les essais pratiques
ont démontré que la radioactivité
peut être pour ainsi dire complète-
ment éliminée et que les installa-
tions des appareils de filtrage sont
techniquement au point. Il n'y a,
pour le moment , pas de stock de fil-
tres, mais on peut en fabriquer en
très peu de temps, attendu qu 'on
dispose de suffisamment de matériel
die remplissage" et de 'td^àtix: ' Eë1

*
frais de mise en place s'élèvent à
2000 francs pour un dispositif , y
comprfs l'installation.

Afin de protéger la santé publi-
que, notamment contre les dangers
d'ordre génétique, le Conseil exécu-
tif est prêt à demander au Grand
Conseil un crédit permettant d'aider
les propriétaires de fermes de mon-
tagn e à installer les appareils de
filtrage de l'eau de citerne, dès que
cette mesure s'avérera nécessaire. H
n 'y a donc pas lieu d'avoir des crain-
tes. La situation continue d'être
examinée sérieusement. Dès que la
radioactivité de l'eau deviendra dan-
gereuse, le gouvernement agira.

Réd. — ET QU'EN EST-IL DANS
LE HAUT-JURA NEUCHATELOIS,
OU DE NOMBREUSES FERMES
SONT ENCORE ALIMENTEES EN
EAU PAR DES CITERNES ?

Avant la séance du Conseil gênerai du Locle
Le législatif se réunira demain mardi

avec un ordre du jour présentant trois
points importants : l'examen du budget
1960 prévoyant , comme nous l'avons dé-
jà annoncé , un excédent de dépenses de
265.534 fr. La Commission du budget
déclare dans son rapport : « L'année
1960 s'annonce comme une année de
transition et d'équilibre. En effet , ses
recettes ne permettront vraisemblable-
ment pas de voter des crédits extra-
budgétaires comme ces dernières an-
nées, sans qu 'il soit nécessaire pour au-
tant de prévoir des mesures de crise ,
puisque l'essor économique semble re-
prendre lentement . Les prévisions étant
très difficiles , le budget reflétera donc

une position d'attente, l'équilibre finan-
cier étant assuré. Le déficit prévu cor-
respond davantage au souci qu 'a le Con-
seil communal de bien gérer la Com-
mune qu 'à une situation véritablement
alarmante ».

Le problème des A. L. L.
Chacun sait ici depuis longtemps les

difficultés rencontrées dans l'exploita-
tion de la S. A. des Autobus Le Locle.
Fondée en 1957, à parts égales par les
pouvoirs publics et les industriels, cet-
te société reprit l'actif et le passif de
l' entreprise créée trois ans auparavant

par- M. Marcel Guélat. Après deux ans
d'expérience, il est aujourd'hui admis
que l'affaire n'est pas rentable. Les re-
cettes demeurent au-dessous des prévi-
sions : 250.000 personnes sont transpor-
tées annuellement alors qu 'on en pré-
voyait 800.000. Le problème est très im-
portant. On envisage en effet très dif-
ficilement la suppression des transports
en commun qui rendent de précieux
services à une fraction importante de

la population. D'autre part , une exper-
tise faite par M. Robert Dâum, ingé-
nieur à La Chaux-de-Fonds, conclut à
un déficit annuel inévitable de 100.000
francs y compris un amortissement lé-
gal de 45.000 fr. C est dire que pour
éviter la disparition des A. L. L. il fau-
dra un effort de la population (usage
plus intensif des bus) et un nouvel ef-
fort des industriels et de la commune
pour couvru le déficit. La commune
prévoit une participation annuelle de
55.000 fr. Un fonds d'amortissement de
40.000 fr. serait créé, alimenté par un
versement de 20.000 fr. des pouvoirs pu-
blics, le soide étant à la charge des
actionnaires industriels. La charge com-
munale annuelle totale pour les A. L.
L. serait donc la suivante :

Intérêts et amortissement du capital
obligatoire : 28.000 fr. ; déficit d'exploi-
tation 55.000 tr. ; Fonds d'amortisse-
ment : 20.000 fr . ; total 103.000 fr.

L'importance de cette somme engage
le Conseil communal à proposer au
Conseil général lt vote d'un crédit de
55.000 fr. et la nomination d'une com-
mission d'étude de 11 membres qui re-
prendra tout le problème des A. L. L.
en collaboration avec .des représentants
du Conseil d'administration de cette
société.

La subvention pour
l'agrandissement de l'hôpital

Troisième point essentiel de l'ordre
du jour , le rapport de la Commission
nommée dans la dernière séance con-
cernant l'octroi d'une subvention com-
munale pour l'agrandissement de l'hô-
pital ne sera certainement pas discuté
et le crédit de 700.000 fr. sera voté
unanimement.

En pay§ neuchâtelois
—-" V j—
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Un berger happé
par le tram

(Corr.) - Un tram de la ligne Neu-
châtel - Boudry , circulant en direc-
tion de Boudry, a atteint et renversé
- peu avant Colombier - un gardien
de moutons qui faisait paître ses bêtes
sur l'emplacement des Allése et qui
s'était aventuré sur la voie pour chas-
ser des moutons indisci plinés. Le mal-
heureux berger , d'origine italienne , ha-
bitant Planeyse , fut projeté sur la
voie. Il fut relevé souffrant  d'une
fracture ouverte de la jambe droite et
de diverses blessures qui ont néces-
sité i son transport à l'hôpital des Ca-
dolles . Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

au Syndicat patronal des producteurs
de la montre

On nous signale que vendredi soir,
au cours d'un dîner à l 'Hôtel Mo-
reau qui a suivi son assemblée gé-
nérale ordinaire, le Syndicat Patro-
nal des Producteurs de la Montre,
par son président , M . Jean-Louis Bo-
rel , a présenté à Mlle Emma Laubs-
cher les remerciements, les fé l ic i ta-
tions et les voeux qui lui sont dus
après quarante ans de f idél i té  à cet-
te institution dont elle assume , avec
une intelligence dévouée, la respon-
sabilité du Secrétariat.

Tous les sociétaires présents ont
rati f ié  les éloges décernés à cette
remarquable collaboratrice. Nous
nous permettons de nous joind re
aux compliments et aux voeux qui
lui ont été adressés , car, nous en
avons f a i t  maintes foi s l'agréable
expérience, la science et la compé-
tence de Mlle Laubscher n'ont d'é-
gale que son dévouement et son obli-
geance. Elle a rendu de signalés ser-
vices aux organisations horlogères.

La neige est réapparue
La neige a fait une nouvelle appari-

tion samedi dans les Montagnes neu-
chàteloises et en particulier à La
Chaux-de-Fonds où la couche a atteint
quelque 10 cm. Plus haut,  cette couche
est de 20 cm. La' circulation a, de ce
fai t , subi quelques perturbations.

Un beau jubilé

Début d'incendie
Dimanche matin , à 7 heures 43, les

premiers secours ont dû intervenir
dans l'immeuble No 1 de la rue de la
Paix , où un début d'incendie était
signalé. Très rap idement , les premiers
secours se sont rendus maîtres de la
situation , et à 7 heures 58, tout danger
était  écarté.

Ce début d'incendie est dû à l'im-
prudence d'une locataire qui avait
déposé des briquettes allumées dans
un tiroir de bois .

Les dégâts ne sont pas très impor-
tants. Des meubles ont été touchés et
une véranda quelque peu abîmée.

Morl-de.IVL^Pàul Hertig,
imprimeur

C'est avec surprise et regret que
les nombreux amis et clients que
comptait M. Paul Hertig, imprimeur
en notre ville, auront appris son
décès, survenu samedi, dans sa
soixante-dixième année.

Commerçant capable, extrême-
ment actif et dynamique, M. Hertig
avait su donner à son impremerie,
qu 'il dirigeait depuis 1924, un déve-
loppement réjouissant.

C'est l'année dernière que le dé-
funt  ressentit les premières attein-
tes du mal qui devait l'emporter
samedi. Entretemps, il connut d'au-
tres alertes, si bien qu 'en janvier
dernier , il se vit dans l'obligation de
remettre son commerce (qu 'il exploi-

tait sous la raison sociale d'Impri-
merie Moderne S. A.) pour raison
de santé.

M. Hertig, qui s'était consacré
tout entier à son affaire, n'accorda
qu'assez peu de temps à des activi-
tés extra-professionnelles. Néan-
moins, il fut le fondateur à La
Chaux-de-Fonds du Lyon's Club. Il
joua également un rôle au sein de
la section locale de la Société suisse
des Commerçants. Enfin , dans le
cadre de son activité professionnel-
le, cette fois, il fut membre du co-
mité local de la Société suisse des
Imprimeurs.

A l'épouse du défunt et à sa fa-
mille, nous présentons nos sincères
condoléances et les prions de croire
à notre sympathie émue.

Hmites études
Nous apprenons que M. Pierre Ko-

cher , ancien élève du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, vient de passer d'une
manière particulièrement brillante ses
examens fédéraux de médecine à l'U-
niversité de Genève. Nos félicitations
et nos meilleurs vœux.

ETAT CIVIL DU 19 DECEMBRE 1959
Naissance

Racine Christine - Simone, fille de
Lucien - Paul , technicien - mécanicien,
et de Simone - Alice née Prenez, Ber-
noise.

Mariage
Rodolfi Valter - Vittorio - Mario, géo-

mètre, de nationalité italiennne, et Au-
bert Marie - Louise, Bernoise.

LA CHAUX-DE -FONDS

BALE, 21. — Au cours de ce week-
end , soit de vendredi soir à diman-
che, la gare de Bàle a connu une
grosse effervescence. Pas moins de
15.000 ouvriers italiens, dont 10.000
de Bâle et environs, sont en effet
partis sur 8 trains spéciaux en direc-
tio ndu Gothard et du Simplon, vers
l'Italie, pour les vacances de Noël.
Tous les trains-horaire à destination
des Grisons, de l'Oberland bernois et
de la Suisse centrale ont dû être
doublés et de nombreux trains spé-
ciaux ont été organisés, pour pouvoir
faire face à un afflux d'hôtes étran-
gers, venant passer les fêtes en
Suisse.

Les saisonniers italiens
partent...

WINTERTHOUR , 21. — Un com-
merçant bernois, cinq fois récidi-
viste, a été condamné à quatre ans
de réclusion , moins 200 jour s de
préventive, à cinq ans de privation
des droits civiques et à une amende
de 200 francs pour métier d'escro-
querie et tentative d'escroquerie. Le
premier délit portait sur une somme
de 17.400 francs et le second sur
4000 francs. Le condamné, qui con-
sacra son activité commerciale au
papier-carbone, puis au fromage,
commit des escroqueries au préju-
dice de nombreuses personnes.

Quatre ans de réclusion
pour escroqueries répétées

FRIBOURG, 21. — Réunis à Fri-
bourg, quelque 300 délégués du parti
radical-démocratique fribourgeois
ont ratifié le choix fait par les radi-
caux du district du Lac, qui propo-
sent M. Emile Zehnder, secrétaire
municipal à Morat , comme candidat
au Conseil d'Etat en remplacement
de M. Pierre Glasson, conseiller d'E-
tat, démissionnaire.

M. Zehnder est originaire de Mo-
rat. Il fit ses études d'instituteur à
l'école normale d'Hauterive, puis
s'inscrivit aux Universités de Fri-
bourg et de Berne, où il étudia la
philosophie, la philologie, l'histoire
et les langues classiques et moder-
nes. Pendant dix ans, il fut profes-
seur au collège de Morat. En 1943,
il fut nommé -ecrétaire municipal
du chef-lieu du district du Lac et
commissaire de police.

Candidats au Conseil d'Etat
fribourgeois

ZURICH, 21. — Le parti socialiste
du canton et de la ville de Zurich
a fêté dimanche l'entrée de deux
socialistes au Conseil fédéral.

Le conseiller national Eggenber-
ger , de St-Gall , président du groupe
parlementaire, a rappelé que celui-
ci avait posé les candidatures de
MM. Spuehler et Bringolf , et a re-
gretté l'échec subi par ce dernier .

Vivement acclamé, le conseiller
fédéral Spuehler a souligné sa vo-
lonté loyale de collaborer au gouver-
nement. De grands problèmes de-
vront être résolus. U continuera à
lutter pour aider les faibles et pour
accorder aux hommes plus de sécu-
rité et plus de justic e sociale.

Le conseiller fédéral Tschudi était
aussi présent. Il déclara que l'élec-
tion de deux socialistes constituait
un pas, une étape, mais nullement
une fin en soi. Il exprima l'espoir
que l'union et la paix soient main-
tenues pendant son passage au gou-
vernement fédéral .

MM. Spuhler et Tschudi
fêtés à Zurich

LE LOCLE

Fuite de gaz mortelle

Une importante fuite de gaz dont
nous n 'avons pas pu encore connaître
les causes s'est produite dans la nuit
de samedi à dimanche à l'intérieur de
l'immeuble Invisible 8. L'alarme a été
donnée dimanche matin à la police
locale par des personnes qui étaient
venues chercher un ami dans cette
maison , ami qu 'elles avaient trouvé
malade et pour cause. C'est alors que
quel qu 'un réalisa qu 'une odeur de gaz
régnait dans l'immeuble. De nombreux
locataires ont été plus ou moins grave-
ment intoxiqués. L'un d'eux, ouvrier
italien , M. Felice Canton , âgé de 23
ans, a été trouvé mort dans sa cham-
bre. Deux Loclois, un père et son
enfant , ont été conduits à l'hôpital où
leur état est actuellement satisfaisant.

Nous présentons à la famille de la
victime de ce triste accident l'expres-
sion de notre vive sympathie et nous
souhaitons un bon rétablissemnt à tous
ceux qui ont été atteints par ces éma-
nations dangereuses.

Un jeune homme
asphyxié

Un beau jubile
Le doyen du village. M.  Henri Mon-

tandon . de Cervelet , est entre le 19 r/é-
cemore , dans sa Ô9e année. Si chaque
hiver, il est un peu malade , il reste
néanmoins vaillant et il aime la vie.
Nous lui p résentons des voeux chaleu-
reux et respectueux.

LA BREVINE

Lundi 21 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30 , Les Mines du

Roi Salomon.
CINE CORSO : 20.30,* L'Or du Hollan-

dais
CINE EDEN : 20.30, Orfeu Negro .
CINE PALACE : 20.30, Terre sans Par-

don
CINE REX : 20.30, Si Paris nous était

conté.
CINE RITZ : 20.30, Haine, Amour et

Trahison.
CINE SCALA : 2020 . Le Procès de Nu-

remberg.

PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin,
Léopold-Robert 39.

~u B U L L E T I N  T O U R I S T I Q U E

W L'IMPARTIAL
Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : verg las, prudence
La*Tblbrrie r chaînes "recommandées

New-York : Cou™ du

Communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 1B 21

3%%Féd.46 déc. 100 d 100;f
2%% Fédéral 50 10a90d 101 \
3% Féd. 51/mai 97 fl7.10d
3% Fédéral 1952 97 *d 97%d
2%% Féd. 54 j. 92 't^ 

92 
-d

3% C. F. F. 1938 97 ";i 97 Va
4% Australie 53 10n f 100„
4% Belgique 52. "'* 99 V4
4% France 1939 101 101 d
i% Hollande 50 101 lm 4
3%% Suède 54 m 95 9S,.
3%% B.lnt. 53n. 93 94 :'f
4% Banq. Int. 59 98 1/* 9f) l
4 ' 2% Housing SS 91 91 -
4%% Caltex 55 104 ° 104 ,,
i%% Ceca 56 fl8 97 V4
4' *% Ofsit  52 94 - ',4 '';t
414% West Rd 54 ]22 122„
4", I. B. M. 58 102, 102 4
4 ',% Ilalcem. 56 101 '4 102
4 '."*« Montée. 55 i nn m'\,
4 ',% Olivet. 56 ««d 101 .
m.%Péchiney 54 11M ' 1U4 '2
4 e;. Pétrofina 54 9B„ 9B
4V4% Pirelli  55. ]nl /' 102 ,.
5% Tauemkr. 58 104 '* wik

Actions
Union B. Suisses 2265 2290
Soc. Bque Suisse 1975 1990
Crédit Suisse 2035 2050
Klectro-Watt 1305 1890
Interhandel  3570 3660
Motor Columbtis 1473 1475
Elec. & Tract , ord. 285 d 265 d
Indelec 912 918
Halo-Suisse 783 782
Réassurances 2315 2310
Winter thour  Ace. 890 895
Zurich , Assur. 5000 5000d
Aar-Tessin 1260 d 1275d
Saurer 1240 d 1250
Aluminium 4150 4110
Ball y 1450 1460
Brown Boveri 3290 3290

Cours du 18 21
Fischer 1555 1570
Jelmoli 680 d 685
Lonza 1515 1515
Nestlé Port. 2050 2060
Nestlé Nom. 1340 1340
Sulzer 2690 2690
Baltimore h Ohio 174 173
Pennsylvania RR 66 ',4 69V2
Aluminium Ltd 149 150
Italo-Argentina 47 48
Ofsit  63 V4 64
Philips 933 944
Royal Dutch 183 185V4
Sadec 97 97V4
Standard Oil 207 208
Union Carbide 641 643
A. E. G. 447 450
Amer Tel. * Tel. 331 332 '4
Du Pont de Nem. 1145 1160
Eastman Kodak 474 473
General Electr. 404 408
General Foods 455 459
General Motors 227 '.i 231
Goodyear Tire 623 622
Intern.  Nickel 474 474
Intern.  Paper Co 580 d 589
Kennecott 413 413
Montgomery W. 223V4 225
Nat iona l  Distill.  146 148
Pacific Gas tt El. 277 274
Allumettes «B» jjg 115
U. S. Steel 42g 432!2
Woohvorth Co 282 282
AMCA $ g6fifl  66Bo
CANAC $ C 126',i 126U
SAFIT £ 13.12.6 13.13.0
FONSA 274 V4 274 V4
SIMA 1205 1205¦TAC 202 202 VA.
EURIT 140yt 140%
FRANCIT 108% 109%
Bâle :
Actions
Ciba 7100 7300
Geigy, nom. 12100 12050
Sandoz 7150 7300
Hoffm.-La Roche 19350 19200

ACUOUS u j„

Allied Chemical II7V9 116',4
Alum. Co. Amer 104Vs 107
Amer. Cyanamid 59Vs 59 Vi
Amer. Europ. S. 39s/« 39Vuo
Amer. Smelting 49'/s 49!/s
Amer. Tobacco 106V4 105V4
Anaconda 65 64V4
Armco Steel 75% 76 '4
Atchison Topeka 265/8 26 Va
Bendix Aviation 72 72%
Beth lehem Steel 54 54s/,
Bœing Airplane . 3934 30%
Canadian Pacific 25V4 25V4
Caterpillar Tract. 3414 35^4Chrysler Corp. Bgi/, 70;/ 8Colgate 41y2 417/g
Columbia Gas -1,9% lg^Consol. Edison 5g 53V»
Corn Products _ 54%
Lurtiss Wright  . _ 30 IA
Douglas Aircraft  3314 3B'J/"8
Dow Chemical _ 599
Goodrich Co _ 86%
Gulf Oil 1077/, 108ii.
Homestake Min. _ 43%
f- B ' M - 433 436%
Int. Tel & Tel 38^ 39
Jones-Laughl. St. _ 85%
Lockheed Aircr. 32VS 31'/»
Lonestar Cernent 30 1,4 30
Monsanto Chem. 5514 gg'/e
Nat.  Dairy Prod. 4g !!, 481'»New York Centr. 28% 28%
Northern Pacific 43 '.4 49
Parke Davis 44?/» 45 14
Pfizer & Co 34% 341/8
Phili p Morris g2 61'/»
Radio Corp. gg,/, 6g?/ ,
Republic Steel 7'i 'i» 74'/JISears-Roebuck 4gs/„ 4g %Socony Mobil 40 397/,
Sinclair Oil JJQ% 50%
Southern Pacific 22V4 22V»
Sperry Rand 26'/* 25%
Sterling Drug 55y, 551/,
Studebaker 23V» 23'/«
U. S. Gypsum gg gg
Westing. Elec. 1973/, 107%

Cours du 17 18
Tendance :
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 154.33 154.78
Services publics 37.01 87
Industries 673.90 676.65

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb 2740 2650
A. K. U. Flh 460 454%e
Unilever Flh 733 78Q
Montecatini Lit 317g 3170
Plat Lit 2535 2549
Air Liquide Ffr 6j 300 32999
Fr. Pétroles Ffr 61000 61600
Kuhlmann Ffr 63g00 e4500
Michelin «B» Ffr 55Qa0 562oo
Péchiney Ffr 3025o 308OO
Rhone-Poul. Ffr 80700 810tK)
Schneider-Cr Ffr 43490 43800
St-Gobain Ffr 46100 43499
Ugine Ffr 37200 37050
Perrier Ffr 3020o 30500
Badische An. Dm 4g2 ',4 477 d
Bayer LeV. Dm 545 545.1;,
Bemberg Dm 269 262
Chemie-Ver . Dm 379 g(-2
Daimler-B. Dm . 2575 2550
Dortmund-H. Dm 233 238
Harpener B. Dm 105 V2 105 'i
Ilœchster F. Dm 495 487 '4
Hœsch Wer. Dm o?6 278'iKali-Cheinie Dm 759 741
Mannesman!! Dm 296 l i 294 *4
Metal lges. Dm 1949 1929
Siemens S H. Dm 577 572 '4
Thyssen-H. Dm 495 405
Zellstoff W. Dm 275 273

Billets étrangers : • oem ort™
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland 11350 115.75
Lires italiennes o.gg g.71
Marks allemands 102.50 104.50
Pesetas 995 7 35
Schillings autr. 13.45 13,65

'Les cours des billets ¦ entendent poux les petits montants fixés pai la convention locale.
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propose des vêtements de sport de grande classe :
Vestes « Protector »

2 Vestes matelassées de fabrication suisse
Fuseaux de ski élastiques : et franCaise

Derby - Star, d'une coupe impeccable
. des souliers de ski des meilleures marques

Hencke - Raichle, etc.

le dîner aux chandelles
Et si vous apportiez à vos repas de fête l'atmos-
phère de chaude intimité du sapin de Noël ? Au
milieu de votre table resplendira un somptueux
bouquet de chandelles, alors que chaque convive
aura devant son couvert une bougie artistement
travaillée.
Avant même de se mettre à table, vos hôtes
seront sous le charme.
Venez voir le choix des nouveautés que nous vous
proposons parmi les meilleures marques suisses,
allemandes, danoises, suédoises... et vous serez
conquises !
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SAMEDIS de décembre ¦___
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MANTEAUX J£

2 AUTO COAT ¦
¦ pour garçons J^
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Grâce à la formule « LIBRE CHOIX», faire ses achats de Noël, à Neuchâtel,

est un vrai plaisir chez

^\
S ^VU 

rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel

LJ ^̂ ^S Une des librairies-papeteries les plus modernes de Suisse

Wlj|l ,HI mmt mm „  ̂ „„ IMtt W M mmp ,MI Min în Mw— ai

/ \
A Donner un cadeau

^r*^7 C'est apporter du bonheur
ly X̂ L'of fr i r  avec des fleurs
^^ C'est en augmenter la valeur
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Vu et là dona, te monde...
Vive echauffourée

à Nairobi
NAIROBI , 21. — Reuter — Diman-

che, la ville de Nairobi a été le théâ-
tre d'incidents graves , opposant plu-
sieurs centaines d'Asiatiques et d'A-
fricains , à la suite d'un accident de
circulation qui blessa grièvement un
Africain . Les manifestants déchai-
nés lapidèrent le chauffeur , auteur
de l'accident , et les Africains allè-
rent même jusqu 'à piller les bazars
du quartier indien où l'accident se
produisit. La police est intervenue
pour disperser la foule devenue en-
ragée et qui menaçait de transfor-
mer cet incident en véritable émeute .

La dernière tranche de l'année de la Loterie romande
a été tirée, samedi, à Nyon

La charmante ville de Nyon, dans
laquelle se déroulait le tirage, same-
di, avait fort bien fait les choses.
Et c'est dans une atmosphère de fête
que les sociétaires de l'institution
romande furent accueillis avant
d'assister à l'importante assemblée
au cours de laquelle les résultats de
l'année et les projets pour 1960 leur
furent communiqués.

Les opérations , placées sous la di-
rection de M. A. Burnier , notaire,
furent suivies avec une attention
soutenue. Et les très belles produc-
tions qui les entrecoupèrent — pré-
sentées par l'école de musique et
par le chœur d'hommes le « Léman »
suscitèrent des applaudissements
prolongés.

Le prochain tirage aura lieu le
30 janvier à Chézard-Saint-Martin ,
dans le Val-de-Ruz.

Les billets gagnants
23,000 lots de fr. 9.— tous les bil-

lets se terminant par 1-
4600 lots de fr. 15.— tous les bil-

lets se terminant par 45 et 62.
2300 lots de fr. 18.— tous les bil-

lets se terminant par 84.
690 lots de fr. 30.— tous les billets

se terminant par 353, 556 et 845.
230 lots de fr. 90.— tous les billets

se terminant par 448.
92 lots de fr . 150.— tous les bil-

lets se terminant par 0077, 0239 ,
2076, 6639.

23 lots de fr. 300— tous les bil-
lets se terminant par 5633.

10 lots de fr. 600.— les billets sui-
vants : 076616, 085924, 087415,
093471, 152920, 160126, 210869, 217288,
263900 , 286528.

10 lots de fr. 750.— les billets sui-
vants : 090844, 095881, 114143,
126067, 132728, 209257, 221254, 259152 ,
271847. 291906.

10 lots de fr. 900.— les billets sui-
vants : 078365, 081576, 083885,
102932, 108978, 144601, 155459, 214350,
250163, 287563.

10 lots de fr. 1200— les billets
suivants : 105916, 125982, 132047,
209793, 241478, 244090, 264814, 270709,
277108, 281432.

7 lots de fr . 1500— les billets sui-
vants : 119206, 171756, 180596,
224290, 239954, 248543, 295906 .

3 lots de fr. 10,000.— les billets
suivants : 072463, 149643, 165600.

1 lots de fr 100,000.— le billet sui-
vant : 293912.

2 lots de consolation de fr. 750.—
chacun : 293911, 293913.

1 lot de fr. 200,000— : 104703.
2 lots de consolation de fr. 1500.—

chacun : 104702, 104704.
(Seule la liste officielle du tirage

fait foi.)

Les responsables des équipes na-
tionales suisses de football se sont
réunis dans la nuit à Lucerne. Ils
ont établi une première liste des
sélectionnés pour le match Italie -
Suisse du 6 janvier à Naples. La
liste sera définitive mardi. Voici
quels sont les joueurs sélectionnés :

Gardiens : Parlier et Schneider.
Arrières et demis : Bigler, Grobé-

ty, Hofmann , Magerli, Schneiter ,
Weber et Wespe.

Attaquants : Antenen , Pottier , Al-
lemann, Armbruster , Chiesa , Hosp,
Meier , Riva et von Burg.

Les candidats
à l'équipe nationale
suisse de football

PARIS, 21. — AFP. — Au cours
des entretiens franco-américains il
a été décidé que le général de
Gaulle se rendra en visite offi-
cielle aux Etats-Unis vers le mi-
lieu du mois d'avril, à une date
non encore annoncée mais qui se
situera entre son voyage officiel à
Londres au début du mois d'avril,
et la conférence au sommet Est-
Ouest.

Le calendrier international du
général de Gaulle, à la suite des
décisions qui ont été prises depuis
48 heures par la conférence occi-
dentale au sommet, prévoit donc
la chronologie suivante :

1. Visite de M. Krouchtcnev en
Fiance à partir du 15 mars et ius-
que vers la fin du mois de mars.

2. Visite officielle du général de
Gaulle à Londres les 5, 6 et 7 avril.

3. Visite officielle du général de
Gaulle aux Etats-Unis vers le 15
avril.

Conférence au sommet Est-Ouest
à Paris autour du 25 avril.

La réunion de Paris,
vue de Moscou

MOSCOU , 21. — AFP. — Une
« révision générale » de la politique
occidentale et de celle de l'OTAN ,
en particulier , a été préconisée au-
jourd'h ui par Radio Moscou dans
un commentaire consacré aux en-
tretiens de Paris

Selon le commentateur de la
radio soviétique , M. Viktorov . une
telle o revision » s'imposerait à la
veille de la conférence au sommet
Ouest-Est « si l'Occident recher-
che sincèrement un règlement avec
les pays de l'Est et une coexis-
tence pacifique sur des bases rai-
sonnables » Dans ce cas, a-t-il dit ,
« l'Occident devra déposer , à l'en-
trée de la conférence au sommet ,
le fardeau , devenu désormais inu-
tile, de sa politique de force et de
guerre froide. »

Un calendrier charge

Le voyage du roi Baudouin
USUMBURA, 21. — AFP et UPI —
Arrivé samedi à Usumbura, la

capitale du Ruanda , territoire sous
tutelle belge, le roi Baudouin a aus-
sitôt entrepris une promenade inco-
gnito, et sans escorte, dans les rues
de la ville.

Le roi Baudouin a ensuite pour-
suivi le cycle de ses audiences, rece-
vant parmi les personnalités, les
chefs des partis politiques, des An-
ciens combattants et une délégation
dp la Chambre de commerce.

A la résidence
du gouverneur

Le roi Baudouin s'est entretenu
dimanche à Usumbura, à la rési-
dence du gouverneur général Jean-
Paul Harroy, avec le roi Kigeri V
du Ruanda et le roi Mwambutsa
d'Urundi.

Le roi des Belges a rencontré sé-
parément les deux souverains. Les
conyçi'sations ont porté , prineipale-
meiifc,': sur les élections qui doivent
avoiT** lieu l'année prochaine, ainsi
que sur la tension qui règne dans
le nord du Ruanda où le mois der-
nier , plusieurs centaines d'Africains
ont été tués. Maintenant encore ,
seule la présence vigilante de l'ar-
mée coloniale empêche de nouveaux
troubles d'éclater entre les géants
Watutsi et leurs anciens serfs Ba-
hutus.

Une foule de spectateurs s'était
massée autour de la résidence du

gouverneur général pour assister a
l'arrivée du roi Baudouin. Le calme
le plus total régnait dans la ville.

Le roi Baudouin , qui a quitté hier
Stanleyville de manière à ne pas se
trouver en territoire congolais au
premier jour des élections, retour-
nera demain au Congo belge. U doit
se rendre à Bakavu, capitale de la
province de Kivu.

Au Congo belge

Les élections
communales se sont

déroulées dans le calme
LEOPOLDVILLE, 21. — Reuter —

Les citoyens des grandes villes du
Congo belge se sont rendus aux urnes
dimanche pour renouveler les auto-
rités communales. Ces élections, boy-
cottées par les principaux partis in-
digènes, se sont déroulées dans le
calme. De forts effectifs de police
et de troup'es territoriales, sous com-
mandement belge, veillèrent au
maintien de l'ordre.

L'agence d'information belge dé-
clare qu 'il est encore trop tôt pour
commenter la participation au scru-
tin. Elle semble avoir été élevée dans
les villes qui ne sont pas habitées
par les tribus Bakongo, mais faible
dans celles qui sont occupées par ces
tribus. Elle fut particulièrement for-
te à Elisabethville , capitale de la
province du Katanga.

L'ACTUALITÉ SUISSE
L'approvisionnement
en énergie électrique

est assuré pour cet hiver
ZURICH, 21. — L'Union des cen-

trales suisses d'électricité (UCS)
communique :

Comme il est de coutume depuis
plusieurs années, les grandes entre-
prises suisses d'électricité régionales
et urbaines se sont réunies à Berne
le 17 décembre , en présence de re-
présentants de l'Office fédéral de
l'économie électrique, des CFF et de
l'Union suisse des consommateurs
d'énergie, pour examiner les pers-
pectives de notre approvisionnement
en énergie électrique duran t l'hiver
1959-1960.

La situation de notre approvision-
nement est caractérisée cet hiver
par un accroissement toujours plus
rapide de nos besoins en énergie
électrique.

La situation de notre approvision-
nement est caractérisée cet hiver
par un accroissement toujours plus
rapide de nos besoins en énergie
électrique.'

Parallèlement, la production de
nos centrales au fil de l'eau subit
les conséquences de la sécheresse
extraordinaire qui dure déjà depuis
plusieurs mois et dont chacun peut
constater les effets en observant le
niveau anormalement bas de nos
cours d'eau. Pour faire face à cette
situation, les entreprises d'électri-
cité ont, dès le mois de septembre —
donc beaucoup plus tôt Que les au-
tres années — mis en service leurs
installations de production thermi-
que et importé de l'énergie en gran-
des quantités de l'étranger. A la
mi - décembre, ces importations
avaient atteint un total de 440 mil-
lions de kilowattheures (kwh) . Ces
mesures, fruit d'une libre coopéra-
tion entre les entreprises, ont permis
de ménager jusqu'ici les réserves
d'énergie contenues dans les bassins
d'accumulation, de sorte qu 'à la mi-
décembre ces derniers étaient en-
core remplis à 62 %.

Si elles n'avaient pas eu recours
à temps aux importations — depuis
le début d'octobre, celles-ci se sont
élevées en moyenne à 6 millions de
kwh. ' par jour, ce qui correspond à
14 % de la consommation totale —
les entreprises ne disposeraient plus
aujourd'hui que de 49 % de l'énergie
accumulée.

A condition que rien ne vienne
perturber les importations de l'é-

tranger et qu 'aucune longue période
de froid ne fasse augmenter la con-
sommation dans des proportions
inattendues, on peut admettre, en
tenant compte des possibilités d'im-
portation existantes, que notre ap-
provisionnement en énergie est as-
suré pour les prochains mois d'hiver.

LONDRES, 21. — Reuter. — L 'a-
miral Sir Cecil Harcourt , qui , en
1945 . avait présidé la cérémonie de
cpitulation des Japonais à Hong-
kong, est décédé samedi à l'âge de
67 ans, des suites d'une crise car-
diaque , dans sa maison de Londres.
Lors du débarquement en Afrique
du Nord , il commandait une esca-
dre en M éditer r année. Il f u t  nommé
commandant adjoint de la f lot te  bri-
tannique de Méditerranée en 1946
et en 1948 deuxième lord de l'ami-
rauté , puis amira l une année plus
tard.

La mort de l'amiral
Harcourt

TUCSON (Arizona) , 21. — Reuter
— Dimanche matin , un autocar est
entré en collision avec un camion
de bétail , à proximité de Tucson.
Douze personnes ont été tuées et 31
blessées.

L'autocar transportait 40 passa-
gers. Le conducteur du camion a été
tué.

Le conducteur du camion de bé-
tail, M. James R- Stewart, assurait
cet emploi en plus de son travail
ordinaire pour pouvoir payer les
frais chirurgicaux qu 'avait entraînés
un accident survenu à son fils âgé
de 5 ans. Celui-ci avait été grave-
ment brûlé et ii fallait lui faire des
greffes de la peau.

Un autocar contre
un camion: douze morts
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ROME , 21. - Une délégation suisse
a rencontré vendredi et samedi à Rome
une délégation i ta l ienne pour discuter
In problème de la construction d' un
nouveau pont routir sur la Tresa , à
Ponte-Tresa , sur le lac de Lugano. Les
deux délégations ont mis au point un
projet de convention in lerna t ionale .

La nonslrucl ion du nouveau poni
permettra de mener rap idement ii
bonne fin les t r avaux  pour la regulari
sation du lac rie Lugano et de com-
mence! les travaux routiers  destiné;
a rendre plus rapide le trafic frontal ier

Pour un nouveau pont
sur la Tresa

ALGER , 20. — AFP — Le car
Tiaret-Alger a sauté , dimanche ma-
tin, sur une mine, à une vingtaine
de kilomètres au sud d'Affreville ,
près de Teniet-el-Haad.

Trois Musulmans ont été tués et
huit autres blessés.

Quemoy à nouveau
bombardée

TAIPEH , 21. - Reuter. - Le minis-
tère de la défense de la Cbine nat iona-
liste annonce que les bat ter ies  côtiè-
res de la Chine communiste ont ouvert
le feu samedi contre l'île de Quemoy,
sur laquelle sont tombés 55 obus. Le
ministère no précise pas si la défense
na t iona l i s te  a répondu à ces coups de
fnll

Un car saute sur une mine
Trois morts

ROME , 21 . — AFP — L'écrivain
italien Michèle Lacalamita , impliqué
dans une retentissante affaire de
plagiat, a reconnu qu 'au cours de
la rédaction du livre « Civilta Con-
tadina » (Civilisation paysanne) qui
lui valut de remporter en août 1959
ie prix littéraire « Viareggio » d'un
montant d'un demi-million de lires,
il . avait textuellement, recopié .une
partie des comptes rendus dît 'cours
du professeur Fe d'Ostiani sur « L'E-
conomie méridionale ».

A la suite de cet aveu , le profes-
seur Fe d'Ostiani a décidé de retirer
sa plainte contre l'écrivain , à con-
dition cependant que tous les exem-
plaires de « Civilta Contadina »
soient confisqués et détruits. Il a
restitué la distinction et le montant
en argent qui lui avaient été accor-
dés à l'occasion de l'attribution du
prix « Viareggio ».

On vient de découvrir que l'écri-
vain a commis d'autres plagiats en
recopiant presque intégralement une
série d'articles parus en avril 1959
dans une revue de Bologne, sous le
titre « Problèmes de la société ita-
lienne d'aujourd'hui ». Cette étude
à peine modifiée par Michèle Laca-
lamita, a été publiée en date des
6 et 13 décembre derniers par le
j ournal « Popolo ».

Scandale autour
d'un écrivain italien

à propos d'une affaire
de plagiat

capable de tuer
toute une population

MANCHESTER , 21. — Reuter —
La police de Manchester annonce la
découverte , samedi , d'un fût conte-
nant une substance toxique capable
de tuer les 682.000 habitants de la
ville. La découverte de ce fût a été
précédée d'un coup de téléphone
anonyme, où un inconnu affirmait
qu 'une fouille opérée à la gare Vic-
toria de Manchester permettrait la
découverte d'un intéressant et éton-
nant colis qui y était déposé. La
police suppose que cette substance
toxi que, du cyanure de potassium, a
été volée dans une fabrique de pro-
duits chimiques.

On découvre un fût
de poison...

GROTON (Connecticut), 21. - AFP.
- Un nouveau sous-marin atomique ,
le «Scorpion» , a été lancé samedi ma-
tin aux chantiers navals de la société
«General Dynamics» .

Long de 76 mètres , le «Scorp ion» a
été construit sur le modèle du «Ski p-
jack» qui est considéré comme le sub-
mersible le plus rap ide du monde.

Un nouveau
sous-marin atomique

Au Paraguay

BUENOS-AIRES, 21. - Reuter. - Les
émetteurs des rebelles paraguayens ont
aff i rmé dimanche qu 'un gouvernement
rebelle s'était constitué dans la ville
de Puerto de Mayo. Les noms de
neuf ministres ont été cités , quatre du
parti libéral et cinq du parti Fébrerista.
Les chefs exilés de ces partis ont ré-
cemment fait savoir qu 'ils n 'avaient
pas de rapport avec les rebelles.

Le gouvernement des rebelles
est constitué

MILAN , 21. — AFP — La neige
tombe sur Milan et sur toute
la région depuis le début de la ma-
tinée. Les flocons, cependant , fon-
dent en touchant le sol et forment
un tapis visqueux qui a ralenti la
circulation. Pour l'instant, seuls les
toits des maisons ont été blanchis.

Il neige à Milan !

HOUSTON (Texas) , 21. — AFP —
Le dernier des anciens combattants
de la guerre civile américaine, M.
Walter Williams, est mort samedi
à Houston (Texas). Il était âgé de
117 ans.

Il est tombé gravement malade le
5 décembre, à la suite d'une double
pneumonie. Il était devenu aveugle
et sourd et, vers la fin , ne paraissait
plus conscient de ce qui se passait
autour de lui .

U avait été officiellement reconnu
comme le dernier survivant des
quatre millions de Yankees et Su-
distes qui s'étaient battus dans une
des guerres civiles les plus sanglantes
de l'histoire. Il était lui-même du
côté des Sudistes , mais n 'avait ja-
mais eu l'occasion de tirer un coup
de feu contre les Yankees.

Un vétéran de la guerre
de Sécession meurt à l 'âge

de 117 ans

PAYERNE, 21. — Lundi, à 4 h. 45,
dans la traversée d'Henniez , entre
Payerne et Lucens, M. Carlo Bizzo-
rero, 32 ans, fabricant à Zurich, au
volant de son automobile, a dérapé
sur la chaussée mouillée et est allé
s'écraser contre un arbre. M. Bizzo-
rero a été tué sur le coup. Ses deux
passagers, MM. Benito Vassela et
Martin Glarner, employés de com-
merce à Zurich, ont été transférés
à l'hôpital de Payerne plus ou moins
grièvement blessés.

Un auto dérape :
un tué

GENEVE , 21. — Un ressortissant
étranger , décorateur de son métier
et âgé de 28 ans, domicilié à Genève,
avait été chargé en son temps de
décorer des chars pour un corso fleu-
ri . Sous prétexte de prendre des me-
sures pour confectionner des costu-
mes à des jeunes filles âgées de
moins de 16 ans, il s'était laissé
aller à commettre sur ces dernières
des attentats à la pudeur.

La Cour correctionnelle, suivant le
préavis du ministère public , a con-
damné l'indélicat décorateur , à 15
mois de prison sans sursis.

On avait parlé de cette affaire à
l'époque sous le nom de « ballets
violets ».

15 mois de prison pour
attentat à la pudeur

Un vieillard de 72 ans attaqué...

OLTEN, 21. — Le caissier de la
laiterie de Neuendorf (canton de
Soleure), âgé de 72 ans, a été l'objet
d'une agression alors qu'il se ren-
dait tard dans la soirée à la laiterie.
II affirme que sa serviette conte-
nant 33.900 francs (représentant
l'argent devant être remis pour les
livraisons de lait) a été dérobée.
Malgré les recherches de la police,
aucune trace du voleur n'a été dé-
couverte.

...par un voleur qui lui
dérobe 33.900 francs
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Pour qu'un repas de fête soit parfait, il faut...

... une préface A ppenzeller , Campari, Pernod, Suze. Cynar, Rossi,
toutes les marques de Vermouth.

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

C'est un choix tait dans l'assortiment complet de
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Donnez à vos yeux
constamment en activité
CONFORT et PROTECTION
par les verres CRUXITE AO

de haute quallté
Maîtres opticiens

IM
Rue de la Serre 4

Nous cherchons

polisseurs
diamanteurs

éventuellement mécaniciens qui s'inté-
ressent, ainsi que

manœuvres
Faire offres sous chiffre P. 6791 J., à
Publicitas, Saint-Imier.
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Visitez notre exposition en nos magasins

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 310 56
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fqjj l Samedi 26 décembre
UOVA GE GRATU IT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfisler-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, Jes nouveaux modèles 1960". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions ; Tŝ ssxsisszir yyyy Terreaux 7 -Tel. (038) 5 7914
te samedi 26 décembre : —^-̂  -^^̂ ^ 0^  ̂¦ |8T^>̂
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de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 heures ¦Pl'ii&ïïq̂ ^
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X VOUS Offre Ses nouveaux arrangements de tables —
= Ses plantes vertes et fleuries ^
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Ses décorations givrées «
ïïr Ses paniers garnis =
5 Ses belles fleurs coupées —
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É Expéditions soignées au dehors Service à domicile >ï
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Pour vos cadeaux
de fin d'année

Ravissant après-ski en
daim noir , beige, bleu _yjy\
glacier ou orange. Dou- 
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blure chaude , semelle _/*"̂

> 
:̂ *Éllill\
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f
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ %.iu Après-ski pratique en
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Chaussures

Rue Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

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

jusqu 'à 18 heures.
Lundis 21 et 28 décembre tout le jo ur.. ,
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Bureau technique d'une fabrique de
marque universellement connue ,
cherche pour augmenter ses possi-
bilités de construction , un

TECHNICIEN
HJRLOGER

capable , énergique et possédant ex-
périence de la construction. Salaire
en rapport avec nos exigences. En-
trée au plus vite. Région : Jura neu-
châtelois.
Fairu offres détaillées et manus-
crites sous chiffre M. B. 27692 au
bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

y n... ¦¦ 

Employée
de fabrication

consciencieuse est demandée par fabrique
(Branches annexes de l'horlogerie), pour
entrée immédiate .
Ecrire sous chiffre L S 27673, au bureau
de L'Impartial.
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Le plus grand choix en ï22â§EÎ 30
poussettes de poupées, e
\X yr—i tOUS jOUetS Jr̂ .fia^»
\X^Bm Wisa-Gloria %SiÊy^X
Jkm $̂ AU NOUVEAU NE {figÙ {@
©̂  ̂ E. TERRAZ Parc 7 \J^^

ON DEMANDE

Sommelière
honnête et travailleuse.
Bonne nourriture. — Fai-
re offres au Buffet CFF,
Sonceboz, téléphone (032)
9 70 05.



ŝ 9HHIBS>ëuP9MB!9BiiflH HNHHK8BM8NHMHH^ f̂fiStt̂ N9HHEHHHHHH^S3^38&i3MHHMHHMi ^ s—>

. f
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Les cadeaux utiles jÊM
présentés dans nos B&BI
emballages de fêtes

\j 29, av. Léopold - Robert K|

MEUBLES
METROPOLE

vous propose quelques
bonnes idées pour vos

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

très avantageux
depuis

Studio Fr MO— /
Chambre à manger ' 590.— '
Fauteuil 54.—
Guéridon 39.—
Garniture de vestiaire 195.—
Servler-boy 45.—
Table de radio 28.—
Bibliothèque 90.—
Bar 155.—
Etagère 55.—
Sellette 10.—
Armoire 2 portes 160.—
Armoire à chaussures 90.—
Jardinière 56.—
Divan 1 place 185.—
Entourage de divan 145.—
Combiné 390.—
Dressoir 375.—
Commode 130.—
Chlttonnier 130.—
Lampadaire 65.—
Jetées de divan 36.—
Tapis de milieu 95.—
Tour de lit 90.—
Descente de lit 12.—
Couvre-lit 95.—
Chambre d'enfant,
comprenant : 1 armoire 2

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

etc., etc.

Facilités de paiements
livraison franco

Meubles Métropole
SERMET & HURNI

Avenue Léopold Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Vêtements
Chaussures

Jouets
usagés sont demandés ê
acheter par pauvre femme
avec deux fillettes de lî
et 14 ans, et un garçon de
9 ans. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2780E

JEUNE

Employé
de commerce

. diplômé (préparant exa-
: mens) cherche place de-
! mi-journée, pour une pé-
i riode de 3 mois, — Faire

offres écrites sous chiffre
P P 27810, au bureau de

i L'Impartial.
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placement

I \# I à court terme à l'abri des
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B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E
SAINT-IMIER

I Ul \
\ diries ;
; Meubles ;

I ANDREY !
K , <
, vous offre un grand ,

? c h o i x  de petits <
? <
? meubles. Descentes <
? <
? de lits, jetées de <

* divan, couvertures J
? de laine, tables de J
? salon, radio, petits <
? meubles de vesti- <

? bule, sellettes tous <
? genres, meubles bar <
? et tourne-disques. <

l et quantité d'autres J
', petits meubles. Au J
? plus bas prix. <
? <
? <

l Meubles :

! ANDREY!
? <
? Tapissier <
? <
? ler - Mars 10 a <
? <
? Tel 2 37 71 <
? <

| Notre but : des J
? clients satisfaits J
? On réserve pour les 2

? fêtes 4
4

[ l
Cci i i<ia at visi te
min? JJI IJ J "^J . -J  -J A
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I fe"*  ̂ avec une c0 ûre dégante, |
& «ilj| f ^»> exécutée au salon des lignes modernes
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» ^̂ 3 ĝBt aTOift- „-» — ¦ '

f0fyp
Jj itt&r

VERMOUTH
ERANO

SANS ALCOOL
les apéritifs préférés

de l'automobiliste et du sportif

Exclusivité de
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. 3.15.89

Sérieuse maison d'horlogerie réputée
engagerait

sténo - dactylo
apte à établir feuilles de paies, écots,
statistiques et divers travaux de bureau.

sténo - dactylo
pour divers travaux de bureau de fabri-
cation.
Faire offres manuscrites sous chiffre
D A 27797 , au bureau de L'Impartial.

Chasseuse
de pierres

habile cherche travail en
fabrique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

27795

JOU ETS
Articles pr arbres de

Noël

C O T I L L O N S
Bombes de table
Farces - Attrapes
Ma nouvelle adresse
M P UANUUILLE'l
Jardinière 105

Manque Exel
NEIK -HATEL

5 avenue Rousseau
Tel 1 038 1 5 44 04

V J



(̂  FOOTBALL

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bienne-Chiasso 0-0.
Lausanne-La Chaux-de-Fonds 0-4.
Lugano-Granges 2-1.
Lucerne-Grasshoppers 6-0.
Winterthour-Servette 2-0.
Young-Boys-Bâle 1-1.
Zurich-Bellinzone 3-2.

Ligue nationale B
Cantonal-Vevey, arrêté à la mi-temps
Langenthal-Berne 1-1.
Sion-Yverdon 2-4.
Thoune-Fribourg 2-3.
UGS-Schaffhouse 2-1.
Young-Fellows-Brùhl 1-1.
Longeau-Aarau 3-1.

Le championnat des réserves
Bienne - Chiasso 0-1 ; Lausanne - La

Chaux-de-Fonds 1-2 ; Lugano-Gran-
ges 1-5 ; Lucerne - Grasshoppers 8-0 ;
Winterthour - Servette 3-3 ; Young
Boys - Bâle 5-0 ; Zurich - Bellinzone
4-0 ; Cantonal - Vevey 0-0 ; Longeau-
Aarau 3-3 ; Sion - Yverdon 3-3 ; Thou-
ne - Fribourg 1-2 ; UGS - Schaffhouse
4-2.

Première ligue
Su'sse romande : Soleure - Versoix

3-2.
Suisse centrale : Concordia-Wettin-

gen 3-0 ; Nordstern - Delémont 6-2 ;
Olten - Porrentruy 3-2.

Su'sse orientale : Dietikon - Bodio
2-3 ; Mendrisio - Blue Star 2-7 ; Saint-
Gall - Solduno 7-2.

Championnat d'Angleterre
1ère division (22e journée ) : Bolton
Wanderers - Blackpool 0-3 ; Burnley -
Leeds United 0-1 ; Fulham - Blackburn
Rovers 0-1 ; Leicester City - West Ham
United 2-1 ; Luton Town - Everton 2-1 ;
Manchester United - West Bromwich
Albion 2-3 ; Nottingham Forest - Man-
chester City 1-2 ; Preston North End -
Chelsea 4-5 ; Sheffield Wednesday -
Arsenal 5-1 ; Tottenham Hotspur -
Newcastle United 4-0 : Wolverhampton
Wanderers - Birmingham City 2-0. —
Classement : 1. Tottenham Hotspur 3C
points ; 2. Preston North End 29 points ;
3. Wolverhampton Wanderers 28 points ;
4. Burnley, Fulham, West Ham United
et Blackburn Rovers, 27 points.
2e division (22e journée ) : Aston Villa -
Brighûon and. Hove Albion 3-1 ; Bris-
tol City - Squnthorp United 0-2 ; Charl-
tofi Athletié'*'-1 Rotherham Uîiftèd 2=-2~
Derby County - Sheffield United 1-1 ;
Huddersfield Town - Ipswich Town
3-1 ; Leyton Orient - Bristol Rovers 1-2 ;
Lincoln City - Swansea Town 2-0 ; Li-
verpool - Cardiff City 0-4 ; Plymouth
Argyle - Hull City 3-2 ; Portsmoutch-
Middlesbrough 6-3 ; Sunderland - Sto-
ke City 0-2. — Classement : 1. Aston
Villa 35 points (un match en plus) ; 2.
Rotherham United 33 points ; 3. Car-
diff City 32 points ; 4. Middlesbrough
et Hudersfield Town, 26 points.

Championnat d'Espagne
(14e journée ) : Las Palmas - Osasu-

na 2-4 ; Atletico Madrid - Elche 5-1 ;
Oviedo - Saragosse 5-0 ; Valladolid-Va-
lence 3-2 ; Real Sociedad - Real Ma-
drid 1-3 ; Grenade - Betis 1-2 ; Se-
villa - Atletico Bilbao 5-0 ; Barcelona -
Espanol 1-0. — Classement : 1. Real
Madrid 21 points ; 2. Barcelona 19 pts ;
3. Atletico Bilbao 18 points ; 4. Sevilla
Atletico Madrid , Valladolid et Oviedo
15 points.

Lausanne-Sports - La Chaux-de-Fonds 0-4 (0-1)
Tout en jouant à la Pontaise, les Chaux-de-Fonniers pensaient aussi

à leur difficile pensum de mardi

Eichmann sauve devant Hosp (No 10) en dégageant du poing une balle qui paraît déjà vouloir entrer dans le but I
On reconnaît encore Sommerlatt et , tout à droite , Furi.

[Corr. particulière de L'Impartial)

7000 spectateurs (où sont les 12 à 15.000 que ce match attirait autrefois) ont
assisté dimanche, au Stade olympique de la Pontaise, au traditionnel derby
opposant les footballeurs lausannois à ceux de La Chaux-de-Fonds. Le temps était
doux, ensoleillé, le terrain en bon état mais assez lourd. L'arbitrage a été assumé
par le Bernois Schorer, d'Interiaken. Les équipes sont les suivantes :

LAUSANNE-SPORTS : Stuber ; Magnin Emmenegger ; Hertig (puis Châtelain),
Fesselet, Vonianden ; Jaquier, Armbruster, Châtelain (puis Regamey), Hosp,
Regamey (puis Fragnières).

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehrbar, Kernen, Leuenberger ; Jaeger,
Châtelain ; Furi, Antenen, Sommerlatt, Pottier, Morand.

>?; H- -*MP >¦< S,,' liaMMii lt
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_ j4, pa Chaqg-dei-Fonds, pn j -enîâ^qùe
là rentrée de Leuenberger, tandis' que
Laydevant est remplaçant. A Lausan-
ne (où le sélectionneur fédéral Jacques
Spagnoli a consenti à aider occasion-
nellement son club , vivement critiqué
à la suite de la déroute du dimanche
précédent à Genève) manquent plu-
sieurs titulaires blessés ou malades :
Grobéty, Fauquex , Monti . Malgré ce
handicap, l'équipe locale, pratiquant un
bon style de coupe, ne cessera d'atta-
quer pendant la première mi-temps.
Eichmann est tout de suite alerté par
de vives incursions lausannoises con-
duites la plupart du temps par Hosp
qui sera , sans relâche l'animateur op-
timiste et bien inspiré de son équipe. On
remarque également la verve du jeune
avant-centre que Spagnoli essaie dans
ces circonstances difficiles , le sélection-
né vaudois junior Châtelain , qui , voilà
quelques mois, jouai t encore dans un
modeste club de 3e ligue, Tolochenaz.
Pour son baptême du feu , ce garçon
ajuste soudain une série de tirs et de
reprises de volée que n 'eut point désa-
voué son prédécesseur suédois au même

poste j6nsson,.JiéÏRS,; émigré maintenant
à Toulon... Bref , la défense chaux-de-
fonnière passe tout d'abord par des mo-
ments critiques et sans l'autorité im-
perturbable de Willy Kernen , tout cela
risquerait fort de tourner à la confu-
sion des visiteurs.

Spasmodiques, lentes, timides même,
les contre-attaques chaux-de-fonnières
font long feu. Bien qu 'elle commette
déjà des fautes de position qui vont lui
coûter cher par la suite, la défense lau-
sannoise tient bon à ce moment-là, et
le gardien Stuber n 'a pas grand ouvrage.

Sommerlatt ouvre le score
Tout cela va être bouleversé dès la

19e minute de jeu. C'est alors, en ef-
fet , que Sommerlatt lobe une assez lon-
gue ouverture dans les seize mètres lau-
sannois et poursuit sa course vers la
balle, Stuber se précipite pour cueillir
aisément ce ballon , mais Hertig se jette
inopinément dans les jambes du gar-
dien lausannois. Les deux hommes rou-
lent à terre et la balle, elle, roule gen-
timent à quelques pas des deux défen-
seurs déconfits. Sommerlatt arrive au
point nommé pour la pousser tranquille-
ment dans un but vide, et La Chaux-de-
Fonds mène ainsi par 1 à 0, résultat Qui
ne changera plus jusq u'au repos.

Mais, dans sa bousculade avec Stuber ,
Hertig a été biessé. On l'emporte, on le
soigne. Là-dessus, le Lausanne-Sports
fait entrer un peu trop à la hâte le
remplaçant. Fragnières et quand Hertig,
remis sur pied , se présente à nouveau,
le règlement de jeu ne permet plus
qu 'il reprenre sa place Ce incident va
complètement changer la face des cho-
ses. Lausanne-Sports se confine dès cet
instant dans un système de 4-2-4 net-
tement voué à la défense stricte, et cela
ne lui réussira guère car ses arrières
commettront en seconde mi-temps une
fâcheuse quantité d'erreurs : ils oublie-
ront en outre trop souvent de surveil-
ler de près Sommerlatt, Antenen , Mo-
rand et surtout Pottier. Ce dernier se
jouera souvent d'eux, arrachant, tout
comme ses coéquipiers, des applaudis-
sement nourris de la part d'un public
lausannois résigné à voir perdre les
siens

Reprise ... et coup
décisif

Au reste, La Chaux-de-Fonds frappe
le coup décisif peu après le début de la
seconde mi-temps. Une attaque conduit
la balle de Morand à Furi puis à Pottier,
et ce dernier, d'un petit tir du gauche,
admirable de précision et de vivacité,
bat Stuber à bout portant : 2-0. Lau-
sanne accuse le coup et ne réagit plus
avec la même ardeur qu 'avant. Les
Chaux-de-Fonniers, rassurés au con-
traire sur l'issue de la partie, jouent
dès lors très décontractés, et se livreront
même parfois à une jolie démonstration
de football adroit , vif , bien réalisé. A la
65e minute, Pottier fait un centre précis
et Jaeger inscrit le 3-0. Enfin, six mi-
nutes avant la fin du match, Sommer-
latt déborde avec aisance une défense
lausannoise prise une fois de plus au
dépourvu et porte la marque à son chif-
fre définitif.

Jusqu'à la sortie de Hertig, l'équipe
lausannoise a fait naitre au coeur de ses
supporters de légitimes espoirs. En ef-
fet , elle joua sans cesse l'offensive et
l'on sentait que sa rivale, sur-prise d'une
telle ardeur , s'efforçait, mais pénible-
ment, de conjurer une défaite possible
tout en ménageant aussi ses forces en
vu du troisième match de coupe contre
Servette qui l'attend mardi soir à Ber-
ne. Si pendant ce laps de temps, Lau-
sanne n'avait joué de malchance dans
plusieurs attaques, il n'est pas certain
que les Chaux-de-Fonniers fussent sor-
tis vainqueurs de ce débat.

Mais après la sortie d'Hertig et l'en-
trée ^en lice 'dé Fragnières, tout le sys-
tème, de jeu lausannois se transforma
en une mauvaise jouerie dont seuls res-
sortirent deux hommes : l'avant Hosp et
le gardien Stuber qui fit une très belle
deuxième mi-temps, sauvant son équipe

d'un nouveau désastre comparable à ce-
lui des Charmilles... Il était donc temps,
pour le Lausanne-Sports , de prendre un
repos bienvenu qui lui permettra , pen-
dant la pause d'hiver, de se forger un
nouveau moral, de panser ses blessures
et de trouver l'indispensable entraîneur
qui lui manque actuellement.

Victoire à l'économie
La Chaux-de-Fonds pourra aborder

avec confiance son troisième match de
Coupe suisse, mardi soir, à Berne, con-
tre les Genevois. L'équipe s'est d'abord
appliquée à jouer un peu «à l'économie »,
pour ménager ses forces. Se sachant
meilleure que celle de Lausanne, elle a
cherché, en première mi-temps, à utili-
ser les occasions de marquer que les
erreurs adverses pouvaient lui fournir ,
mais elle n'a pas essayé alors d'imposer
vraiment sa technique supérieure. Par
la suite, quelques joueurs, laissant par-
ler leur vraie nature, tel Antenen, Mo-
rand et surtout Pottier, se laissèrent
prendre à leur propre facilité et firent
même de l'art pour l'art. Tel, par
exemple, Antenen qui, recevant par
derrière un centre au ras du sol, s'offrit
le luxe d'un changement de pied si
subtil et si droit qu 'il médusa les ar-
rières adverses... Les Chaux-de-Fonniers
donnèrent davantage l'impression de
se livrer à fond en fin de match, multi-
pliant alors offensives et jolies combi-
naisons. Mais à ce moment-là, Lau-
sanne était déjà résigné à la défaite, et
il ne s'agissait plus que de savoir par
combien de buts elle se chiffrerait...

Sr.

Allemagne -
Yougoslavie 1-1

Match international
à Hanovre

(mi-temps 0-1)
Sous les ordres de l'arbitre hollandais

Martens et en présence de 83,500 spec-
tateurs, les équipes se sont présentées
dans les formations suivantes :

ALLEMAGNE : Sawitzki ; Stollen-
werk, Schnellinger ; Schulz, Erhardt ,
Szymaniak ; Rahn , Schmidt , U. Seeler,
Brûlis, Siedl.

YOUGOSLAVIE : Soskic ; Durkovic,
Jusufic ; Miladinovic , Crnkovic, Peru-
sic ; Lipusinovic, Mujic , Zebec, Sekula-
rak , Pasic.

Les Yougoslaves ont ouvert le score
à la 7e minute de manière assez heu-
reuse, par l'intermédiaire de Zebec qui
se trouva démarqué pour recevoir una
balle que lui transmit Mujic à la suite
d'un corner. Aussitôt après, Tinter gau-
che allemand Brûlis dut être emmené
du terrain sur une civière et fut rem-
placé par Vollmar. C'est que les visi-
teurs pratiquaient un jeu défensif très
dur , s'appliquant notamment à neutra-
liser les deux dangereux avants Uwe
Seller et Helmut Rahn.

*,'• ¦  M .' >' . ¦;-.*,:„-. .,- ¦ ¦ ' »  / ;'¦' <
Cette tactique porta ses fruits Jus-

qu 'au repos, en dépit d'une très nette
supériorité territoriale germanique : Sa-
witzki n'eut presque plus rien à faire
en première mi-temps après avoir en-
caissé le but de Zèbec, tandis que de
l'autre côté Soskic avait maintes oc-
casions de se mettre en évidence. Les
Yougoslaves parvinrent donc à conser-
ver leur mince avantage, non sans que
leur demi droit Miladinovic, abusant par
trop de coups plus ou moins réguliers,
ne se soit fait copieusement siffler par
le public !

Les Allemands méritaient la victoire

Miladinovic ne devait d'ailleurs pas
reparaître en seconde mi-temps, ayant
laissé sa place à Zanetic. Néanmoins le
demi centre allemand Erhardt, touché
à son tour , ne devait plus être qu 'un
figurant à l'aile gauche durant la der-
nière demi-heure. La seconde mi-temps
se déroula de manière plus équilibrée,
les Yougoslaves répliquant aux périodes
de domination germanique par de dan-
gereuses contre-attaques. Pourtant, sur
le vu des occasions qui se présentèrent
de part et d'autre, l'Allemagne aurait
dû remporter la victoire. Elle se conten-
ta du résultat nul, obtenu à la 71e mi-
nute grâce à un tir de Seeler : le bal-
lon heurta le poteau et rebondit sur le
corps du demi-centre Crknovic avant
de pénétrer au fond des filets. Hormis
ce succès, toutes les tentatives alleman-
des se brisèrent sur la solide défense
adverse, où le gardien se distingua de-
rechef , de sorte que le score ne fut plus
modifié.

Après le match, on devait apprendre
que Brûlis avait été victime d'une frac-
ture du péroné.

EN 2 y GN ES.. .
Le moins qu'on puisse dire au su-

jet  de dimanche, c'est Que le chi f -
f r e  13 (treizième jo urnée du cham-
pionnat suisse de footbal l )  n'a pas
été bénéfique pour la plupart des
« grands » de ligue nationale.

Tout d'abord , les champions suis-
ses . Young-Boys , bien que jouant
sur leur terrain contre la modeste
formation de Bâe , n'ont pu faire
mieux que d'arracher un pénible
match nul , perd ant ainsi un point
précieux qui fa i t  l' a f f a i r e  du PC
Chaux-de-Fonds , vainqueur f acile
lui , de Lausanne-Sports ,à la Pon-
taise.

Autre ténor du groupe , Bienne a
également dû consentir au part age
des points avec Chiasso qui était
toutefois une noix plus dure à. cro-
quer que Bâle . Voilà donc les See-
landais à trois points des Chaux-
de-Fonniers , virtuels vainqueurs de
cette première ph ase du champion-
nat puisqu 'ils totalisent un point de
moins que Young-Boys , mais avec
un match de retard .

A Winterthour, les locaux qui ont
opéré un magnifique redressement,
se sont défai ts  régulièrement d'un
Servette quelque peu fa t igué  par
ses matches de coupe avec les M eu-
queux, disputés en semaine. Enf in,
à Lucerne , Grasshoppers prend une
correction qui f e r a  date dans les
annales du grand club zurichois,
peu habitué à se fa i re  ridiculiser
ainsi !

Signalons encore la victoire, at-
tendue celle-là de Zurich, face  à
Bellinzone qui détient à nouveau
la lanterne rouge et celle de Luga-
no qui bat Granges classé mainte-
nant à l'avant-dernier rang, ex-
aequo avec Bâle.

En ligue B , le leader Young-Fél-
lows qui a f f ron ta i t  sur son terrain
la coriace format ion de Bruhl qui
joue les outsiders , a laissé lui aussi
échapper un po int précieux, ce qui
permet à Yverdon , vainqueur hier
à Sion, de se rapprocher et d'envi-
sager la po ssibilité d'accéder à la
f i n  de cette saison, à la ligue natio-
nale A.

PIC.

LIGUE NATIONALE A
J G N P Buts Pts

1. Young Boys 13 12 1 2 37-21 21
2. La Chaux-de-Fonds 12 10 — 2 46-21 20
3. Bienne 13 6 5 2 25-16 17
4. Lucerne 13 7 2 4 36-29 16
5. Zurich 13 6 3 4 27-21 15
6. Chiasso 12 5 3 4 15-21 13
7. Servette 13 5 3 5 27-21 13
8. Winterthour 13 5 2 6 19-18 12
9. Lausanne 13 4 4 5 26-36 12

10. Grasshoppers 13 4 2 7 30-39 10
11. Lugano 13 3' 3 7 15-27 9
12. Bâle 12 1 5 6 19-30 7
13. Granges 13 2 3 8 22-29 7
14. Bellinzone 12 1 4 7 12-27 6

LIGUE NATIONALE B

1. Young Fellows 13 8 3 2 33-19 19
2. Yverdon 13 7 3 3 34-21 17
3. Bruhl 13 7 3 3 29-25 17
4. Fribourg 12 7 2 3 22-18 16
5. Berne 13 5 6 2 24-22 16
6. U. G. S. 12 6 2 4 29-21 14
7. Thoune 13 5 4 4 30-18 14
8. Vevey 12 5 3 4 28-23 13
9. Schaffhouse 13 4 3 6 21-26 11

10. Cantonal 12 5 — 7 28-31 10
11. Langenthal 13 2 5 6 14-20 9
12. Sion 13 4 1 8 22-30 9
13. Aarau 13 2 3 8 13-30 7
14. Longeau 13 1 4 8 12-35 6

Concours du Sport-Toto
No 17 du 20 décembre 1959

Colonne des gagnants : X 2 1  1 1 X  1 0 X  2 2 1 X

Les classements

NOUVEAUnBOlÉS
pour l'année 1960

recevront gratuitement
vmmmuz

dès ce jou r

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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y^ N̂ffdftJy âJ • '* ^H j Lindt , lanterne remp lie frs. 2 ,95 m VJk ¦|gn»ggm _̂_p|«_Rj_
¦ K^O^ wS gnS S- \ * * **rt?^»*>̂  

«Café Time», bonbons, boîte-cuivre, 500 g fn. 8.— «fn y B̂ ¦ «71 > V
P^\y

fc
^^

HSBgfcA> • * !* w . •», X^-,X^AJ Poup ée, yeux dormeurs , sur paq .carmels frs. 4.95 fi w f Xm A ¦ BOV ~4 mil

l^V^ -N V̂ k "
,et 

Pour l
es

j ours de f êtes le 
À. maam B̂^ Ê̂iamA ^^^m

IKSÎ\3>̂ 1 Jm SS _/*' T, r,̂ r r z -r^ A îi Société Café Kaiser ¦ LA CHAUX - DE-FONDSKvrOi^MS nQ cate ae f êtes K aiser 2so g f a.i.3s wjr „ , , „ ,  ,„ ,Jn . r,v̂jrfj ĵ BWBB l̂ ^̂  
R[,

e ^ la Balance 10 • Avenue Leopold-Robert 57

tgf / /  ^̂ 7 / j /wV/ j I I ^y*̂ T I W

f t^-^ n LV tyBBflï Ji \ LX^ ni ira

ff fi' A^ f ! I ï / I ' \l ! v, 1 y R
ag f » ^ ^!*̂  1 » \ V. ^2 f i  I W / I 9œ| HéB

KA^̂ Jaa \->** i ¦!* éM ffli Inmi MWii r é̂êBSBÊ MH H

¦îViKI ^̂ KVI E B̂ Ê Ĥ"! ¦̂ S
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Viande de veau
Rôti sans os, 7.50 à 8.50

le kg.
Rognonade, roulé sans os,
8 50 le kg.

Rôti avec os, 5.80 à 6.30
le kg..

Roulé sans os, 8>— le kg.
Viande hachée sans os,

7.20 le kg.
Emincé sans os, 7.50 le

kg.
Côtelettes, 5.80 le kg.
Ragoût, 4.80 le kg.
Langues, 8.— le kg.

BOUCHERIE MUGNIER
Marti gny-Bourg (VS)

Tél. (026) 61177

Des cadeaux
app réciés de tout le monde !

LONGS TABLIERS-FOURREAUX
* TABLIERS 3/4 TABLIERS A BRETELLES *

DEMI-TABLIERS
TABLIERS ET POCHES POUR SOMMELIÈRES

Grand choix de TABLIERS
pour enfants

"A Un cadeau sera offert pour tout achat à partir de Fr. 5 —  <^-

Place Hôtel-de-Ville

* =» * •

Fêtes de l'An

L'Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

vous informe que ses menus de fêtes sont à
votre disposition , et se fera un plaisir de vous les
faire parvenir sur demande, afin que vous puis-
siez réserver votre table.

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

Loterie de la
XVIe Braderie Chaux de Fonnïère

et Fête de la Montre
Le tirage au sort final pour l'attribution du

premier lot a été effectué le 18 décembre 1959
à la Préfecture des Montagnes neuchàteloises.

Le Billet No 24.552
sorti à ce tirage, gagne l'automobile Peugeot 403.

Le premier lot doit être retir é auprès du
Président de la Commission de la Braderie ,
M. Albert Haller , rue Jacob-Brandt 59, à La
Chaux-de-Fonds. S'il n 'a pas été réclamé 6
mois après la date du tirage, il restera propriété
de la Commission de la Braderie.

X *""""") EPICERIE

y//9e4cACU >L^n *.

Serre 1
le titre

Eau de vie fruit 5.25
Pomme pure 5.80
Poire pure 5.80
Marc du Valais 8.—
Grappa av. herbe 9.50
Pruneau 10.80
Prune 12.50
Kirsch de Bâle 16.90
Whisky la bout. 14.60
Poire William 12.50

avec escompte

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

4 % d'Intérêts
Durée Jusqu 'à 36 mois
Acomptes à votre con-
venance Pas de for-
malités compliquées
Discrétion

Meubles Métropole
SERMET et HURNI

Tél 2.43 65
La Chaux-de- Ponds
Av. Léop -Robert 100

PRÊTS
ervice de Prêts IA.

Lucinge 16
LAUSANNE

'"i T?i 17? 5? 77

Cuisinier
EST CHERCHE pour tout de suite dans
restaurant de la ville.

Faire offres écrites sous chiffre T Z
27676, au bureau de L'Impartial .

«t IM PARIIAL > est lu partout et pai tous

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

UIPL OMg
Avenue Leopold-Boberi tl



Q FOOTBALL )
Championnat de France

Ire division
(21e Journée) : Limoges - Toulon 2-

0 ; Monaco - Nimes, 0-1 ; Le Havre -
Racing Paris, 2-2 ; Stade Français -
Nice, 2-3 ; Lens - Sedan, 1-1 ; Angers -
Bordeaux , 4-1 ; Valenciennes - Reims,
3-0 ; Lyon - Toulouse, 1-2 ; Strasbourg -
St-Etienne, 3-0 ; Sochaux - Rennes, 2-
2. — Classement : 1. Nîmes, 35 p. ; 2.
Reims, 32 p. ; 3. Limoges, 28 p. ; 4. Nice
et Racing, 27 p.

2e division
(22e journeée ) : Lille - Nantes, 4-0 ;

Rouen - Roubaix , 3-2 ; Besançon -
Grenoble, 0-1 ; Marseille - Aies, 2-1 ;
Troyes - Cannes, 2-0 ; Red Star - Nan-
cy, 0-1 ; Montpellier - Sète, 1-1 ; Metz -
C. A. Paris, 1-0 ; Forbach - Boulogne,
0-1 ; Béziers - Aix-en-Provence, 3-1. —
Classement : 1. Nancy, 29 p. ; 2. Gre-
noble , Metz , Montpellier et Rouen , 26 p.

Championnat d Italie
(12e journée ) : Atalanta - Palermo ,

1-0 ; Fiorentina - Padova , 1-0 ; Genoa -
Alassandria , 1-0 ; Lanerossi - Interna-

zlonale , 0-2 ; Milan - Sampdoria , arrê-
té au bout de la 2e minute à cause du
brouillard (O-Oi ; Napoli - Bari , 1-2 ;
Roma - Bologna 1-2 ; Spal - Lazio , 0-
0 ; Udlnese - Juventus, 1-1. — Classe-
ment : 1. Juventus, 18 p. ; 2. Interna-
zlonale et Fiorentina, 16 p. ; 4. Bologna ,
15 p. (un match en moins) ; 5. Milan ,
14 p. (ur. match en moins) ; 6. Spal,
14 p.

Match amical à Caracas
Sélection du Venezuela de l'Est -

Spartak Moscou 0-2.

Le tournoi preolympique
dans le secteur Asie-Australie

Le Liban , ba t tu  deux fois par l'Irak
(3-0 à l'aller et au retour), a déclaré
f o r f a i t  devant la Turquie qu 'il devait
également rencontrer à deux reprises
pour  les éliminatoires du groupe 5 du
secteur Asie-Australie du tournoi pré-
ol ymp i que .

De ce fait , la Turquie , elle-même
deux fois victorieuse de l'Irak (7-1 et
3-2), se trouve qualif iée pour le second
tour de la zone avec l'Indonésie (aux
dépens de l 'Australie),  la Chine nat io-
nal is te  (Thaïlande),  l'Inde (Afghanis-
tan) et le vainqueur de Japon-Corée.

Les trois premiesr de ces cinq quali-
fiés accéderont au tournoi final à
¦Rome.

Le dernier match du premier tour
du secteur Asie-Australie du tournoi
préolymp ique s'est disputé dimanche à
Tokio , où le Japon a battu la Corée
du Sud par 1 à 0.

Cependant , la Corée ayant gagné A
l'aller par 2 à 0, le Japon est éliminé
et c'est la Corée qui accède au deuxiè-
me tour en compagnie de l'Indonésie,
dj  la Chine nat ional is ts , de l 'Inde et
de la Turquie , trois de ces équi pes
devant  ensuite se qual if ier  pour le
tournoi  f inal  des Jeux.

L'Autriche: absente
de la Coupe du Monde
La question de la part icipat ion de

l 'Au t r i che  à la prochaine Coupe du
Monde , désormais résolue par la né-
gat ive , avait  fait  l' objet de nombreux
débats  durant  les derniers mois. Deux
tendances s'étaient fai t  jour dans les
milieux sportifs au t r ich iens  : les diri-
geants des clubs de première division
s'étaient  prononcés contre en raison
du bouleversement apporté au calen-
drier clu championnat national par les
dates du champ ionnat du monde et,
par tan t , des pertes financières pouvant
s'ensuivre ; le coût du dép lacement
éventuel et l 'inconnue posée par le ré-
sul ta t  f inal  é taient  aussi entrés en
li gne de compte. D'un autre côté , les
« idéalistes » étaient d'avis que
l 'Autriche se devait , en tant que
«patr ie  du football  de l'Europe cen-
trale» , de participer à la compétit ion
Une commission d'éude avait  été cons-
ti tuée mais il semble bien que la dé-
ception causée en Autriche par les
récentes contre-performances de l'é-
qui pe nationale aient emporté la dé-
cision.

Voici les gagnants  de la traditionnelle Coupe de Noël de Genève. A gauche , Mlle Mathi lde  Neff , de Genève , pour
la catégorie dames , et à droite, Cari Klein , dt. Zurich , vainqueur chez les licenciés .

Brrr... Ils ont p longe dans le Léman !

Le coin
des jeunes espoirs

HOCKEY SDR GLACE j

Le Tournoi des Jeunes Espoirs conti-
nue de se dérouler normalement. Sa-
medi, en fin d'après-midi, les Pieds
Nickelés ont aisément battu les Vau-
tours par 6 buts à 1, tandis que les
Inconnus (la meilleure formation ayant
évolué jusqu'ici, dans ce tournoi) ont
littéralement écrasé les New-York
Rangers par 10 buts à 0.

Plusieurs centaines de personnes
ont à nouveau suivi ces rencontres
avec le plus vif plaisir. Voilà qui fait
bien augurer de la suite de cette com-
pétition dont l'intérêt ira cro'ssant, au
fur et à mesure que l'on s'acheminera
vers les finales.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Lausanne - Young-Sprinters 3-6 (1-0,
2-3, 0-3) ; Ambri-Piotta - Arosa 8-1
(2-1, 4-0, .-0) ; Bâle - Berne 3-1 (1-0,
1-0, 1-1) ; C. P. Zurich - Davos 6-4
(3-2, 2-1, 1-1).

Classement : 1, C. P. Zurich , 3 mat-
ches, 6 points ; 2. Berne , 2-2 ; 3. Da-
vos , 2-2 ; 4. Bâle , 2-2 ; 5. Lausanne ,
2-2 ; 6. Young-Sprinters , 2-2 ; 7. Ambri-
Piotta , 3-2 ; 8. Arosa , 2-0.

Ligue nationale B

Viège - Martigny 13-0 (4-0, 3-0, 6-0) ;
Kloten - Grindelwald 2-4 (0-1, 2-1, 0-2] ;
C. P. Zurich II - Langnau 1-6 (0-3, 1-1,
0-2) ; Servette - Sierre 2-0 (1-0, 1-0,
0-0) ; Sion - Montana/Crans 5-5 (1-1,
1-4, 3-0).

Matches amicaux
Montana/Crans  - Lugano 7-9 (3-2,

4-1, 0-6) ; Young-S printers - ACBB Pa-
ris 0-1 (0-0, 0-1, 0-0).

Sérieux renfort pour ACBB
Le hockeyeur professionnel Mar c

Parent , dernière recrue de l'ACBB ,
est arrivé à Paris par le « je t » de
la Panamericain (New-York - Pa-
ris en G h 5') . Ce j oueur, qui opérait
aux <i Chiefs » d'Indianapolis , me-
sure 1 m 84 et pès e 85 kilos.

Le Noël de la Patinoire

L'arrivée du père Noël , derrière un petit traîneau entouré d'anges
(Photo Amey)

Selon une tradition aujourd'hui
bien établie , chaque année, à pa-
reille époque, le Club des Patineurs
de La Chaux-de-Fonds, sous l'Im-
pulsion de son dévoué président, M.
Marcel Bloch, organise aux Mélèz-es,
une fête de Noël , pour ses membres
et ses amis.

Cette fête eut lieu samedi soir et
connut un vif succès. Un grand sa-
pin, brillant de mille lumières, avait
été dressé au bord de la glace et
donnait , avec quelques airs de Noël
diffusés par haut-parleur, le ton qui
convenait à la manifestation.

Avant que ne commence le pro-
gramme officiel , les enfants purent
faire quelques tours de patinoire,
sous les puissants projecteurs , et
n 'étaient pas peu fiers d'être dehors
si tard...

Le public, qu 'on aurait voulu plus
nombreux — certains peut-être se
sont abstenus à cause du froid —
réserva un très chaleureux accueil
aux diverses productions, qui lui
furent présentées. Ce fut tout d'a-
bord un charmant ballet de petits
spldats,. de rouge vêtus, aux ordres
d'un ' caporal qui n'avait pas l'air
^f^^^^lSÏP^îMttàtt enSttftë
d'élégantes patineuses, Mlles Pau-

lette et Jacqueline Zehnder dans des
numéros classiques, ainsi que la très
gracieuse Maryvonne Huet , cham-
pionne de France, dans un « blues ».
M. et Mme Capt remportèrent à
leur tour un fort joli succès avec
leur «passo-doble», plein de finesse.

On regretta , toutefois, de ne pou-
voir applaudir le couple Gerda et
Ruedi Johner, de Berne, champions
suisses 1959, prévu au programme,
mais qui ne put joindre La Chaux-
de-Fonds, à la suite d'un accident
à l'entraînement.

La fête se termina par un cortège
aux flambeaux sur la glace, cortège
auquel prirent part tous les petits
patineurs du club. Le coup d'œil
était charmant. A tous ces enfants,
on avait réservé une surprise : l'ar-
rivée du père Noël , qui présida à la
distribution des cornets, précédé
d'un traîneau tiré par un petit
cheval, aimablement mis à la dis-
position des organisateurs par M.
Gnaegi .
,:. Bre$- eé-:i%tu une m|i^|tation
comrïïe '^toujour s très .r.éuŝ ief% la-
quelle ¦gfattds*'ët*'-'{*W!it§*Çto*̂ t un
égal plaisir. , .. . - Ch.

Entre les cordes...
Double championnat

du monde le 4 février
à Los Angeles

L'organisateur californien George
Parnassus, qui a annoncé vendredi que
le match revanche entre le Mexicain
Joe Becerra et le Français Alphonse
Halimi pour le titre de champion du
monde des poids coq aurait lieu le 4
février prochain à Los Angeles, a pré-
cisé que ce combat serait accompagné
d'un autre championnat du monde,
celui des poids welters juniors , entre
l'Américain Carlos Ortiz (tenant) et le
Mexicain Raymundo Torres.

L'organisateur a ajouté que les ques-
tions financières n'avaient pas encore
été définitivement réglées, mais que
Halimi, Torres et Becerra recevront
plus de 30.000 dollars et Ortiz 17.500.
Les quatre boxeurs se partageront un
minimum de 140.000 dollars.

C'est le 8 juillet dernier , à Los An-
geles également , que Becerra avait en-
levé le titre mondial des poids coq à
Halimi , en le mettant k. o. au Sme
round.

Quant à Ortiz , qui est né à Porto-
Rico, il s'est emparé du titre mondial
des welters « juniors » — catégorie nou-
vellement rétablie — en battant Ken-
ny Lane, le 12 juin dernier , à New York.
S'il est vainqueur, il espère rencontrer
Joe Brown pour le titre mondial des
poids légers.

De son côté, le Mexicain Raymundo
Torres, qualifié de boxeur sensationnel,
est seulement âgé de 18 ans. Tl est in-
vaincu après 28 combats professionnels
dont il a gagné 22 par k. o. Il a notam-
ment battu , au mois d'octobre , le réputé
Américain Johnny Busso par k. o. au
premier round.

Le président de la NBA , Anthony Ma-
ceroni , a annoncé vendredi soir que le
promoter Chris Dundee, de Miami, avait
offert à Don Jordan 50,000 dollars pour
défendre son titre mondial des poids
welters contre le gagnant de la rencon-
tre entre Luis Rodriguez et Sugar Hart
qui doit avoir lieu à Miami mercredi
prochain. Maceroni a révélé également
qu 'il avait reçu une offre de Buenos -
Aires demandant que Jordan défende
son titre contre l'Argentin Frederico
Thompson. Enfin , une offre de 40,000
dollars a aussi été faite pour un combat ,
titre en jeu , entre Jordan et Rudolph
Stitch, à Louisville (Kentucky) , au mo-
ment de la fameuse course du «Ken-
tucky Derby» .

* * •
Combat de poids welters. à New-York :

Benny «Kid» Paret (Cuba) bat Char-
ley Scott (E-U) aux points, en dix
rounds. — Renversant tous les pronos-
tics, le Cubain a battu de façon déci-
sive et incontestée, au Madison Square

Garden, l'un des meilleurs espoirs amé-
ricains pour le championnat de la ca-
tégorie.

# • u

Ray «Sugar» Robinson a déclaré mer-
credi à la presse qu 'il songeait à la
formation d'un syndicat qui grouperait
tous les boxeurs et athlètes profession-
nels. Il a fait savoir qu 'il s'était déjà
entretenu de ce projet avec George
Meany, président de la grande fédéra-
tion syndicale AFL-CIO, et que celui-ci
l'avait encouragé.

* • •
Le match international amateurs con-

clu en tre les deux fédérations d'Alle-
magne et de Suisse pour fin janvier
1960 a été définitivement fixé au 24
janvier , et l'organisation en a été con-
fiée au Boxring de Fribourg-en-Bris-
gau. La dernière confrontation entre
les deux pays, • qui s'était déroulée au
printemps à Bâle, avait été remportée
de justesse Par les représentants alle-
mands (11-9) . • * •

L'Irlandais Freddie Gilroy, champion
des poids coq d'Europe, de l'Empire bri-
tannique et de Grande-Bretagne, a été
élu le meilleur jeune boxeur de l'an-
née par la Fédération des correspon-
dants de boxe britanniques. En 1953,
un autre poids coq irlandais de Belfast ,
John Kelly, avait déjà obtenu les suf-
frages des journalistes britanniques.

¦ • •
Combat de poids lourds, à Lyon :

Jean-Paul Schiller (Fr) bat Pietro Bal-
dini (It) pa r abandon au 5e round

Le feu'Heton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Plop ! C'en est presque effrayant,
Barbichon Je ne vois en tout cas au-
cune explication au phénomène...

— Les carottes ont pourtant
l'air tout à fait normales... En
fait , j'ai un peu peur de les te-
nir en mains...

— Oh ! c'est toi, Mulle , qui t'amuses
avec les carottes ? Tu nous as bien in-
trigués, tu sais ?

— C'est vrai ? Mais je vois que le
spectacle a été amusant, puisque vous
en riez encore..,

Petzi, Riki
et Pingo

Ç CYCLISME J

Le champion du monde de poursuite
amateurs , l 'Allemand Rudi Altig , re-
cevra sa licence de professionnel le
28 décembre , de sorte qu 'il pourra
partici per aux Six jours de Cologne.

Rudi Altig passe
professionnel

Ç TENNIS J

Lewis Hoad (Aus) bat Alex Olmedo
(Pe) 4-6, 7-5, 6-2 ; Çançho Gonzales
(E-U) bat Ken RosovVfflî ; tAtis) 6-2, 6-4.
Double: Gonzales-Olmédo bat tent 'Hoad-
Rosewall 6-4j -8'4.

Les débuts professionnels
d'Alex Olmedo à Sydney
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PANTALONS EN «TREVIRA >
avec 7 avantages C A O F A U X

# Elégance de l'aspect U T ILES
# Agréable à porter* i ^
# Effet thermo compensateur /j#f*
# Permanence des plis
Q Infroissabilité presque totale |lf|
# Séchage rapide Wm W **
# Entretien facile ^^¦¦B
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l vos cadeaux JEAN pATO U J
x X

Qui donc , si ce n 'est LA PARFUMERIE DUMONT , pourraitX X
X présenter une telle profusion de surprises pour les fêtes de fin X
X X
X d' année ? Rien n'y manque : du petit cadeau qui entretient l' amitié x
X Xjusqu 'à la savante et luxueuse combinaison de produits fai ts  pourX x
X charmer la femme la plus gâtée... et l'homme le plus difficile. X
X ^
V \JA X
Sr LJ
<N X

5 PARFUMERIE DUMONT l
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: U Suce. M. Strohmeier j

' X ¦ 
Xlr U , Avenue Léopold-Robert 12 Tél. 2 44 55 y
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T AH I O  Orien t - Heiuan -
I ftr IS Bergers grecs - Fars -
"" ¦** Haut Atlas - bouclés

tous genres - mo-
quette , etc.

I i n i n i  Tf* représentant : TECNO
M r l l n l  r \  «WOHNBEDARF»
I l lLUULLU KNOLL - INTERNA-

TIONAL - Bibliothè-
ques murales et tubu-
laires (7 modèles) .

TU I ITr i l l l  ft Modèle « TELEVI-
rAHI r lIIIN SION», «TECHNO -I MU I LUI LU RELAXATION J. - Mo-

dèle oBERTHOIA» -
Modèles classiques et
tous styles.

nin rni i v  un i'lioix ci " manieur
K l l l r A I I X  Roût , aux prix les plus
I IIW JW IUA avantageux, vente éga-

lement au mètre , non
confectionnés.

L 
l l l l l l l  A mrfl I 't modèles de LAM-
\\M ftlfl «r \  PES JAPONAISES -
UminnlilLU Appliques - Lampes -

Lampadaires moder-
nes et de styles.

JUVET -INTÉRIEUR
VITRINES ET MAGASIN , RUE N. -DROZ 27

<L 1MPAR11AL > est lu partout et pai tous

I j f à  Ûula^M™k Jim* n . ¦. 'i ÛJûII Ilam\ éJ3mlim'

R' fimW*ïl c'est pourquoi
vous choisirez la Bijouterie

;. .

Pour vos achats de cadeaux
Avenue Léopold-Robert 57
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1 cadeau apprécié
¦PB 1

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

acheté chez le spécialiste

1 C Moqû
MJ COMPTOIR DES TISSU

I SERRE 22
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1 er étage

Occasion unique
Packard Patrician . modèle 1957 , roulé 20.000

kilomètres. Prix exceptionnel Fr. 8000.—.
Tél. (038) 5 48 16.



Première ligue
Fleurier I - Corgémont I

6 à 3 (2-0, 2-1, 2-2)
(Corr.) — Le premier match de cham-

pionnat de notre team local s'est dis-
puté dimanche par beau temps , sur la
piste fleurisane , devant un millier de
spectateurs qui n 'ont pas été déçus, car
ce fut une belle rencontre. L'équipe lo-
cale fut plus précise dans ses passes,
mais les Jurassiens se révélèrent de co-
riaces adversaires.

ler tiers : D'entrée deux beaux essais
sont tentés de part et d'autre. Puis par
deux fois Fleurier manque l'occasion.
Fleurier se fait pressant et Aellen
tente sa chance. A la 13e minute, Nie-
derhauser marque pour les locaux depuis
quelques mètres. On note toujours une
supériorité des «jaune1 et noir». Le kee-
per des visiteurs retient un bel essai de
Weissbrodt I, puis c'est au tour cle

Schneiter de se distinguer. Sur renvoi
du gardien , Weissbrodt I, qui a bien
suivi, inscrit le No. 2 pour ses couleurs.
Ci : 2-0.

2e tiers : Ce tiers débute à toute
allure. On note de belles tentatives des
deux côtés. Corgémont manque une
occasion à bout portant . R. Prêtre ayant
été pénalisé pour 2 minutes pour body-
check , les Fleurisans n 'en profitent pas .
A la lie minute, le gardien bernois lais-
se entrer tout doucement un petit shoot
de Weissbrodt II sur passe de Leuba.
Une minute s'écoule et l'arbitre annule
un peu tard un but fleurisan pour off-
side ! Tissot sort pour coup de genou
et les locaux , cette fois-ci en profitent
pour marquer leur 4e goal par Weiss-
brodt I (en pleine forme actuellement) .

A la suite d'une belle offensive , les
visiteurs, par Benz, sur passe de Gros-
senbacher , trompent pour la première
fois le gardien fleurisan , alors qu 'ils
jouent à 4, Prêtre ayant été pénalisé.

Ci : 2-1.
3e tiers : Ce sera le plus animé. A la

5e minute, une mêlée se produit devant

la cage des Jurassiens, et Aellen , sur
renvoi du gardien, marque le 5e but.
Coup sur coup Weissbrodt II (genou)
et Leuba (crosse) se font sortir. Les vi-
siteurs augmentent leur score, sur ren-
voi du gardien, repris par Grossenba-
cher. Niederhauser se fait pénaliser et
les Jurassiens jouent le forcing qui ré-
compense leurs efforts à la 16e minute ,
par un 3e but de R. Liechti.

Deux minutes s'écoulent et l'on voit
Aellen . dans un bel effort personnel ,
marquer le 6e but , de la droite et dans
un angle très aigu, qui surprend le gar-
dien adverse. La fin est sifflée sur un
score nul 2-2 , pour ce tiers.

CORGEMONT : Liechti Willy, Prêtre ,
Gauthier , Liechti René, Hiigi René et
Willy, Benz, Prêtre Raymond , Tissot ,
Grossenbacher , Zaugg, K i rcho f f .

FLEURIER : Schneitter , Rohrer ,
Schneider , Leuba, Wittwen , Weissbrodt
André , Clôt , Niederhauser , Grandjean ,
Aellen , Weissbrodt Gilbert.

ARBITRES : M M .  Lutschinqer de
Nidau et Làtsch de Bienne : bons.

r 
HOCKEY SDR GLACE J

(? POINTS DE VUE «(j
A propos

d'une «épidémie»
de scarlatine

à La Chaux-de-Fonds

N
OUS avons parlé , dans nos nu-

méros de vendredi et de sa-
medi , d' une « épidémie » de

scarlatine à La Chaux-de-Fonds.
Or, nous dit-on, le mot « épidémie »
est bien grand , car il s'agissait pré-
cisément de l'ÊVITER , et les mesu-
res de fermeture du collège des Gen-
tianes, précédées , d'ailleurs de la f e r -
meture d' une classe, ont été abso-
lument préventives.

Au cours des deux mois qui vien-
nent de s'écouler, on a diagnostiqué
17 cas de scarlatine, deux au collè-
ge de la Promenade , deux aux Crê-
tets , deux au Primaire , cinq à l'Ouest
(950 élèves) , six aux Gentianes (sur
450 élèves) Ce qu'il y avait de par-
ticulier au Centre scolaire des Gen-
tianes , c'est Que ces cas s'étalèrent
du mois d' octobre au 12 décembre ,
et que sur les six, quatre furent
découverts dans la même classe.

Les élèves de celle-ci , immédiate-
ment examinés , présentèrent des si-
gnes de scarlatine, ce qui ne si-
gnif ie  pas qu'ils en étaient vérita-
blement atteints. On prit la précau-
tion d' examiner tous les écoliers du
centre, et comme un certain nom-
bre sont réagissants , on a pris la
décision de fermer le collège.

Des parents se sont étonnés que
le médecin scolaire fasse  des « f ro t -
tis de gorge » sans demander au pré-
alable leur autorisation. On nous
fai t  remarquer, non sans raison,
qu'il s'agit en l'occurrence d' aller vi-
te, et comme l'analyse de ces frot -
tis est assez longue à faire , il fau t
bien attendre quatre ou cinq jours
pour avoir le résultat . Ce qui est
advenu. Après quoi > les écoliers ont
été envoyés chez leur médecin privé
ou chez le médecin scolaire , au choix
des parents , avec comme demande
expresse d' aller très rapidement en
besogne. Encore une fois , on ima-
gine bien que la rapidité est ici une
vertu indispensable !

Autrement dit > il a été fa i t  ce qui
devait être fa i t .  C'est bien pour évi-
ter l'épidémie que le Centre scolaire
des Gentianes a été fermé , dès qu'on
a vu qu 'un danger de contamination
paraissai t à l 'horizon.

VERNES.

Willy Forrer en tête du classement provisoire
Les skieurs alpins suisses à l'entraînement

La dernière journée des épreuves de
sélection pour les candidats olympiques
suisses, en disciplines alpines , s'est dé-
roulée à Saint-Moritz et était consa-
crée à une deuxième descente pour mes-
sieurs.

Les concurrents ont eu à utiliser la
même piste que la veille (2 km. 700 de
longueur , 920 mètres de dénivellation et
22 portes). La neige était poudreuse ,
ensuite de chutes qui ont eu lieu en
cours de nuit et lors des premières heu-
res de la matinée , mais qui ont cessé
au moment des courses. Parmi les com-
pétiteurs , Albert Schlunegger avait dû
déclarer forfait , se ressentant des suites
d'une vaccination. Les résultats de cet-
te deuxième descente masculine , à la-
quelle ont participé 32 hommes, sont les
suivants :

1. W. Forrer (Wildhaus ) 2'04"3 : 2.
Brupbacher I Zurich | 2'07"8 ; 3 ArdUser
(Davos ) 2'08"3 ; 4. Pajarola (Davos ) 2'
09" : 5. G. Schneider (La Cliaux-de-
Fonds) et Staub (Arosa ) 2'09"8 ; 7. G.
Grunenfelder (Wangs i 2'09"9 : 8. Biner
(Zermatt ) 2'11"3 : 9 R. Grunenfelder
(Wangs i 2'12" ; 10. A. Mathis (Ban-
nalp) 2'12"7 .

Le classement général , aux points ,
après les épreuves de sélection de St-
Moritz , est le suivant chez les mes-
sieurs :

1. Willv Forrer , 40 p. (4 victoires) :
2. Roger Staub , 27 p. ; 3. Adolf Mathis ,
22 p. i2 victoires) ; 4. Nando Pajarola ,
14 p. ; 5. Georges Schneider , 13 p. ; 6.
Fredy Brupbacher . 10 p. ; 7. Robert
Grunenfelder , 8 p. : 8. Danie l Gerber ,
5 p. ; 9. Jakob Arduser et Georg Gru-
nenfelder , 4 p. ; 11. Willy Mottet , 2 p.

L'impression d'ensemble qui se dé-
gage des compétitoins de cette semaine
est, en général , bonne en ce qui con-
cerne les skieurs masculins. Alors que
les chevronnés helvétiques ont confir-
mé ce que l'on savait déjà d'eux , quel-
ques « espoirs » ont affiché un réel ta-
lent et , parmi eux , plus spécialement
Arduser , qui est allé en s'améliorant ,
Robert Grunenfelder et Simon Biner ,
tous deux réguliers, tandis que Willy
Mottet a paru plus à l' aise dans le sla-
lom que dans les descentes. Chez les
dames, le bilan est quelque peu infé -
rieur , puisqu 'il confirme des valeurs dé-
j à acquises, mais qui sont moins nom-
breuses que chez les hommes. Il semble
que la Suisse ne dispose que de trois
skieuses de classe authentiquement in-
ternationale , à savoir Madeleine Cha-
mot-Berthod , Annemarie Waser et
Yvonne Riiegg, tandis que les « espoirs »
ne laissent apparaître que peu de noms,
celui de Lilo Michel incontestablement
et , à un degré moindre , Rosa Waser.

C s K i )

? Critérium de la première neige»
(pour les pré-sélectionnés olympiques
français i , à Val d'Isère, descente, da-
mes : 1. Thérèse Leduc l'53"4 ; 2. Anne
Dusonchet l'54"l ; 3. Francine Bréaud
l'54"3 ; 4. Anne-Marie Leduc l'55"4 ;
5. Jeanine Monterrain lll" ; 6. Mar-
guerite Leduc l'56"2 ; 7. Jacqueline Grel-
loz l'58"l ; 8. Ariette Grosso l'58"2 ; 9.
EcUth Vuarnet . 2 ' ; 10. Michèle Benoist.
2'03" ; 11. Patricia du Roy de Blicquy( Be) 2'06"4 . — Messieurs : 1. Duvillard
2'25"3 ; 2 Bonlieu 2'28"2 ; 3. Arpin 2'
29"3 ; 4. Bozon 2'29"4 ; 5. Folliguet 2'30"
1 ; 6. Gacon et Perrot 2'31" ; 8. Duvil-
lard 2'32"1 ; 9 Stamos 2'33"1 ; 10. Gaid-
don 2'33"2.

Gluliana Minuzzo-Chenal
encore là !

Slalom spécial à Selva di Val Gar-
dena (première épreuve de sélection
pour les candidats olympiques italiens ) ,
messieurs (deux manches sur le mê-
me parcours de '400 m., dénivellation
145 m.) : 1. C. Senoner 106"! : 2 . Sior-
paes 109"9 ; 3. Pedroncelli 110" ; 4. E.
Senoner 110"! ; 5. DeNicolo 110"8. —
Dames (parcours unique de 380 m ., dé-
nivellation 130 m.) : 1. Giuliano Minuz-
zo-Chenal 83"6 ; 2. Vera Schenone. 85"2 ;
3. Jeta Schir 85"7 ; 4 . Pia Riva 86"7 ; 5.
Caria Marchelli 88"3.

Les Autrichiens handicap és

Egon Zimmermann
se fracture une épaule
L'international autrichien Egon

Zimmermann, âgé de 26 ans , l'un
des meilleurs spécialis tes de la des-
cente , s'est fracturé une épaule , la
semaine passée lors d' une chute
survenue à l' entraînement sur la
piste de Zermatt , où séjournent ac-
tuellement les pré-sélectionnés au-
trichiens, dont le team comprend
Anderl Molterer , Karl Schranz , Hias
Leitner, Ernst Hinte rseer , Egon Zim-
mermann U, Pepi Stiegler , Pepi
Gramshammer et Ernst Oberaigner
chez les messieurs, ainsi que Puzzi
Frandl , Hilde Hofherr , Erika Net-
zer ,Grete Haslauer Herlinde Beu-
telhauser Liese Hanel , Christl

S t a f f n e r  et Marianne Jahn chez les
dames. Zimmermann a aussitôt été
conduit en Autrich e pour examen
médical et l'on ignore encore s'il
sera rétabli à temps pour participer
aux épreuves de qualification en
vue des Jeux olympiques. De son cô-
té , Karl Schranz a été sérieusement
contusionné à une jambe en jouant
au hockey sur glace (sport que pra-
tiquent les internationaux autri-
chiens pour se détendre ) , mais il
n 'a pas eu à interrompre son entraî-
nement.

De Nicolo : jambe cassée
Le jeune skieur italien Felice de

Nicolo , l'un des meilleurs espoirs
parmi les candidats olympiques
transalpins, s'est cassé une cheville
à l' entraînement et cet accident l 'é-
loignera pendant un certain temps
des p istes

Duvillar d et Bonlieu
en f orme
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Btf î TiS M f R emballage de fête luxueux et séduisant. J|| WW t*/$ f$ IÊ&J^B

wf9l 1̂ > A*1 iAk. Tobler jS
 ̂

La maison spéciale offrant Js 
|̂  ^

M
B̂  

le plus riche assortiment 
en chocolats fins. Ja 

'̂ y ĵçfî^S
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Un homme 
est souvent embarrassé...

quand il s'agit d'offrir un cadeau , et cependant il doit
savoir qu 'une femme est toujours heureuse de
recevoir du parfum.
Mais pas n'importe quel parfum ! Monsieur , n 'hésitez

,pas , et demandez-nous conseil.

PARFUMS DE GRANDES MARQUES

Christian Dior — Carven — Rochas — Jacques Fath
Palou — Révillon — Piguet — Lanvin — Le Galion

Balmain

Avenue Léopold-Robert 40 — Téléphone 2 21 60



MÉTALLIQUES Head <A15> < Caravelle>

BOIS COMPÉTITION Kastle < Blizzard> Nous réservons pour les fêtes

^̂ \a \̂ < Wedelski > <Schwendener>

^  ̂Wk ^«k DE TOURISME Limex : Cervina Souplex > «Plastic»
^Jy |\ I |̂ 

Brillant Favorit A.S.M.A.S Spécial ^0+ m  ̂ j %
Skis pour enfants f JT*M. K A^*M. >4>*>4k é~P

Bâtons — Fixations — Peaux de phoques ^̂ JMJKMM ^̂ |̂

Chaussures autrichiennes «Humanic », suisses Henke* Raichle» g^J^ ĵÀ 9̂ RUe Neuve 3

Toujours très appréciés
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Apéritifs et amers
JGJ Q Appenzeller - Cap Corse — Pernod — Rossi — Ruze

fn ffljj Eaux-de-vie
it- ¦ l *^*i I Cognac — Kirsch - Rhum — Prune — Framboise

-«1» Î / T , LT""J Marc — Whisky - Gin

lïïL^* Liqueurs
Crème de bananes - Menthe - Mandarines - Vanille
Cassis — Cumin — Abricots — Triple sec, etc.; ete

Droguerie Friedli IfJiqpIÏ
Av. CivNaine 5 • Tour du Centenaire • La Chaux-de-Fonds • Tél. 2 83 63 [j ; J" £ |£ | 2JJ I

KfSHidîïlP
¦?&. ' 

~~ ¦

, , ii 

' Des prix sensationnels '
Bolets secs , sachets 25 gr. net -.75

Champignons de Paris, 1er choix, boite 1/8 -.75

Cèpes au naturel, coupés boite 1/4 -.90

Pointes d'asperges <Fowler's> bte pic-nic 1.30

Asperges • Fowler 's» boite 300 -1/2 1.60

Thon espagnol «Serrats> huile d'olive 1/8 -.65

Thon espagnol <Serrats> huile d'olive 1/4 1.20

Sardines Amieux-Maroc , huile d'olive 1/4 -.65

Ananas Palermo boite 2/3 - 20 demi-tranches 1.60

Pêches blanches moitiés, boite 2/3 1.25

Salade de fruits boite 2/3 1.60

Abricots moitiés «Economica> boite 1/ 1 2.30

i s i Poires moitiés «tconomioa» boite 1 /I 1.95

Pruneaux moitiés Economica - boite 1/1 1.60

WZBÊMÊMËMMMMÊÊÊÊMMmTM 11

\ TIMBRES RISTOURNE - 19 MAGASINS EN VILLE /

Ŝ Jt

 ̂CH. KAELIN ^
8, Rue NEUVE, 8
Téléphone 2 21 74
S. E. N. & J. 5 %
Ouvert également 

^/ &* les lundis matin x^*̂
%tl f̂  Ps* et ,es samRri is «.̂ *V/ ém

m Ẑp iusqu 'à 18 h- <  ̂mr

r : ^

Paur les fêtes
Grand choix en fleurs coupées

Plantes vertes et fleuries

Bougeoirs — Garnitures de table

Petits sapins en miniature

givrés ou verts

Verdure pour garnitures de table

On réserve

SE RECOMMANDE

Mw Ve Marguerite Ingold
Tél. 2 45 42 Neuve 2

1

«¦HMBIBH .̂ BWP—illll I IIIHM lllll l l l l  NI IIII H II I IHIi lill iHM MI I IM l

P̂ jMes-têtes
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦. .;<¦ ¦ 

sis» : ¦ ¦
-- .

¦ ' '

la bouthttit

SOCIALE
Ronde 4 T6I. 3.11.61

vous offre :
Toutes les viandes
fumées
Langues de bœuf
salées, fumées

Les plus belles

Volailles
Pâte de Quenelles
Lapins du pays

JBMMWWBB—BBBl—H^

i

¦ Savez-
vous?

1 que depuis 39 fins ''

ANDREY

vend des meubles

de Ire quallté a

1 des prix très étu- '

i diés , une adresse à ,

ne pas oublier

MEUBLES

ANDREY
i Tapissier I

ler Mars 10 a
>

Téléphone 2.37 71

' Notre but des '

, clients satisfaits. ,

Belles tables de
>

cuisine, pieds en
i i

tubes, dessus for-

1 mica , toutes teinte? '

tabourets et chaises

assortis

On reserve pou»

i les 'êtes (

SARAGE
à louer tout de suite, eue
du Temple-Allemand 20
— Téléphoner au (039 i
2 06 68, aux heures des re-
pas.

•te»o»-fc»o»-$ï»0'»-$i»o»'te«o»'$i '»o»'fc»o»
A fr0 jp- , "-1!  ̂ •

I r̂ SSil °
ô .
1 Demandez nos O
1 BUCHES et TOURTES fro •• ou nos O
¥ GRILLAGES FEUILLETÉS £
9 forme tourte , toutes grandeurs •
v Ces spécialités se conservent •
Q quelques jours fr

£. Recommandées pour les envois O
; au dehors JL
O •

î vfy re/uf àwi Jô ô
• Grenier 12 Tel. 3.32.51 •
. Suce Av. CHARLES-NAINE 1 .
O O
• •
• 0 ^ # ^ 0 •} b ^ O^} Ï ^ O • %^ • Q̂% ^ O •} $ ^ ^ 0 ^ %

A VENDRE
2 paires de

Pneus à neige
regommés neufs, 640 X
15 et 560 X 14. - S'adr .
à M. André Oppliger , Pe-
tites-Crosettes 18, télé-
phone 2 35 01.

A vendre
une Lambretta année
1956, 125 cm3, avec dé-
marreur électr . — S'a-
dresser Paul Graber , vé-
los-motos, Buttes, télé-
phone 1038; 913 93.

On cherche une

sommelière
pour tout de suite au Café de la Poste. Le
Locle. Tél. (039) 5.29.30.

AIGUILLES
Ouvrières et Jeunes fil-

les sont demandées Pla-
ces stables Semaine de
5 lours — Se présentei
à UNIVERSO No 19,
Buissons 1.



drôle de
Détrole !

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

RICE MAC C H E P P E E

Roni.) J d'amour
«I d ' esp ionnage

Il quitta la pièce en tirant la patte et se
comprimant les reins des deux mains.

Lorsque le battant se fut  refermé sur lui ,
je me trouvai pris entre deux réactions con-
tradictoires : une folle envie d'éclater de rire
et une envie non moins folle d'aller lui flan-
quer mon poing sur son vilain museau . Pour
conclure, je ne m'abandonnai ni à l'une , ni
à l'autre. Très sagement, j e me contentai
d'avaler deux tasses de café brûlant qui fumai t
sur le guéridon.

Bon ! Maintenant if était temps de me re-
muer. Dédaignant pour une fois mon costume
occidental , j e sortis un burnous de ma modeste
garde-robe et l'enfilai. Avant de quitter l'im-
meuble, j e pris la précaution de rabattre le

capuchon sur ma tête. La rue, déj à , grouillait
de monde refluant de la mosquée ou s'y ren-
dant. Je me frayai un passage parmi les ven-
deurs d'eau et leurs ânes faméliques, les cha-
meliers et leurs bêtes aux grands yeux tristes,
fis un tour de bloc et me retrouvai devant
l'étalage du camarade Abzouzi Ali.

Salutations d'usage, échange de politesses
typiquement orientales puis :

— Les affaires, ça va ? questionnai-je à
brûle-pourpoint.

— Elles pourraient aller mieux... Les touris-
tes se font de plus en plus rares, rapport aux
derniers événements... Ah ! là , là , nous vivons
de tristes temps, M. Van den Bulck.

— Bah ! tout cela se tassera, les touristes
reviendront et Abzouzi Ali refera des affaires
d'or , dis-je de mon ton le plus encourageant.

— Espérons-le, M. Van den Bulck , espérons-
le...

Un silence.
— Vous vous souvenez de la potiche que je

vous ai achetée, voici quelques semaines î
continuai-je, changeant de sujet .

— Une pièce magnifique, M. Van den Bulck ,
une pièce comme vous n 'en trouverez pas une
pareille dans tout Er Riad , ni même ailleurs.

— Je l'ai envoyée à mes parents, en Belgique.
Ils ont été enchantés et...

Je fis une pause, intentionnellement.
— Et je viens de recevoir une belle com-

mande pour vous. Oui, il m'en faudrait deux

ou trois dans le même genre... pour des amis
anversois.

Ses yeux brillants de satisfaction s'étaient
rivés sur moi.

— Vrai , M. Van den Bulck ?
— Vrai.
Il jeta un coup d'œil vers le fond de son

magasin.
— J'ai là quelques pièces que je n'expose

que rarement. Voulez-vous entrer ? Voulez-
vous les voir ?

C'était où je désirais en venir. Sans me faire
prier davantage, je me glissai dans la bouti-
que, seulement défendue par un rideau de
perles bruissantes.

A l'intérieur de la poterie, on ne savait
vraiment comment se déplacer. Les produits
de la dextérité d'Abzouzi Ali s'empilaient dans
un impérial désordre. Un chat n'aurait pas
trouvé un coin à fourrer ses jeunes.

En Arabie séoudite, comme ailleurs, la casse
se paie. Je ne tenais pas à payer de casse ;
je tenais beaucoup moins encore à quitter
l'observatoire idéal qui j 'occupais. De l'endroit
où je me tenais, je pouvais à loisir et sans ris-
que d'être aperçu, observer le magasin du
Grec.

— Vous ne venez pas, M. Van den Bulck ?
Je lui montrai les objets que s'entassaient

partout autour de moi.
— J'ai trop de respect pour votre art pour

courir le risque de causer des dégâts, dis-ja

Et puis, ici j 'y verrai plus clair. Apportez-moi
les potiches dont vous m'avez parlé, si cela
ne vous dérange pas.

A neuf heures et demie, j'avais eu en mains
tout ce que la caverne d'Ali-Baba d'Abzouzi
recelait de plus beau. Le moment était venu
de prendre une décision.

— Je ne sais si je fais bien , dis-je, mais je
crois que j e vais acheter ces trois-là.

— Vous avez un goût des plus délicats, M.
Van den Bulck , vos amis seront enchantés. Je
vous les emballe immédiatement ?

— Parlons du prix d'abord...
J'ai horreur de ce genre de sport qui consiste

à débattre de la valeur d'un objet. Je n'y suis
guère expert et cela me met rapidement les
nerfs à bout . Pourtant, aujoud'hui, j 'y étais
contraint.

«Je reviendrai vous voir demain matin »,
avait dit le complice de Diamantopoulos. C'é-
tait vague. Or, moi, il me fallait gagner du
temps à tout prix. Je me résignai à l'inévita-
ble. Ces palabres nous menèrent à dix heures.
Je sortis de mon sac tous les arguments qu 'il
contenait : j 'achetais par trois pièces à la fois ,
j ' avais d'autres amis et connaissances dans
mon pays natal, j'étais assuré de nouvelles
commandes pour lui , et tout et tout et tout.
Lorsque nous tombâmes finalement d'accord ,
mon mystérieux personnnage n'avait pas seu-
lement montré le bout de l'oreille.

(A  suivre J

f Jl "TOI A AIftAI Mes plus beaux cadeaux en chemiserie
tt K M lll lll je leS trouve t0UJ°urs à ,a chemiserie T R I A N O N

I ¦¦ ¦ lll illw Wll .Chemises DIAMANT ¦ Gilets et pullovers en cachemire

I 
C H E M I S E R I E  ¦ Gilets et Pullovers italiens et suisses ¦ Cravates italiennes et françaises

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

! VOS REPAS DE FÊTES fT f0 avec nos + Vol-uu-vent o

*£ • Pûtes f roids  <&•
9 * Timbales milanaise!» O¦̂ -k Hors -d' œuvre sur canapé •$•
fr •. * Ramequins O
° A
JL ^w ainsi que •

Ô •

t vos desserts de fêtes 0
• f*» bien servis par A

° A• #
•ir ^*̂ m*j * Passez vos •
• / tf A °O £ f \  XV M Ë ë >• J \. commandes •
î i ti- ' 4^̂ €J&f LTJ à temps Qfr Is- L s ?
O M ^SŜ Sst? J Service rapide O
• /¦ tlrrr<m% M •

TÎf / m  /JvH^H ti f -  * domicile vy

1 f  I p ')W t' -T") •
• ( / \ I ^A * AO * k  ̂

RUE NEUVE 7 V

£ 
KS ^«^-̂  TEL. 3 12 32 fr

Ô Ô
fr Offrez nos délicieux pralinés surfins fr• •o o• •
^?•O •#•<• 0«J$>»0»î$-»0«ï$"«0«ï$-»0»J$'»0»J>«0«J$'»0»J$-«0»X $>

LIS Four le même prix ,
Bffl| vous serez servis par

¦ag du jouet qui vous

g$ffl conseillent dans le Hf j |
choix de vos

|P§| cadeaux. WTÊ

PU Encore

Avenue Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-FOND S

jMBS^KjjF DROGUERIE

I W M L Ep j z Q L D  P OBERT. 75

W La douce lumière
W d'une bougie
f  crée une ambiance d'intimité dans votre

foyer ; la flamme de nos belles bougies
classiques ou de fantaisie, pour l'arbre
ou pour la table, en cire pure et ne
coulant pas, rehaussera vos heures de
fête.
Diamantine et paillettes d'or, argent,
couleurs — Givre et neige artificiels
d'emploi propres, facile et rapide. —

Peintures séchant rapidement pour
décorations.

GRAND CHOIX
DE BOMBES DE TABLE

Service à domicile ' Tél. 2 32 93

GARAGE
chauffé , électricité, quar-

tier Bel-Air , est & louer.

Prix 40 fr. par mois. —
Tél. 2 44 07.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs , remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chiiud , 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm, 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

TJêJèÊÊ WT^̂  *--'.'»lâàa B&b

Véritables %
Vermouths de Turin 1

les vermouths « cn vogue » !  B

Le litre K
sans verra Mat

FIORINO rouge 3.20 B

FIORINO b lanc  3.50 H

MIRAFIORE rouge 5.—

MIRAFIORE blanc .5.50 $K

Livraisons rapides à dom icile 9K

W 4, r. Fritz Courvoisier TéL 2 18 34 'JÉÈMB

KMh *̂—- ¦ ^̂ LA Ë̂ËsS&y&y
(J , '̂ ^BBrgrtà-/x- -. r̂ ->y- -r. ' fy ŷfllBf îM*̂

? "Ji *. ¦¦- »' >̂ ¦-¦-> ' ILJ - : ~

m **1***********»

: POUR
LES

I A. «

FETES
> i

Notre choix en
I (

fauteuils et petits

( meubles est com-

, plet. ,

( Beaux grands meu- ,

> blés combinés. Ar- .

> moires tous genres (

1 et prix. Entourages *
' de divan, toujours '
' les derniers mode- '
1 les.

Qui sait compter

achète sans hésiter
I i

chez
' (

\ Meubles '

ANDREY :
> Tapissier <

' ler-Mars 10 a '
' Tél. 2 37 71 '

} Nbtté 'bùt : " '
i '" »•- *«•** - -

des clients
i

satisfaits
I (

On réserve pour les

. fêtes (

> i

10
coffres-forts
révisés incombustibles ei
incrochetables de 70 Kg a
JOUO Kilos sont â vendre
ou à louer — R Ferner
Parc 89 tél 2 23 67

Vos pendules
i éveils et montres (spé-
cialité pendules neucha
leloises i sont toujours re-
oarés par

A. MEYLAN
Pau 109 rei t iv »

l Pour vos C A D E A U X  ];jmpl
s \ c i n E H  A - P H o T o ;
i ? "¦̂  <

¦ i

Pour restaurant d'une importante localité
jurassienne, cherchons

dame ou demoiselle
pour collaboration avec gérant. Entrée
tout de suite ou à convenir. Salaire à
déterminer.
Offres sous chiffre A W 27808. au bu-
reau de L'Impartial.

¦

if I FRESARD car ils sa- I

: UNE :
"t adresse à retenir ! J

• MEUBLES:

! AND REY ;
? Tapissier <
? i
? ler-Mars 10 a <
? <? Tél. 2 37 71 <
? <

? <

* vous offre un grand <
1 choix de meubles J
, en tous genres, de ;
? 1ère fabrication ,
? suisse. Depuis 39 <? ans, Andrey satis- <
? fait ses clients par i
| ses prix et sa qua- *
y lité. Une visite J, s'impose ! J
? <

? On réserve pour <
? les fêtes J
? t
? i

Chez le producteur

Miel du pays
le bidon 2 kilos net. 1
fr. 50, franco. — Brum
Roethllsberger apiculteu
Thièle-Wavre.
FPI (038) 7.54.69

Messieurs, POUR LES FETES
faites-vous exécuter une belle

Coupe au rasoir
au Salon Hubert

Service soigné,
4 coiffeurs à votre disposition
Ouvert entre midi et 1 heure
Tél . 2.19.75 Balance 14
vis-à-vis Hôtel de la Croix d'Or

¦——¦—î i——^———



PATINOIRE DES MÉLÈZES B̂ SSBf l Bk fl  ÊÊWSÊÊ W Ĥ
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Mercredi 23 décembr e WL/ WaLmm ¦ H K M Bl H H E^nà 20 h. 30 ^kml mJ&W lUf ¦ iiriiF
— ¦" S jikb. B ¦ m. NATinNAI F R

Location : Girard Tabacs, avenue g, i BI B ^I W M M 
WAllunn iL D

Léopold-Robert  68 - Tél. 2 48 64 JJr E| H g 9 ^  ̂ W W 8 V I 9

JV\\ \̂ J»W Bernâtfr
AS^*- JL- f ^^ ^O*̂  -y' "e spécialiste

^ Ĵ__ . ( s""""*——^v >r \ de l'habillement

J| J  ̂-" \ de ski et de patin

» \ 1\ \ I i Dames

^a. s« " Jitmi /  Messieurs

^^^^^^fl^PIf // Entants

SMÊÈÊM 'fe fuseaux  ct pan ta lons  après-skis
ÈÊgmm en pure la ine ;  el

^ffîH J 
im Elastiss véritable

«I W plus de 20 coloris

/^SB»  ̂
vestes f l° s^i et anoraks

ËœSÈg fif?  ̂ pullovers sport chic

¦fl WÏÏ H! seulement des exclusivités

Avenue  L é o p o l d - R o b e r t  36

f Pourquoi ? |
» acheter au dehors 

^' ce que vous trouve- V,
rez sur place an plus À
bas prix.

Avant tout achat vi- J
sitez sans hésiter

; MEUBLES ;

IANDREY

(

Tapissier £
39 ans de clients à

satisfaits 
^

ler - Mars 10 a 
^

Tel 2 37 71 V

On reserve pour les
fêtes /

Un service de table original

%V $jfcrÀl ROGER /*)̂

*%ft||| ip^'% 1 l'ensemblier de la table

- -ilSr^lÊ Avenue Léopold-Robert 35 - Tél. 212 04

Pour l'échange
de vos

bracelets cuir
Tous genres

Adressez-vous à la maison spécialisée.

LA BOUTIQUE
MAROQUINERIE

Daniel-JeanRichard 33 Tél. 2 64 91

VOL -AU VENT GARNIS
la pièce Fp. 1.20 f\

Téléphonez au 2.32.41 
^o^

Boulangerie-Pâtisserie

GOTTFRIED MEIER
Place des Victoires On porte à domicile

V /

UN VRAI CADEAU
... ET UTILE!

jEAN-LOUIS LOEPFE

Cycles — Vélos moteur — Motos

24, rue du Manège Tél. N° 2 78 28

vous propose ses

VÉLOS DE MARQUES
MONDIA - fUVELA - TEBAG - TIGRA

Fabrication et montage suisses garantis 2 ans

Modèles : enfant - écolier - dame - homme

Tricycles et Trottinettes

I

BEAU CHOIX NEUF ET OCCASION

Reprise ou échange de votre ancien vélo

FACILITES DE PAIEMENT

^Mi«aMaaBMMMMMB Iill^MWBM«B««n»

< D JT Q T A I I D A K I T Veille de Noël et jour de Noël S

> KtùlAUKAN I DINER AUX CHANDELLES S

/ i l r  il I K  Consommé aux étoiles V
\ W^  tl I U U I I  croûte aux Bolets 1
L Dinde aux marrons glacés 7
J Famille Ruspini-Morand Jardinière de légumes >
1 Pommes parisiennes /
V Tél. 2 46 06 y "¦"< ' Salade^anachée V
7é. •F U J .O . i  . ..Ji! ¦ J . JJJ jjc .. ... .Cassate Motta Chantilly /
/ ̂  ^^S. .̂  ̂ .̂  ̂ .̂  ̂ .*.. ^̂  

.̂ S. 
-*̂  ^. .A. .̂  ̂ _^^ .̂ s. j^^ ̂  ̂.̂  ̂ .̂ v .̂  ̂ .̂  ̂ .̂  ̂ .̂  ̂ .̂ N. j ^ -. ^- '

Pallas
A vendre 2 pneus Pallas
5,60 X 15 - 155 X 380 —
Tél. (039) 5.44.07-5.39.41.

Sommelière
serait engagée début Jan-

vier. — Se présenter

Hôtel du Cheval Blanc,

Hôtel-de-Ville 16, télépho-

ne (039) 3 40 74.

La Société suisse des employés de
commerce, le Groupement des Anciens
Commerçants ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Paul HERTIG
membre actif.

+ ^
POUR VOS CADEAUX !

Bas nyion permatisé
La permatisation est le plus grand
progrès depuis l'invention du Nylon

¦̂ r Meilleure résistance aux
accrochages, diminution des
fils tirés.

ir C'est un bas qui vous durera
vraiment plus longtemps.

it C'est un bas « Esge »,

5 
90
¦

A TRIANON
LA MAISON DU BAS

22, avenue Léopold-Robert

* *

/" \ EPICERIE

Ĵocct̂
y/ ?9e4cMUiunuL.

Serre 1

ASTI
Moscato naturale

la bout. Pr. 3.80

Manzioli 4.20
avec escompte

Adm. de « L'Impartial >
Chq. post. IV b 325

i ' i ' i ' i ' ' ' » ' i ' i ' i ' i ' i ' i ' ï ' -i ' i ' ï ' i ' i ' i ' i ' i ' î ; j

J-j Oj mj ej uLx, te* p oijQj q&ôl
apprêtés par des cuisiniers français

Ja boîte
Bouillabaisse marseillaise 3.40
Bisque de homard 3.30
Tortue 2.85
Volaille au riz 2.20
Potée du Périgord 1.80
Pot au feu 1.80
Crème d'asperges 1.80

A i  Escompte 5 %
N £& Grand choix de

/ jftux 3 clochers De J^d^ot™
W A L T H E R  CATTIN prix courant

¦T-T-X. 
51 . R U E 0 U D 0 U B S  . . . - . - . - . - . - . - ,

^Sf  ̂ i 1 l ' I ' j- ' l ' i 1 ! 1 !̂ ^i ' i '1 Service à domicile j ' j ' j ' j I \ I j I | I |TjT
-1—L

^BBBS Téléphone 33224 W ^

N'attendez pas
la dernière minute pour réserver vos places

pour nos voyages du NOUVEL-AN

Renseignements et inscriptions

Mardi .oir JVlStCtl 3 BOPSie
22 décembre „ . „. , _ .Servette - La Chaux-de-Fonds
Dep. 17 h. 45 Prix de la course Fr. 9.—

Jeune
fille !

B
présentant bien , est Z.

j **demandée comme
i

aide pour la période
des fêtes. Se présenter

] à Coiffure Huguette, j
avenue Léopold-Ro- j

| bert 83. Tél. 2 69 22.

HOIMIO&r
possédant un appareil de
contrôle entreprendrait
des ACHEVAGES avec
mise en marche et des re-
touches dans les positions
désirées. — Ecrire sous
chiffre L M 27796, au bu-
reau de L'Impartial.



GYGAX
Tél. 2 21 17 Léopold-Robert 66

vous offre le plus grand choix, la meilleure qualité , en :

Wnl oî ll ûC Dindes — Oies — Canards — Poules
VUltJl lIbu Petits coqs du pays - Pintades - Pigeons

rOUl GÏS de BRESSE , de Houdan , Hollandais

DniCCnnC Filets de soles — Filets de perches
r UIùOUIIû Palées - Truites - Saumon frais

PniCtflPDC Scamp is — Crevettes — Homards
UlUoldUCO Langoustes - Moules - Huîtres

Cuisses de grenouilles

Pihiûr Lièvres — Chevreuils — Faisans
ulUI Cl Perdreaux

LSPIIIS du pays

Tni û rl'nÎQ Artzner et Louis Henry , frais , en blocs
' . 1  t t , 1 1 I 1 1  i . ,. i

Caviar - Saumon fumé - Vins fins - Apéritifs
Asti - Champagne - Conserves - Salami

Citterio et Negroni

Cadeaux
Pendant les fêtes

de fin d'année

10'/i
DE RABAIS
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L'Eternel est miséricordieux et juste.

Madame Paul Hertig-Courvoisier et ses enfants :
Madame et Monsieur Arthur Brandenberger-Hertig et leurs

enfants, à Colombus (U. S. A.) ;
Madame et Monsieur Charles Grieshaber-Hertig et leurs enfants.

à Genève ;
Mademoiselle Méry-Claire Hertig ;
Monsieur Frank Meister, son petit-fils, à Nyon ;
Monsieur et Madame Numa Hertig, leurs enfants, petits-en-

fants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Hertig, les enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame William Me. Ginnity, leurs enfants et

petits-enfants, à New-York ;
Monsieur Gaston Hertig, ses enfants et petits-enfants, à Ross-

land (Canada) ; i
Mademoiselle Alice Hertig ;
Monsieur et Madame Numa Hertig, ses enfants et petite-fille,

à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Hertig et leur fils ;
Monsieur et Madame Maurice Hertig, à Neuchâtel ;
Monsieur André Hertig, à Genève ; '
Mme Vve Méry Courvoisier, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher époux,
papa , grand-papa , beau-père, fils, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Paul HERTIG
Maître-imprimeur

enlevé à leur affection dans sa 70me année, samedi 19 décembre
à 23 h. 30, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1959.

I 

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 22 courant, à 15 h.
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue Sophie-Mairet 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Réponds-moi, ô Eternel ; cor ta grâce est
bienfaisante.
Dans tes compassions infinies , tourne-foi
oers moi. Ps. 69, u. 17.

Monsieur et Madame Arthur Hochuli-Oppliger et leur petit
Claude ;

Monsieur et Madame René Hochuli-Marquis et leurs enfants,
Isabelle et Olivier, à Peseux ,

ainsi que les familles Hochuli , Diener , Wàlty, Mutz , Jenzer. Nie-
derer , parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et regretté
papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle , cousin,
parent et ami

Monsieur

Arthur HOCHULI
Boulanger

que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa 58me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec "grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 22 décembre, à 14 h.

_ Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Place de l 'Hôtel-de-Vil le  la.
Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
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Mardi BERNE22 décembre * ,
dép. 18 h. Nocturne 16me de finale coupe
Fr 9 — Suisse
Place de Servette - Chaux-de-Fonds
la Gare Billets à disposition .

y> /^i • . Av. L.-Robert 147
Garage Cjiger Téi^h°ne 2 45 51

j Lions-Club International , grou-
pement de La Chaux-de-Fonds , a le
regret de faire part à tous ses membres
et à ses amis du décès de

Monsieur Paul HERTIG
Membre fondateur

Nous garderons longtemps le souve-
nir de son amitié et de son dévouement
de tous les instants.

La Chaux-de-Fonds,
le 20 décembre 1959.

A liquider
bas prix, au plus vite, ré-
gulateur moderne, 45 fr.
divan turc d'une place
avec matelas, 75 fr., job
buffet de service ancien
modèle, pour 65 fr., ma-
gnifique potager combiné
bois et gaz, 180 fr . — Té-
léphoner au 2 75 68.

Pour cause de deuil

la boulangerie Hochuli
sera fermée mardi

Toute sa oie fu t  très riche de traçai!, d' a f f e c t i o n .
d'amour et de bonté . Il f u t  ntoble époux et très bon
papa et grand-papa.
Son souoenir inoubliable reste notre seul bonheur.

Madame Albert Sterchi-Buri ;
Monsieur et Madame Albert Sterchi-Gutknecht et leurs enfants,

Claude, Pierre-Ala in, Jean-Jacques ;
Monsieur Adolphe Buri ses enfants, petits et arrière-petits enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
taire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Albert STERCHI
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à leur affection ce jour lundi dans sa GOme année après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 1959.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le mercredi 23 décembre

à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE HOTEL-DE-VILLE 7
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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i Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.

i D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

I Psaume 121, verset 1.

Monsieur Aime Houriet-Biicher , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Houriet-
Boichat et leur fils, au Locle ;

Madame et Monsieur Henri Maire-
Houriet et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur René Dumont-
Houriet et leur fille à La Sagne ;

Madame et Monsieur Roger Dumont-
Houriet et leurs enfants, aux Petits-
Ponts ;

Monsieur et Madame Marc Schleppy et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Jean Bûcher ;

ï Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Camille Houriet ,

9
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand - maman, soeur, belle-
soeur, tante , cousine, marraine, parente
et amie

Madame

Aimé HOURIET
née Adèle Bûcher

que Dieu a reprise à Lui. lundi , à 6 h. 30,
dans sa 67e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
ra ge.

Les Coeudres, le 21 décembre 1959.
Maison de la Poste.
L'enterrement aura lieu à La Sagne,

le MERCREDI 23 DECEMBRE, à 14
heures.

Culte au Temple à 14 heures.
Culte de famille au domicile à 13 heu-
res.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon .
Adieu chère épouse, maman

et grand-maman.

Le présent avis tient lieu de lettre dc
faire part .
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L'Administration et le Personnel de
l'Imprimerie Moderne S. A. ont le pé-
nible devoir d'informer ses clients et
amis du décès de

Monsieur

Paul HERTIG
Maitre imprimeur

et ancien administrateur

Pendant 50 ans. M. Hertig a travaillé
avec beaucoup de dévouement au déve-
loppement de l'entreprise dont il avait

I l a  

direction. Ils lui garderont un bon
souvenir.

La Chaux-de-Fonds , le 20 déc. 1959.
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La Société Suisse des Maîtres Impri-
meurs, Section des Montagnes Neuchà-
teloises. a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul HERTIG
Maître-imprimeur

dont elle gardera le meilleur souvenir.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 22 courant , à 15 h.

Sapins
de lice!

Beau choix de sapins
blancs argentés. 1ère qua-
lité, branches robustes, au
banc vers la fontaine sur
la Place du Marché.

Se recommande : Ed.
Stehlè-Langel, Commerce
de fleurs, Stand 6, tél
2 41 50

J'ai attendu l'Eternel ; mon âme
l'a attendu , et j' ai mis mon espé-
rance en sa parole.

Psaume CXXX , i> . S.
L'être aimé s'en est allé , mais son
lumineux souoenir nous reste.

Madame veuve Sophie Aeberhard-
Willen , à Renan ;

Madame et Monsieur Oscar Hirt-Willen ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame William Willen-
Otter, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alfred Willen-
Donzelot , à Renan ;

Madame et Monsieur André Boillat-
Aeberhard , à Renan ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
Willen , Krebs, ont la profonde douleur

r thxj f ie  faire part à leurs amis et ponnaisi
jAj&ùtSances du décès de leur cher papa ,

grand-papa, beau-père, oncle, cousin .
parent et ami

Monsieur

David WILLEN
qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur ten-
dre affection, ce matin, le 19 décembre,
à 6 h. 30, dans sa 88e année, après
une longue et douloureuse maladie , vail-
lamment supportée.

Renan , le 19 décembre 1959.
L'ensevelissement aura lieu à Renan

mardi 22 décembre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Maison Roger Tripet

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.
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1902
Nous avons le pénible

devoir de vous informer
du décès de notre ami

Arthur Hochuai
membre fidèle de l'Ami-
cale, duquel vous voudrez
bien garder un bon sou-
venir.

Pour les obsèques, se ré-
férer à l'avis de la fa-
mille.



Les Occidentaux proposent à Krouchtchev que la
conférence au sommet se tienne à Paris

Après deux jour s d'entretiens à Paris et à Rambouillet

D'autres réunions auraient lieu à Moscou, Londres et Washington

Les quatre Grands autour d une table... De gauch e a droite : M.  Macmillan, le gênerai de Gaulle , le
chancelier Adenauer et le président Eisenhower, photographiés lors de leur rencontre à l 'Elysée.

Paris, le 21 décembre.
La petite conférence au sommet

'les Occidentaux s'est prati quement
terminée hier soir, puisqu 'il ne reste
plus qu 'à rendre public le commu-
niqué final, au début de cet après-
midi.

Les entretiens se sont déroulés en
deux étapes. Samedi, les réunions
se sont tenues à l'Elysée et, diman-
che, au château de Rambouillet,
par une pluie battante. Il y eut
des séances à trois, sans le chan-
celier Adenauer , et à quatre, avec
sa partici pation . Les ministres des
Affaires étrangères ont pris part à
certaines de ces séances, n y eut
également des entretiens particu-
liers, dont le plus remarqué fut
celui du Président Eisenhower avec
le général de Gaulle.

Pourquoi Paris
et non Genève ?

Dès hier soir, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France ont
adressé, à leurs ambassadeurs à
Moscou , des lettres à l'intention de
M. Krouchtchev pour lui faire part
de la façon dont ils concevaient la
conférence au sommet : lieu, date
et ordre du jour .

La surprise a été grande d'appren-
dre que les « Trois » proposaient
que cette réunion se tienne à Paris
à la fin du mois d'avril. En effet ,
on était persuadé qu 'elle se tiendrait
à Genève. C'est le chancelier Ade-
nauer qui a lancé cette idée. Il en
avait fait part à la presse, lorsqu 'il
était venu en France, au début du
mois, mais on n'y avait attaché que
peu d'importance.

Pourquoi Paris et non Genève ?
Tout simplement parce qu 'on a
voulu donner un motif de satisfac-
tion à de Gaulle avant sa rencontre
avec Krouchtchev. Reste à savoir si
celui-ci acceptera que le « sommet »
se tienne en France et non en
Suisse. Il avait déjà indiqué que ses
préférences allaient à Genève.

Mais il pourrait être sensible au
fait que les Occidentaux lui font
savoir qu'ils adhèrent à ses vues
concernant des entretiens fréquents
entre les chefs d'Etat ou de gouver-
nement. Les réunions suivantes
pourraient se tenir à Moscou, Lon-
dres et Washington .

En ce qui concerne l'ordre du
jour, trois sujets ont été retenus :
désarmement, affaires allemandes
(y compris Berlin) et rapports entre
l'Est et l'Ouest. Cette dernière ru-
brique permettrait d'évoquer de nom-
breux problèmes, parmi lesquels la
non-immixtion dans les affaires in-
térieures des pays.

Cordial tête-à-tête
ïke - de Gaulle

L'entretien particulier que le pré-
sident Eisenhower a eu avec le gé-
néral de Gaulle , samedi matin , à
l'Elysée, a été, assure-t-on , très
cordial. Ike a notamment déclaré à

son interlocuteur qu'il continuerait
d'appuyer la politique française d'au-
todétermination en Algérie. Mais il
semble bien que leurs vues se soient
opposées, une fois de plus, au sujet
de l'Alliance atlantique.

f  "\
De notre norre spi indant de Paris,

par téléphone
V >

De Gaulle aurait dit à son hôte
qu 'il ne pouvait songer à intégrer
dans les forces alliées les quelques
divisions françaises stationnées èh
Allemagne, - mais que la situation
pourrait évoluer lorsque la guerre
d'Algérie serait terminée . La décision
aurait été prise de créer un comité
franco-américain, qui tenterait de
rapprocher les points de vue.

On avait annoncé que les deux
chefs d'Etat pourraient avoir un
nouvel entretien , hier matin, au châ-
teau de Rambouillet. Il n 'a pas eu
lieu et cela a suscité de nombreux
commentaires. On assurait cepen-
dant que l'atmosphère avait été
aussi cordiale dimanche que samedi.
De Gaulle se rendrait aux U. S. A.
à la mi-avril.

Mac Millan s'inquîète
des problèmes
économiques

L'entretien entre Eisenhower et
Macmillan a surtout porté sur les

problèmes économiques. Le premier
ministre britannique aurait fait part
au chef de l'Etat américain de son
inquiétude au sujet du Marché com-
mun et de la petite zone de libre
échange.

Enfin , au cours de la rencontre
Eisenhower - Adenauer , le chance-
lier fédéral aurait remercié Ike de
l'appui qu 'il aurait trouvé auprès
de lui en vue de lier l'affaire de
Berlin à sa réunification de l'Alle-
magne. Il aurait aussitôt traité avec
lui de la réduction éventuelle de
l'aide américaine aux pays membres
de l'Alliance atlantique.

La réf orm e de l'OTAN
sans solution

L'atmosphère était, hier soir à la
détente dans toutes les délégations.
C'est peut-être surtout , parce que les
chefs d'Etat ou de gouvernement
ont discuté avec courtoisie, ce qui
contrastait avec les vives critiques
que s'étaient adressées, les jours
précédents, les m 'IHaires et les mi-
nistres de la défense.

Mais on ne peut pas dire que ''es
dé cisions aient été prises. Car , si
l' on a posé un jalon de plus sur la
route escarp ée oui conduit au som-
met , la question de la réforme de
l'O. T. A. N. reste pendante.

J. D.

Elle a dure exactement
vingt-cinq minutes

Nouvelles de dernière heure
Dernière séance
de la Conférence

à quatre

PARIS. 21 . — AFP — Le céré-
monial de samedi s'est répété ce
matin à 1 Elysée pour l'ouverture de
la dernière séance de la conférence
occidentale.

Dans la cour du Palais, où le gra-
vier a été ratissé, un bataillon de la
Garde Républicaine rend les hon-
neurs aux arrivées successives du
chancelier Adenauer , de M. Harold
Macmillan et du président Eisenho-
wer, qui sont accueillis au haut du
perron par M Michel Debré et par
M. René Brouillet , directeur du ca-
binet du général de Gaulle.

Chef d'Etat , le président Eisenho-
wer voit son arrivée marquée par la
sonnerie « Au Champs », comme
l'exige le protocole.

Pour la première fois depuis le
début de la conférence à quatre , il
ne pleut pas et le drapeau tricolore
qui flotte sur le Palais de l'Elysée
se déploie dans un ciel bleu que ta-
chent à peine quelques légers nua-
ges blancs.

La réunion étant initialement
prévue pour 8 h. gmt., quelques
curieux se sont dès 7 h. 30 gmt.
groupés devant l'entrée principale
de la rue du faubourg Saint-Honoré.
Ils en ont été pour leurs frais.
Ce n'est que peu avant 10 h. 30
(9 h. 30 gmt.) que l'animation re-
naît Faubourg Saint-Honoré. C'est
d'abord le peloton de la garde et
les douze gardes républicains, en
grande tenue , qui reprennent leur
faction , les premiers dans la cour
d'honneur et les autres formant la
haie de chaque côté du perron .

Puis les coups de sifflets impéra-
tifs des agents commencent à se
succéder à un rythme accéléré.

Arrivées
des interlocuteurs

La première voiture à pénétrer
dans la cour de l'Elysée est celle de
M. Couve de Murville, qui arrive à
10 h. 25 précises, suivie, quelques se-
condes plus tard , par celle de M.
Christian Herter.

Dans l'ordre, arrivent ensuite :
MM. Adenauer et von Brentano,
Macmillan et Selwyn Lloyd, puis le
président Eisenhower.

Celui-ci est très souriant et fait
un grand geste à l'adresse des jour-
nalistes et des photographes.

A 10 h. 35, les travaux de cette der-
nière séance commencent.

A 11 heures (10 heures Gmt.) ils
sont terminés.

La garde d'honneur
a fait faux bond !

L'extrême brièveté de cette der-
nière séance de la conférence occi-
dentale à quatre, qui n'a duré que
vingt-cinq minutes, surprend tout le

monde à l'Elysée. Les cavaliers a
pied , en grande tenue , ne sont pas
sur les marches du perron à la sor-
tie du président Eisenhower, de M.
Macmillan et du chancelier Ade-
nauer, et le bataillon de la Garde
républicaine, prévenu trop tard de
la fin de la séance, n'a pu se placer
à temps dans la cour de l'Elysée
pour rendre les honneurs.

Les notes occidentales
remises à Moscou

MOSCOU, 21. — Reuter — LES
AMBASSADEURS DE GRANDE-
BRETAGNE , DES ETATS-UNIS ET
DE FRANCE ONT REMIS LUNDI
MATIN AU KREMLIN L'INVITA-
TION FAITE AU PRESIDENT DU
CONSEIL KROUCHTCHEV A PAR-
TICIPER A LA CONFERENCE AU
SOMMET EST-OUEST DE LA FIN
D'AVRIL A PARIS.

Sir Patrick Reilly, ambassadeur de
Grande-Bretagne, se présenta le
premier. Il étai t porteur aussi d'un
message personnel du premier mi-
nistre Macmillan à M. Krouchtchev.
Sir Patrick fut  suivi de M. Thompson ,
ambassadeur des Etats-Unis, et M.
De.jan , ambassadeur de France, se
présenta le dernier. Ces deux am-
bassadeurs avaient aussi à remet-
tre des messages personnels, qui
avaient été approuvé lors de leurs
conversations de dimanche par MM.
Eisenhower, Macmillan et de Gaulle.

La remise des notes ne prit que
dix minutes à peine. On ne s'at-
tend pas à une réaction immédiate
du Kremlin, M. Kroucntchev étant
très pris actuellement par l'assem-
blée plénière du comité central du
parti communiste. Le président du
Conseil soviétique doit jouer le rôle
principal a cette assemblée consa-
crée aux questions agricoles On sup-
pose donc qu 'il ne faut attendre que
dans quelques jours une réaction de
Moscou.

\JU4AS),
La Conf érence atomique
ajournée.

La Conférence tripartite sur l'ar-
rêt des essais atomiques, qui te-
nait ses assises à Genève depuis
de longs mois déjà , s'est ajournée
samedi jusqu 'au 12 janvier pro -
chain.

Du côté occidental , on rapporte
que cette conférence , qui , bien
qu'on en parlât relativement peu .
revêtait une grande importance
pour l'avenir du monde, a échoué.
Les experts des deux blocs , en e f f e t ,
ne sont pas parvenus à accorder
leurs violons dans le problème de
la détection et de l'identification
des explosions expérimentales sou-
terraines.

Toutefois , ainsi que l'a déclaré
une haute personnalité des Na-
tions-Unies, on conserve l' espoir ,
dans les milieux de la Conférence ,
que l'on pourra reprendre , après
les vacances , la discussion et la
mener, cette fois-ci , à bonne f i n .

M. Bourguiba et le problème algérien.

La visite du président Eisenho-
wer en Tunisie n'a pas manqué de
susciter nombre de commentaires ,
ainsi tue l'a déjà relevé notre
journal. En voici un nouveau à
verser au dossier. Il émane du dé-

REVUE DU

légué permanent de la Tunisie a
l'O. N .  U., M.  Mongi Slim . pour
qui le voyage du président Eisen-
hoioer sur le continent africain
prend une résonnance toute par-
ticulière au moment où tant de
peuples d'Afrique luttent pour leur
liberté .

De son côté , M.  Bouguïba , dans
une interview télévisée , a déclaré :
« En ce qui me concerne , j' estime
que , sans heurter les sentiments
de la France , les Etats-Unis pour-
raient insister auprès d'elle pour
qu'elle donne suite à son o f f r e
d'autodétermination avec toutes
les garanties raisonnables exigées
pour des élections libres en Algérie.
Cette consultation pourrait alors
avoir lieu avec les mêmes garan-
ties que celles accordées par la
Grande-Bretagne au Soudan en
1952. Le problème f u t  réglé à la
satisfaction de tous.»

?e M. K. au chancelier Adenauer.

C'est seulement à la f i n  de la se
moine derr :-'-re qu 'a été rendu pu
blic le message adressé le 15 oc

tobre par M.  K. au chancelier
Adenauer.

Dans cette lettre, le président
du gouvernement soviétique souli-
gne qu'il suit avec intérêt le mou-
vement qui se dessine , en Allema-
gne fédérale , concernant la co-
existence pacifi que.

M. K. attache une importance
capitale à ce fa i t , car il y voit la
possibilité d'éliminer la tension
existant entre l'U. R. S. S. et la
République fédérale .  « Cependant ,
ajoute M.  K., il est di f f ic i le  de con-
cilier cet intérêt avec certains fa i t s
qui ont caractérisé jusqu 'à pré-
sent la politique du gouvernement
fédéral  : la mise à la disposition
de la Bundeswehr d'armes ato-
tiques et de fusées , l'installation
sur le territoire de l'Allemagne f é -
dérale de rampes de lancement de
fusées , le re fus  obstiné de contri-
buer à l'adoption en Europe cen-
trale de mesures tendant à y res-
treindre la concentration des for -
ces armées et à diminuer les ris-
ques d'une guerre atomique dans
cette région. »

Et, le message conclut en invi -
tant le chancelier Adenauer à user
de toute son influence pour éli-
miner entre les deux pays tous les
obstacles dressés pendant les an-
nées de guerre froide.

Ch.

D'abord ciel couvert, quelques pré-
cipitations, neige par moments jus-
que vers 800 m. d'altitude. Ensuite,
éclaircie partielle. Vent irrégulier du
secteur sud-ouest à ouest. En plaine,
température voisine de 5 degrés. En
montagne, baisse passagère de la
température.

Prévisions du temps

L'affaire des « cadrans radioactifs »

WASHINGTON, 21. — Reuter. _
La Commission américaine de l'é-
nergie atomique annonce que le
30 % des montres dont on craint que
le cadran ne soit radioactif , ont pu
être retrouvées. On sait que la com-
mission recherche quelque 600 mon-
tres dont le cadran contient du
strontium 90 Plus de 150 coups de
téléphone ont été reçus au siège de
la commission. Us émanaient de
personnes qui pensaient être en
possession d'une montre radioacti-
ve du même type que celui qui a été
décrit par la commission.

Selon le porte-parole de cette
dernière, il semble que la plupart
des montres mises en cause aient été
achetées à l'étranger.

Déjà le tiers
des montres retrouvées

OSLO, 21. — UPI. — M. Gunnar
Randers, directeur de l'institut de
recherches nucléaires, a déclaré à
la radio d'Etat que la Norvège est
d'ores et déjà en mesure de produire
des bombes atomiques, au cas où
son gouvernement le déciderait.

M. Randers a toutefois souligné la
nécessité de mettre un terme aux
expériences atomiques, plutôt que les
multiplier , comme cela serait inévi-
table si un accord n'est pas conclu
à Genève.

La Norvège est
techniquement en mesure
de produire des bombes A

LA NOUVELLE-DELHI, 21. — UPI
— Un porte-parole officiel a dé-

claré hier aue les informations
selon lesquelles M. Krouchtchev se-
rait intervenu en médiateur dans le
différend sino-indien relevaient de
la « pure spéculation ». Les journaux
britanniques « Sunday Times » et
« Observer » s'étaient fait l'écho de
ces informations. M. Nehru entend
bien conserver à ce différend son
caractère purement local.

Pas de médiation de K.
dans le différend

sino-indien


