
L'expansion économique
des démocraties populaires

Derrière le rideau de fer

n
(Voir L'Impartial du 16 déc.)

Paris, le 22 décembre.
Le grand fa i t  nouveau qui caracté-

rise l'évolution économique des pays
de l'Est au cours des dernières an-
nées, est que l'Union Soviétique a
complètement ou presque cessé ses
pratique s de spoliation à leur égard.

De notre correspondant
poui les n Maires de l'Est

V , J
Au lieu de piller les démocraties po-
populaires comme elle l'avait fa i t  en-
tre 1945 et 1955 , elle les aide à pré-
sent . Sans doute cette aide n'est-elle
pas désintéressée : sans l'assistance
de l'URSS , le déséquilibre devenu ma-
nifeste en 1956 , aurait conduit dans
la plupar t de ces pays à des désor-
dres dont le prestige (sinon la puis-
sance) de l'URSS aurait sou f fer t .
Mais c'est une aide . Selon le « Jour-
nal Industriel et Commercial », p u-
blié à Moscou (No. de novembre
1959) les crédits à long terme ac-
cordés par l'URSS aux pays de l'Eu-
rope orientale , en 1956 et 1959 ,
se répartissent comme suit : Polo-
gne : 1,2 milliard de roubles , Hon-
grie 8501.-millions_ de roubles, Alle-
magne de l'Est 420 millions, Rouma-
nie 270 millions, Bulgarie 200 mil-
lions et Albanie 526 millions. \
En Tchécoslovaquie.

La Tchécoslovaquie ne figure pas
sur cette liste. En e f f e t , le cas tché-
coslovaque mériterait une analyse
spéciale. N' est-ce pas l'unique pays
où l'économie collectiviste a enre-
gistré des succès sérieux, cohérents
et continus ? Certes , tout n'est pas
rose dans cette « Suisse communis-
te » (Economist , 12 sept . 1959) ; le
pays connaît , en raison de la sta-
gnation de l'agriculture , du mauvais
fonctionnement de la distribution,
des pénuries d'autant plus stupides ,
qu'elles survierment dans une am-

biance « fondamentalement et ma-
nifestement prospèr e ».

En visitant Prague au début de
cette année, des touristes anglais se
sont écriés : « Mais c'est Londres en
1948 ! » C'est-à-dire Londres qui
émerge du rationnement et de l'é-
conomie de temps de guerre. Evidem-
ment les Tchèques estiment que s'il
n'y avait pa s le bureaucratisme su-
perfétatoire qui écréme la produc-
tion, ainsi que l'obligation de four-
nir à perte des installations à la
Chine, à la Bulgarie , etc., l'immense
e ff o r t  qu 'ils ont accompli depuis la
f i n  de la guerre , leur eût pu assurer
un niveau de vie égal à celui de
l'Allemagne occidentale ou de la
Suisse _ Ils ont sans doute raison.

D'aideurs Tchèques comme Polo-
nais, Hongrois et Roumains, ont tous
bénéficié du relâchement de la pla-
nification , consenti par les Russes.
Les pratiques les plus excessivement
abusives de la centralisation ont été
abandonnées , le champ d'action des
chefs  d'entreprises a été élargi , les
industries travaillant pour la con-
sommation courante , si négligées à
l'époque stalinienne, ont pu se dé-
velopper. La construction de loge-
ments a repris, des facilités de tou-
te sorte ont été accordées a f ind ' aug-
menter le confort ménager . Dans
tous les pays de l'Est, le niveau de
vie a augmenté de 10 à 30 %.

(Voir suite en page 3.)

Maudit ob et!
Devant la Thémis lausannoise

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.
L'homme le plus raisonnable peut

prendre en grippe un objet et, dans
un mouvement d'humeur, le mal-
traiter ou le détruire.

C'est ainsi que je me souviens d'a-
voir balancé par la fenêtre un poi-
vrier qui m'énervait depuis des an-

nées et qui se prenait, sans doute ,
pour un motif ornemental, car il
avait fini par me refuser tout ser-
vice.

Eh bien , c'est un accès de colère
de ce genre qui conduit Georges D.
un Valaisan de 39 ans, à lier con-
naissance avec le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne.

Seulement, lui, il s'en est pris à
une cuisinière à gaz à six trous , et
il a bien failli faire sauter tout un
quartier !

On a l'impression d'ailleurs , qu 'un
destin malin s'amuse à contrarier
ses projets et qu 'il est le tout pre-
mier étonné , du cours que prend
son existence.

Il souhaitait devenir mécanicien,
il se trouve gérant du tea-room :
« le Dauphin » à la rue de la Caro-
line, après avoir été successivement
maître d'hôtel à La Chaux-de-
Fonds et chef de rang à Lausanne.

Il a une femme et un enfant à
Lausanne , une amie à La Chaux-de-
Fonds, et chaque fois qu 'il rejoint
l'une des deux femmes c'est l'autre
qu 'il regrette.

Ce n 'est pas un homme léger ,
comme vous pourriez l'imaginer ,
mais un homme déchiré , dès sa pe-
tite enfance et qui , par deux fois , a
tenté de se suicider.

L'an dernier , il suit une cure psy-
chiatrique à l'Hôpital de Cery, et il
en ressort juste pour reprendre ,
avec son épouse , le tea-room « le
Dauphin » qui appartient aux frères
Brazzola.
(Suite page 3 > André MARCEL.

En attendant l'autoroute.,

Pour rendre plus f lu ide  le tr af ic  entre Lausanne et Genève , traf ic  qui
se f a i t  toujours plus important , et en attendant que soit terminé l'au-
toroute , la route suisse s'élargit partout où elle le peut. On voit ici les
travaux d'élargissement près de Coppet.  Malheureusement la belle route
s'arrêtera à l'entrée de la localité qui reste toujours un point crucial

pou r les automobilistes. (Interpresse.)

L'amiral Jerauld Wright , comman-
dant de la f lo t te  atlantique de l'O.
T. A. N., qui lors de la conférence
parlementaire de l'O. T. A. N.  aux
Etats-Unis a mis en garde contre
l'intérêt toujours croissant que
montrent les sous-marins russes

pour les côtes américaines et
canadiennes.

Nos portraits

/ P̂ASSANT
Il paraît qu'une nouvelle étoile vient

de naître au firmament du music-hall
français. A sçavoir : Line Renaud, ve-
dette du music-hall et qui a l'intention
de reprendre la succession des Mistin-
guett, Baker ou autres grandes porteuses
de plumes.

A vrai dire, il n'y aurait pas de quoi
s'en troubler la vue ni déranger le som-
seil, si... si je n'avais cueilli au sujet de
la «générale» un échos qui vaut son
pesant d'or.

En effet , je lis à ce sujet dans notre
excellent confrère «La Tribune de Lau-
sanne» (No du dimanche) cette appré-
ciation peu banale :

L'élite de la pensée française
(Tino Rossi en tète) , vient donc
d'assister à la générale de la nou-
velle revue du Casino de Paris :
«Plaisirs».

Ou bien il y a là une ironie (que le
ton général de l'article dément) et qui si-
tue exactement ce que vaut dans l'en-
semble ce super-gratin parisien des gé-
nérales et des premières ; ou bien l'au-
teur est fort et solidement responsa-
ble de cette qualification qui donne
subitement à Tino Rossi Un grade que
certainement il n'attendait plus. «Mem-
bre de l'élite de la pensée française»,
voilà qui fera bien sur la carte de vi-
site du chanteur de charme ou virtuose
du trémolo.
Quant à l'auteur de ce petit chef-d'oeu-

vre, il confirme plus loin ses talents
en relevant que «Line... manque de la
vacherie nécessaire» ou qu 'elle est... «un
beau fruit pulpeux qui chante, qui saute,
qui danse, qui descend les escaliers»...
etc., etc.

Reconnaissons que pour un fruit ce
n'est pas mal et que ça vaut le voyage.

Et félicitons notre excellent confrère
des bord s du Léman, qui vient précisé-
ment de décerner son prix littéraire à
Albert Vidalie pour son roman «La Belle
Française». Line en est une aussi...

Le père Piquerez.

- Avant-hier , raconte la dame à une
amie , j' ai dû renvoyer un de mes invi-
tés, tant les histoires qu 'il racontait
étaient scabreuses !

- Vous avez très bien agi , ma chère.
- Oui , seulement , tous les autre s

invités sont partis en même temps ,
pour entendre la fin de ses histoires I

Maldonne

Images d'avant Noël à BerlinLes reportages
de «L'Impartial »

Berlin , le 22 décembre.
Berlin se prépare à fêter Noël dans

une débauche de lumières, de sapins
et de couronnes de l'Avent qui ornent
les entrées de presque tous les ma-
gasins des grands centres commer-
ciaux de la ville. Kurfurstendamm,
Tauenziehen , ces deux célèbres ave-

I D e  notre correspondant j
particulier lean GAUD j
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nues sises en plein cœur de Berlin-
Ouest , offrent un spectacle des plus
attrayants : sur les trottoirs, une
foule compacte comme figée sur pla-
ce par l'air vif , se meut avec la len-
teur et la solennité d'une tortue
géante devant les vitrines illuminées
et ruisselantes de cheveux d'anges
et de cadeaux aux miroitements do-
rés et argentés.

«On ne peut parler de ruée , m 'a
dit une vendeuse dans « le plus
grand » des grands magasins de la
ville . Le mot est beaucoup trop fai-
ble, il faut parler de cyclone... » Ma
blonde petite vendeuse avait l'air
bien fatiguée et non sans raison. En
effet , au mois de décembre les ma-
gasins sont également ouverts le
samedi et le dimanche , ce qui exige
de la part du personnel un effort
considérablement accru. Et l'effort
à fournir ce jour-là est encore plus
grand que pendant-la semaine : lors
d'un dimanche de décembre, tous les
Berlinois, avec une Grûndliehkeit

Coup d'œil au delà de la place de Potsdam

Image d'espoir à la limite du secteur soviétiqite .

toute germanique, partent à la chas-
se aux cadeaux et promènent dans
les rues des montagnes d'emballa-
ges aux formes curieuses cachant les
objets les plus hétéroclites. Les bras
chargés, l'âme joyeuse et le porte-
feuille allégé, ils se dirigent avec
peine vers leur voiture. Et là, l'aven-
ture ne fait que commencer ; diman-
che dernier , un embouteillage gigan-
tesque a paralysé les grandes artères
du centre de la ville pendant plus de
deux heures et les agents de la cir-
culation ont dû tripler d'urgence
leur effectif pour arriver à bout de
ce chaos...

du grand écrivain décédé. Résultat ?
Thomas Mann en eût certainement
été très satisfait. Il aurait pu y re-
vivre par les yeux la triste histoire
de cette famille de Lubeck qu 'il écri-
vit il y a quarante ans, il aurait pu
la revivre presque « page par page »
tant a été grande la fidélité des
réalisateurs. Par cette fidélité à la
trame du roman, ce film est un évé-
nement important et émouvant, car
il nous restitue par l'image d'un des
monuments de l'histoire littéraire
allemande. Malheureusement une
telle qualité ne suffit pas à consti-
tuer un chef-d'œuvre cinématogra-
phique et il ne provoquera pas, de-
main, les passions des rats de ciné-
mathèques bien que les acteurs y
soient excellents et la mise en scène
soignée.

(Voir suite en page 7.)

« Les Buddenbrook » à l'écran
Décembre, les fêtes, c'est aussi

l'époque des grandes premières théâ-
trales et cinématographiques. Les
Berlinois peuvent assister depuis une
semaine à la projection du film tant
attendu « Les Buddenbrook » tiré du
roman de Thomas Mann, qui obtint
en 1929, avec cette œuvre, le Prix
Nobel de littérature. Quarante-trois
acteurs cotés, des scénaristes che-
vronnés parmi lesquels la propre fille
de Thomas Mann , trois heures et de-
mie de projection . « Les Budden-
brook •» est la famille la plus chère
qui ait jamai s paru devant une ca-
méra allemande », avait écrit un
jour nal pendant le tournage.

On imagine sans peine les diffi-
cultés d'une telle entreprise , car un
roman de cette ampleur ne se laisse
pas facilement emprisonner par
l'écran . Les auteurs du film , Erika
Mann et le metteur en scène Alfred
Weidenmann , ont tenté de s'en tenir
le plus possible à la trame du roman
afin de rester fidèle aux intentions
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Voici quelques exemples qui vous donneront une idée :

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

? Grandes facilités de paiement ? Livraison franco ? Garde-meubles gratuit ? Catalogue sur demande
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LA QUALITE S'ACHETE \
g CHEZ LE SPÉCIALISTE! %

j f  Faites vos achats en H
argenterie de marque

H et en coutellerie chez M

\ Ch. KAELIN /
«k Rue Neuve 8 Tél. 221 74 JH

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

of A! h ques ** f au teuils d'orchestre. —31 décembre suivie d'un banquet de Réveil-
Sylvestre j0n gastronomique. Danse. Re-

tour au matin Fr. 43.—
y compris voyage, théâtre, ban-
quet avec vin , service inclus.
FINSTERHENNEN, avec menu

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

Tout compris Fr. 22.—

Samedi ST-URSANNE. — Diner , menu
2 j anvier ^'ès soigné. Départ 10 h. 30.

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

S'inscrire au

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

ON ENGAGERAIT

Jeune
ouvrière

très habile pour petits

perçages. — S'adresser à

Fabrique TJniverso No 15

rue des Crêtets 5.

HWSS^̂ PfF DROGUERIE

mrnzmo
I Êf ML EOPOLQ f?OB£RT 75

f  Bon goût et
compétence

Notre assortiment de parfums et d'Eaux
de Cologne de grandes marques , de
coffrets , de savons en étuis de fêtes, de
sels pour bain , etc., de belle présenta-
tion et d'un prix à la portée de toutes
les bourses , vous permettra de faire
votre choix avec compétence et bon
goût.

Service à domicile Tél. 2 32 93

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu 1

ÉPILATIOM DÉFINITIVE
par electro coagulation ou cire froide
et chaude Couperose Imperfections du
visage

Mlles MOSEB et T1SSOT
Rue du Parc 25 TèL 2.35.95

La Chaux-de-Fonds

' Sommelière
serait engagée début Jan-

vier. — Se présenter

Hôtel du Cheval Blanc,

Hôtel-de-Ville 16. télépho-

ne (039) 3 40 74.

Cartes de visite
J Lmpr. Courvoisiei b. A

r >
Importante manufacture d'horlogerie engage :

MÉCANICIENS-QUTILLEURS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
PIVOTEUR
pour qualité soignée, connaissant le roulage

VISITEUR D'ÉBAUCHES ET FOURNITURES
ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ

Adresser offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae, copies de certificats et références, sous chiffre
P 27081 J, à Publicitas, Bienne.

V )

PIERR E PAUL !
Expert-Comptable

reprend le Bureau fiduciaire de feu Emile Roemer ,
expert-comptable A. S. E.,

avec lequel il a eu le privilège de collaborer pendant
douze ans.

Il se recommande pour l'exécution de tous mandats
fiduciaires :

Organisations et expertises comptables
Revisions — Comptabilités — Gérances

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 49
Téléphone 3 43 80

s*. Madame !
"Vî csS=*" pas de soirée ou de bal

2ff7 y , avec un visage fati gué.

JfJlA 1 Votre beauté sera

\l\ \  comp lète avec un
v maquillage

« RENÉ RAMBAUD s
Notre esthéticienne est à votre disposition

pour vous conseiller.

I -; 
Ç
-La diauj t-dc-lTcn(/s-}

Qkj . 2.QC55

Balanciers
à friction

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

On cherche pour entrée à convenir :

Contremaître
menuisier - charpentier
connaissant bien son métier , pouvant rempla-
cer le patron à l'occasion. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres avec certificats sous
chiffre P 7501 N, à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

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

BOITIER ACHEVEUR
spécialisé sur le soudage coiffes et appliques or sur
acier soudage de gonds ou autre , cherche change-
ment de situation pour tout de suite ou époque à
convenir.

Ecrire sous chiffre M. B. 27855 au bureau de L'Im-
partial.

Mardi soir MOtCll 3 681*118
22 décembre Servette - La Chaux-de-Fonds
Dep. 17 h. 45 Prix de la course Fr. 9.-

N'attendez pas
la dernière minute pour reserver vos places

pour nos voyages du NOUVEL-AN

Renseignements et inscriptions

Nouvel-An 1960
GEMPENACH

Vendredi Notre traditionnelle course avec
1er janvier grand menu , danse, cotillons
Dép. 10 h. Potage - Truite ou bleu - Plot

bernois - Poulet - Dessert
Fr. 25.—

ST-AUBIN
Samedi Menu de fête
2 Janvier 0xt0I j c)air _ Fl |e(s dg pal ée
Dep. 10 n. meunière - Dinde rôtie - Purée

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

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

Paris - Pommes frites - Salade
J ardinière de légumes - Omelette
Norvégienne Fr. 24.—

d û T 3 g B  VaLL/Hr? réléphone 2.54.01

FIAT 1100
modèle 53-54 à vendre
en parfait état avec
radio. Facilités de paie-
ment. Téléph. au (039)
2.06.68 aux heures des
repas.

JEUNE

SOMMELIÈRE
propre et de confiance est
demandée pour tout de
suite. — S'adr. à Mme
Straumann, Café, rue du
Progrès 10. — Tél. 3 41 65.

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.

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens
instrumentation variée

LE LOCLE
Poste : Le Prévoux
Tel (039) 6 62 07

% /

ITYROL I

r?-rtî
bout. s. v.

PINOT
BLANC 1.80
PINOT
NOIR 2.65

Escompte 5 %

i jf\ux 3 clochers
\ WALTHER CATTIN
I 51 . R U E D U D O U B S

Service à domicile

mmmt r^léphona 33224 y

sur tous les articles en
magasin

Bonneterie . Lingerie
Chemiserie

An Petit Bénéfice
Léopold-Robert 29



L expansion économique
des démocraties populaires

Derrière le rideau de fer

(Suite et t in)

La révolution hongroise a joué
un rôle salutaire.

La peur provoqué e par la révolu-
tion hongrois e a joué dans cette dé-
tente un rôle salutaire- Elle a cer-
tainement contribué à transformer
le paternalisme sévère et terroriste
de l'ère stalinienne en un paterna-
lisme plu s soucieux du bien-être des
sujets. Mais dans leur souci de dé-
sarmer les mécontentements, les
gouvernants ne sont-ils pas allés un
peu trop loin ? N' ont-ils pas un peu
trop compté sur l'aide soviétique
qui n'est p oint inépuisable ? Tou-
jours est-il que depuis le début de
1959 , on distingue les prémices d'u-
ne nouvelle orientation à l'austérité ,
du retour à une planification plus
serrée. C'est le cas notamment de la
Pologne où l 'Of f ice  de planification
vient d'être renforcé et où la pénu-
rie de la viande de l'automne de
1959 a fourni le prétexte à un réa-
ménagement souvent brutal des sa-
laires , des normes des impôts . Mais
les autres démocraties populaires
résonnent également d' appel à la
discipline du travail , à l'augmenta-
tion du rendement , et les plans d'in-
vestissements pour 1959-1965 sont
presqu 'aussi tendus qu'étaient ceux
de 1950-1954 .

En fa i t , les démocraties populaire s
sont appelées à s 'aligner , une fois
de plus , sur l'URSS , qui, avec le nou-
veau plan septennal engage une
nouvelle et formidable course à
l'industrialisation. Le début du plan
soviétique coïncide avec le renforce-
ment de l'intégration économique
dont le COMECON (Conseil d'assis-
tance économique mutuelle) est le
principal instrument.1)

Le COMECON vient de célébrer
son 10e anniversaire . Et s'il est vrai
que le Marché commun oriental,
qu'il était chargé de mettre sur pied ,
n'est qu 'à ses premiers essais, il est
néanmoins probable qu'il fera  désor-
mais — grâce à l'impulsion énergi-
que de Krouchtchev — de plus ra-
pides progrès.'^ Dès nxai def riïèr,. p i
Tchécoslovaquie et la R . D: A':' oint
o f f e r t  des crédits 1 â 'îa 'Pdlogii e"'foW
installer de nouvelles mines ; une
certaine copération s'est établie dans
le domaine de l'énergie électrique ;
on a commencé les travaux de cons-
truction de pipe-Unes reliant la R.
D. A . et la Tchécoslovaquie , à tra-
vers la Pologne et la Hongrie avec
leurs sources soviétiques d' approvi-
sionnement de pétrole .

Course à la collectivisation.
C'est l'agriculture qui reste le ta-

lon d'Achille des économies commu-
nistes. Dans ce domaine d'ailleurs ,
Polonais , Hongrois et Roumains d'u-
ne part ! Tchécoslovaques et Bulga-
res d'autre part , ont suivi depuis
1956 des voies séparées . La Bulgarie
a presque complètement achevé la
collectivisation (fa i t  qui n'est peut-
être pas étranger à la stagnation
de la productivité agricole) ; pour
ce qui est de la Tchécoslovaquie , elle
a poussé sans relâche à la socialisa-
tion des terres ; aussi , dès le mois
de mai dernier , le secteur collectif
(sovkhozes et kolkhozes) y a em-
brassé presque 80 % des terres ara-
bles.

En Pologne et en Hongrie, en re-
vanche, une bonne partie des pro-
priétés collective s formées sous la
contrainte a été dissoute en 1956 ;
Les gouvernements y ont favorisé la
petite propriété , ce qui a conduit à
l'enrichissement des paysans et à un
meilleur approvisionnement du
marché parallèle. Mais cette situa-
tion, qui représentait un progrès par
rapport à l 'époque stalinienne, com-

i) Cf. à ce sujet : Communiqué du
COMECON dans Scanteia (Bucarest , 17
mai 1959, Zycie Gospodarcze (Varsovie ,
No. 14 1959) ; L'Economist (Londres , 16
avril 1959).

portait aussi de nombreux inconvé-
nients. D'abord pour les communis-
tes : leur influence politiq ue sur les
paysans diminuait sensiblement au
bénéfice de celle du clergé et des
paysans aisés. Mais pour l'économie
aussi : la petite propriét é trop par-
cellée se révèle peu propi ce à la
modernisation ; elle produit surtout
pour la consommation intérieure,
alors que l'Etat aurait besoin d' ex-
porter des produits agricoles en
échange de matières premières et
d'installations industrielles .

Aussi, tant en Hongrie qu'en Po-
logne on vient de relancer la collec-
tivisation. Mais là encore, si les ob-
ject i fs  sont identiques , les méthodes
dif fèrent .  Gomulka procède avec
prudence , en faisant appel au con-
cours des « cercles agricoles » ; il
songe même, dit-on , à demander à
des experts agricoles américains de
venir en Pologne pour persuader les
Polonais des bienfait s de la grande
exploitation collective. En Hongrie ,
les fonctionnaires locaux , désespé-
rant de gagner les paysans par la
persuasion, retombent dans les er-
reurs ràkosistes et emploient sou-
vent la contrainte physique. Ici et
là, la tension renaît.

Le sort de l'intelligentsia
Depuis la révolution hongroise où

les intelletuels avaient joué un rôle
de premier plan , l'un des principaux
soucis des gouvernements commu-
nistes a été depuis ce temps-là de
diviser l'intelligentsia , de s'en atta-
cher certaines couches grâce à des
faveur s et à des concessions, d'en
isoler et d'intimider d'autres par des
mesures administratives.

Les techniciens, spécialistes , scien-
tifiques , pédagogues s'inscrivent
dans la catégorie favorisée . Ils vien-
nent de bénéficier d' augmentations
de traitement ; on les traite avec
plu s d'égards; on les autorise àvoya-
ger, à lire des livres étrangers, à
augmenter leur confort , à s'embour-
geoiser .

En revanche, les écrivains , jour-
nalistes, artistes,, h}stoi;ienp,. soçiolo-
gj iies, économistes, donc , ïo§ls ' ceux
qui contribuent à la formation de
l'opinion publique et sont susceptibles
d'hérésie, subissent une stricte sur-
veillance du parti. C'est évidemment
en Hongrie que le néo-stalinisme in-
tellectuel se manifeste avec à la fois
le plu s de violence et le plu s d'hy-
pocrisie. D'un côté , on organise une
exposition du Livre français , on joue
Jonescu , on traduit Camus et Sa-
gnan, — de l'autre côté Déry et une
centaine d'écrivains sont toujours
en prison : chaque intellectuel est
placé devant l'alternative de se sou-
mettre ou de perdre sa situation.
Mais même en Pologne , où la libé-
ralisation a p orté ses plus beaux
fruits , on assiste — en même temps
qu'au renouveau du Kulturkampf
contre l'Eglise — à un regel intellec-
tuel. Celui-ci résistera-t-il au ré-
chauffement probable de l'atmos-
phère internationale ?

Maudit objet!
Devant la Thémis lausannoise

(Suite et tin)

L'établissement, tout en hauteur,
s'étend sur les premiers étages, les
autres servent d'appartements.

Georges D. verse aux propriétaires
une garantie de dix mille francs —
toutes ses économies — paie un
loyer de 1100 francs par mois, s'a-
perçoit que l'électricité coûte ap-
proximativement 450 francs par
mois, et constate, atterré, qu'il s'en-
fonce.

On apprend , au procès , que les
précédents gérants auxquels on n'a-
vait Pas demandé de garantie et qui
n'avaient déboursé que 900 francs
de loyer par mois ne s'étaient guère
tiré d'affaire.

Une déflagration formidable
Dans la nuit du 2 au 3 juillet 1959,

à 5 h. 20, une déflagration formi-
dable éveille en sursaut les habi-
tants du quartier de la Caroline.

Le concierge de l'immeuble du
« Dauphin » qui venait de se lever ,
tombe assis, brusquement sur son
lit , et au premier étage, une jeune
fille soufflée sur un espace de trois
mètres se trouve plaquée contr e
l'armoire à glace.

Partout les vitres volent en éclats
et des portes sont arrachées.

Les planchers jonché s de débris ,
les murs lézardés, les fenêtres bran-
lantes évoquent l'éclatement d'une
bombe.

Georges D. vient d'avoir , pour re-
prendre un mot de sa femme, son
« quart d'heure sentimental », c'est-
à-dire un moment de dépression.

Dans la cuisine où tout est pulvé-
risé, les policiers font une décou-
verte étrange :

Les six robinets de la cuisinière à
gaz sont ouverts.

Un réveille-matin qui devait sonner
à 5 h. 20 se trouvait relié, par une
ficelle, à un grille-pain et le méca-

nisme du premier, à l'heure dite,
abaissait le commutateur du second
et c'était l'explosion.

Mécanisme ingénieux qui relève de
la science amusante chère aux en-
fants.

— C'est une explosion criminelle !
s'exclament les agents qui ont le
sens de l'observation.

On court à la recherche du gérant
et, avant même qu'on lui pose des
questions, il avoue : « C'est moi !
J'en avais jusque-là ! »

Et de son bras dressé, il désignait,
dans un geste éloquent, le haut de
son crâne.

Une version stupéfiante
Naturellement, on le soupçonne

aussitôt d'avoir commis cet acte in-
sensé pour rentrer dans ses 10.000
francs de garantie, toucher une
petite police d'assurance et repartir
à zéro, déchargé de ses soucis d'ar-
gent.

U proteste.
Tout au long de l'audience, en

dépit du sourire sceptique du pré-
sident Bertrand de Haller, il s'en
tient à une version stupéfiante :

— Au moment de me faire à
manger, un peu après minuit, je
me suis emporté, une fois de plus,
contre la cuisinière à gaz qui n 'était
même plus apte à la petite restau-
ration et j'ai décidé de la détruire !

— Mais, après avoir mis votre
mécanisme au point, vous avez bien
fait des répétitions pour voir s'il
jouait...

— Non, Monsieur le Président.
— Vous ne prétendrez pas qu 'en

ouvrant six robinets à gaz, avant
de partir , voua ignoriez que l'explo-
sion pourrait avoir des conséquences
catastrophiques ?

— Je n'y ai pas pensé... je voulais
démolir seulement la cuisinière à
gaz !

H admet, pourtant qu'il n'ignorait
pas, qu'un énorme volume de gaz,
accumulé durant cinq heures dans
des locaux fermés, constitue un
danger, non seulement pour un
objet exécré, mais encore pour tous
les autres.

Il n'y a pas pensé, voilà tout,
comme il n'a pas pensé qu 'il faisait
planer sur sa propr e épouse, une
menace terrible, puisque tous les
matins, à six heures, elle ouvrait le
tea-room.

L'avis du psychiatre
Pour s'être occupé personnelle-

ment du cas de Georges D., le pro-
fesseur Steck de la clinique psychia-
trique de Cery, ne juge pas incon-
cevable la thèse de l'accusé.

Il le déclare en termes savants,
non sans signaler l'infantilisme du
sujet , sa responsabilité limitée et
ses dépressions.

L'explosion constituait probable-
ment pour lui une transposition du
penchant au suicide et il a fort bien
pu, par cet acte, obéir à une im-
pulsion subite.

— U est guéri , conclut le profes-
seur, on pourrait le mettre dehors...

— ...Ou dedans ! enchaîne le pré-
sident, qui ne répugne pas à un bon
mot.

Une épouse équilibrée
L'épouse de l'accusé, une Alleman-

de blonde, de dix ans son aînée mais
qui paraît du même âge , cause sur
l'assistance la meilleure impression.

Elle apprit la liaison de son mari
le jour où, à l'improviste, il lui fit
part de son intention saugrenue de
divorcer : « Allons ! lui dit-elle en
souriant, tu ne te tires pas si mal
d'affaire dans le mariage ! »

— Vous n'êtes pas jalous e... re-
marque le président de Haller , le
bras nonchalamment rej eté par-
dessus le dossier de son fauteuil.

Elle se fait grave :
— J'ai vu beaucoup de choses,

je connais bien la vie-
Cet homme qui est au banc des

prévenus, elle le considère à présenit,
avec un regard maternel et elle ex-
plique qu'il a perdu pied le jour où
il s'aperçut qu'il n'éviterait pas la
ruine : « Il demeurait inquiet, tour-
menté, soucieux... j ' appelais ça son
« quart d'heure sentimental » et j'es-
sayais de le réconforter ». ,

On attend d'autres témoins dont
l'un qualifie de « rossignol» la fa-
meuse cuisinière à gaz et dont un
autre évalue à 25,000 francs les dé-
gâts causés au « Dauphin » par l'ex-
plosion.

Ce tea-room, aujourd'hui en voie
de rénovation , va bénéficier de la
« grande patente » et c'est ainsi
qu'on lui prédit un avenir plus riant
que son passé.

Le jugement
On assiste à une scène amusante,

en fin d'audience : Tandis que Me
J.-P. Cottier, conseil de la partie ci-
vile, prononce un véritable réqui-
sitoire, le représentant du parquet
se lance dans une véritable plaidoi-
rie et Me Morax, le défenseur, en
revanche, expose en toute bonne
foi que l'affaire est grave, très gra-
ve...

Gagné par l'euphorie, Me Cottier
donne lecture d'une lettre du pré-
venu à M. Brazzola , dans laquelle il
lui exprime ses regrets et l'avocat
annonce que M. Brazzola consent à
pardonner.

Le Tribunal en fait autant.
Il retient la thèse du professeur

Steck — celle d'une impulsion su-
bite — pour condamner Georges D.
à une peine de un an d'emprisonne-
ment, avec sursis durant trois ans,
mais il subordonne cette libération,
à un contrôle psychiatrique auquel
doit se soumettre le sujet et à un
patronage.

Le président explique à Georges
D. toutes les nuances du juge-
ment : « Vous avez bien compris ? »

— Oui, c'est parfait , M le prési-
dent ! lance sans malice l'ancien
gérant.

André MARCEL.

BUCK
RYAN

Détective

N.

(Copyright
oy Cosmopress i

V J

MOSCOU, 21. — UPI. — L'agence
Tass annonce qu 'un Ingénieur so-
viétique, M. N. Romanov, a conçu
un plan permettant de réchauffer
les hivers sibériens et j aponais en
détournant un courant chaud océ-
anique, le « Kuro Iwo »; dans la mer
d'Okhotsk.

Il suffirait pour cela d'ériger une
digue au nord du Détroit Nevelsky
qui sépare la côte est de 1TJ. R. S.
S. et Sakhaline. Selon les calculs de
Romanov, mille milliards de kilo-
mètres cubes d'eau chaude pour-
raien ainsi être déversés dans la mer
d'Okhotsk. La" neige disparaîtrait
alors du climat j aponais et est-sibé-
rien , affirme l'ingénieur.

RECHAUFFER LES HIVERS
SIBERIENS ET JAPONAIS

( ^
CHOISISSEZ
vos
C A D E A U X
DE FÊTES

' . I,«La.vwtoA/ftO'v MA. gk Sw

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

C'est à Téhéran, hier lundi , qu'a eu lieu le mariage du shah de Perse
avec la charmante Farah Diba, âgée de 21 ans.

Etudiante hier, impératrice aujourd'hui...



* TICI NO *CAFE-RESTAURANT I I \S I I ^1 ^  ̂
Parc 83, tél. 2 72 73

Veille de Noël et le 25 décembre : La Dinde aux Marrons glacés Fr. 8.—
Sylvestre Vendredi 1er janvier Samedi 2 janvier

Menu à Fr. 15.— Menu à **• *?.-- cn Menu à Fr. 10.—
avec Danse, Cotillons, Bombes bans Ier Plat **• 7-50 Sans 1er plat Fr. 7.50
,, , , . . , ,. Potage Mille Fanti _ . , _ . , ,Mousse de /oie gras a la gelée SoJe BeJJe Meunière Crème de Pois au Jambon

Consommé Ticino „,, . , ,  , . . , , , .,, Vol-au-Vent à la Reine
Croûte» aux Morilles à la Crème ™ Hmnoj i ™f âe ,J , Vol mll, OU Œuf froid Tessinoise
Crot'ettf s de poTmes^ôr^ Sa£?wrêm.*" langue de bœuf Ecaria.e

Saîade St-sSoTstre Salade M ™°™ M ST.? P'"UDn , ,e .soiane si &yioesrre NouilJettes et saladeCoupe glacée T t i l l i  Frut t i  OU Jambon et Saucisson _ ,, . _
ou Fruits nu Fromnee Haricots au Lard OU Ç°<1 .?," mn de Bourgogne
ou i r u u s  ou i loniage t ynni l / p t f p ç  p t snlnrlpPommes nature ivouuieiies et saïaae

Pêche Melba Cassata a l 'Ananas
ou Fruits ou Fromage

A Retenez votre table s. v. p. 
^

JJ3. M. et Mme René Emery remercient leurs amis, connaissances, fidèles clients C&
A et leur souhaitent BONNE ET HEUREUSE ANNÉE A

Nous exposons et vous présentons
dans nos magasins

dans les plus fines porcelaines , des
A / formes nouvelles qui s'allient

^^ a,. ,- -, "*SH* ' ĵ t' magnifiquement aux couleurs des décors

K h P  ̂
Et la toute dernière NOUVEAUTE

«j Plus résistant que l' acier , mieux que
^W», _ ĵ ^2- l'argent et inaltérable

W- * A.&W. KAUFMANN & FILS

s" \ EPICERIEĴaccq,
( / TÇeJ cAÛmMt *.

Serre 1
le litre

Rhum colonial 8.--
Rhum Jamaïque 9.~
Cognac ••* 15.---
Vaucelle 10.90
Fine Champagne 18.50
Gentiane 16.50
Genièvre 11.20

avec escompte

LA GRANDE VOGUE 1960 \
g La chaussure \.
m assortie à la robe ¦

1 LA C O R D O N N E R I E  J O S E T T E  g
M Serre 9 Tél. 2 82 88 B

?R est à même de vous les confectionner sur SE
wj^ mesure , en peu de temps. Demandez tous ÂW

Wk renseignements et voyez nos devantures. Mm

| <iPl Pensez au Noë/

i

JP^p^ de votre toutou .'

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

et toutes nourritures

Oisellerie de la Tour
I Ed. Gouillon
» Rue Daniel-Ieanricriard 13 Tél. 2 76 76

SALON DE BEAUTE CANINE

H ''  ̂ <i - IL ,

Gommier un repas île Fêtes
par un dessert de FROMAGES

c'est faire preuve de bon goût

Choisissez-le parmi toutes les spécialités que vous offre

LA LAITERIE

Kernen
Suce. Al. SIERCHJ

Serre 55 • La Chaux-de Fonds
Téléphona 2.23.22

V J

I

SÉCURITAS S. A.
Société suisse de surveillance

cherche pour Le Locle et environs :

a) UN CHEF DE GROUPE capable d'organiser et de
diri ger service d' ordre et de contrôle nécessitant la
présence d'un à plusieurs gardes ,

b) AGENTS AUXILIAIRES pour services occasionnels,

c] Conditions d' engagement :
1. Etre citoyen suisse et avoir fait du service mili-

taire.
2. Jouir d' une bonne santé et avoir une taille de

168 cm, au moins.
3. Etre de constitution robuste.
4. Jouir d' une bonne réputation et ne pas avoir subi

de condamnation.
5. Etre discip liné, endurant et capable de fournir

I

un travail précis.
6. Il s'ag it d'un emploi occasionnel et accessoire.

Faire offres manuscrites à Sécuritas S. A., rue du Tun-
nel 1, Lausanne.

La Pâtisserie L. Jeanneret
Daniel-Jeanrichard 41

vous souhaite un Joyeux Noël et vous
propose ses desserts de Fêtes

DESSERTS assortis à Fr. 3.— la livre
DESSERTS populaires à Fr. 2.30 la livre
DESSERTS fins Fr. 1.20 les 100 gr.
Notre spécialité :

BUCHE CHOCOLAT
et tous les articles de Noël

Samedi et veilles de Noël et Nouvel-An
sur la Place du Marché

«? Ville de La Chaux-de-Fonds

W Patinoire des Mélèzes
Horaire d'ouverture pendant les fêtes

Jeudi 24 décembre : de 9 à 17 heures
Vendredi 25 décembre : de 13 à 17 heures
Jeudi 31 décembre : de 9 à 17 heures
Vendredi 1er janvier : de 13 à 17 heures
Samedi 2 janvier : de 10 à 17 heures

et de 20 à 22 heures

Un cadeau toujours apprécié...

...un abonnement à la Patinoire

A
TAPIS

T A P I S
T A P I S

T A P I S
T A P I S
TAPIS

TAPIS
I

triarce/mm
TÉL.  2.25.51 • RUE NEUVE l

LA CHAUX-DE-FONDS

Chez le producteur

Miel du pays
le bidon 2 kilos net 18
fr  50. Iranco - Brune
Roethlisberger apiculteui
Thièle-VVavre.
Tél. (038) 7.54.69.

A vendre ou à échanger

Cuisinière
électrique

contre une à gaz.
S'adresser Alexis-Marie
Piaget 47. au pignon , le
soir dès 18 h. 30.

Harklin HQ
2 locos , 150 rails , plusieurs
aiguillages, 2 transforma-
teurs , 10 vagons, nom-
breux accessoires, à liqui-
der pour Fr. 380.—. Va-
leur Fr. 700.— . Echange
aussi contre montres, etc.
Gigon Fernand, Bienne 7
Crèt-du-Bois. Tél. (032)
2.14.53.

JEUNE AIDE DE BUREAU
connaissant la sténo-dactylographie est cher-
chée pour tout de suite ou date à convenir.

Même adresse, on cherche un

HORLOGER COMPLET
Faire offres écrites sous chiffre A. V. 27892

au bureau de L'Impartial.

( \
Bien

manger ?
Restaurant

LES FORGES
et à

SON BAR

Leçons de

seraient données. — Tél.
2 98 36.

Jeune fille
est demandée comme aide
dans ménage romand,
avec deux enfants , rési-
dant en Suisse alleman-
de ; vie de famille et bon
traitement , assurés. Faire
offre de service à Mme
E. Martin , Bellevue 16. Le
Locle Tél . 5 20 85.

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

I JUPPQ d'occasion, tout
Uti l Co genres anciens
modernes. Achat, vente
et échange — Ubrairt»
Place do Marché. Télé-
phone '2 33 72

ON DEMANDE une per-
sonne pour repasser un
jour par semaine le ven- '
dredi. — Faire offres sous
chiffre S H 27850, au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour heures
régulières tous les ma-
tins. S'adresser à M. Ch:
Antenen, Café du Ver-
soix. Tél. 2.39.25.

APPARTEMENT confort
ou mi-confort 2 pièces et
cuisine est demandé pour
date à convenir. Faire
offres écrites sous chiffre
D. G. 27886 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER rue du Locle,
appartement de 3 pièces ,
Tout confort. Prix 186 ti
par mois, chauffage com-
pris. Libre dès le 1er fé-
vrier 1960. — Tél. (039i
2 07 84.
A LOUER petit logement
pour le 1er janvier dans
petite maison d'ordre et
tranquille. — S'adresser
chez Mme Isaac Hirschy.
rue de Gibraltar 4.

SOUS-SOL à louer, deux
chambres et cuisine, au
soleil , tout de suite ou
époque à convenir. S'a-
dresser après 19 heures
Sophie-Mairet 18, 3e éta-
ge, tél. 2 05 73.

A LOUER pour le 30 avril
1960, rue du Ravin 1, ap-
partement de 3 pièces
avec confort , bien enso-
leillé. — Tel au (039)
4 51 64.

DOCTEUR - KERN 7
A louer pour tout de suite
rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, WC intérieurs, dépen-
dances, cour. — S'adresser
Gérance René Bolliger ,
Fritz-Courvoisier 9.

INDUSTRIE 24 Apparte-
ment 2e étage de 4 piè-
ces, vestibule, est à louer
tout de suite pour cause
de décès. Prix modique.
— S'adresser à la Géran-
ce René Bolliger , Fritz-
Courvoisier 9.

GRENIER 27, 1er étage
ouest de 3 pièces, est à
louer tout de suite. — S'a-
ddresser Gérance René
Bolliger , rue Fritz-Cour-
voisier 9.

NUMA-DROZ 13 Petit
appartement de deux piè-
ces, 1er étage Est, est à
louer pour le 31 janvier.
— S'adresser Gérance Re-
né Bolliger , Fritz-Cour-
voisier 9.

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.

STUDIO MEUBLÉ avec
possibilité de cuisiner , est
cherché par jeune fille
honnête et propre. — Té-
léphoner au 2 49 61. aux
heures des repas.

BELLE CHAMBRE à
louer , part à la salle de
bains, dans maison mo-
derne, centrée. — Tél.
2 66 10.

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au 3e
étage à droite.

BELLE CHAMBRE in-
dépendante, au soleil ,
chauffée, eau courante
chaude dans la chambre,
à louer à Monsieur sé-
rieux , chemin des Tun-
nels 8 (Grenier) . Télé-
phone 2 90 17. Même
adresse, à vendre skis
Kandahar . 2 ,05 m., et pa-
tins anglais, vissés, sou-
liers No 38.

A LOUER belle chambre
meublée, chauffée , à jeu-
ne homme sérieux. Tél.
(039) 2 50 59.

CHAMBRE à louer meu-
blée avec W. C, eau
chaude à demoiselle sé-
rieuse. S'adresser au ma-
gasin Progrès 111a.

A VENDRE d'occasion
bottines brunes avec pa-
tins No 37, après-skis
No 36, pullover sport dix
ans, 1 couvre-lit piqué
bleu 210 X 290 cm. - Tel
2 05 23.

A VENDRE appareil de
photo marque Foca , en
excellent éta t . Ouv. 3.5,
focale 1,35. Prix avan-
tageux. — Tél. 2 79 12.
entre 12 h. 15 et 13 h. 30.



L'ACTUALITE SUISSE
Aux Chambres fédérales

La Suisse
et l'intégration

économique
européenne

Un exposé de M. Petitpierre
BERNE, 22 . — M. Graber (soc.

Vaud) ? président de la Commission
des Affaires étrangères, développe
une interpellation sur l'intégration
économique européenne.

Répondant à cette interpellation,
M. Max Petitpierre, conseiller fédé-
ral , prononce un long discours dont
voici un extrait :

La fondation de la Communauté
économique européenne et l'échec
des efforts entrepris dans le cadre
de l'O. E. C. E. pour constituer entre
tous ses membres une zone de libre
échange, ont coupé l'Europe en deux
groupes : l'un de six Etats formant
une union douanière, mais ne con-
sidérant celle-ci que comme une
étape vers une union politique, et
cherchant à réaliser celle-ci par la
voie d'une association économique
étroite, l'autre d'Etats n 'étant pas
disposés, pour des raisons politiques
ou économiques, à participer à cette
union douanière, mais néanmoins
tous désireux de poursuivre et de dé-
velopper avec les six autres une coo-
pération économique.

L'Association européenne de li-
bre-échange est née de ce désir , bien
plus de la volonté de rétablir l'unité
économique entre les 18 pays de l'Eu-
rope occidentale.

Le premier objectif
L'objecti f , le plus immédiat, est la

création d'un grand marché libre,
constitué par les sept pays mem-
bres de l'association grâce à l'éli-
mination progressive des droits de
douane. En revanche, vis-à-vis de
l'extérieur, c'est-à-dire des Etats
tiers — contrairement au Marché
commun — chaque pays garde son
propre tarif et, partant sa liberté en
matière de politique commerciale
extérieure. En règle générale, lors-
qu 'une marchandise contiendra plus
de ,.50//ç_de tçajail_ou .dew <p.roduits.:
originairés d'un "pays de l'associa-
tion , elle bénéficiera deta^JSéiittar
tions tarifaires.

Nous avons d'ailleurs la faculté
de nous retirer de l'association en
tout temps.

L'élimination des droits de doua-
ne réduira le volume des recettes de
la Confédération. Toutefois, la con-
vention respecte la liberté des Etats
membres en matière de politique
fiscale. Ceux-ci peuvent maintenir
les droits fiscaux qu 'ils perçoivent
actuellement. Les principales sources
de recettes douanières de la Confé-
dération seront ainsi sauvegardées.

On peut admettre que la diminu-
tion totale des recettes douanières
de la Confédération sera de l'ordre
de 30 à 35 millions de francs par
année à partir de 1970.

Dans la voie de l'intégration
La Suisse peut faire ce premier

pas dans la voie de l'intégration éco-
nomique de l'Europe avec confiance,
car son économie est saine, le ni-
veau de ses droits de douane géné-
ralement bas et son commerce in-
ternational intensif. Dans la plu-
part des cas, l'économie suisse est
bien préparée à ce nouvel effort ,
car elle est déjà adaptée à la con-
currence effective des fournisseurs
étrangers.

Une tâche importante est de cher-
cher à promouvoir le plus rapide-
ment possible l'unité européenne sur
le plan économique, telle que l'OECE
l'avait réalisée, en tenant compte
de deux éléments : l'existence d'un
Marché commun, dont les auteurs
entendent légitimement poursuivre
la réalisation ; la naissance d'une
petite zone de libre-échange, dont
les membres sont attachés à une
forme d'intégration différente de
celle du Marché commun.

LA CHAUX -DE-FOND S
Accrochage...

...lundi à 10 h. 30 à la bifurcation
Stand-Progrès, entre une voiture et
le fourgon postal , celui-ci bénéfi-
ciant de la priorité. Dégâts maté-
riels.

Sonneries de cloches pour les Fêtes
de Noël

Contrairement à ce qui a été indi-
qué dans le précédent communiqué :

Temple de l'Abeille, jeudi 24 dé-
cembre de 23 h. 15 à 23 h. 30, au lieu
de 23 h. 45 à 24 h. 00.

Début d'incendie
Hier soir, à 20 h. 08, les premiers-

secours étaient alarmés et se ren-
daient aux Joux-Derrière, où une
épaisse fumée était signalée dans
une maison. Il s'agissait d'un fau-
teuil , qui , placé trop près d'un radia-
teur électrique , se consumait. A
20 h. 26, tout danger était écarté . A
part le dit fauteuil , qui a passable-
ment souffert , il n 'y a pas de dégâts
à signaler.

En pays neuchâtelois

Les services compétents ont découvert
une rupture de la canalisation de gaz
devant l'imnieuble de la rue de l'Invi-
sible où s'est déroulé le drame qui coûta
la vie à un ouvrier italien. Le gaz a
probablement pénétré à l'Intérieur de
la maison en s'infiltrant au-dessous du
sol gelé. L'enquête a révélé qu'une odeur
suspecte existait déjà depuis quelques
jours . Malheureusement les locataires
l'attribuaient au mazout. C'est certai-
nement l'occasion de rappeler que toute
odeur de gaz suspecte doit être immé-
diatement signalée au poste de police,
dans l'intérêt de chacun.

Les difficultés que nous avons eues di-
manche à obtenir des renseignements à
bonne source nous ont fait écrire qu'un
père et son enfant avaient été conduits à
l'hôpital. Il s'agit en réalité de Mme
Dànzer et de son fils âgé de douze ans,
qui devront subir une cure de désintoxi-
cation d'une dizaine de jours, et aux-
quels nous renouvelons nos voeux de bon
rétablissement.

LE LOCLE
Après une tragique

asphyxie

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pou de notre
rédaction; elle n'engage pa» Je journal.)

Marchés.
Les marchands et la clientèle du mar-

ché sont priés de prendre connaissan-
ce de l'annonce paraissant dans le pré-
sent numéro concernant les marchés de
fin d'année.
Service des ordures ménagères.

Jour de Noël pas de service. Les quar-
tiers du vendredi seront desservis le
jeudi 24 décembre et ceux du jeudi le
mercredi 23 décembre.

La vie jurassienne

(Corr.) — Dimanche matin à 4 heu-
res, un automobiliste avertissait la po-
lice municipale qu 'un homme gisait
inanimé sur la route de Soleure , à côté
d'un vélomoteur (un Moped), au Bi-
fang, à l'entrée de Perles.

L'ambulance transporta le cycliste
(qui ne portait aucun papier d'identité
sur lui) à l'hôpital de Beaumont. L'in-
connu qui , pris de boisson , avait fait
une chute, a subi une forte commotion
cérébrale et des blessures au visage.

Depuis, les recherches ont permis d'é-
tablir qu 'il s'agit d'un jeune Fribour-
geois de 19 ans, travaillant depuis dix
jours comme manœuvre, à Granges,
dans une fabrique d'horlogerie. Il avait
volé le vélomoteur à Granges également
dans la nuit.

BIENNE
Un jeune homme étendu

sans connaissance
sur la route

PARIS, 22. — AFP. — Le projet
de loi de finances adopté par la
Chambre a été repoussé lundi , pour
la deuxième fois, par le Sénat, la
question de la retraite des anciens
combattants a été la cause principa-
le de la défaite du gouvernement.
Les conséquences de cet échec sont
cependant limitées car le gouverne-
ment garde la possibilité de faire
accepter le budget d'une manière
définitive, par l'Assemblée.

Le Sénat tiendra mardi soir une
nouvelle séance pour procéder à une
troisième et dernière lecture du pro-
jet de budget. Si son vote était en-
core négatif , c'est le texte adopté
par rassemblée qui aurait force de
loi.

Le Sénat repousse
le projet de loi

de f inance

BULLE , 22. - Le Conseil d'Etat  de
Bàle-Ville a nommé Mlle Simone Ni-
quille, docteur en médecine des écoles
de Bàlc , avec entrée en fonctions le
1er mars 1960.

Me Dupraz n'est pas
candidat !

FRIBOURG, 22. — On apprend
que M. Louis Dupraz. avocat à Fri-
bourg, refusera sa candidature au
Conseil d'Etat pour les mêmes rai-
sons que l'ont déjà incité à décliner

une candidature qui lui avait ete
précédemment offerte régulièrement
par le parti libéral-radical de la
Sarine auquel il appartient.

«UNE» MÉDECIN DES ÉCOLES
A BALE

Condamnée
pour avortement

Présidé par M. J.-F. Egli , assisté
de MM. Piffaretti  et Béguelin , jurés,
le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a jugé ce matin
une ménagère de la ville , dame L.,
prévenue d'avoir fait avorter une
femme enceinte de plusieurs mois et
d'avoir reçu pour son intervention,
une somme de 100 francs.

Les conséquences de cette inter-
vention risquèrent de coûter la vie
à la jeune femme en question qui
avait d'ailleurs trompé l'avorteuse
en lui a f f i rman t  qu elle était en-
ceinte de deux mois alors qu 'en
réalité elle l'était de six ! Elle fu t
d'abord examinée par un médecin
qui ordonna son transfert immédiat
à l'hôpital où elle fut  opérée et gar-
dée en traitement durant plusieurs
semaines. Le pot-aux-roses fut dé-
couvert à cette occasion , lorsque les
médecins l'interrogèrent.

Ce matin, c'est donc l'avorteuse
qui a pris place sur le banc des ac-
cusés. Au président Egli qui lui pose
quelques questions, dame L. révèle
qu 'elle appartint à une famille de
vingt enfants et qu'à l'âge de six

ans et demi déjà , elle travaillait
comme commissionnaire. Passons
sur d'autres révélations, extrême-
ment pénibles celles-là et qui va-
lent certainement à l'accusée des
circonstances atténuantes.

Dame L. apprend encore au tri-
bunal qu 'elle pratiqua sur elle-mê-
me, des manoeuvres obortives, à plu-
sieurs reprises. Si elle a accepté de
rendre service à une amie, c'est à
force d'avoir été sollicitée par une
femme en proie au plus profond
désespoir.

M. Jacques Cornu, substitut du
Procureur général, relève la chance
pour l'accusée d'avoir été arrêtée
immédiatement après son premier
avortement commis sur une autre
femme. Car en ce domaine, la « re-
nommée » va vite et l'on est immé-
diatement l'objet de nombreuses sol-
licitations. Bien peu savent alors ré-
sister à l'appât du gain, ou au sim-
ple désir de rendre service.

M. Cornu admet que dame L. a
été trompée par son amie au sujet
du nombre des mois de grossesse.
Mais il relève aussi que l'amie en
question a failli mourir des suites
de cette intervention. En conclusion,
il réclame une peine de six mois
d'emprisonnement, sans s'opposer
au sursis (l'accusée étant une délin-
quante primaire ) et propose de fixer
le délai d'épreuve à trois ans.

Me Hànni, défenseur, rend tout
d'abord hommage au substitut du
procureur pour son réquisitoire hu-
main et modéré. Me Hànni précise
que sa cliente a agi par commisé-
ration et non par cupidité. Elle s'est
laissée fléchir par le désespoir qu'af-
fichait la victime.

Puis, le défenseur après avoir re-
levé que les articles du code pénal
réprimant l'avortement méritaient
une refonte complète, s'exclame :
« Il est peu d'hommes qui n 'aient
au moins un avortement à se re-
procher... » D'ailleurs, poursuit le
défenseur, l'avortement n'est plus
ressenti, de nos jours, comme un
acte blâmable.

En conclusion, il demande une
atténuation de la peine à 3 mois
d'emprisonnement.

Pourtant, le Tribunal, après déli-
bérations, s'en remet aux conclu-
sions du substitut du Procureur et
inflige à dame L. rune peine de 6
mois de prison , moins 22 jours de
préventive subie, avec sursis pen-
dant 3 ans. En outre, les f ra i s  se
montant à f r .  220.— sont mis à la
charge de la condamnée.

Tribunal correctionnel

A l'étranger

LOS ANGELES , 22. - AFP. - Le
ju 0e Herbert Walker a fixé au lundi
19 février prochain la date de l' exé-
cution de Caryl Chessman dans la
chambre à gaz de la prison de San
Quentin .

C'est la huit ième fois en onze ans
et demi que la date de l'exécution
de Chessman est fixée par les tribu-
naux de Californie. Le condamné à
mort est âgé de 38 ans.

La prochaine exécution
de Caryl Chessman

^
BUU EÎIN TOURISTIQUE

W i* IMPARTIAL
Vue des Alpes : verglas prudence
Ls Cibourg : verglas, prudence
La Tourne : chaînes recommandées

ADDITIONNEUSE ^*  ̂A£rïf||̂ »̂W A LT H E R fc»**"TBfc2JÈJ^̂
Mécanique et esthétique
modernes.
Capacité:
9/10, 11/12, 11/13 chiffres.

^̂
SÏ|Ŵ  ,_

Avec système *£$$$$$$&?'> <4(
multiplicateur. » T^TfTt ii JtffP]j^

Anence q£n£ra!<s: *̂qMRfflnQ

SA pour Machines à Additionner et i Calculer
Zurich 23 Bahnholplal; 3 Tél. (061) 27 0133

BERNE: Hans Wyss, Storchengâsschen 6
Téléphone (031) 22670

Lisez « L'Impartial »

Mardi 22 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Mines du

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

dais
CINE EDEN : 20.30 , Orleu 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 SCAL.A : 20.30 Le Procès de Nu-

remberg.

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

§P 4m f USEGD

V l'îfc^" *£-? soignés
£ fkTN^P  ̂ et Purs

'̂* 'l f >k» ^^^  ̂» t .: !

prix \ *3fqualité \g#^
chez les détaillants ffi=j=Wij

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Coura
^ 
do

Obligations 21

3%% Féd. 46 dén. !«># 10°
2%% Fédéral 50 101 \ 100 - 9n
3% Féd. 51/mai 97 l?d 97 '-d
3% Fédéral 1952 97 -d 98" ',
2 % %  Féd. 54 j. 92% d 92 - d
3% C. F. F. 1938 97 '2 97 *d
4% Austral ie  53 w0„ 10° '*
4% Belgique 52.  " '-, 99 ,
4% France 1939 101 d 101 = d
4% Hol lande  5(1 101 '-'+ lul -d
3%% Suède 54 m 9r\,  95,
3'-.% B. Inl .53 n. 94 2 94 -,°
t% Banq. In t .  59 98 ,4 98 '
4 'i% Hott s ingSS 91 * 91 d
4 ',% Caltex 55 194 ,, ™ 'd

414 % Ceca 56 97$' 9,7 d
4 '•• '!, Ofsi t  52 94 '* M ^ d
4 'i%  West Rd 54 122,, 122
4"'. I. B. M. 58 W- V* lra...
4 '2 % Italcem. 56 102 l m; '1
4 '^r Montée. 55 103 ,, l(M

4%% Olivet. 56 mJi 10\,
4 1i'% Péchiney 54 1ll4 "! m

£
4% Pétrof ina 54 98 98 a,
4%% Pirel l i  55. 1112.. 102 d
5% Tatternkr. 58 104 '- 104 lj d

Actions

Union B. Suisses 2290 2290
Soc. Bque Suisse 1990 1990
Crédit Suisse 2050 2045
Electro-Watt i«no l«80
I n t e r h a n d e l  3660 3060
Molor Columbus 1475 1470
Elec. & Tract , ord. 265 d 277
Indelec 918 920
Italo-Suisse 782 785
Réassurances 2310 2325
Winter thour  Ace. 895 895
Zurich, Assur. 5000d 5025
Aar-Tessin 1275d 1275 d
Saurer 1250 1240 d
Aluminium 4110 4140
Bally 1460 1450 d
Brovvn Boveri 3290 3285

Cours du 21 22
Fischer 1570 1570
Jelmoli 085 089
Lonza 1515 1530
Nestlé Porl. 2000 2045
Nestlé Nom. 1340 1335
Sulzer 2690 2750 o
Bal t imore  » Ohio 173 174
Pennsy lvan ia  RR 69% 68%
A l u m i n i u m  Lld 150 150
Ita lo-Argent ina  48 48
Ofsi t  64 63 d
Phil i ps 944 942
Royal Dulch 185 'i 185%
Sodec 97 'À 99
Standard  Oil 208 207%
Union Carbide 643 641
A. F.. G. 450 447
Amer Tel. & Tel. 332 "2 333
Du Pont de Nem. 1100 1162
Eas tman  Kodak 473 472
General  Electr. 408 403
General  Foods 459 45B
General Motors 231 233
Goodyear Tire 022 622
in lern .  Nickel 474 473
Intern.  Paper Co 589 588
Kennecot t  413 413
Montgomery W. 225 227
N a t i o n a l  Dis t il 1. 148 145
Pacific Gas S El. 274 275
Allumettes «B» 115 115
U. S. Steel 432V2 432
Woolworth Co 282 278
AMCA $ 86.80 66.80
CANAC $ C 126'i 125%
SAF1T £ 13.13.0 13.13.0
FONSA 274 lA 275 '/a
SIMA 1205 1205
ITAC 202 ',4 202 M,
EURIT 14nV2 141
FRANCIT 109 % 109 'z
Bâle :
Actions
Ciba 7300 7225
Geigy, nom. 12050 12050
Sandoz 7300 7225
Hoffm. -La Roche 19200 19000

New-York : cours du
Actions , s 21
All ind  Chemical 116% 117%
Alum.  Co. Amer 107 105%
Amer. Cyanamid  59% 59
Amer. Europ. S. Z&ho 40V8
Amer. Smelting 49V» 50"78
Amer. Tobacco 105% ' 105 M;
Anaconda 64% 6*Vs
Armco Steel 76 '4 76
Atchison Topeka 26% 26'!4
Bcndix Avia t ion 72 ;'i 73
Belhlehem Sleel 54s/, 5414
Bœing Airplane . 30% 30V2
Canadian  Pacific 25% 25 14
Caterpil lar  Tract. 3514 35%
Chrysler Corp. yn'/» 68:,'i
Colgale 41T/S 41vt
Columbia  Gas ig% igty,
Consol. Edison 58'/, 58'/»
Corn Products 54 1̂  54 :î.'i
Cni ' l iss Wrighl . 30^ 30»/,
Douglas A i r c r a f t  38''/» 38'/»
Dow Chemical 100 100
Goodrich Co 86 :!4 86V«
Culf Oil 108% IO8V4
I lomes lake  Min. 43 1,̂  43
'• B' M- 436% 437 %
Int. Tel & Tel 39 387/,
lones-I .aughl.  SI. B5% 86*4
Lockheed Aircr. 31'/» 31 -"!i
Lones lar  Cernent  30 30
Monsan to  Chem. 56V» 55V»
Nat.  Dairy Prod. 48V B 46T /«
New York Cenlr .  28:ii 28r'/«
Northern Pacif ic  49 4gi/ s
Parke Davis 45 ',i 4g
Pfizer & Co 341/, 3514
Philip Morris 61'/» 607s
Radio Corp. ggj / , Rg i^
Rnpubl ic  Steel 74'/» 75
Sears-Roebuck 4g% AQ' VA,
Socony Mobil 3g7/, 40
Sincla i r  Oil 50% 5n»/ 8
Southern Pacific 22V» 22 3i
Sperry Rand 25% 25%
Sterling Drug 551/» 54»/,
Studebaker 23'/» 23%
U. S. Gypsum gg ge\i
Westing. Elec. 107% 107

Cours du 18 21
Tendance : à pein9
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 154.76 154.61
Services publics 87 87.03
Industries 676.65 675.92

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2650 2570
A. K. U. Flh 454 '.̂  445
Unilever Flh ' 

780 783
Montecatini  Lit 3170 3209
^' 'a ^ kil 2549 2558
Air Liquide Ffr 6200ô 61600
Fr. Pétroles Ffr 61600 6n6()0
Kuh lmann  Ffr 64s00 B650o
Michelin «B» Ffr 5B200 56200
Péchiney Ffr 30800 30ggo
Rhone-Poul.  Ffr 8100o 82600
Schneider-Cr Ffr 43800 42700
Sl-Gobain Ffr 4B4n0 47200
Ug ine Ffr 3705o 37300
Pemcr Ffr 30500 31050
Badische An. Dm 477 d 47g
Bayer Lev. Dm 545% 547
Bemberg Dm 262 268
Chemie-Ver. Dm 8B2 860
Daimler-B. Dm 2550 2550
Dortmund-H. Dm 233 235
Harpener B. Dm 105V2 104 'i
Hœchster F. Dm 487 '/j 496
Hoesch Wer. Dm 278 '4 277
Kali-Chemie Dm 741 740
Mannesmann  Dm 294 ,'2 295
Mela llges.  Dm 1920 1950
Siemens fc H. Dm 572 ',2 571
Th yssen-H. Dm 405 407
Zellstoff W. Dm 273 271

Billets étrangers : • Dem ott, e
Francs français  0.85 0.89
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland 113.50 115.75
Lires i tal iennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.50 104 50
Peseta s 6.95 7.35
Schil l ings autr. 16.45 16,B5

"Les cours des billets s entendent pour les peti ts  montan ts  fixes par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE
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Un dessert de fête succulent: n°s BûAcs dc Ro«l ^^ ^<^^^^^^^Kffi jS '̂V " « ¦¦ 4-L » u\ "- kirsch - moka - chocolat ^

^ ^^^w v- Sur désir , bûches plus grandes j $1 i |  gTC-T ||*jp j "^J
kw ^̂ f̂i |F Passez vos commandes au bar U ftj| m.

A la demande de notre clientèle et amis, nous sommes
obligés de renouveler notre action

FORMIDABLE ! g
JEUDI 24 DÉCEMBRE

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

pour tout achat dès Fr. 15.—

Des cadeaux pour tous les goûts et pour toutes les bourses
WHISKY écossais :

Abbey 18.50 [ohnnie Walker 25.75
Century 16.50 King [ohn 20:70

Bells 23.15 Bells luxe vieux 29.- M
Long John 23.75

WHISKY canadien :
Seagrams 24.25

s WHISKY américain :
Bourbon Bellows 21.80

Bourbon Grand Dad 29.80
KIRSCH :

Bâle Général Sutter 20.20 Zoug 9.25 - 16.75

APERITIFS :
Suze 10.50 Rossi 8.80

Martini 6.50 Picon 12.—
Campari 10.50 Appenzeller 12.40

COGNAC :
Duras 17.85 Roffignac 24.25

Rémy Martin 26.50 Martel! 24.25
Chesnel 19.75 Camus 22.—

BAIN DE MOUSSE
Pin , lilas, Cologne 2.80 5.50 10.- 18-

BLAIREAUX
véritables 8.50 10.90 12.90 29.50 33.50

OROGUERI f ĥXM,n-Jk  ̂
h' PACCAU ° 1

VOYEZ NOS 8 VITRINES

~~fiHfi -̂K^^^H f̂lEït mWimW&P^^mlBmmmmmm WmmmÊBÊSBmmwm ŜmmamWmwmmm

É3
Schmîrit-Fiohr
Burger & Jacobi
Les nouveaux modèles
viennent d'arriver , livra-
bles dans tous les gen-
res et dans toutes les
teintes désirées.

Sonorité excellente.
Construction solide.
Escompte au comptant.

Facilitai» de naiements.

REGAUX
L.ROBEBT l» TEL. Usai

r '- ^

HÔTEL FÉDÉRAL
COL-DES-ROCHES

Une raclette authentique dans une
ambiance sympathique.

Téléphone (039) 5.23.21

10 Pour votre dessert de fête,
une des tourtes que votre

boulanger-pâtissier prépare pour
vous avec amour!

Société des Patrons
Boulangers - Pâtissiers
La Chaux-de-Fonds

Placement
intéressant

Fr. 100.000 sont cherchés pour pla-
cement à court terme, avec garan-
ties de tout premier ordre.
Faire offre sous chiffre W Y 27868,
au bureau de L'Impartial.

Hôtel Touring au Lac
NEUCHATEL

Café - Tea-room
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

SOMME LIÈRES
Places stables à l'année. — Faire

> offres avec copies de certificats à la
direction.

i i i i ! i! i j i !i ! i ! i !' j i ! i i i j i i i | i |i §§§

Buvez peu, buvez prou
mais avant tout

buvez les vins de chez nous !
bout. s. v.

Neuchâtel blanc
Perrière d'Hauterive 3.40
Trémolo blanc
Vin perlé du Prieuré *3 p/\
de Cormondrèche %J»sJw

Neuchâtel rouge
Pinot noir tZ A CZ
Clos Perrier 0.*frO

Oeil de perdrix
Samuel Châtenay 5.55

A » Escompte 5 %
N fia Grand choix de
i jfTLUX 3 clochers DJ2û tr«

WALTHER CATT1N prlx courant

, 61 . R U E D U D 0 U B S  -r-r , , ., ,—r
ffi ili T ; i ; i ; i ; ; ; i ; 1 55|
| i | i | I Servies i domicile I j ' j ' j ' j I { I ] I j I j i i il-i-L^gggd Télép hone 33224 W

Si vous désirez...
un bon

poulet tendre
' un excellent

poisson frais
adressez-vous

AU MAGASIN
DE COMESTIBLES

Rue de la Serre 59

^SM ĵi. Grand choix d'oies, dindes, canards

I,,, 

M . poulets et pigeons , poules, lap ins
du pays, gigot et civet de chevreuil,
crevettes, moules, escargots

POISSONS DU LAC
ET POISSONS DE MER
VINS FINS - SALAMIS
VIANDE SÉCHÉE - JAMBON

Se recommande: F. MOSER
Tél. 2 24 54

Parents : ne fêtez pas Noël sans
la visite du vrai

<J) àte cAêël
qui se fera un plaisir de venir ren-
dre visite à vos enfants, en ville, si
vous voulez bien lui téléphoner au

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

(24 décembre complet )

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

A LOUER
pour tout de suite
Rue de l'Est 28

mener
de 120 m2, vestiaire,
chauffage central. — S'a-
dresser à l'Etude Feissly-
Berset-Perret , rue Jardi-
nière 87, tél . 2 98 22.

I Pour vos C A D E A U X  \
' *
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cadeaux durâmes
â prix agraabies

Sellette "; 9{> -¦" Fr. 6.—
Oreiller ' •¦'>"-": ">>" •• • ¦ 8.50
Descente de lit' 9.—
Traversin 12.50
Porte-journaux 14.50
Pouf à linge 16.—
Chaise 21.—
Travailleuse 22.—
Jetée de divan 25.—
Lustre 28.—
Table de radio 28.—
Etagère 29.—
Lampadaire 32.—
Guéridon 35.—
Duvet 38.—
Fauteuil rembourré 44.—
Bahut 45.—
Armoire à chaussures 65.—
Tour de lit 85.—
Commode 85.—
Couvre-lit 89.—
Tapis de milieu 95.—
Bureau 98.—
Armoire 2 portes 148.—
Table à rallonge 155.—
Salon 175.—

ŷ/iA6ef i
AU BUCHERON

TOUS LES BONS FILONS
DE L'AMEUBLEMENT

LEOP.-ROBERT 73 TEL. 2.65.33

immeuble
à vendre

Paix 97
comprenant un grand ate-
lier en sous-sol, 4 ap-
partement de 4 pièces,
bains, un appartement de
trois pièces. Belle situa-
tion. — S'adresser à l'E-
tude Alphonse BLANC,
notaire, avenue Léopold-
Robert 66.



Images d'avant Noël à Berlin
Coup d'œil au delà de la pl ace de Potsdam

(Suite et fin)

Dans son livre, Thomas Mann
racontait la décadence d'une riche
famille de marchands de la ville
libre de Lubeck. Les Buddenbrook
avaient un trait commun: un amour
profond en même temps qu 'un as-
servissement total à l'égard de leur
famille et de leur classe sociale, et
ceci j usqu'au sacrifice. La fille , Toni ,
bien qu 'aimant un jeune homme
rencontré au bord de la mer durant
des vacances idylli ques , se pliera
malgré tout aux désirs de ses pa-
rents et épousera un marchand de
Hambourg qui s'avérera être par la
suite un escroc dont elle divorcera.
Le fils , Thomas, se sacrifiera égale-
ment en délaissant la jeune fleu-
riste qu 'il aimait. Bien des années
après la mort de son père , Thomas,
devenu donc chef de famille, sera
élu au poste plein d'honneurs de
sénateur. Il mourra en prononçant
son serment de fidélité devant le
Sénat de la ville. Il suivait de peu
la mort de son jeune fils emporté
par le typhus. Toni était trop âgée
pour se remarier . La famille Bud-
denbrook n'avait plus de descen-
dant . C'était la fin d'une famille
riche de Lubeck.

Ce n'est la qu'un squelette et il
faudrait y consacrer une page en-
tière pour rendre fidèle une chro-
nique de toutes les péripéties de ce
film. Evidemment il restitue l'esprit
du livre sans en restituer toutefois
la magie de la phrase, les fines
notations, les descriptions qui font
de Mann le plus grand écrivain
allemand de ce siècle. Rien que
l'édition allemande de ce livre a été
lue par plus de deux millions de
lecteurs jusqu 'à aujourd'hui.

Rencontre a la limite de
deux mondes

Une vieille dame m'a dit d'un air
décidé : « Moi, en tout cas, je ne
mettrai jamais les pieds à l'Est». La
déclaration en elle-même n'aurait
pas grand intérêt si l'on omettait
de signaler que les maisons sises en
face de la sienne sur le trottoir d'en
face sont sur le secteur Est et que ,
pan conséquent, quand . elle em-
prunte par inadvertance le trottoir
de droite pour aller faire ses courses,
elle pose bel et bien le pied sur le
secteur soviétique. Ce sont les incon-
vénients d'un partage parfois
curieux et réalisé sans l'avis de la
population. Mais cette vieille Berli-
noise n a pas pousse ces reflexions
aussi loin , heureusement pour elle.
Tout a l'air bonhomme sous le pâle
soleil hivernal , même les ruines qui
accrochent le regard de quelque cô-
té que l'on se tourne.

En longeant cette ruelle, on arri-
ve sur la célèbre place de Postdam,
centre de l'ancien Berlin, aujour-
d'hui point de jonction des secteurs
américain , anglais et soviétique ,
autrement dit une place pas comme
les autres, une place où il se passe
quelque chose. Coup d'oeil général :
un rond-point , une immense cons-
truction métallique crachant le soir
par-delà la frontière les nouvelles
du monde libre , des uniformes et

des casquettes, beaucoup de cas-
quettes. D'un côté, le terminus du
tramway de Berlin-Ouest, de l'autre
le terminus de la ligne de Berlin-
Est. Deux mondes se rencontrent
sur cette place, mais les tramways
sont les mêmes, vieux souvenirs de
temps que les Allemands n'aiment
pas trop ranimer et où il n 'y avait
qu 'un seul Berlin.

A un bout de la place , les hom-
mes en uniformes s'appellent poli-
ciers, de l'autre Vopo (Volkspolizis-
ten , « policiers -» du peuple) . Signes
« distinctifs », ils parlent la même
langue et font le même travail :
munis de palettes , ils contrôlent les
voitures entrant et sortant de leur
secteur respectif pour y dépister les
contrebandiers qui pullulent entre
l'Est et l'Ouest , c'est-à-dire entre
les deux « poumons » d'une même
ville.

Je suis entré dans un bistrot
d'apparence modeste aux tables
branlantes et me suis installé en
face d'un vieil homme. Habillé mo-
destement, une casquette noire pen-
chée sur l'oreille droite , un gentil
sourire aux lèvres, il a engagé la
conversation en me questionnant.

Après cinq minutes de conversa-
tion il avait tout appris de moi. Je
ne pouvais en dire autant à son
égard. Il me demanda abrupte-
ment :

— Qu'est-ce que vous pensez de
Berlin ?

— Hum ! c'est une belle ville .
— Il y a beaucoup d'uniformes,

hein ? A mon avis cela ne peut pas
durer. Si ces messieurs les politi-
ciens voulaient bien prendre cons-
cience de ce qu 'est en réalité cette
«question de Berlin» ou cette «ques-
tion allemande». Sans doute est-ce
là trop exiger. Pour ma part , j ' en
ai assez d'être fouillé chaque fois
que je sors de la station de métro.

— Cela n'est pas bien grave.
— Cela n'est pas bien grave, mais

quinze ans après la fin de la guerre ,
c'est tout de même un peu fort ,
avouez-le. Et dans les conférences
internationales, « ils » se disputent
sur "des questions de prestige ou de
procédure, sans aborder réellement
les problèmes qu'«ils» se proposent
de régler.

Il hésita un instant puis poursui-
vit son idée :

— Que les Français et les Amé-
ricains ne soient pas d'accord entre
eux ne devrait pas nous concerner.
De même que les projets impéria-
listes de M. Krouchtchev. Et pour-
tant cela nous concerne malgré
nous. Mon frère vit de l'autre côté
avec sa famille. Et cela n'est pas
toujours rose.

Je payai les consommations et
pris congé de mon interlocuteur.
Dehors, la nuit était tombée et sur
la place, un sapin de Noël , dressé
à la limite du secteur soviétique
brillait de toutes ses bougies. Le
soir du 24 décembre, des milliers de
bougies brûleront aux fenêtres des
Berlinois pour démontrer leur soli-
darité à l'égard de leurs frères de
l'Est.

Jean GAUD.

L armée suisse coûtera 1200 millions par an
Une importante conférence de presse au Palais fédéral

(au lieu de 1600 millions prévus)
Il s'agit de réorganiser tout l'appareil. C'est une cure de rajeunissement et

d'amaigrissement que proposent le Conseil fédéral et FEtat-Major ,
dit le président de la Confédération.

Ce qu'on a fait
BERNE , 22. - M. Paul CHAUDET,

chef du Département militaire, a com-
mencé par indi quer ce qui s'est fait
jusqu 'à ce jour pour moderniser l'ar-
mée fondée sur l'organisation des trou-
pes de 1051.

Des 1684 millions de francs at-
tribués au programme d'armement
de 1951, 1150 étaient destinés à l'ar-
mement. Us ont permis notamment
d'acquérir des armes antichars, 520
pièces complétées par 250 canons
antichars. Ont également été ac-
quis 900 canons de DCA de 20 mm.,
chiffre qui sera porté ultérieure-
ment à 1300. Ainsi que des canons
sans recul « Bat 106 ». Les 100 pre-
miers « Centurion » ont été ache-
tés dans le cadre de ce progamme.
Quant aux 534 millions affectés aux
constructions, ils ont permis, entre
autres, l'aménagement de casernes,
de pistes et parcs d'aviation.

En décembre 1956. un nouveau
crédit de 179 millions a ete consa-
cré essentiellement à l'achat de la
seconde série des chars « Centu-
rion » et à la mise en fabrication du
fusil d'assaut.

En 1957, 136 millions ont été ac-
cordés à la construction et l'agran-
dissement d'ouvrages militaires, 40
millions à l'acquisition d'avions
d'école et d'hélicoptères, 20 mil-
lions à l'achat des terrains néces-
saires à la place d'armes de l'Ajoie
et 606 millions aux commandes de
fusils d'assaut.

En 1958, 312 millions ont été af-
fectés à l'achat de 100 avions
« Hun ter » pour le remplacement de
notre première série de « Vampi-
re ».

Enfin , en 1959, 283 millions de fr.
ont été accordés par les Chambres
pour l'agrandissement des parcs au-
tomobiles, les pistes d'aviation;:Vles
réservoirs de carburants et l'ins-
tallation de radars en montagne.

EN PLUS DU PROGRAMME D'AR-
MEMENT DE 1951, CE SONT DONC
PLUS DE 1500 MILLIONS DE FR,
QUI ONT ETE ACCORDES PAR LES
CHAMBRES CES QUATRE DER-
NIERES ANNEES POUR RENFOR-
CER ET MODERNISER L'ARMEE.
L'UTILISATION DE CES CREDITS
S'ECHELONNERA SUR 8 A 10 ANS.

Un pas de plus
Maintenant , le moment est venu

de faire un pas de plus dans notre
état de préparation. Il s'agit de
tirer un meilleur parti des armes
récemment acquises en procédant à
une nouvelle articulation et à un
regroupement des troupes , et de
compléter notre potentiel par les
moyens qu 'offre actuellement la
technique militaire. D'emblée, ajoute
M. Chaudet , il fut  clair qu'une
réorganisation, telle que l'avait dé-
limitée le Conseil fédéral , ne serait
possible qu 'en soumettant l'armée
non seulement à une cure de rajeu-
nissement, mais aussi à une cure
d'amaigrissement.

La réduction de la durée des obli-
gations militaires — désirable à tous
égards — et partant la nouvelle dé-
limitation des classes de l'armée,
ne pouvant avoir que des effets
très limités du point de vue finan-
cier , les économies recherchées ont
dû être faites ailleurs . La solution
choisie n'est en rien révolutionnaire.
Elle comporte une concentration et
une modernisation des troupes , d'où
sortiront des formations plus puis-
santes et plus mobiles, qui pourront
être engagées selon les exigences de
la situation. L'armée qui sera pro-
posée l'année prochaine aux Cham-
bres fédérales , bien qu 'amnut^ e de
trois de ses unités et malgré une
réduction inévitable du nombre de
ses avions de combat , constituera
néanmoins un renforcement consi-
dérable de nos moyens de défense

Comment le conseiller
fédéral Streull

voit le financement
«Il faut trouver 400 millions

(nouveaux) par an sans
recourir à l'emprunt»

Le chef du Département fédérai
des finances et des douanes, M
STREULI , a examiné les effets fi-

nanciers et économiques de la reor-
ganisation de l'armée. Une somme
de 400 millions de francs devrait
être trouvée chaque année en plus
du montant de 800 millions prévu
par le régime financier qui entrera
en vigueur le 1er janvier 1960. C'est
là une lourde charge, cependant
supportable et surtout nécessaire, si
nous voulons adapter l'armée aux
conditions changeantes de la tech-
ni que de la guerre.

Le Conseil fédéral est nettement
opposé au recours à l'emprunt pour
couvrir la dépense supplémentaire
de 400 millions de francs par an.
L'augmentation de la dette porte-
rait u nsérieux préjudice à l'éco-
nomie nationale. D'autre part , il
n'est pas possible de faire supporter
ces dépenses aux générations futu-
res,, qui auront déjà suffisamment
à faire. Les dépenses d'armement
doivent absolument être couvertes
en période de prospérité, car elles
sont improductives et ne peuvent
être capitalisées. Une partie de la
dépense supplémentaire pourra être
couverte au moyen de ressources
ordinaires, notamment en raison de
l'augmentation annuelle du revenu
national évaluée à 5 %.

Partant de l'idée que les nouvel-
les charges fiscales ne doivent pas
être imposées unilatéralement à un

cercle limité ou seulement à cer-
taines catégories de citoyens, mais
que tous les milieux de la popula-
tion doivent si possible apporter
leur contribution financière aux
nouveaux efforts militaires, le Con-
seil fédéral pense que diverses me-
sures sont possibles, par ex : sur-
taxes d'armement majorant l'im-
pôt de défens e nationale et l'impôt
sur le ch i f f re  d' a f fa i res , introduc-
tion d'une taxe personnelle , norma-
lisation de l'impôt sur le c h i f f r e
d' a f fa i re s  dans la branche de la
construction , surtaxe d' armement
sur la benzine et les autres carbu-
rants pour moteurs, intensification
de la lutte contre la f raude  fiscale
et amnistie fiscale.

Votation: en septembre 1960
au plus tard

Le programme de financement
sera soumis à la votation populaire
sous forme d'article constitutionnel.
Vu que les nouvelles mesures doi-
vent entrer en vigueur le 1er janvier
1961, les projets , qui seront encore
mis au point par le Conseil fédéral
nouvellement élu , devront être ap-
prouvés par le parlement d'ici à fin
juin au plus tard , pour que la vo-
tation populaire puisse avoir lieu
en septembre i960.

Ce que sera l'armée dès 1961
(réorganisation de 1961 à 1965)

Le colonel commandant de corps
ANNASOHN, après quelques consi-
dérations générales sur une guerre
future , a dit que nous avons besoin
d'une défense aérienne combinée ,
comprenant , en . particulier^ des
nlbyens pérrh'ëtfccht'" d'Identifier' à
temps et de suivre les engins aériens
adverses, des moyens aériens et an-
tiaériens pour combattre ceux-ci au
sol et en vol , et une centrale d'en-
gagement pour diriger et coordon-
ner les moyens de défense.

Nos troupes frontières doivent
être renforcées ; on les dotera d'un
meilleur armement et leur attri-
buera des effectifs supérieurs. De
nouveaux renforcements du terrain
leur pemettront de s'étendre en pro-
fondeur. Les corps d'armée dispose-
ront d'une plus grande puissance de
feu qu'aujourd'hui et comprendront
des éléments mobiles importants.

L'articulation des troupes de terre
de l'ensemble de l'année demeurera
ce qu 'elle est aujourd'hui. Il sera
toutefois procédé à un remaniement
afin de renforcer les secteurs fron-
tière et de placer le secteur des
Alpes sous un seul commandement.
La mission des troupes frontière est
avant tout de barrer les voies de
pénétration conduisant au Plateau
et , ce faisant , de couvrir la mobili-
sation et la concentration de l'armée
de campagne.

Le nombre des brigades frontière
ne change pas. En revanche, les
bataillons d'élite indépendants dis-
paraissent. En contre-partie , trois
divisions d'infanterie sont prévues
pour mener le combat avec les
troupes frontière . Le corps de mon-
tagne assume la défense de la fron-
tière sud , d'une parti e de la frontière
est , ainsi que du secteur des Alpes.

Toutes les divisions (à l'exception
des divisions mécanisées) , notam-
ment les divisions frontière , les di-
visions de montagne et les divisions
d'infanterie se composent de trois
régiments d'infanterie , d'un groupe
d'exploration , du nombre voulu de
groupes d'artillerie , de formations
de défense anti-chars, de défense
contre avions, du génie, des trans-
missions, sanitaires, de ravitaille-
ment et d'évacuations, ainsi que
d'une escadrille légère d'aviation.
La division d'infanterie a , en outre ,
un groupe de chars.

La division mécanisée, elle , se
compose de deux régiments de chars,
d'un régiment d'infanterie motori-
sée et d'éléments semblables à ceux
des autres divisions.

Quant à la cavalerie , laquelle dis-
paraîtra comme troupe montée, nous
nous efforcerons d'incorporer son
personnel dans les dragons motori-
sés.

Aviation, engins
téléguidés, etc.

La limite fixée pour les dépenses
ne permet pas de maintenir à la
longue le nombre actuel des avions
de combat . Ce nombre diminuera
avec le temps.

Il sera proposé l'an prochain au
Conseil fédéral l'acquisition d'une
série probable de 100 avions d'un
type propre à résoudre toutes les
tâches de l'aviation.

La défense terrestre contre avions
sera modernisée de manière à être
efficace au-dessus de 5000 mètres
également.

Il est envisagé d'introduire une
arme téléguidée susceptible d'agir
jusq u'à des altitudes de 16.000 à
20.000 mètres. Différents types ont
déjà été examinés à l'étranger. En
outre , la maison Buehrle-Contraves,
subventionnée par la Confédération
développe une arme téléguidée. Les
prévisions sont favorables en ce qui
concerne et les différents types
étrangers entrant en considération
pour nous et les armes développées
en Suisse.

Fin du service : 50 ans
Ramener les obligations militai-

res de l'âge de 60 ans à 50 ans con-
duit à proposer une nouvelle régle-
mentation des classes de l'armée
soit •

Elite 20 à 32 ans
Landwehr 33 à 42 ans
Landsturm 43 à 50 ans

Ces mesures n'interviendront pas
tout d'un coup. La réalisation se
fera par étapes au cours des années
1962 à 1965. Pour l'ensemble des of-
ficiers , nous ne pourrons pas faire
autrement que de les maintenir dans
leurs obligations de servir au delà
de l'âge de 50 ans.

Indépendamment de la réorgani-
sation de l'armée, l'on procédera à
des améliorations dans le domaine
des ravitaillements et des évacua-
tions, de telles améliorations s'im-
posant déjà dans l'armée actuelle.

Les armes atomiques
— Je n'ai pas parlé des armes ato-

miques , poursuit le col. cd. de corps
Annasohn, j' en fais mention pour
mémoire :

* Nous ne perdons pas de vue
la possibilité d'acquérir de telles ar-
mes.

* Dans les conditions actuelles,
le moment de la réalisation d'une
telle possibilité est imprévisible.
Nous ne pouvons pas davantage sa-
voir si l'on nous fournira même un
jour des armes atomiques.

FONCIPARS
=̂=a îlîa m .aS r̂ r̂frPfpT!â S;;? )¦ ^^TOMIIIJÎI I 'IH I Parts de copropriété
^$>«̂  g ¦Jï*̂ !! foncière

RÉPARTIT ION AUX PORTEURS DE PARTS
Au vu des résultats obtenus, le Conseil d'administration de Sagepco

a décidé d'augmenter , dès l'exercice 1960, la répartition annuelle aux
porteurs de parts « FONCIPARS » de Fr. 42.50 brut à

Fr. 45- brut.
Cette décision portera effet pour la première fois sur le montant du

coupon No 33 qui sera mis en paiement le 15 août 1960. le coupon No 32
afférant au second semestre de l'exercice 1959 et payable le 15 mars 1960
restant basé sur la répartition de Fr. 42.50 par an.

Pour les transactions en parts Foncipars, dès le 1er janvier 1960 et
jusqu 'au détachement du coupon No 32, il sera donc nécessaire de tenir
compte :

a) d'un intérêt semestriel de Fr. 21.25 du premier juillet 1959 au 31
décembre 1959,

b) d'un intérêt semestriel de Fr. 22.50, prorata tempoils, du 1er Jan-
vier 1960 au jour de transaction.

Lausanne, décembre 1959
L'administration :

SAGEPCO Trustée :
Société Anonyme de Gérances SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

et Placements Collectifs, Lausanne LAUSANNE
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50 TAPIS
190 X 290 cm., neuîs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, tond brique ou
crème, dessins d'Orteui
à enlever pour 88 fr pie-
ce
20TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60X
120 cm et un passage 80
X330 cm., a enlever pour
67 fr. le tour de lit Port
et emballage payés

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne , té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.
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ACI-WAWE
La permanente pour les cheveux
teints ou décolorés. Votre chevelure,
ondulée et bouclée (naturel ) résis-
tera à la pluie comme au brouillard.
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Choisissez Prix et Qualité M/gros ! Sfig

CHARCUTERIE TOURTES BISCOMES ET CHOCOLATS WÊÈ
PANCETTA 100 gr. -.85 TOURTE AU CHOCOLAT, 420 gr. 2.50 CORNET «St NICOLAS» 350 gr. 2.25 {jÊf f iklard maigre roulé TOURTE AU KIRSCH 530 gr. 3.50 BISCOME « GRAND OURS » JolCOPPA du Tessin 100 gr. 1.55 TOURTE ANANAS 600 gr. 3.50 300 gr. 1.— flfea
MORTADELLA 100 gr. -.55 TOURTE MOKA 850 gr. 5.— BISCOMES , 3 pièces 150 gr. -.50 WjM

du Tessin BISCOME « CLOCHE » 150 gr. 1.— î j£§
JAMBON de devant 100 gr. 1.05 PHOPOI AT < F » 200 °r 150 wÊêk

SALAMI Tipo Milano 100 gr. 1.— ^OT TOT^ mofT Inrur  ̂ "~ 
CARAMELS MOUS 200 gr. 1.50 &ÊÊÈr , b TOURT E « FORET NOIRE » . . W£$iM

Un fumé délicieux # — 5pF ^^

GRAND CHOIX DE VOLAILLE - PRÊTE A ROTIR - A DES PRIX PLUS AVANTAGEUX QUE JAMAIS ! IËJ\

 ̂
Mercredi 

23 
Vendredi 25 *|̂ JBF 'jM ' Â & ^ Q  Tjj" }̂ ̂ ^̂ 

|ff 8̂l ^^Ŝ  • ouvert l'après-midi • fermé ¦̂ &lHsHi Hm <*RF Jy Ê̂ VK [̂ fefek vf âjf tà
Icudi 24 Samedi 26 I Wj Ë  ' ^»L gft ̂ , J  ̂ fk W Jl|%• ouvert jusqu 'à 18 h. • ouverture normale *• •' w» ^ft» ^Qui*w «e»^^k *̂m^ m^m r̂ %»sMI *i

I f
I Offrir des cadeaux Q-gv |
i mais avec des fleurs wfâ 1
! . . 

^̂ ^ 
. i

]| Serre 79 H. H E D I G E R  Tél. 21231 %

JE* vous présente dans sa devanture et à l' intérieur du magasin , un ^£

fj| Superbe choix de fleurs coupées ||
£? Plantes vertes et f leuries  ç$
f| Belles décorations de Noë/ pour /a lab/e %

S ? L I V R A I S O N S  S O I G N É E S  A D O M I C I L E - ^  J
J* îi-

1 Cadeaux utiles , ' |
/ 1  ¦ 

' ! /\Ai| toujours bien appréciés \j,/

r[\ BELLES CHEMISES « REXI » |̂ *
NXJ] MAGNIFIQUES CRAVATES pure soie \f^
X *  BEAU CHOIX DE PULLOVERS fe

U ECHARPES et FOULARDS soie naturelle ou laine '. :
¦̂ é VESTES DE 

SKI pour dames et messieurs |%-
"ff l\ GANTS DE PEAU |̂
«^w Le tout à des prix intéressants M^

i '/ I  Voyez notre devanture I v*

$ HAUSSER-TAILLEUR f|
\\j Serre 61 Tél. 216 19 |,//

>  ̂ r- •Kj '
. ->/ '! _x  + x + + +  ̂ +_ ll v̂

I

' VILLE DE flp NEUCHATEL

Places au concours
à la police locale

Deux postes d'agents de police sont
mis au concours.

Conditions à remplir : Avoir une
excellente moralité , une bonne ins-
truction générale et une connais-
sance suffisante de la langue alle-
mande . Etre de grande taille , apte
au service militaire et jouir d' une
parfaite santé.

Limite d'âge : 26 ans.
Les offres de service manuscrites ,

avec curriculum ¦ vitae et accompa-
gnées du livret de service , sont à
adresser jusqu 'au 29 décembre 1959
à la direction de police, où tous ren-
seignements utiles peuvent être de-
mandés.

Direction de la police.

Importante administration horlo-
gère engagerait une

secrétaire
sténo-dactylo

pour entrée immédiate ou à
convenir.
ON DEMANDE : langue mater-
nelle française , bonnes connais-
sances de l'allemand , esprit
d ' ini t ia t ive et ponctualité dans le
travail .
ON OFFRE : travail varié , avec
certaines tesponsatiilités, rétribu -
tion selon capacités.
Ecrire en joignant certificats.
curriculum vitae et prétentions
de salaire , sous chiff re
V. X. 27540. au bureau
de L'Impartial .

Miïk\ PAT IN S
IBjBte*»» ^H aussi b i en  en pat ins  de HOCKEY que pour le

\w 9 I w patinage ARTISTIQUE , nous  vous pioposons les

9̂Pvr|P^f  ̂m marques agréées par 1ns champions .

_, Patins de Hockey j n  „„Chaussures avec patins IQ ĵ ès Fr 4u.^montés dès Fr. 10. "
. , . r ., Box noir , languet tes  rembourrées,Box blanc, hauts  contreforts al Ion- garnitures cuir blanc , protège-ges. languettes fortement rem- chevilles , montés avec patins Gill-bourrees. bergs

LUGES tubes acier dès Fr. .27.- Pucks - Cannes de hockey - Gants

A. & W. KftU FMANN & FILS M.̂ -,.-™.,..-
On s 'abonne en tout temps à «L 'Impartial »



VIVE LE SKI , avec un équipement du Ir̂ yM î̂ yljPl

sg *' j^ge ""\. SKI en frêne contrep laqué , fixation à câble , étrier avec ^^  ̂F^tfy . - ïB&J* \\ m^^. Mk
 ̂ W%S f^k serre-semelles , arêtes acier. En naturel ou bleu. »J  Jk ma

¦ 'W™ . ,̂ c .. . SB

_^-"-*̂ j  H  ̂ SKIS POUR ENFANTS en frêne contreplaqué bleu ou rouge, ^ *-*
/ %* ^0-~~~*''̂ M iS§ avec f' xat 'ons à câble A partir de | ^J^U

«I y T V EN EXCLUSIVITE : SKIS «Olympic» «Parsenn » «Corlina» «Blitz *.

ĵÊÊ ^KÊÊBÊ P  ̂
Crand choix 

de bâtons et f ixations

t

" ¦ '¦ ' /  MWIBIBaWIBHj

 ̂
/ Mercredi 23 décembre , 

le magasin est ouvert KwB^&rfpgNBJr~l»MWE{̂ Pq&C&9^
sans interruption de 8 h. 30 à 18 h. 45. La veille 3 • J fj L^"J fi I I * J t * "M
de Noël ouvert sans interrupt ion de 8 h. 30 à ^J| I jM
18 h. Samedi 26, ouvert jusqu 'à 17 heures.

 ̂ S&y £y La provenance d'un vin ne garantit  pas forcément sa qualité. TBk ^§g m̂rBÊ Une négligence, une maladresse commise au cours de son traitement, et un vin IgL
H n'est plus qu 'une boisson commune éventée ou sans finesse. 1»H mIl faut des soins judicieux , une mise en bouteille pleine d'égards, un long repos

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

* a •& <x
Voici quelques vins rouges qui vous enchanteront :

la bout s/v.
Vosne-Romanée 1949, incomparable 6.20
Chambolle-Musigny 1949, parmi les vins les plus fins . 6 50
Aloxe-Corton 1953, corsé, bouqueté 6.20
Gevrey-Chambertin 1953, plein se sève 6.30
Volriày 1953, racé, délicat '.' ' . . . . .  \"\M. . . 650J 

, , , . . ii U MâiV.U'J . . .
St-Amour 1955, soup le , agréable 4.10
Moulin-à-Vent 1955, capiteux 4.70
Juliénas 1953, fruité , fin 4.10
Morgon 1955, un vin généreux 3.80

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

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

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

Goûtez ces vins, vous apprécierez leur qualité

* <r & «&
Comme vins très agréables de table , nous vous conseillons :

Bourgogne 1955, bien mûr . . . . . . . . . . .  2.30
Mâcon 1957, parfait 2.30
Beaujolais 1955 2 40
Mascara vieux . 2.60

TIMBRES-RISTOURNE

Vous écrivez mieux, plus vite et sans bavures avec

EVERSHARP M
FOUNTAIN-BALL Mij Ê

i  ̂

**&.•¦ SBIÊ ¦• ¦ ¦¦ Et* a _¦ '.
-̂  £&¦£$ i B H \0n j

~_Z^> WÈb\ §m > dans lès papeteries^

Le stylo à bille moderne de l'homme moderne !
Les essais en laboratoire le prouvent: Eversharp Fountain-Ball
vous permet d'écrire plus vite, d'un trait ferme et continu, sans
fatigue, sur de nombreux kilomètres !

Sa forme nouvelle, triangulaire, s'adapte admirablement à la
main. — Pour dames , il existe maintenant le petit modèle «Bagette»,
en 6 teintes lumineuses.
^¦¦ ¦¦̂ HBaa  ̂Kaegl S.A., Zurich 1 ¦¦ «¦¦¦¦¦ îiiiiBiiMBm n m»"

>y«fw «rf "—l'nmmiww mi'nw» mm iw mmmt —m *Mfc^

f Joyeux Noël ! Cadeaux |
\ Trousses de voyage ny lon , w&
9 Pantoufles Schinz — Poudriers nacre s-p

Colliers Haute Couture et Fantaisie f i .
j  Parfums de luxe — Eaux de Cologne jg

Joli cadeau offert à chaque cliente S

\ C O R Y S E - S A L O M É  S
4 La boutique de votre beauté f%
f Balance 5 Tél. 2 98 88 W

Propr eté à votre service
Exigez le charbon déonussiéré de la

^  ̂ aint-tmier
Tel 4 11 60

52*$ *̂^
Collège 13

Le spécialiste de? liqueurs

Fine Champagne
•••

GRAND CHEVALIER
le me s k 18.25

i i

M "I

i *WÈ*̂ m0s> <
> i

i Beaux buffets de ,
i service i
1 Tables à rallonges l
1 Chaises <
' Vaisseliers {
1 Belles salles à '

manger en noyer.
érable, derniers
modèles

l i
Bureaux ministre ,
un succès
Ottomanes

I Matelas à ressorts M

> Duvets, traversins ,
? oreillers etc., etc. i
\ Toujour s la qualité i

* à prix très étudiés <
>

I MEUBLES

ANDREY :
L Tapissier
jL 1er-Mars 10 a (
% Tel 2 37 71 (
m Notre but : £
m des clients ej
• satisfaits û
9 On réserve pour les V
W fêtes v

Contre les varices et la
fatigue des .ïambes

Grand choix de '
BAS ELASTIQUES

toutes marques
MINIMA - SAMBA
SCHOLL - STADELLA

EVERLASTIC
BAUER & BLACK

Bas américain extra tin
Prix avantageux

H. CH OPJUD
CAOUTCHOUC

Neuve 8 Place Neuve

Lisez L'Impartial

f

# U n  

article de voyage

Un cadeau qui fera plaisir

12, rue Fritz-Courvoisier

< )

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.

Chasseuse
de pierres

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

2779£



Session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

Tout notre appareil législatif doit être modifié du fait de l'extension du
noble titre d'«électeur» aux personnes du sexe féminin habitant le canton
Deux motions acceptées pour étude. - Un don aux sinistrés de Fréjus.

(De notre envoyé sp écial.)
Le président FAESSLER ouvre la

séance au Château de Neuchâtel . M.
Henri PERRET, soc, qui succède à
M. Adrien DROZ, décédé , prête ser-
ment. M. Eug. MALEUS. 'soc, prend
la place du défunt à la Commission
des naturalisations. M. André NAR-
DIN, rad. , remplacera M. Emile ROE-
MER à la Commission de recours
en matière fiscale. Pour la sup-
pléance à cette même commission ,
aucune proposition n 'était faite , M.
Corswant P. O. P., lance le nom de
son coreligionnaire M. Charles ROU-
LET, ce qui provoque immédiate-
ment le dépôt de M. Pierre PAULI,
expert-comptable à La Chaux-de-
Fonds, par le P. P. N., et de M. Fritz
BOURQUIN, par les socialistes. Deux
tours de scrutin sont nécessaires,
et, après intervention de MM. LI-
NIGER , CORSWANT et PERRET,
soc, P. O. P. et P. P. N., la candi-
dature de M. Ch. ROULET est retirée
et M. F. BOURQUIN élu par 64 voix
contre 40 à M. Pierre PAULI.

L'introduction
du suffrage féminin
Le Dr PORRET, P. P. N., fait une

déclaration au sujet du suffrage fé-
minin ; il regrette les manifesta-
tions de mauvaise humeur de cer-
tains antisuffragistes , mais rend
atten tif le Grand Conseil au fait que
le 27 % à peine du corps électoral
a pu changer et la Constitution et le
visage politique de notre Etat , ce
qui peut être un dangereux exem-
ple. M. André PETITPIERRE , lib.,
pose lui le problème des modifica-
tions et revisions législatives que
l'accession des femmes au droit de
vc ¦ rend nécessaires. Cela est im-
posant, en effet , et nous avons déjà
traité , dans notre numéro du 16
décembre, du projet très bien étu-
dié que présente le Conseil d'Etat,
auquel M. Fernand MARTIN̂  ,ra4.,
apporte l'accord de son groupe , et
M. André PERRET, P. P. N., celui
du sien. Tous ces orateurs discu-
tent du délai référendaire et de
l'obligation (nouvelle) de publier les
lois et arrêtés communaux dans la
Feuille Officielle (20 jours de délai
a partir de la publication). M. Hen-
ri JAQUET, soc, demande que l'on
notifie bien qu 'il ne s'agit pas de
publier toute la teneur des arrêtés,
mais simplement leur titre . M.
Adrien FAVRE-BULLE, rad., propo-
se de supprimer cet article et de
s'en tenir au statu quo . M. Jean LI-
NIGER , soc, prend comme cible la
brochure éditée par le canton à l'a-
dresse des électrices, et lui fait le
reproche de dénier tout p ouvoir à la
commune, alors qu'au contr aire elle
en a beaucoup, et n 'est pas un sim-
ple rouage administratif. Il appelle
de ses vœux une refonte complète rie
notre loi sur l'exercice des droits
politiques.

M. J.-L. BARRELET , président du
Conseil , répond aux intervenants.:
il admet que la publication des ar-
arrêtés communaux se fasse de la
manière la plus simple , par le titre
et la date , une seule fois , et émet
quelques considérations sur la diffé-
renciation des pouvoirs cantonaux
et communaux.

Le débat
M. PORRET, P. P. N., regrette

qu 'une étrangère épousant un Suisse
ait automatiquement le droi t de
vote , arguant que par exemple un
étranger marié à une Suissesse ne
l' acquiert pas : d'où inégalité. M.
BARRELET lui répond que cela pro-
cède du droit civil : une étrangère
épousant un Suisse prend sa natio-
nalité, la réciproque n'étant pas
vraie. Plusieurs députés demandent
qu'à l'art. 24, on ne précise pas ie
chiffre de l'indemnité que les nom-
bres des bureaux élecotraux rece-
vront. Adopté.

DROIT D'INITIATIVE COMMU-
NALE : la demande devrait être si-
gnée par le dix pour cent (jusqu 'ici
cinq pour cent) de la population
totale. M. Jean STEIGER , P. O. P.,
trouve ce pourcentage excessif , car
les initiatives communales ne sont
pas du même ordre que les initiatives
cantonales. M. J.-L. BARRELET , pré-
sident du gouvernement , remarque
que l'introduction du suffrage fémi-
nin ne doublera pas seulement le
nombre des électeurs, mais au-delà.
H pense qu 'il sera plus facile d'obte-

Vn f a i t  unique
dans les annales

— Tous les huissiers étant ma-
lades, le service de la salle du
Grand Conseil sera assuré par la
chancellerie ! annonce le président
Faessler.

En effet , nos honorables en ha-
bit vert et aux armes de la Répu-
blique , si sympathiques et souriants
et très obligeants, ne courent pas
vers le bureau pour prendre à la
volée les adresses des conseillers
d'Eta t à leurs services.

Nos meilleurs vreux de prompte
et complète guérison à nos huis-
siers.

Le gouvernement est au com-
plet. On n'a pas fait officiellement
compliment à M. Gaston Clottu
de son accession à la présidence
du National. Un bouquet d'oeillets
rouges et blancs ne s'imposait-il
pas ?

nir les signatures maintenant que
par le passé. Mais c'est par compa-
raison avec le droit d'initiative
cantonal que M. STEIGER propose
un pourcentage moins élevé en ma-
tière communale. Repoussé par 54
voix contre 21.

DELAI REFERENDAIRE : M. BLA-
SER, P. O. P., s'oppose à l'amende-
ment FAVRE-BULLE, à faire partir
comme jusqu 'ici le délai référendaire
de la décision elle-même, non de sa
publication dans « La Feuille offi-
cielle ». Si on admettait ce point de
vue , il faudrait fixer le délai à plus
de v'ngt jours, pour permettre la
cuei''. -tte des signatures. M. L-E.
MARTINET, lib., soutient le projet
pour raison de rigueur juridique. M.
FAVRE-BULLE rad., opine que si l'on
veut modifier la loi sur l'exercice
des droits politiques dans son fond ,
il faut le faire à tête reposée , non
par>j a\ bande ni hpivement. Ici , nous
n'avo&s rien,, -d'autre -à faireV qu$
adapter la loi au suffrage féminin.
MM. CORSWANT et FAVRE, P. O. P.
et rad , sont d'accord avec lui .

DE CE FAIT, L'ANCIEN TEXTE
DEMEURERA PAR 58 VOIX CON-
TRE 28.

L'amendement de M. BLASER
(porter le délai de vingt à trente
jours) est repoussé par 50 voix con-
tre 41, ensuite de l'opposition du
président BARRELET et de M. RO-
GNON, rad.. et malgré le soutien
de MM. CORSWANT, PFTÏTHUGUE-
NIN et Fritz BOURQUIN , P. O. P. et
soc.

Le projet lui-même est adopté par
91 voix.

Puis passe au vote la révision :
* de la loi sur l'organisation du

Conseil d'Etat.
* de la loi sur les communes : !a

question de l'obligation de la publi-
cation des plus importants arrêtés
communaux dans « La Feuille Offi-
cielle » (voir ci-dessus) préoccupe
les députés : c'est de nouveau l'avis
de M. FAVRE-BULLE qui passe la
rampe, contre celui du Conseil d'E-
tat , par 43 voix contre 23. Ainsi , les
arrêtés ne seront pas obligatoire-
ment publiés !

* de la loi sur l'organisation ju-
diciaire.

* de la loi sur la juridiction des
pri 'd'hommes.

* de la loi concernant le statut
des magistrats et des fonctionnaires
de l'Etat.
* de la loi sur la Banque Canto-

nale Neuchâteloise.
* de la loi sur l'enseignement

primaire.
* de la loi sur la formation pro-

fessionnelle .
* de la loi sur les contributions

directes.
* de la loi sur les recours en ma-

tière fiscale.
* de la loi sur l'expropriation pour

causo d'utilitô publique.
TOUTES CES LOTS PREVOIENT

DONC OUF T.FS FEMMES PEUVENT
ETRE ELUES MEMBRES DE CES
AUTORITES , COMMISSIONS, ETC.

Les votations des 26 et 27 septem-
bre (suffrage féminin , limitation du
Grand Conseil à 117 membres) sont
ensuite entérinées sans discussion.

Du contrôle des prix
M. Charles ROULET, POP. désire

que le canton de Neuchâtel propose
à l'Assemblée fédérale de prolonger
le contrôle des prix réduit. M. André

PERRET, PPN , n'estime pas que
l'objet soit urgent , le contrôle actuel
étant en vigueur jusqu 'à fin 1960.
Le peuple suisse devra se prononcer
et nous avons des députés aux
Chambres fédérales pour exprimer
leur point de vue ou le nôtre. M.
André SANDOZ, chef du Départe-
ment de l'Industrie, relate le débat
qui s'est produit sur ce sujet au
Conseil national, où aucun de nos
députés n'a voté pour la suppression
du contrôle. Le Conseil d'Etat, qui
a déjà été consulté , estime qu 'il n 'a
pas à intervenir à ce stade de
l'étude : c'est TROP TARD puisque
les Chambres en sont nanties, TROP
TOT pour la révision constitution-
nelle, qui sera soumise au peuple.

Pour MM. Henri JAQUET et HUM-
BERT-DROZ , soc, il est particuliè-
rement important Que le Grand
Conseil démontre par un vote l'in-
térêt qu 'il porte à cette question ,
qui intéresse toute la population .
MM. Chs ROULET et CORSWANT,
POP, citant l'exemple genevois (le
G. C. s'est prononcé) , insistent sur
le rôle que doivent jouer les cantons ,
selon la Constitution , dans les ques-
tions fédérales. M. André PERRET ,
PPN : « Il s'agit de l'urgence , un
point c'est tout. » CELLE-CI EST
REFUSEE PAR 53 VOIX CONTRE
41.

Enfants adoptils et enfants
légitimes en matière

de succession
Le Code civil suisse met exacte-

ment sur le même pied , en matière
de succession , enfants légitimes ou
adoptés. Or, dans notre canton, les
adoptés payent jusqu 'à 17 % de
droits successoraux; alors que les
descendants légitimes ou naturels
bénéficient de l'exemption absolue.
C'est pourquoi M. i Claude BERGER ,
soc, — constatant ; nue l'adoption a
pleinement joué «jfrôle bienfaisant
qu 'en ''espérait 4e fe^acteur du Code
civil — demande que cet anachro-
nisme et cette inégalité disparais-
sent. M. P. R. ROSSET, rad., sou-
tient la motion , tout en faisant re-
marquer que le nombre des naissan-
ces illégitimes augmentent dans les
pays trop libéraux (ex. Grande-Bre-
tagne). « Attention aux adoptions
pour motifs fiscaiix », dit M. A.
PERRET , P. P. N. Le Conseil d'Etat
accepte la motion ; pour étude, en
faisant quelques réserves, car il
convient d'être très circonspects :
ex. un vieillard de '84 ans adoptant
un homme (ou uns femme) de 66 !
Adopté sans opposition.

Pour l'indemnisation
intégrale ûy sciloire

des soldats
M. Fritz BOURQUIN , soc, esti-

me qu 'aujourd'hui , il est inadmissi-
ble qu 'un soldat effectuant son ser-
vice militaire perde quoi que ce soit.
Il demande qu 'une caisse complé-
mentaire soit constituée, pour ga-
rantir le payement intégral du sa-
laire aux soldats neuchâtelois. L'o-
rateur résume la question telle qu 'el-
le se pose actuellement sur le plan
fédéral , où toutes les prestations
ont été augmentées. Allocation maxi-
mum désormais de fr. 28.— , qui ne
doit pas dépasser le 90 % du salaire
total , sauf si le salarié est au-des-
saus du minimum vital . Mais mal-
gré la révision , toute une catégorie
de soldats ressentent fâcheusement
la perte de salaire consécutive à
leur obligation de servir.

Dialogue de sourd...
Il s'agi t de remplacer M. Emile

Roemer à la Commission des natu-
ralisations. M. Jean Liniger propose
M. Eugène Maléus. Le président n'a
pas entendu :

— M. Blaser a demandé la pa-
role ?

— Non, répond l'interpellé.
— M. Liniger alors ?
— Non , réplique le député socia-

liste.
— Alors , je n'ai pas de proposi -

tion...
— Mais si , j'ai dit M Maléus...
— Ah ! M. Maléus...
Bref , comme qui dirait : «Je

croyai s que tu allais à la pêche».
«Mais non , puisque je te dis que je
vais à la pêche...»

Pourquoi ne pas s'en tenir à des
accords professionnels ? Le service
militaire ne procède pas de la pro-
fession, mais est un devoir qui
engage le citoyen. Des obligations
professionnelles frapperaient d'une
manière inégale les diverses entre-
prises. Mais le système de la com-
pensation uniforme satisferait tout
le monde, ceux qui versent déjà le
salaire entier de leur personnel
n'ayant plus dès lors qu'à payer les
cotisations. Ce qui permettrait aussi
de résoudre le problème des cadres
de l'armée, qui ne trouve plus assez
de candidats. La somme à envisager
pour le canton de Neuchâtel serait
de un million par an environ ,
qui passerait par les caisses exis-
tantes. Financement à choisir. Le
soldat continuerait d'ailleurs de
faire des sacrifices de temps et
d'argent pour le pays. Mais une
inégalité choquante disparaîtrait :
celle entre ouvriers, paysans, et
employés au mois, entre salariés
suisses et étrangers. M. Fritz BOUR-
QUIN admet que le problème des
recrues soit traité à part . Enfin , il
compare l'effort financier qu 'il de-
mande au gouffre qu 'est le budget
de défense nationale lui-même :
on ne comprendrait pas qu'on n'en-
tre pas en matière en l'occurrence ,
quitte à proposer d'autres solutions
pour le financement que celles qui
ont été émises.

Ecole buissonnière...
— Je vous accorde récréation pour

un quart d'heure. Rentrée à onze
heures moins dix exactement ! avait
annoncé le président Faessler, après
l'exercice de gymnastique Que re-
présentaient les quinze ou vingt
votes auxquels avaient dû se sou-
mettre les députés.

A moins dix, la sonnette reten-
tit. A moins cinq, plus énergique-
ment . A onze heures, avec auto-
rité. On se croirait aux «Trois mes-
ses basses» de Daudet , quand le
gourmand don Balagnère volait sa
messe au bon dieu.

A onze heures deux , on commence
à voir ces Messieurs regagner tout
dou, tout dou , tout doucement leurs
places, et la séance peut repren-
dre.

Une demi-heure de « récré» ! Si
nos écoliers en faisaient autant...

M . J-L . BARRELET , président du
Conseil d'Etat et chef du Départe-
ment militaire, résume la proposi-
tion Bourquin : il s'agit d'utiliser le
système actuel de la compensation
pour arriver à une indemnisation
non plus partielle , mais intégrale du
salaire . En principe , le Conseil d'E-
tat est opposé à la motion : la situa-
tion a été notablement améliorée ,
mais personne n'a jamais envisagé
la compensation intégrale , ce qui
irait à rencontre de la notion d'ar-
mée de milice. En f in , il ne faut  plus
charger l'Etat de dépenses nouvelles,
sous peine de le faire  chavirer , sur-
tout en ces temps de péréquation
économique européenne .

M , BOURQUIN : Comment se fai t -
il que les cantons, communes, con-
fédéra tion payent (et ils ont raison)
complètement le traitement de leurs
employé s lors de leur service mili-
taire ? Certes, ma proposition est
une innovation mais c'est une ques-
tion de justice » . M . Charles ROU-
LET , P. O. P. : « Le Conseil d'Etat
pourrait au moins étudier le problè-
me ; nombre de citoyens ont leur
salaire intégralement compensé ; il
s'agit de supprimer une inégalité- »
Et il termine en demandant l'avis
des o f f ic ier  de haut grade de ras-
semblée

LA MOTION BOURQUIN — mal-
gré l'opposition formelle du Conseil
d'Etat, qui craint, aussi bien pour
les finances publiques que les privés,
des charges nouvelles auxquelles
nous aurions seuls à faire face —
EST BEL ET BIEN ACCEPTEE PAR
40 VOIX CONTRE 34.

Un don de 10.000 francs est voté
à l'unanimité.

J. M. N.
Questions

Depuis plusieurs années déjà , le pro-
blème de la vaccination antivariolique
obligatoire est à l'étude.

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner
le Grand Conseil sur l'état de la ques-
tion ?

La société médicale du canton a-t-elle
pris position et , si c'est le cas, quelles
sont ses propositions ?

Est-il exact que l'encéphalite post-
vaccinale représente un risque beaucoup
plus grave que celui causé actuellement
par la variole elle-même ? (Aucun cas
de variole en Suisse depuis trente ans,
1 cas d'encéphalite pour 4000 vaccina-
tions d'enfants en bas âge, 1 cas pour
1600 enfants en âge d'entrer à l'école) .

Si tel est bien le cas, n'est-il pas ur-
gent de rapporter la loi sur la vaccina-
tion antivariolique obligatoire ?

Est-il équitable que seuls les pa-
rents renseignés sur les dérogations pré-
vues à la loi actuelle évitent ce risque
à leurs enfants, tandis que la majorité
de la population s'y soumet, en croyant

«Madame» le président...
Les lois dont le Grand Conseil

vient de voter la nouvelle rédac-
tion précisent que les term es de
«président», «vice-président» , «ad-
ministrateur», «électeur», «citoyen»,
s'appliqueront aussi bien aux fem-
mes qu'aux hommes.

Ainsi , l'on dira «Madame le pré-
sident» ou «citoyen» à une dame ?
On était déjà bien embêtés de ne
pas posséder de féminin pour «pro-
fesseur», «peintre», etc. Mais quand
les mots existent ?

C'est ainsi que M. Jean Liniger
pouvait mettre immédiatement le
Conseil d'Eta t en contradiction avec
lui-même : n'a-t-il pas adressé une
brochure éducative aux «électrices»
neuchâteloises ? Il aurait fait beau
voir qu 'il pût un instant penser
qu'une telle initiation fût nécessaire
aux électeurs aussi !

la vaccination imposée d'une façon ab-
solue comme précédemment ?

Les commissions scolaires peuvent-
elles encore prendre la responsabilité
d'envoyer aux parents des enfants qui
entrent à l'école en 1960, un avis leur
enjoignant de présenter pour ceux-ci
un cer tificat de vaccination antivarioli-
que ?

André TISSOT (soc).

A la suite de l'entrée en vigueur de
la loi cantonale sur l'assurance maladie ,
de nombreux parents dont les enfants
en âge de scolarité obligatoire étaient
déjà assurés auprès d'une caisse mala-
die, ont vu augmenter la contribution
qu 'ils doivent verser pour ces enfants ,
malgré la prise en charge par l'Etat du
50 % des primes. Le Conseil d'Etat peut-
il expliquer pourquoi ?

Jean STEIGER (P. O. P.).

(? POINTS DE VUE «8|
L

A session du Grand Conseil d hier
fut  moins houleuse que celle du
Conseil général de La Chaux-de-

Fonds , vendredi soir. Mais , mais, mais.,.
Ne nous a-t-ons pas conté qu'un con-
seiller avait froidement lancé dans les
gencives d'un de ses collègues .

— Vous, vous êtes plus bête que mes
semelles !

Et le porte-parole du groupe auquel
appartient le quidam, un tantinet
éberlué , avait renvoyé de mâle pied la
balle à l'interrupteur :

— Vous, M. Chose, je vous conseille
de la boucler !

Nous, on n'en prend pas un mot, de
ces racontars ! Vous ne voulez pas nous
faire croire que d, es adultes , des élus
du peuple , des gens majeurs en un mot,
et polis , le dessus du panier , quoi , puis-
sent employer des mots pareils ! Et. l' on
ne nous dira pas non plus que c'est vrai
qu'un des intellectuels de ladite as-
semblée s 'est fai t  remettre à l' ordre par
le président , au demeurant du même
parti que lui. Non. Ça nous ferait trop
de peine...

Et voilà qu'on nous susurre à l'oreille
que des journaleux , témoins de ces mots
durs, y prenaient goût , et se mettaient
dans l'ambiante :

— Si tu continues , je te f . ..iche une
gifle ! disait l'un d'eux à son voisin ,
avec lequel il s 'entend d'habitude fort
bien, bien qu'ils représentent des jour-
naux d' opposition... oposée !

Allons donc...
Au Grand Conseil , hier, ce f u t  donc

fort  calme. C'est à peine si l'on enten-
dit le rire éclatant de M . André Cors-
want, qui taisait écho à un mot de M.
le députe Rognon , celui-c ayant dit
qu'on « tolérait » la cueillette à domi-
cile des signatures pour des référen-
dums ou des initiatives. « Tolérer » ?
Mais pourquoi , puisque c'est la loi...

On comprend qu 'on se réjouisse que ces
dames , de qui l'on a tant parlé , viennent
siéger en celte enceinte , qu'elles égayé
ront. Du moins, nous le souhaitons. On
me dit que les cartes d'électrices , à La
Chaux-de-Fonds , seront roses : est-ce
une p laisanterie... ou une galanterie ?
L'histoire des cartes roses... hum ! C'est
égal . voilà déjà bien des problèmes que
pose l'introduction du suf f rage  fémi -
nin dans ce bon santon,

VERNES.

Les

NOUVEAUX M1ÉS
pour l'année i960

recevront gratuneineni
VlM WAWf ïAl

dés ce tour

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- j
ment : nouvel abonné.
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^M ' Sgfe JM B^Tfnl Rnl H JA llmn¦"'-^H n «̂w t WJaMm\ ™ tm?&£sJ^&J8r\ tf i  B3P.*ir

St-Imier 

2

A Crédit Foncier neuchâtelois

M. SERVICE D ' ÉPARGNE
%||lËft augmentation
\I ̂ ® 

du ta yx ric ''
nt

 ̂des livrets noniinatifs
3/ Q^ 

dès le 1er janvier 1960
'4 /O sur la totalité du dépôt

SÉCURITÉ DISCRÉTION

njmirII IHI Wl'iMIlf il 8V -iL ŵuril un rnmu t̂m r̂nwnrmWt ¦¦ MU
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Pour vous qui 1

éfes amateur de j
moutarde et de
bonne cuisine
La Moutarde Thomy est
nettement plus avantageuse
dans son tube géant et elle
s'y conserve toujours fraî-
che. Mais surtout , sa saveur
et sa finesse sont incompa-
rables. W

THOM Y f
le favori des

I gourmets Y

,' Jl ILLE DE LA ÇHÂUX T DE-FONDS

Service
des ordures
ménagères

VENDREDI 25 décembre (Noël),
PAS DE SERVICE.

Les quartiers du vendredi seront
desservis le JEUDI 24 décembre .

ATTENTION ! LES QUARTIERS
DU JEUDI SERONT DESSERVIS
MERCREDI 23 DECEMBRE.

n est rappelé que le passage des
véhicules collecteurs commence le
matin matin à 7 h. 30 et l'après-midi
à 13 h. 30.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS.

= n e uf  LAVAGE
O et REPASSAGE
-G de RIDEAUX
¦¦ ai

Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Le Porte-Echappement Universel SA
Dépt : Vibrograf

Rue Jardinière 155
C H E R C H E

une aide
de bureau

Semaine de 5 jours . Entrée tout de
suite ou à convenir.
Se présenter ou écrire à l' adresse
ci-dessus.

IRRÉVOCABLEMENT
2 DERNIERS JOURS

JUSQU'A DEMAIN MERCREDI

ORFEU NEGRO
LE PLUS GRAND FILM DE L'ANNEE

DONT ON PARLE.

DEMAIN MERCREDI
MATINEE A 15 HEURES.

LOCATION : TEL. 2.18.53.

aEasmmmmmmmmmmBEBBtmmmnmmmi

Salaire de début de Fr. 1000.— est
offert par maison de textile en gros
à

une ou un
secrétaire

qualifié (e) , sachant l'allemand , le
français et l'anglais. Entrée immé-
diate.
Prière d'écrire à Case postale 3196,
Zurich 23.

VOUS qui désirez acquérir un bel
ouvrage relié, richement Illustré , à

tirage l imité , adressez-vous â la

Librairie Wille
33, Av Léopold-Robert Tel 2 46 40

Elle vous présentera le
«Livre Club» et le «Club

des Kdileurs »

% »?
m. Pour vos repas de f êtes... m
HK Demandez nos (j^

J? Délicieux vol-au-vent H«L ç#«s Ramequins au fromage w

m. * »f
J| Vacherins et bombes p̂glacés %
il Tourtes au rhum %
% Petits desserts #
(jS de notre propre fabrication «|t

x Pâtisserie fine 1|

f E. SCHNEEBELI j
 ̂

HOTEL-DE-VILLE 3 Tél. 2 
21 95 

cl

w» Service à domicile é*dgf s©
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LE VIEUX MANOÎR
Meyriez-Morat

Notre MEXU GASTRONOMIQUE
DE NOËL 1959

à Fr. 15.— et à Fr. 12.—
Pâté Maison au Foie gras

Sauce Cumbe riand
Véritable Tortue en tasse

Dindonneau de Noël rôti à l'Anglaise
Choux de Bruxelles étuoés

Marrons glacés
Pommes Croquettes

Salade Heine d 'Hiuer
Mandarine giDrée Carmencitn

Bûche de Noël

A la Carte : Nos fameuses Spécialités
de GIBIER et autres

AU BAR joue pour vous l'excellent
pianiste Léon BERTSCHY

tous les soirs et le dimanche au Thé
Réservez votre table pour le

DINER DE GALA DE ST-SYLVESTRE
(Bal - Cotillons)
Tél. (037) 712 83

v )

<Nouvelle vague> %¦
se fait à

«Coiffure et Créations»
Av. L.-ROBERT 18 TÉL. 293 52

Prière de prendre rendez-vous
_̂ J

Kirsch pur
le litre 14.50

Marc du Valais
le litre 7.50

Prune
le litre 11.50

Fine Champagne
le litre 15.—

Eau-de-vie devin pure ***
le litre 10.—

Whisky
la bout. 14.—

Vermouth
le litre '3.—

CID RERIE
DE MORAT
Parc 51 Tél. 2 23 85 ,



...selon une pompe tout orientale
Le troisième mariage du shah d'Iran a eu lieu à Téhéran

Trente personnes à la cérémonie et deux cents au dîner. -
Plusieurs milliers d'invités à la réception. - Un court

voyage de noces sur la Mer Caspienne.

Le Golestan ou Jardin des Roses (Palais Impérial devenu musée) , où
a eu lieu le mariage du shah et de Farah Diba.

TEHERAN , 22. — Reuter — Le
Shah de Perse a épousé lundi , au
cours d'une simple cérémonie qui
s'est déroulée au Palais impérial ,
Farah Diba , fille d'un capitaine de
l'armée persane. Le Shah est âgé
de 40 ans et l'épouse de 21 ans. C'est
le troisième mariage de l'empereur
d'Iran. Seuls 30 invités avaient été
conviés à la cérémonie qui s'est
déroulée dans une chambre ornée
de fleurs magnifiques.

Une foule considérable qui s'était
massée en dehors du Palais, a com-
mencé une série de fêtes qui dure-
ront sePt jour s et qui marqueront
les réjouissances prévues en l'hon-
neur de l'impératrice. Seuls les
membres de la famille impériale et
de la famille de Farah Diba, ainsi
que quelques hauts dignitaires.
étaient présents.

Quelques centaines de diplomates,
de membres du gouvernement et de
hauts fonctionnaires accompagnés
de leurs épouses se tenaient dans la
salle des. glaces, en dehors -de la
pièce où le mariage venait d'être
célébré , afin de présenter leurs hom-
mages et leurs félicitations aux nou-
veaux mariés et pour leur remettre
des présents. Les ambassadeurs de
quelque 40 pays ont salué les pre-
miers le couple impérial lorsque ce-
lui-ci a fait son entrée dans la sal-
le. A l'issue de la cérémonie, les
époux se sont rendus, sous les ap-
plaudissements de l'assistance, dans
le palais privé du shah , où eut lieu
une réception à laquelle plusieurs
milliers d'invités ont pris part et
où fuient présentés le Champagne et
le caviar .

Le shah a annoncé que leur voya-
ge de noces consistera en un court
séjour sur la Mer Caspienne.

Dans un luxe inouï...
Farah Diba a connu son premier

gala d'impératrice. Avec Mohamed
Reza Shah Pahlevi , son époux , elle a
présidé hier soir le « dîner de no-
ces » offert au Palais du Golestan,
palais situé dans le vieux Téhéran ,
au milieu d'un immense parc, à la
lisière du Bazar . C'est l'ancienne ré-
sidence des souverains de la dynas-
tie déchue des Kadjiars , qui précé-
da les Pahlevi sur le trône et à
laquelle Farah est d'ailleurs appa-
rentée.

Les deux cents invités de marque,
et les merveilleux cadeaux reçus
par le couple , attendaient dans l'an-
cienne salle du trône, derrière une
balustrade , au fond de l'immense
pièce , le fameux trône du paon , que
Nader Shah enleva jadi s au Grand
Mogol , brillait de tous ses ors et
de toutes ses pierreries.

On passa bientôt dans la salle à
manger, où les courtisans d'autre-
fois prenaient leurs repas assis sur
les tapis, mais où d'énormes buf-
fets avaient été dressés aujour-
d'hui. Au menu il y avait du ca-
viar , des bouchées à la reine, des
faisans au riz et des glaces.

Vers 22 heures (heure locale) le
shah et l'impératrice ont ouvert le
bal sous les lustres de cristal des
grands salons.

...en ce qui concerne la
conférence économique

Influence prépondérante
des Etats-Unis...

PARIS, 22. — AFP — LES DECI-
SIONS PRISES PAR LES QUATRE
GRANDS SONT EN FAIT L'ABOU-
TISSEMENT DES DISCUSSIONS
QUE M. DOUGLAS DILLON, SOUS-
SECRETAIRE D'ETAT AMERICAIN ,
VIENT D'AVOIR A LONDRES, BRU-
XELLES, BONN ET PARIS, ET
DONT LES RESULTATS ONT ETE
ENTERINES PAR LES CHEFS DE
GOUVERNEMENT REUNIS A PA-
RIS.

C'est le 13 janvier prochain que
seront convoqués à Paris, à la veille
de la réunion de l'OECE, les repré-
sentants :

1) de la Grande-Bretagne , France,
Belgi que , Allemagne "fédérale Da-
nemark , Grèce, Italie , Portugal et
Suisse qui sont memhres du comité
exécutif de l'OECE ;

2) alternativement la Suède ou la
Hollande , qui sont membres du Co-
mité de direction des échanges de
l'OECE ;

3) les Etats-Unis, le Canada et le
secrétaire général de la Commu-
nauté économique europ éenne, qui
sont observateurs à l'OECE.

Dans la composition de ce comité ,
les pays du Marché commun seront
représentés par quatre membres
(cinq, lorsque la Suède s'y joindra )
Il y aura également quatre repré-
sentants du reste du monde , dont
ceux de la zone dollar et la Grèce
laquelle, se trouvant hors du Mar-
ché commun et de la petite zone de

libre-échange, négocie cependant
avec les Six » pour se faire admet-
tre parmi eux.

Ainsi pourra être établie une liai-
son entre les six du Marché commun ,
les sept de la petite zone et la zone
dollar. En fait, il s'agit d'essayer
d'étendre les avantages commerciaux
des groupements européens au delà
même d'une zone purement atlanti-
aue , c'est-à-dire à tout le G. A. T. T.
C'est dans ce sens que déj à allaient
les décisions récemment prises à
Strasbourg par les ministres des
Affaires étrangères des pays du Mar-
ché commun

Soucis américains
Les conclusions des quatre chefs

de gouvernements occidentaux ne
font pourtant nullement entrevoir la
disparition à plus ou moins longue
échéance du Marché commun Ces
conclusions répondent à des préoc-
cupations purement commerciales ,
particulièrement sensibles du côté
des Etats-Unis, où la crise de la
balance des comptes j oue actuelle-
ment un rôle prépondérant.

Elles donnent en même temps une
certaine satisfaction aux Britanni-
ques , qui n 'ont créé la petite zone de
libre échange que pour y voir un
instrument de liaison entre les pays
restés hors du Marché commun et
les six. Londres n'avait songé ce-
pendant qu 'à une liaison européenne
mais ce projet s'était heurté à une
opposition intransigeante de Was-
hington exprimée par M Dillon lors
de ses conversations avec M. Selwyn
Lloyd , M. Rcginald Maudling et M.
Heathcoat Amory, respectivement
ministres des Affaires étrangères, du
commerce et des finances britanni-
ques.

Une vache appartenant à M.  C. Mail lara . agriculteur au Charavet. pr ès de Châtel-St-Denis . vient de mettre bas —fa i t  très rare — quatre veaux. Toute cette progénitur e composée de deux mâles et de deux femelles se porte bien etest l'objet , comme le montre notre photo, de soitis attentifs de M.  Maillard et de son épouse (Interpress)

Des quadruplés dans une étable fribourgeoise

L'appétit des vaches laitières
Un facteur encore peu connu dans l'alimentation du bétail

Faire les foins et les regains avec
le plus de soin possible est une né-
cessité que les agriculteurs compren-
nent depuis longtemps déjà. Distri-
buer ce foin et ce regain en l'accom-
pagnant de différents fourrages con-
centrés est un problème tout aussi
important auquel il faut trouver une
solution ; de cette distribution dé-
pendra la production laitière et du
même coup la valorisation du tra-
vail effectué durant l'été.

Les besoins des vaches laitières varient
au cours de la lactation.

Au début de la lactation , la quan-
tité de lait augmente en moyenne
pendant les 3 à 4 premières semai-
nes. Il résulte de ceci que les besoins
en énergie et en matière azotée ainsi
qu 'en éléments minéraux sont en
général maximum dès la première
semaine de lactation . Pendant les
semaines où la production est élevée
et même souvent croissante, la bête
doit pouvoir trouver dans sa ration
journali ère de quoi produire une
grande quantité de lait (prioritaire)
et de quoi assurer son entretien pro-
pre. D'après R. Jarrige (F) , une bête
d'environ 600 kg., qui « vêle à 20 kg. »
doit pouvoir trouver dans sa ration
8 unités-amidon et 1500 gr. de ma-
tière azotée digestible . Si ces élé-
ments nécessaires à l'élaboration du
lait ne sont pas présents en quan-
tité suffisante dans la ration jour-
nalière, la production laitière va
baisser mais tout à fait proportion-
nellement au manque d'énergie et
de matière azotée digestible. En
effet , comme le lait est prioritaire
après le vêlage, la bête va prélever
sur ses propres réserves de quoi sa-
tisfaire sa production laitière. Le ré-
sultat sera un amaigrissement plus
ou moins marqué selon l'état dans
leciuel la bête se trouvait avant le
vêlage.

Des chercheurs néo-zélandais ont
essayé de sous-alimenter un lot de
vaches pendant 5 semaines (de la
troisième à la huitième après le
vêlage! alors qu 'un autre lot cons-
titué par des jumelles vraies des
premières était alimenté favorable-
ment.

Il ressort de ces essais :
1. La sous-alimentation a provo-

qué une diminution de la production
laitière pendant la période considé-
rée, ce à quoi on pouvait s'attendre!

2. La sous-alimentation a fait bais-
ser la production laitière des vaches
soumises à ce traitement , mais ceci
même après la période de restric-
tion.

En d'autres termes, une vache qui
n'a pas reçu de quoi fournir son ma-
ximum de lait au début de la lacta-
tion aura une persistance de la lac-
tat ion médiocre.

Si par contre cette sous-alimen-
taion a lieu les 5 premiers jo urs de

la lactation , on ne constate pas de
répercussions ni sur la quantité to-
tale produite, ni sur la persistance
de la courbe de lactation . Ceci jus-
tifie la pratique courante qui con-
siste à ne pas « pousser » les bêtes
fraîches vêlées dès le premier jour.
En résumé pour faire une bonne lac-
tation , les vaches doivent (toujours
d'après R. Jarrige ) :

— approcher leur production po-
tentielle maximum au début de la
lactation en réalisant une pointe de
production vers la fin du premier
mois ;

— être très bien alimentée avant
le vêlage et le plus rapidement pos-
sible après pour couvrir leurs be-
soins qui atteignent leur maximum
bien avant la quantité de lait.

Cette dernière phrase confirme les
résultats allemands : l'influence du
paysan sur la lactation d'une vache
se manifeste avant le vêlage (pré-
paration) ; après le vêlage, c'est la
vache qui décide ou presque !

Malheureusement, l'appétit maximum
de la vache ne coïncide pas
avec les besoins maximum.

Si les besoins en matières nutri-
tives atteignent un plafond durant
le premier mois de la lactation l'ap-
pétit , lui, est maximum vers le 2e
au 3e mois. L'appétit se mesure à
la quantité de kg. de matière sèche
que peut ingérer un animal. Cette
quantité qui dépend du poids de
l'animal est souvent exprimée en
kg. par 100 kg. de poids vif. L'appé-
tit augmente au cours des premiers
mois de lactation , mais dans des
proportions variant avec de nom-
breux facteurs, notamment l'âge,
l'individualité, la date de vêlage,
l'appétence des fourrages. L'alimen-
tation mixte, c'est-à-dire foin et
racines ou ensilage, semble favoriser
l'appétit par rapport au foin seul.
Les bêtes qui vêlent diecterrient
après*'4a-mise à crèche souffrent gé-
néralement d'un manque d'appétit
car le changement de nourriture
nécessite de leur part une certaine
accoutumance. Il est donc recom-
mandé d'habituer ses bêtes à man-
ger un peu de foin alors qu 'elles
sont encore à l'herbe. Cette pra-
tique est d'ailleurs courante mais
plutôt destinée à parer au manque
de fourrage vert en cette arrière-
saison.

On a constaté également que les
vaches qui viennent de vêler pour
la première fois ont un appétit gé-
néralement faible , ce qui s'explique
par le fait qu 'elles n 'ont pas encore
atteint leur poids maximum et
qu 'elles ont eu, jusque-là , des be-
soins relativement faibles. Leur ap-
pétit n 'est donc pas à même de
satisfaire brutalement à l'accroisse-
ment très rapide des besoins II reste
encore l'individualité , laquelle est un

facteur important ; a l'exemple des
hommes, toutes les vaches, même si
elles ont le même poids, le même
âge et qu 'elles ont vêlé à la même
époque, n'ont pas le même appétit.

On comprend ainsi l'appellation
de « fourrage concentré ».

Comme l'appétit de la vache, au
moment où elle produit beaucoup de
lait (premier mois de la lactation)
est encore en dessous de son maxi-
mum, il faut apporter dans sa ration
beaucoup de matières nutritives
sous un faible volume ; ce genre
d'aliment, peu encombrant et très
riche, est précisément le fourrage
concentré. Comme l'appétit est éga-
lement faible just e avant le vêlage
et que la bête doit accumuler cer-
taines réserves, il est bon de donner
de la matière nutritive sous une
forme concentrée. En cours de lac-
tation, les fourrages de base (foin ,
regain , choux-raves, ensilage) ne
suffiront peut-être pas à la produc-
tion laitière bien que l'appétit soit
maximum. Les fourrages concentrés
affouragés en fonction de la produc-
tion seront encore nécessaires.

Afin d'établir avec plus de pré-
cision encore la part de concentrés
qu'il faut donner , il serait recom-
mandé de peser les rations de foin
et de regain, ceci pour mesurer en
quelque sorte l'appétit des vaches ou
ce que l'on nomme aussi leur capa-
cité d'encombrement.

F. MATTHEY.

LE QUART D'HEURE AGRICOL E

A l'étranger

VARSOVIE, 22. — AFP — Quatre-
vingt-deux enfants et deux institu-
trices ont été sauvés, d'une noyade
certaine dans la petite localité po-
lonaise de Leszmierz, près de Lodz,
grâce au courage et au sang-iroid
des ouvriers d'une raffinerie de sucre
de la région et de la population.

Samedi dernier , les 82 enfants,
sous la direction de leurs institutri-
ces, prenaient une leçon de gym-
nastique sur un étang gelé à proxi-
mité de l'école. Soudain , la glace
céda et tout le groupe tomba dans
l'eau glacée.

Alarmés par les cris d'effroi des
enfants, des habitants de la petite
localité arrivèrent sur les lieux et
avertirent aussitôt les ouvriers de la
raffinerie. Les secours furent im-
médiatement organisés. Des dizaines
d'hommes se jetèrent à l'eau pour
sauver les malheureux enfants et
leurs deux institutrices. Après une
demi-heure d'efforts , tous furent
ramenés sains et saufs sur la berge.

Attention à la glace !
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I MÉCANICIENS

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

H Marchés de nn d'année
Nous portons à la connaissance des vendeurs

et du public en général , que les marchés de fin
d'année seront ouverts comme suit :

JEUDI 24 décembre
SAMEDI 26 décembre
JEUDI 31 décembre

Ces trois marchés , comme de coutume, seront
clôturés à 16 heures. Les marchés des mercredi
23 décembre 1959 et samedi 2 janvier 1960 sont
supprimés.

Direction de la Police sanitaire.
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1 PINOT BLANC
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Une j olie bûche
Une belle tourte

sont toujours appréciées
pour les fêtes de Noël
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Une adresse
Ne Jete2 pas vos verrez

ébrécbes mais taites-
les rhabiller en vou?
adressant au tel. a 88 04

Heureux comme
des p oissons dans Veau !

Pour ( T'3 J vous le serez en partant de chez moi avec I I

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

et des algues

Oisellerie et aquariums de la Tour
ED. GOUILLON

| RUE DANIEL-JEANRICHARD 13 LA CHAUX-DE-FONDS
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Peinture au Pistolet !
Le professionnel et l'amateur emploient le

J

sg—.. Pistolet électrique

||jj| S U P E R  - C H A M P I O N

Des milliers d'appareils tonctionnent dans
tous les pays du monde. SUPER-CHAMPION
est un produit suisse de haute précision
Demandez notre offre détaillée

J*"-_2JW E. et R. TISSOT & FILS, Fournitures pour
- l'Industrie, LAUSANNE . Escaliers du Grand-

Pont 5-7. Tel (021) 22.43.9ti

On s 'abonne en tout temp s à «L 'Imp a rtial»

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 souo chiffre A W 27808. au bu-
reau de L'Impartial

I

1 \
Importante Manufacture d'Horloge-
rie cherche

B O Î T I E R
EXPÉRIMENTÉ
ayant des connaissances techniques
suffisantes pour le contrôle des
boites acier , or et étanches.
Semaine de cinq jours.
Prière de faire offres manuscrites
avec prétentions de salaire, sous
chiffre P 11697 N , à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

1 J

Rue Neuve 11 Tél. (039) 3 27 83 La Chaux-de-Fonds

cAh&nnàà,
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avanta ges.
D'ici au 11 janvier prochain ,
vous pouvez à l'aide de cette
pièce acquitter votre souscrip- 'tion sans frais

L'IMPARTIAL.
1 mois fr. 3.30 6 mois fr. 18.25
3 mois fr 9.25 12 mois fr. 36.—

Chèques postaux IVb 325
ou à nos caisses

BOUCHERIE GENTIL
Commerce 81 Tél. 2.22.24

Lapins du pays
Poulardes 1er choix
Gigots d'agneau
Rognonnade de veau
Pâte de quenelle
Langues de bœuf fraîche et fumée
Jambons - Palettes fumées
Salami de fête Negroni
Charcuterie fine

Se recommande.

DEMANDEZ

CjfvlM
 ̂

LES BIÈRES
î J Ti % \ DE FETES

\^W* / DE LA BRASSERIE
** DU SAUMON

RHEINFELDEN

E. DURSTELER -LEDERMANN S. A.
Crètets 89 Tél. (039) 2 1 5 82

V J
f

LES SALONS DE COIFFURE
ANDRÉ Tour de la Gare
ROBERT Léopold-Robert 40
JOSEPH Léopold-Robert 94
PERRET Serre 63

seront f ermés le 2 j anvier
toute la j ournée

l_ J



f CYCLISME J
La nouvelle formule

du championnat d'Italie
sur route

L'Union vélocipédique italienne a dé-
finitivement fixé le calendrier des
épreuves de qualification < auxquelles
seront admis les coureurs étrangers )
en vue du championnat d'Italie sur
route qui aura lieu à Varèse , le 25 sep-
tembre 1960.

Ces épreuves sont : le Tour de Ca-
labre (27 mars) , le Tour de Romagne
( 17 avril) , le Tour des Apennins (24
juillet ) , le Tour du" Piémont (31 juillet i ,
le Grand Prix de l'industrie et du
commerce à Prato (28 août) , le Tour
de Vénétie (4 septembre) et le Tour
du Latium (18 septembre) .

Le championnat d'Italie proprement
dit réunira à Varèse les coureurs tota-
lisant un minimum de 8 points et ayant
participé au moins à quatre des sept
épreuves qualificatives.

Le point le plus important de cette
nouvelle formule est la participation
des étrangers (deux par équipe) aux
épreuves de qualification , disposition
contre laquelle l'ancien champion du
monde Ercole Baldini ainsi que des di-
rigeants de groupes sportifs s'étaient
élevés. L'U. V. I. a néanmoins ratifié le
projet qui lui avait été soumis à la fin
dp la saison.

C ATHLÉTISME 
~
J

Le séjour en Allemagne d'Armin Hary,
champion d'Europe du 200 mètres, tou-
che à sa fin. Enfin on connait les pro-
jets de l'enfant terrible de l'athlétisme
allemand.

Après l'avoir démenti , il est devenu
jeudi dernier membre du F. S. V. Franc-
fort , connu jusqu 'à maintenant unique-
ment comme club de football. Mais
comme un de ses mécènes a la farou-
che intention de voir représenter le F.
S. V. Francfort lors des Jeux Olympi-
ques de Rome, le club a fait dernière-
ment des offres énormes pour renfor-
cer la section athlétisme, très quelcon-
que jusqu 'à présent.

C'est ainsi qu 'il s'est assuré dernière-
ment les services du coureur de fond
Ludwig Muller , partant certain aux
Jeux de Rome. Et sa deuxième grande
trouvaille est Armin Hary, qui vient de
déclarer qu 'il repartira , le 30 décembre ,
a^u* •;Eya.ts,-Unis,, où. ,il veut préparer .
s£#ilsêjjfl f»i¥i .Jeux, Olympiques, Jgg,;

Hary signe à Francfort
mais repart tout de même

aux U. S. A.

Ç B O X E  
J

Basilio continue...
Carmen Basilio . ancien champion du

monde des welters , puis des moyens .
a annoncé qu 'il avait l'intention de
poursuivre sa carrière pugilistique. Ce-
pendant , il ne sait pas encore lequel de
ses deux anciens titres mondiaux il va
essayer de reconquérir. Cela dépendra
des o f f r e s  qui lui seront faites.  En tout
cas, il semble qu 'il n'ait aucune d i f f i -
culté à faire  la limite des welters.

Jusqu 'à hier, il se demandait encore
s'il allait continuer ou se retirer, car
il n'était pas très satisfait  de son der-
nier combat du 28 août face  à Gène
Fullmer pour le titre mondial des
moyens que la NBA avait déclaré va-
cant. On sait que Fullmer l'avait bat-
tu par knock-ovt à la 14e reprise (sa
première dé fa i te  par k . o).

Basilio a seulement précisé qu'il n'a-
vait pas encore entamé de pourparlers
avec Don Jordan pour le titre des wel-
ters et qu 'il était prêt à étudier toute
o f f r e , aussi bien de Jordan que de Full-
mer.

Le championnat de France des poids
mouche

A Paris (salle Wagram) : René Libeer
bat Jean Guerard (tenant du titre) aux
points , en quinze rounds.

Ç FOOTBALL J

Les résultats à l'étranger

Le Tournoi préolympique
Groupe Colombie-Brésil (match aller):

à Bogota , Colombie - Brésil 2-0 (mi-
lemps 1-0).

Groupe Ethiopie  - Ouganda - Soudan:
à Addis Abeba , Ethiop ie-Soudan 1-1
(mi-temps 0-1).

Tournoi sud-américain
A Guayaqui l  : Brésil bat Equa teur

3-1. Classement intermédiaire : 1, Uru-
guay, 3 matches , 6 points ; 2. Brésil ,
3-4 ; 3. Argentine , 3-3 ; 4. Equateur , 3-1 ;
5. Paraguay, 2-0.

Concours du Sport-Toto
No 17 du 20 décembre 1959

Liste des gagnants : 5 gagnants avec
12 points à 29.922 fr. 05. - 118 gagnants
avec 11 points à 1267 fr . 85. - 1961 ga-
gnants avec 10 points à 76 fr. 25. -
16.351 gagnants avec 9 points à 9 fr. 15.

Un gain extraordinaire
au Totocalcio

M, Carlo Radaelli , âge de 49 ans ,
propriétaire d' une sablière à Caira-
no, près de Vérone et domicilié à
Ostiglia . près de Mantoue , a gagné
la somme de-173 millions de lires au
Totocalcio italien.

Ç N ATAT ION J

La championna d'Europe Ada den
Haan (Hol ) a réalisé le meilleur temps
mondial en petit bassin , dans la pis-
cine de 25 mètres d'eau douce de Eind-
hoven , sur la distance de 200 m . brasse ,
avec 2' 45"7. L'ancien meilleur temps
était la propriété de l'Allemande Wil-
trud Urselmann, qui a précisément été
battue par la Hollandaise à Eindhoven
(2' 46"4), et il était supérieur de deux
dixièmes de seconde à la performance
de Ada den Haan , qui fut détentrice
du record du monde officiel en grand
bassin mais qui se le vit ravir par l'An-
glaise Anita Lonsbrough au cours de
l'été dernier (2' 50"3).

Grande perf ormance
en petit bassin

C PATINAGE ARTISTIQUE 
*
)

L'Américain David Jenkms . cham-
pion du monde, a déclaré dimanche
qu 'il représenterait les Etats-Unis aux
Jeux olympiques d'hiver de Squaw Val-
ley. Jenkins, actuellement âgé de 23 ans ,
s'était blessé à la jambe au mois d'août
dernier , mais il a repris l'entraînement
sous la direction de son frère aine ,
Hayes Alan Jenkins , champion olympi-
que 1956.

David Jenkins
à Squaw Valley

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Adolphe est plein d entrain , au-
jourd'hui ! Eh bien, vous pouvez être
contents, vous avez des carottes pour des
années et vous n 'avez même pas dû vous
donner la peine de les arracher 1

— Nous allons en chercher une
nouvelle charretée ! Demande à
Trille de nous faire des petits
pois pour diner puisqu 'aussi bien,
nous avons les carottes !

Servez-vous mes petits, prenez-en au
tant que vous voulez , mais attendez d'è
tre chez vous pour les ronger . Cela fe
rai t trop de bruit si vous vous mettiez 1
les manger tous ensemble 1

( S K I )
Les sauteurs soviétiques
attraction en Allemagne

Comme chaque année les deux con-
cours de saut à ski qui sont organisés
conjointement par l'Allemagne occiden-
tale et l'Autriche vont attirer de nom-
breux spécialistes européens.

En effet , bien qu 'on ait à déplorer
l'absence de plusieurs vedettes dont les
Norvégiens, encore sous le coup de l'é-
motion provoquée par la mort de leur
grand espoir Anders Woldseth , il n 'en
reste pas moins que des as provenant
de 8 pays seront aux prises en la cir-
constance, à savoir ceux d'Allemagne
de l'Est , Finlande, Suède, U. R. S. S.,
Allemagne de l'Ouest, Tchécoslovaquie,
Suisse et France.

Parmi les favoris , citons les deux
Est-Allemands Helmut Recknagel et
Harry Glass et les Soviétiques Koba
Zakadse , Nikolaï Shamov, Etnikolaï
Kamenski.

Les deux épreuves auront lieu le 28
décembre à Oberstdorf et le 1er jan-
veir à Garmisch Partenkirchen.

Les «fondeurs» français
s'entraînent

Epreuve de fond , à Lamoura (poul-
ies membres de l'équipe nationale fran-
çaise à la fin d'un stage) : 1. Arbez, les
10 km. en 40' 55" ; 2. Marmet , 40' 56" ;
3. R. Mercier , 41' 54" ; 4. Mandrillon ,
42' 06" ; 5. P. Romand , 42' 22" ; 6. Le-
grand , 42' 25" ; 7. G. Mercier , 42' 40" ;
8. Secrétan , 42' 59" ; 9. Carrara , 43' ; 10.
F. Mercier , 43' 27". — Juniors (10 km.
également) : 1. Pires , 44' 18" ; 2. Ar-
nould , 44' 40".

En Suisse

au Conseil d'Etat fribourgeois

FRIBOURG , 22. - Lundi à 15 heures ,
au terme dû délai légal , deux candida-
tures avaient été déposées à la chan-
cellerie d'Etat pour l'élection d' un
membre au Conseil d 'Etat le 10 janvier
1960 en remplacement de M. Pierre
Glasson , démissionnaire. Ce sont celle
de M. Emile Zehnder , de Morat , où il est
secrétaire communal et qui est proposé
par le parti radical-démocratique fri-
bourgeois et celle de Me Louis Dupraz ,
avocat à Fribourg, présenté sous la titu-
lature «bien public» et qui appartient
également au parti  radical-démocrati-
que.

Deux candidats
(radicaux)

S?:®!

Murs ..froids"
ou murs ..chauds- ?

Un mur nu n'est pas seulement „frold"
à voir , mais II accuse vraiment une
température inférieure de IV3 degré.

Votre main, appliquée d'abord sur un»
paroi peinte, puis sur une paroi tapissée
avec Salubra , vous le dira.
Salubra assurant une meilleure Isolation,
Il protège également contre les lézardes
et les taches de condensation.
Et vous pouvez aussi choisir entre les
couleurs froides et les couleurs chaudes
que vous propose l'assortiment de papiert
peints SALUBRA très riche en nuances
toujours modernes.
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le papier peint garanti 5 ant

Inaltérable,
lavable,
désinfectabl*
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QUE DIRAI-JE
à mes FILLES ?...
Une mère vous explique dans Sélection de
Janvier comment vous pouvez mettre vos
filles en garde dès l'âge de dix ans avec un
simple mot négligemment prononcé. Ache-
tez aujourd'hui votre Sélection de Janvier.

— Est-il vrai, demandai t -on au grand
chef d' orchestre , sir Thomas Beecham ,
que les Anglais n 'aiment pas la mu-
sique ?

— C'est faux , ré pondit-il . Certes , ils
ne la comprennent pas , mais ils adorent
le bruit que ça fait...

Et pan !

Ç PATINAGE J

au championnat de Lausanne
Cette compétition , excellemment or-

ganisée par le Club des patineurs de
Lausanne dimanche dernier , a réuni
l'élite de la Suisse romande.

Nos jeunes patineuses ont remporté
les premières places en catégories Se-
niors B et Juniors.

Classement
Seniors B : 1. Jacqueline Zehnder , La

Chaux-de-Fonds ; 2. Christiane Mey-
lan . Lausanne ; 3. Paulette Erard . La
Chaux-de-Fonds ; 4. Micheline Gui-
gnard , Genève.

Juniors : 1. Christiane Boillod , La
Chaux-de-Fonds ; 2. Ariane Pfàndler ,
La Chaux-de-Fonds ; 3. Marlise Wyler ,
Lausanne ; 4. Eliane Borter , Lausanne;
5. Yolande Bastardoz , Genève ; 6. Aude
Cordone , Lausanne ; 7. Jeanine Bos-
sart, Genève.

Ces brillants résulta ts réjouiront par-
ticulièrement le public qui a eu l'occa-
sion d'admirer nos patineuses, la veille,
à l'occasion de la fête de Noël du Club
des Patineurs de La Chaux-de-Fonds.

Magnifique résultat
des patineuses

chaux-de-fonnières

Première ligue

Le premier tour
est terminé

Une seule rencontre s'est déroulée dans
le groupe romand : elle opposait Soleu-
re à Versoix. Cette rencontre impor-
tante pour les Genevois s'est déroulée
sur un terrain très lourd . Versoix a ou-
vert la marque à la 18e minute, mais
Soleure égalisa avant le repos. En se-
conde partie , les Soleurois marquèrent
deux nouveaux buts, malgré la belle
partie fournie par le gardien Ruesch.
Cinq minutes avant la fin Versoix ré-
duisi t l'écart , mais le match était joué .

A la fin du premier tour nous avons
donc deux équipes valaisannes en tête,
talonnées par Soleure. En queue de
classement, la lutte sera sévère dès la
reprise, car les équipes se tiennent de
très près.

J. G. N. P. Pts
Martigny 11 8 1 2 17
Sierre 11 8 1 2 17
Soleure 11 7 1 3 15
Etoile-Carouge 11 6 1 4 13
Payerne il 5 2 4 12
Forward 11 5 1 5 11
Boujean 34 11 4 2 5 10
Versoix 11 4 1 6 9
Bienne-Boujean 11 3 1 7 7
Monthey il 3 1 7 7
Derendingen 11 3 1 7 7
Malley 11 1 5 5 7

Nouvelle déf aite
de Porrentruy

Les joueurs de Porrentruy ont fort mal
terminé le premier tour puisqu 'ils se
sont fait battre par Olten , dernier clas-
sé, qui a gagné ainsi son premier match
de la saison ! Décidément les Ajoulots
nous ont déçus tout au cours de ce pre-
mier tour .

Delémont, en déplacement à Bâle, a,
comme prévu , été battu par Nordstern
qui , grâce à sa nette victoire, rejoint
Aile et Old Boys en tête du groupe. Cette
nouvelle défaite n 'arrange pas les af-
faires des Délémontains, qui devront
faire de sérieux efforts au second tour ,
s'ils veulent sortir de l'ornière dans la-
quelle ils se sont enlisés. Concordia , qui
recevait Wettingen , a fait un saut au
classement en gagnant par 3 à 0 face
aux nouveaux promus. Le second tour
sera passionnant dans ce groupe si l'on
pense que Wettingen classé au huitième
rang, ne compte que deux points de re-
tard sur les leaders... Nordstern se clas-
se en tête grâce à son meilleur gaol-
average.

J. G. N. P. Pts
Nordstern 11 6 2 3 14
AIl e 11 6 2 3 14
Old Boys 11 6 ,2 3 14
Concordia 11 5 3 3 15
Bassecourt 11 5 3 3 13
Baden 11 5 3 3 13
Moutier 11 4 4 3 12
Wettingen 11 4 4 3 12
Berthoud 11 3 4 4 10
Porrentruy 11 3 2 6 8
Delémont 11 2 1 8 5
Olten 11 1 2 8 4

Biue Star champion
d'automne

Blue Star , à Mendrisio ne s'est pas
laissé surprendre par les Tessinois. C'est
par 7 à 2 que les leaders ont gagné; con-
solidant leur avance. Rapid de Luga-
no, qui compte deux matches de re-
tard , peut théoriquement se rappro-
cher à quatre points de Blue Star , une
autre équipe zurichoise — Red Star —
en gagnant son dernier match, peut
aussi atteindre 13 points , alors que Bo-
dio (qui a battu dimanche Dietikon )
peut aussi atteindre 16 points, Blue Star
en totalisant 19.

St-Gall , qui a battu nettement Sol-
duno. peut encore jouer le trouble-fête
dans ce groupe où les matches en re-
tard sont fort nombreux.

J. G. N. P. Pts
Blue Stars 11 9 1 1 19
Bodio 9 4 4 1 12
Emmenbrucke 11 6 0 5 12
Rapid 9 4 3 2 11
Red Star 10 4 3 3 11
San Gallo 9 4 2 3 10
Solduno 9 4 1 4  9
Locarno 10 3 3 4 9
Mendrisio 11 1 6 4 8
Wil 11 3 2 6 8
Hbngg 11 3 1 7 7
Dietikon 11 2 2 7 6

Dans les séries inférieures
Les rencontres Fontainemelon-Haute-

rive et Le Locle-Xamax ont été ren-
voyées. Il n 'y a pas eu de matches pour
le championnat Neuchâtelois, c'est dire
que pour cette année le rideau est tom-
bé, la Ile ligue ayant terminé
son programme. Mardi dernier, nous
avpns donné le classement final
de troisième ligue pour le groupe du
Haut. Voici aujourd'hui celui de la ré-
gion du Bas, où les jeux sont également
loin d'être faits. Nous trouvons en tête
deux équipes, Couvet et Audax la , sui-
vies de près par Comète de Peseux , qui
n 'a pas dit son dernier mot. Signalons
que les Covassons nous ont surpris en
bien, au vu de leur prestation de la sai-
son dernière. Au bas de l'échelle ont
retrouve comme d'habitude, la seconde
garniture de Cantonal , qui a perdu ses
neuf rencontres alors que Buttes n 'en
mène pas large cette année.

J. G. N. P. Pts
Couvet 9 7 1 1 15
Audax la  9 7 1 1 15
Comète I 9 6 1 2 13
St-Blaise I 9 6 — 3 12
Serrières I 9 4 2 3 10
Xamax II a 9 4 1 4  9
Blue Stars I 9 3 1 5  7
Boudry l a  9 2 2 5 6
Buttes I 9 1 1 7  3
Cantonal II „ ( *•*-?> ~- PI 9 °:

' H/àifièr - droit.

@ Avec les petits clubs

Ç A V I A T I ON  J

Un chasseur à réaction américain
«F. 106» de la base d'Edwards, piloté par
le commandant Joseph W. Rogers, a at-
teint la vitesse de 2.445 km. à l'heure ,
battant ainsi le record du monde de vi-
tesse sur base qui appartient depuis le
4 novembre dernier au Soviétique Moso-
lov sur un E. 66, avec 2.338 km.-h.

Les services de l'Armée de l'Air préci-
sent que le commandant Rogers a par-
couru une fois dans chaque sens la base
de 18 km., pour satisfaire aux règle-
ments de la Fédération aéronautique
internationale en matière d'homologa-
tion de records.

N. D. L. R. — Le « F. 106 » est un mo-
norcacteur d'interception tous temps
construit par la firme Convair. Il est
équipé d'un réacteur Pratt et Whitney
J 75 de 11.000 kg. de poussée avec
post-combustion , et d'une voiture delta.
Ainsi , après le record d'altitude, les
Etats-Unis viennent de reprendre à
l'Union soviétique le * re»>rd de" vitesse.
Cette pluie de records n 'a d'ailleurs pas
ltett d'étonner, au "moment où la con-
currence se fait très vive entre les
différents constructeurs américains et
français pour l'équipement des armées
de l'Air d'Europe occidentale.

Encore un record
du monde : 2445 kmh.

nar un «F. 106»

devant 'e Conseil national
BERNE , 22. — Le Conseil national

a repris lundi soir l'examen du bud-
get des C. F. F. pour l'année i960.

M. AGOSTINETTI (soc, Tessin)
Intervient en faveur d'une réduction
des nouveaux tarifs appliqués au
transport à travers le tunnel du Go-
thard des automobiles et de leurs
occupants.

M. TENCHIO feons. , Grisons) sou-
lève le problème de l'adaptation des
tarifs du chemin de fer rhétique à
ceux des chemins de fer fédéraux ,
de façon que soient sauvegardés les
intérêts légitimes des populations
montagnardes.

M. DUEBY (soc, Berne) considère
que le personnel ferroviaire est sur-
mené et qu'il serait opportun d'en
accroître l'effectif.

M. BONVIN (cons., Valais) dit que
la ligne du Simplon n'est pas nor-
malement utilisée et que les CF. F.
auraient intérêt à accroître le trafic
sur cette ligne, avant d'investir de
nouveaux capitaux dans la ligne du
Gothard déjà surchargée.

M. WAHLEN, conseiller fédéral ,
prend note des vœux exprimés à l'in-
tention de la direction générale des
CF. F., puis le bud get de 1960 est
approuvé par 134 voix sans opposi-
tion.

Construction
d'un hôpital suisse

a "ans
¦
.>,-, -.. --., -- . . . *¦- .-¦

BERNE, ,22» ..-^Lundi soir,, le ...Con-
seil des Etats a approuvé par 35
voix sans opposition la participa-
tion financière de la Confédération
à la construction d'un hôpital suisse
à Paris . La Chambre a adopté en-
suite par 32 voix la convention avec
la Belgique en matière de décisions
judiciaires et de sentences arbitra-
les. Par 34 voix le Conseil a voté la
clause d'urgence dont est muni l'ar-
rêté concernant le versement d'al-
locations de vie chère au personnel
de la Confédération en 1960.

La gestion des C. F. F.
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Buvez du VI N
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Profitez
de nos exclusivités

Aux caves de Verdeaux
Jumilla
Hermitage du torero (Tarragone)
Pablito (Navarre)
Pelure d'oignon
Rioja à 2.- le litre
avec une bouteille gratuite contre
10 bouchons
et un prix spécial

Kirsch vaudois à 16.50 le litre
Daniel-Jean-Richard 29

Service à domicile Tél. 2 32 60

Entourages de divans
avec coffre à literie, por-
tes et verre à glissoires
en noyer de fil ou py-
ramide, en frêne clair
ou en couleurs, Fr. 140.—
195.—, 270.—, 300 —, 330.—
380.—, 450.—.
Couches métalliques avec
traversins mobiles, pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts depuis 190 fr.
Double-lits complets,
Fr. 290.—, 340.—, 450.—.
Lit basculant contre la
paroi , prenant peu de
place le Jour , Fr. 270.—.

LEITENBERG

I fafil JfPPi llf

vous offre le plus grand
choix de meubles combi -

nés pratiques
Fr. 420.—, 490.—. 550.—

680.—, 750.—, 980.—
1020.—, 1350.—

Mobiliers complets

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47
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Pour les fêtes

offrez un portra it en couleur ^ J

S T U D I O

P. MULLER-KOHLI
Parc 10 Jardinière 11

L 

Prière de prendre rendez-vous

Tél. 2 20 59

¦ •

EXTRA
Sommelière est demandée
pour les fêtes ainsi qu'un

accordéoniste
S'adr. au café de la Ter-
rasse, Jardinière 89.
Tél. 2.20.72.

PRÊTS
or vire de Prêts o .A

Luclnne 16

LAUSANNE
W (071 ) ?7 57 77

1 $&€£&€&
^^W^W Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds

la boucherie

j Ronde 4 Tél. 3.11.61
vous offre :

Toutes les viandes
fumées
Langues de bœuf
salées, fumées

Les plus belles

Volailles
Pâte de quenelles
Lapins du pays

un™ *ra

Pour les Fêtes

Grand choix de
MILIEUX DE CHAMBRES

Stragula
et PASSAGES

imprimés et Stragula

Beaux dessins en Balatum
en incrustés , etc.

A. GIRARDIN
Le spécialiste du lino

Premier-Mars 5 Tél. 2 21 89

POUR VOS CADEAUX !

Bas nylon pénalisé
La permatisation est le plus grand
progrès depuis l'invention du Nylon.

if Meilleure résistance aux
accrochages, diminution des
fils tirés.

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

•̂  C'est un bas « Esge ».

5 
90
¦

A TRIANON
LA MAISON DU BAS

22, avenue Léopold-Robert

* *

TAPIS
tous genres

EBg

ne vend que
le tapis
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I RI CE MAC CHEPPEE

Roman d' amour
•t d'espionnage

— Je ne vous ai jamais parlé de M. Diaman-
topoulos , dis-je après que Abzouzi Ali eut em-
ballé mes emplettes, qu 'est-ce pour un bon-
homme ? Vous le connaissez un peu ?

— Je sais qu 'il vend des tapis , me répondit-il
prudemment.

— Y a-t-il longtemps qu 'il est installé ici ?
— Cinq, six ans.
— On le dit riche...
— «On » le dit , en effet . Moi , je n'en sais

rien. « On » dit la même chose de tous les
Grecs. Alors...

Me fixant soudain droit dans les yeux, 11
questionna à son tour :

— Ne seriez-vous pas content chez lui , M.
Van den Bulck ?

— Je n'ai rien à lui reprocher , sinon que
parfois je le trouve bizarre .

— Chacun a ses petites manies. Que lui re-
prochez-vous, au juste ?

— C'est...'
Je m'interrompis brusquement. Le gaillard

que j ' attendais était là, enfin, il venait de
heurter à l'entrée du magasin. Diamantopou-
los devait être à l'affût  derrière la porte , car
il ne s'écoula guère plus de cinq secondes entre
l'arrivée du visiteur inconnu et sa disparition
à l'intérieur de l'immeuble.

— Je me demande pourquoi sa boutique
n'est pas encore ouverte ? s'étonna Abzouzi Ali
qui avait suivi mon regard.

Je retombai sur terre. Abzouzi avait-vu le
manège ? C'était peu vraisemblable. Du fait
de la position que j ' occupais, je lui coupais
la vue.

— Il n 'était pas bien , ce matin , m'a-t-il dit
en me montant mon petit déjeuner , répon-
dis-je. i

— Malade ?
— Oui.
— Mektoub !... De quoi parlions-nous tout à

l'heure ? enchaina-til en caressant sa bar-
biche.

— Pas d'importance, dis-je. C'est un brûle-
parfums que vous fabriquez là ? demandai-je
pour détourner son attention.

— Oui.
Il se lança dans une foule de détails, m'ex-

pliqua par le menu la décoration qu'il avait
imaginée, le nombre de journée s qu'il lui fau-
drait pour mener sa tâche à bonne fin. Je
l'écoutais avec condescendance et... distraction.
Mes pensées étaient ailleurs.

Dix minutes, un quart d'heure s'écoulèrent,
puis le mystérieux personnage sortit de la
boutique que je ne perdais plus de vue. Avec
une brusquerie qui dut le surprendre, j e pris
congé du potier.

— Oh ! là, là , j 'oubliais que j'ai un rendez-
vous en ville. Excusez-moi. Je reviendrai vous
voir tantôt... Non, je prendrai mon colis au re-
tour . A tantôt , cher ami.

Après les « salam » de circonstance, je sor-
tis vivement.

Le bougre qui m'intéressait remontait l'ar-
tère à une vingtaine de mètres devant moi.
J'étais fermement résolu cette fois à ne pas
lui laisser l'occasion de me semer. Dans ces
ruelles tortueuses, encombrées, c'était une dis-
tance trop grande à mon gré. Je décidai de
prendre mes risques, tous les risques qui s'im-
posaient. Je me rapprochai donc jusqu 'à réduire
de moitié l'espace qui nous séparait. O. K. !
maintenant il pouvait y aller.

Il y allait effectivement. Tout à son aise:
sans avoir l'air de s'entourer d'aucune pré-
caution . Pendant vingt minutes, il décrivit
des zigzags relevant de la plus haute fantaisie

mais il ne se retourna qu'une seule fois. En
parfait badaud que rien ne presse, il s'arrêtait
ici et là, pénétrait dans un soukh, en ressor-
tait, s'engageait dans un autre. Sa tactique
était claire. Mieux que toutes les contorsions
de la nuque auxquelles il aurait pu se livrer,
cette manœuvre lui permettait d'observer ceux
qui le suivaient. Je n'étais pas dupe de son
manège. Tant pis s'il m'avait repéré. Quoi
qu'il dût en résulter , je ne le quitterais pas
plus que son ombre.

Peu à peu, mais méthodiquement, le bon-
homme se dégageait des vieux quartiers, se
rapprochait insensiblement de la nouvelle
ville. Bientôt, nous nous retrouvâmes sur le
grand boulevard qu'Ibn Séoud avait fait édi-
fier sur le modèle des ramblas espagnoles.
C'était là que s'érigeaient les bâtiments d'un
modernisme outrancier, les grands hôtels, les
agences de voyage, les bureaux des compa-
gnies les plus diverses, quelques organismes
officiels aussi et les consulats.

Tandi que je restais attaché à ses traces, je
me demandais où cette balade nous mènerait
en fin de compte. Je n'allais plus tarder à le
savoir. Revenant brusquement sur ses pas,
mon lascar s'engouffra dans une construction
de sept étages dont le rez de chaussée était
occupé par un organisme qui s'intitulait pom-
peusement : « Bureau d'Etudes pour l'exploi-
tation rationnelle du sous-sol. »

(A sutvrej

drôle de
pétrole !

4P— T "^1m Vous cherchez un très bon vin blanc ? 
^m Connaissez-vous le la

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

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

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

Neuchâtel 1958, E. de Montmollin , Auvernier . . . 3.40
Neuchâtel 1958, R. Beieler , Auvernier 3.20
Cure d'Attalens 1958, Obrist & Co., Vevey . . . .  3.80
Fendant 1958, J. Pont , St-Pierre-des-Clages . . . .  2.80
Johannisbcrg 1957, J. Pont , St-Pierre-des-Clages . . . 3.30

2 spécialités du Valais :
Amigne 1955, « Cuvée spéciale » . . 6.90
Malvoisie 1956, « Cuvée spéciale » 6.90

2 vins de dessert , capiteux , onctueux

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

TIMBRES-RISTOURNE

i Voulez-vous changer vos rideaux ?

Il DÉCORATEUR SPÉCIALISÉ
ill qui vous présentera
M|| sa collection inédite

fil TISSUS FRANÇAIS

AR\ Suzanne Fontan - Anna Fontaine
^Wlll\ Paule Marrot - Pierre Frey

11 W|i TISSUS SANDERSON

|HRt TISSUS FANTAISIE

^llp lllllll\ Tous nos tissus se vendent également

Ç| jj ^fB»-1 
Lr£S CHARMETTES S.A.R.L.

Pour Noël voyez d'abord

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

enfants

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

Qualité, bon goût et

Notre cadeau de Noël .pour vous :
10 %de rabais sur tous' les articles

de BONNETERIE

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

M™* E. SCHELLING
Crêt 10

md

f N

La Boucherie
GRUNDER

BALANCE 12 TEL. 2.17.75

VOUS OFFRE PENDANT LES FETES

POULETS
ORANJE

FRAIS
extra - blancs, primés à l'HOSPES,
avec médaille d'or en premier rang.

I j

r : \

A. MILLET
INSTITUT tt'EST|lETI«rjE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
JAQUET-DROZ 7 .

Tél. 2 66 10 3me étage (lift)

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

Offrez un produit de beauté

PARIS
Le cadeau que chaque femme

apprécie

- ,, „, , m , , |

Acheté? l'horaire de <1* 1MPAR1IAL >

RSliy DROGUERIE
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1 SBLEOROLD ROBERT 75
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Wmmmmy _, _ * . » > . »¦.,--roilrez ie " " .
succuieni plaisir
à vos hôtes et à vous-mêmes, d'une
« Ceresette », spécialité tessinoise
composée de cerises baignant dans
une délicieuse liqueur au goût de
Cherry-Brandy.
Bocaux verre à Fr. 8.25, 12.75, 22.50
C'EST UN CADEAU TRES APPRECIE

*

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

Service à domicile
Tél. 2.32.93_____________________________
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H| Grand choix de patins
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Lorsque seul le meilleur
est assez bon,INCA~le café
instantanément soluble- n'a
pas d'égal. INC A possède
toute la délicate saveur,
la finesse d'arôme &t la i

<
richesse de goût des |
meilleurs cafés. INC A, ;

o

quel parfum, ̂ >. ff^\ 1
quel café I K~d f%%^$ ¦*

MÊir, .. ... .n -- Jiili Éèf <*• Hi I I

Société de vente cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un (e) aifle-compiaMe
Nous offrons place intéressante à
personne ayant l'habitude de tra-
vailler d'une façon indépendante et
ayant de la pratique dans la comp-
tabilisation à la machine.
La préférence sera donnée à candi-
dat (e) ayant de bonnes connaissan-
ces de français et d'allemand.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
P 11704 N, à Publicitas, Neuchâtel.

s §

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.
Prix modérés surveillance médicale

L'auto est en gare de (Jhambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au irain de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour i7h. <40. Tél. (038> 94101

Entreprise du Jura neuchâtelois cherche pour
tout de suite ou époque à convenir

1 CHAUFFEUR
; expérimenté

1 MAGASINIER
Faire offres avec références et prétentions de

. salaire à Case postale 10.240, La Chx-de-Fonds.

Nous cherchons jeune et capable

Sténo-dactylo
pour la correspondance française et alle-
mande, service de téléphone, ainsi que
travaux de bureau divers. Sténographie
française et allemande indispensable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre L. S. 27867
au bureau de L'Impartial.

f  ' \
La Maison MENTHA & Co.
cherche, pour son atelier de
Neuchâtel, avec entrée immé-

diate de préférence

2 ouvriers
ferblantiers appareiileurs
ou appareilleurs qualifiés

Places stables pour personnes
connaissant bien le métier.
Semaine de 5 jours.

Se présenter au Bureau , Seyon
17. ou appeler le No (038) 5 12 06.

Femme de chambre
stylée, de toute confiance, est cher-
chée à côté de gouvernante-cuisi-
nière par famille romande de cinq
sonnes dans villa moderne à
Pully, proximité lac et ville. Congés
réguliers. Entrée 1er mars 1960.
Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre  J. G.
26692, au bureau de L'Impartial.

Usine de moyenne importance, située au
bord du lac de Neuchâtel , CHERCHE pour
son département DECOLLETAGE

jeunes décolleteurs
ou mécaniciens

désirant se spécialiser sur le déeolletatïe.
Age maximum 40 ans. Fondation en fa-
veur du personnel éventuellement loge-
ment à disposition. Contrat collectif.
Faire offres sous chiffre P 7489 N, à Pu-
blicitas. Neuchâtel .
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* Joyeux Noël ! Cadeaux |
VAPORISATEURS «STEP PARIS » 1

Garantis 2 ans w
Joli calendrier offert à chaque cliente S

C O R Y S E - S A L O M É  I
La boutique de votre beauté JT>\

• Balance 5 Tél. 2 98 88 B

Hôte) de Ville
Granges 3 Té) 2 67 18

ainsi que samedi
sur la place du Marcbê

Pour les Fêtes de Noël
Grande quantité de

Palées et de bondelles
Truites portions
Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de palées
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets |j
Filets de dorschs fraisa
Bondelles fumées
ainsi que

Beau choix de
volailles

Se recommande.
Jean ARM.

¦ 1*1 11 f l'i S sucht :

KSBBi Technischen Zeichner
fur intéressante Aufgaben auf dem Gebiet des Gerùst- und
Schalungsbaues.

Bevorzugt werden Stahl- oder Tiefbauzeichner mit abge-
schlossener Lehre und Franzôsisch-Kenntnissen.
Offerten mit Lebenslauf , Photo und Gehaltsansprùche sind
zu richten an :

ACROW — A. Bangerter & Cie AG., Postfach 71, LYSS

< '

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

LUN-TTES
von GUNTEN

Ol'TICIKN
l i  . I I I MI  i l  ;\
MKt AN M UN

UH'LOME
^ennp l.enpold - Kobp.n i '

Oorseaux
s* Vevev

Petite villa meublée, df
trois chambres (3 lits)
bain, -vue superbe, à louei
pour un à trois mois. Pris
d'hiver . — Trachsel, rtE
Cerisiers 18, Corseaux.
Tél. (021) 5 12 18.

A VENDRE jolie robe de
bal et réchaud électri-
que 2 plaques, marque
Therma. S'ad. Ld.-Robert
118, au 4me étage à dr,

Transports
petits

Déménagements
Georges Degen rue b'ni7
Courvolsier 1, ceiephom
2 6U 24

f—~—I-

|jgj|\JLJijJJ .

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5. avenue Rousseau

Tel (038) 5 44 04
V J
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De nos volailles
bien en chair
vous ferez

BONNE CHÈRE

GYGAX
Tél. 2 21 17 Léopold-Robert , 66

En cas de décès: E. Guntert&fils
NUM4-DROZ •
Tel Jcar et nott î 44 71 PRIX MODÉRÉ S

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.

____________—_—_—_—_____-____.

Madame Fernand Augsburger-Nydeg-
ger ;

Monsieur et Madame William Augs-
burger-Kern et famille, à Prilly;

Monsieur et Madame Armand Augs-
burger-Wagner et famille, à Genève;

Monsieur et Madame Charles Augs-
burger-Chatelain et famille, à Fon-
tainemelon,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire par t
du décès de

Monsieur

Fernand AUGSBURGER
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur ten-
dre affection , dans sa 68me année, après
un e courte thaladie vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel , le 20 décembre 1959.
(rue Bachelin 8)

Dieu est pour nous un refuge , un
nppui . un secours qui ne manque
ja mais dans lo détresse.

Ps. 46 :2.

L'incinération, sang suite, aura lieu
mercredi 23 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part

____¦______¦______¦ ¦¦—¦ «_s_——a

Demeure tranquil/e te confian t  en
l'Eternel et attends-toi à Lui.
Repose en paix , cher papa et
grand-papo .

Monsieur et Madame Edouard Stahel-
Stàmpfli, La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Pierre Giacomini-
Stahel et leur fils Patrice, à La
Chaux-de-Fonds ; .

Monsieur et Madame Albert Heer -
Sémon et leurs enfants, à Renan :

Monsieur et Madame Charles Heer-
Moor et. leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame William Heer-
Vuilleumier, à La Chaux-de-Fonds ;

Mme Vve Julia Burri-Heer et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Madame Vve Jeanne Gerber-Heer et
ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Heer-
Altermatt, à Sonvilier ;

Monsieur Marc Guenat-Heer et ses
enfants, à St-Imier ;

Les familles Merillat, Richoz, Panchaud.
Zwahlen, Deveaux,

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

Monsieur

Chéries STAHEL-HEER
que Dieu a repris à Lui, lundi 21 dé-
cembre, dans sa 78e année, après une
courte maladie.

Villeret , le 21 décembre 1959.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

24 décembre, à 13 heures, à Villeret.
Culte à l'hôpital de Saint-Imier à 12

heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile :
Maison François FISCHER , Villeret
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

La Société des patrons boulan-
gers-pâtissiers , section de La
Chaux-de-Fonds , a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Arthur HOCHULI
membre d'honneur de la Société

__-_______-__--__Ba______w______——-—————¦_¦¦—
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Les enfants, petits-enfants et arriè-
re petite fille de
Madame Charles von BERGEN-GLOOR
profondément touchés des nombreuses
marques d'affection et de 'sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation , expriment
à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

La Saçne, décembre 1959.

— I llllll «Il I ¦!¦ i in II 11111 M ¦_¦___ ¦

Ta parole est une lampe
à mes pieds et une lumière
sur mon sentier.

Psaume 119, v. 105. j

Madame Rose Burgener (Beauregard 11,
Genève ) ;

Monsieur et Madame Edmond Ruhlé et
leurs entants, à Genève ;

Monsieur et Madame René Ruhlé et
leurs enfants, à Strasbourg,

ainsi que les familles parentes Burge-
ner , Bassin, Butterlin , Robert . Badstu-
ber , Bigler , Béguin, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée maman, grand-ma-
man, tante et paren te

Madame veuve

Henri BURGENER
née JACOT

que Dieu a reprise à Lui, paisiblement,
lundi , dans sa 77e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décem-
bre 1959.

(Famille R. Vuille , T.-Allemand 81.)
L'incinération aura lieu mercredi 23

courant.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de__Z___

MAENNERCHOR «CONCORDIA»
Wir beklagen den Tod von

Herrn

Arthur HOCHULI
Bàckermeister . Passivmitglied.

Der Vorstand.

E_-__-_-_ll«llllll IIIII lllllll l III ffi- Mil II llllll I

MAENNERCHOR «CONCORDIA»

3 
Wir haben die schmerzliche Pflicht

unsern Mitgliedern den Tod von

Herrn

i Albert STERCHI
Passivmitglied

anzuzeigen. Der Vorstand.

Le syndicat des agriculteurs-
laitiers de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Albert Sterchi
1 LAITIER

son très dévoué collaborateur
et ami depuis plus de 30 ans.
Ils garderont de lui une profon-
de et sincère reconnaissance.

B
^ga__SB__-_K___-B-____________ ra

IN MEMORIAM

JEANNE SIMON
22 décembre 1951 22 décembre 1959

TON SOUVENIR RESTE VIVANT

Madame Eugène GON'THIER-JUNOD
et ses enfants ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, profondément touchés
des marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de douloureuse séparation,
expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

—_———¦_-—¦¦—_¦———¦— _________
Demeure Iranquiile , le conf iant  en
/ 'Eternel.

Madame ei Monsieur Augusœ Spaeni-Pel-
lalon , leurs enfants et petit-fils :

Monsieur et Madame Edmond Voumard
leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Pau Pellaton-Du-
monchel , 'eurs enfants et petits-enfants à
Dieppe, France :

Madame et Monsieui Jean Thodé-Pellaton :
Monsieur et Madame André Pellaton-

Graeppi . leurs enfants et petils-enfanls au
Locle et à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Pellaton-
Humbert . leurs entants et petits-enfants
au Locle et aux Brenets :

Mons eur et Madame Marce Maire-Peilaton
leurs enfants et petite-fille :

Monsieui et Madame Emile Pellaion-Denis ,
leurs enfants et petits-enfants au Locle. à
Bienne et aux Planchettes ;

Monsieur et Madame René Pellaton-Cho-
pard et eur fille à Hauterive :

Madame Jean Pellaton-Lodi ses entants 'à
Neuchâtel :

Les entants et petits-entants de leu Madame
Hélène Sommer-Peliaton ;

Madame Pierre Pellaton. aux Brenets :
ainsi que touies les lamn' cs patentes ci
alliées, om ie grand chagrin de laire pari
du décès de 'eur chère maman giand-ma-
man arrière-grand-maman sœur belle-sœur
tante, parente ei amie

Madame

Paul Pellaton-Brunner
qu 'il a plu a Dieu de reprendie a Lui dans
sa 95 e année, après quel ques ours de ma-
ladie supportée avec loi et courage

Le Locle e 21 décembu 1959.

Je retiendra i et ie DOUS piendr oi
ouwes de Moi , nf in que là où Moi
je suis, DOUS, oous soyez aussi.

lut n 14, 3.

L'incinération aura Meu le mercredi 23 dé-
cembre 1959 à 14 heures au crématoire de
La Chaux-de- Fonds.

Culte à 13 heures au Temple du Loc.e.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire: Avenir I I

Cet avis ncni ieu de lettre de taire-pa n______________________________________________

Monsieur et Madame Adrien Mouche,
Genève,

profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie qui leur ont
été adressés à la mort de leur cher et
regretté beau-père ,

Monsieur Emile HOFER
remercient vivement toutes les person-
nes qui , par leurs envois de fleurs, leurs
messages, leur présence aux obsèques les
ont soutenus dans leur grand chagrin.
Un témoignage de reconnaissance aussi
s'en va à toutes les personnes qui , de
près et de loin , ont encouragé et sou-
tenu M. Hofer lois de son long stage
à l'hôpital , partageant ainsi moralement
les terribles souffrances endurées.

¦x_«H--H__-̂ -^-a_B_M_v_aB-M-a_a_a-a-M-_H-H-a

Toute sa oie fut très riche de travail, d'af/ ection.
d' amour el de bonté. II fut  noble époux et très bon
papa et grand-papa.
Son soutenir inoubliable reste notre seul bonheur

Madame Albert Sterchl-Burl ;
Monsieur et Madame Albert Sterchi-Gutknecht et leurs enfants.

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

Monsieur

Albert STERCHI
leur très cher et regrette 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 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le mercredi 23 décembre

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

RUE HOTEL-DE-VILLE 7
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_--H-l-K_-M_BM-a-a_*_a_-̂ -̂ ---*-M-H__H__BH__d

Atelier
pour artisan , avec bu-
reau , à louer , disponible,
à l'angle Progrès 2. —
S'adresser à M. L. Mac-
quat , av Léopold-Ro-
bert 108

Le Comité du Club des

«Amis de la Montagne», a

le profond regret de faire

part à ses membres du

décès de

Monsieur

lien STE R CHI
dont nous garderons le

meilleur souvenir.

mil l' iiMBimn- m

1900
Nous avons le pé-

nible devoir de vous
informer du décès de
notre ami

Albert sterchi
membre îidèle de l'A-
micale , duquel nous
garderons un bon sou-
venir.

Pour les obsèques
se référer à l' avis de
la famille .

MMJH IHW I IIIIII III . UI

1890
Les membre* de 'amicale

des contemporains sont in-
formés du décès de leur
collègue et ami.

Monsieur

Paul HERTIG
L'incinération aura leu

mardi 22 décembre à 15 h.

Veuillez gardei de ui un
bon souvenir

_-_—¦_—_——_—_______________________
La famille de Monsieur Albert RAUBER
très touchée des marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jour s de pénible sé-
paration , exprime à toutes les ipersonnes
qui l'ont entourée, ses remerciements
sincères et sa profonde reconnaissance.

u minium - mu w in mi n imii ii mil 11 ii muni _q__5

_H-B_a-H_-fl-B-_S_R--i-M__i-H_i

Madame Charles BLANC,
ses enfants, petits-enfants ainsi que
les familles parentes et alliées, très dou-
loureusement frappés dans leur affec-
tion pendant ces jours de pénible sé-
paration , remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Un merci tout spécial aux dirigeants
des organisations agricoles, aux auto-
mobilistes et pour les magnifiques en-
vois de fleurs.

-BMI-I1 ¦ _̂WE_WBMl.ll-UL'/l,l-«a_BlgEg



Nouvelles de dernière heure
Le président

Eisenhower à Madrid
Il s'est entretenu avec

le général Franco
MADRID, 22. — AFP — Le com-

muniqué suivant a été publié à l'is-
sue de la visite du Président Eisen-
hower à Madrid :

« Le Président des Etats-Unis et
le chef d'Etat espagnol ont terminé
ce matin une série de conversations
auxquelles ont assisté également des
membres des deux gouvernements.
Le Président des Etats-Unis a exposé
les motifs qui l'avaient poussé à
entreprendre son voyage de bonne
volonté , et les résultats qu 'il en
attendait. Le président a fait au
chef d'Etat espagnol un compte
rendu de son voyage et de la con-
férence occidentale. Les conversa-
tions, qui se rapportaient également
à beaucoup d'autres questions in-
ternationales intéressant les deux
pays, se sont déroulées dans une
atmosphère de cordialité et de com-
préhension. »

Les deux hommes d'Etat ont éga-
lement enregistré un progrès satis-
faisant dans la réalisation des ac-
cords économiques et de défense si-
gnés par les Etats-Unis et l'Espa-
gne le 23 septembre 1953. Ces ac-
cords sont fondés sur la reconnais-
sance de la nécessité de l'effort des
deux pays pour atteindre le but
commun de la paix et de la stabi-
lité mondiales.

Durant ces conversations, l'entrée
de l'Espagne à l'OECE a été men-
tionnée avec satisfaction et le pré-
sident a formé des voeux pour le
succès du plan espagnol de stabili-
sation économique. »

Les Quatre Grands se déclarent satisfaits
Après trois jours de paisibles débats

Jes résultats de leur rencontre
Le Conseil de l'O. T. A. N. va procéder ce matin à l'examen

des décisions prises
Les Quatre Grands se sont quittés hier parfaitement satisfaits de leur

travail. De Gaulle est sensible à la proposition de tenir à Paris, le 27 avril,
la première conférence au sommet. MacMillan est heureux de savoir qu 'il y
aura d'autres réunions (si tout va bien à la première) . Adenauer est en-
chanté de la fermeté des Alliés au sujet de Berlin. Et Eisenhower est parti
tout content d'avoir fait revivre avec de Gaulle la camaraderie du temps
de guerre.

L avenir dira si tout va aussi bien
qu 'on l'annonce. Ce qui est certain ,
c'est que le grave différend survenu
à propos de l'Alliance Atlantique n'a
pas reçu de solution. On déclarait
hier à l'O. T. A. N. qu 'un groupe

t N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V >

d'experts s'efforcerait de trouver
un compromis au sujet de l'unifica-
tion des forces aériennes tactiques.
Et de Gaulle reprendra l'examen de
cette affaire avec Eisenhower au
cours de la visite qu'il fera aux
Etats-Unis en avril prochain.

Le problème de Berlin
reste posé

En ce qui concerne Berlin , Ade-
nauer est satisfait parce que le
communiqué des Quatre contient la
réaffirmation des principes énon-
cés dans une déclaration du Con-
seil Atlantique en date du 16 dé-
cembre 1958, qui indiquait que les
Alliés ne céderaient pas à la mena-
ce. Il en conclut que les concessions
faites aux Soviétiques au cours de
la Conférence de Genève sont ca-
duques, et qu 'on repartira à zéro à
la Conférence au sommet.

Il semble un peu trop optimiste. S'il
est vrai que les Quatre ont décidé de
lier le problème de Berlin à celui de
l'Allemagne, il est probable que la
question spécifi que de Berlin sera ra-
pidement séparée de son contexte. En
effet , la réunification de l'Allemagne
n'est pas actuellement possible, et
Krouchtchev réclamera la révision du
atatut de l'ancienne capitale du Reich,
ce qui entraînera des concessions.

Pas d'ordre du jour
précis pour le Sommet
Les Occidentaux sont tombés d'ac-

cord pour relancer le désarmement,

forçant un peu la main au président
Eisenhower. La Commission des Dix
récemment créée par l'O. N. U. (pour
le désarmement précisément) - cinq
de l'Est et cinq de l'Ouest - pourrait
s réunir à Genève au mois de mars,
si M. K. y consent. Ce serait une utile
préface à la Conférence au Sommet,
où ce problème occupera une grande
place.

Comme nous l'avions fait prévoir,
Eisenhower, de Gaulle et Macmillan ,
dans leurs lettres à M. Krouchtchev ,
qui ont été rendues publiques, n'ont
pas fixé un cadre rigide pour les pro-
blèmes qui pourraient être évoqués.
Ils mentionnent un certain nombre de
questions d'intérêt mutuel. Cependant ,
leurs ambassadeurs ont proposé à M.
Gromyko qu 'on discute du désarme-
ment, de l'Allemagne, des relations
entre l'Est et l'Ouest (ce qui est très
vaste). Et ils ont mis en garde M. K.
contre la participation d'autres pays à
la Conférence, afin de ne pas retomber
dans les erreurs de Genève.

Prochaine conférence
économique

LE FAIT LE PLUS MARQUANT DE
LA JOURNEE EST SANS DOUTE LE
COMMUNIQUE SPECIAL PUBLIE SUR
LES RELATIONS ECONOMIQUES.
L'ANNONCE QU'UNE CONFERENCE
SE TIENDRAIT BIENTOT A PARIS,
GROUPANT, DANS LE CADRE DE
L'O. T. A. N., LES SIX DU MARCHE
COMMUN, LES SEPT DE LA ZONE
DE LIBRE-ECHANGE , LE CANADA
ET LES ETATS-UNIS, EST UN FAIT
IMPORTANT. IL S'AGIT DE MET-
TRE FIN A LA GUERRE FROIDE
SURVENUE ENTRE LES DEUX BLOCS
EUROPEENS, ET QUI MENAÇAIT
DE S'ETENDRE AUX RAPPORTS EN-
TRE L'EUROPE ET L'AMERIQUE. ON
ENVISAGE DE PREPARER UN DE-
SARMEMENT ECONOMIQUE ET D'E-
LABORER UN PLAN D'AIDE AUX
PAYS SOUS-DEVELOPPES.

Ls Conseil At lant iqu e  a tenu ce ma-
tin une dernière séance pour procéd er
à l'examen des décisions prises par
les Quatre Grands. Ce fut la dernière
manifestat ion d' une intense activité
di plomatique qui a duré plus d' une
semaine. ). D.

De Gaulle se rendra
au Canada

PARIS , 22. - AFP. - M . Howard
Green , ministr e des affaires étrangères
du Canada a confirmé , lundi soif , que

le général de Gaulle se rendra au Ca-
nada , lors de sa visite aux Etats-Unis.

FRLJUS : UN MARIAGE A TITRE
POSTHUME

PARIS , 22. - AFP. - Mlle Irène |o-
dard , cette jeune fille de Fréjus dont le
fiancé a été tué dans la catastrop he du
barrage de Malpasset. pourra contracter
un mariage à titre posthume.

Dans le cours de la discussion du
projet de loi relatif à la réparation des
dommages causés par la rupture du
barrage , l 'Assemblée nationale a , en
effet , adopté un article portant modi-
fication du code civil pour permettre  a
Mlle j odard d'épouser son fiancé dis-
paru.

Le texte , d'une portée très limitée
quant  à ses effets juridiques , car il ne
s'applique qu 'à ce cas précis , sti pule
que le t r ibunal  de grande instance
pourra déclarer mariage contracté au
j oui du décès s'il est reconnu que le
défunt n 'avait  pas renoncé avant sa
mort à son projet matrimonial.

Jûy Wl
La f i n  d'un grand voyage...

Le président Eisenhower s'apprê-
te à rentrer aux Etats-Unis , après
son vaste périple de « pèlerin de la
paix ». Rarement sans doute voya-
ge présidentiel f u t  plus triomphal.
Rarement également , on aura été
plu s hésitant à f ixer d'avance les
résultats de tant de renontres-ex-
press. Le président des Etats-Unis
a pu voir en quelle confiance le
¦monde tient sa personne et la po-
litique incontestablement pruden-
te et éprise de paix qu'il mène de-
puis tantôt sept ans t soit dès son
accession à la présidence. On a cru
comprendre également que l'am-
biance de méfiance et de défense
agressive que les négociateurs
américains ont en même temps
pratiquée était éminemment celle
de l'austère Foster Dulles. Ce qui
paraît s ignifier , maigre tout , que le
président est bien influençable ,
puisqu 'il a s u f f i  que son secrétaire
d'Etat s'en allât juger de haut les
af fa i res  de ce bas monde pour qu'il
prît lui-même des initiatives
politiques.

II faut que les pays sous-développés

s'aident eux-mêmes.

Mais quoi ! On sait bien qu'il ne
s u f f i t  nullement de bonne volonté
pour résoudre les problèmes poli-
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tiques et économiques qui divisent
le monde , et singulièrement celui de
l'aiae aux pays sous-développés. M ,
Paul Hofmann i ancien bailleur des
tond s du Plan Marshall , aujour-
d'hui administrateur de la caisse
d'aide de l'ONU , s'est déclaré , à la
TV américaine , très déçu des ré-
sultats de l'aide américaine à l'é-
tranger durant ces dix dernières
années Elle n'a point eu pour con-
séquence le départ de l'économie
des pays arriérés et seul ce fait
compte finalement. Car il est bien
certain que tant que les peuples in-
suffisamment industrialisés (éga-
lement sur le plan de l' agriculture)
n auront pas réussi à produire eux-
mêmes et à atténuer progressive-
ment le retard qu'ils connaissent
graduellement pa r rapport à l'aug-
mentation de leur population , leur
situation — et la nôtre, potentiel-
lement — s'aggravera.

Un front commun d'aide aux peuple:
arriérés.

C'est bien pourquoi, eu égard à
leurs di f f icul tés  de trésorerie, mais

encore pour des motifs psychologi-
ques, les Etats-Unis désirent qu 'on
réalise un front  commun et e f f i -
cace pour lutter contre le sous-
développement constant d'une par-
tie de l'humanité. Ce front com-
mun sera celui de tous les Etats
occidentaux réunis dans une O- E .
C. E. agrandie , et qui va se réunir
au milieu de janvier . Les pays qui
en feront partie peuvent désor-
mais centraliser leurs e f f o r t s , et
forger ensemble l'instrument ré-
ellement solide qui réussira ce mi-
racle : l'équipement technique de
l'Asie et de l'Afrique. Si possible
avec les pays de l 'Est , VU. R. S. S.
en particulier mais aussi l'Allema-
gne de l'Est , la Tchécoslovaquie , la
Pologne, etc. Un vaste programme.

Madrid et Rabat.

La réception enthousiaste de
huit cent mille Madrilènes au pré-
sident Eisenhower, le discours du
général Franco, fon t  partie de l'ap-
para t du voyage. Aujourd'hui , Ike
sera à Rabat , où il verra un pays
en pleine évolution, incertain de
son avenir. Sortant à peine de la
colonisation , comment fera  le Ma-
roc pour parvenir à la pleine pos-
session de lui-même, si on ne l'ai-
de ? Et comment l'aider , si l'on n'a
pa s confianc e dans ses sentiments
vis-à-vis de se* p rêteurs ? C'est là
le dilemme.» J. M. N.

PARIS 22. — AFP. — Les sinis-
trés de Fréjus, la ville qui fut en
partie détruite à la suite de la rup-
ture d'un barrage le 2 décembre
dernier, seront indemnisés en tota-
lité. Aucune parti e des dommages
ne sera laissée à leur charge, a
déclaré M. Antoine Pinay, minis-
tre des finances, au cours de la
réunion de lundi après-midi de
l'Assemblée nationale, consacrée à
l'examen du projet de loi relatif à
la réparation des dégâts causés par
la catastrophe de Malpasset.

Les sinistrés de Fréjus
seront intégralement

indemnisés

PARIS 22. — AFP. — La prépa-
ration de la Conférence au som-
met Est-Ouest commencera dès la
deuxième quinzaine de janvier à
Washington (sous la présidence de
M. Christian Herter, ministre des
affaire s étrangères des Etats-Unis)
apprend-on de source autorisée.

Deux groupes de travail ont été
créés :

Le premier s'occupera du désar-
mement et comprendra des repré-
sentants de la France.de la Grande-
Bretagne, des Etats-Unis et de l'I-
talie, pays qui font partie de la
Commission des «Dix» sur le désar-
mement. Les Occidentaux proposent
que celle-ci commence ses travaux
à Genève le 15 mars.

2. Le second groupe de travail
préparara le dossier relatif au pro-
blème allemand y compris Berlin.

Un troisième groupe pourra être
constitué par la suite, qui s'occu-
pera du problème des relations Est-
Ouest que les Occidentaux vou-
draient voir discuter à la Confé-
rence au sommet.

Quelques jours avant le 27 avril ,
date proposée à M. Krouchtchev
pour la réunion Est-Ouest, les mi-
nistres des affaires étrangères de
France, de Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et de l'Allemagne fédé-
rale, se réuniront à Paris pour
prendre connaissance des rapports
des groupes de travail et de celui
de la Commission des «Dix» qui
aura siégé pendant un mois.

A cette occasion, un Conseil de
l'OTAN tiendra une réunion au
niveau ministériel. Les quatre chefs
d'Etat et de gouvernement occiden-
taux tiendront à leur tour une réu-
nion le 26 avril, c'est-à-dire la veil-
le de la réunion Est-Ouest, pour
fixer les positions que l'Occident dé-
fendra devant M. Krouchtchev le
27 avril.

Méthodes de travail

Grâce à une collision à Nancy,
on découvre une affaire...

NANCY , 22. — AFP — Une colli-
sion entre deux voitures qui s'est
produite hier après-midi près de
Nancy a permis de découvrir une
affaire de contrebande. Le constat
d'usage allait commencer lorsqu 'un
agent s'aperçut que , des deux ailes
d'une des voitures immatriculées en
Belgique , étaient tombées sur la
chaussée une grande quantité de
montres suisses en or et en acier .

Le conducteur , René Kaivers, do-
micilié à Bruxelles fut aussitôt ap-
préhendé et amené dans les locaux
d'un commissariat. On devait re-
trouver dans ses chaussettes, 500.000
francs suisses. De la voiture on retira
environ 5000 montres. Kaivers ve-
nant de Suisse se rendait en Bel-
gique.

La section financière de la police
judiciaire poursuit l'enquête tandis
que l'Interpol a été alerté. Il semble
que l'on se trouve en présence d'une
des plus importantes affaires de
contrebande de l'après-guerre.

...de contrebande
de montres Dernière minute

CASABLANCA, 22. — AFP — C'est
à 12 h. 10 que le « Boeing 707 » ve-
nant de Madrid , à bord duquel
voyagent le Président Eisenhower et
sa suite, s'est immobilisé sur la
piste de la base américaine de
Nouaceur , à 30 kilomètres au sud
de Casablanca. Le roi du Maroc
Mohammed V attendait le Président
sur l'aire d'atterissage.

Eisenhower sur terre
africaine

Un autobus dans un fossé

HAWALPINDI (Pakistan occiden-
tal) , 22. — AFP — Dix-sept person-
nes ont été tuées et 23 blessées lors-
que l'autobus dans lequel elles
avaient pris place est tombé dans
un profond fossé, près de Muzaffa-
rabad , au Pakistan occidental.

D'autre part , près de Lyallpur , 8
personnes ont été tuées et 31 griè-
vement blessées à la suite d'une
collision entre deux autobus.

Dix-sept morts

NEW- DELHI, 22. — UPI. — M.
Nehru a exposé devant la Commis-
sion parlementaire du parti du con-
grès les raisons pour lesquelles il a
repoussé l'entrevue que lui a proposé
M.  Chou En Lai pour régler le d i f -
férend de frontières sino-indien.

M. Nehru a déclaré qu'il ne rencon-
trerait pas le premier ministre chi-
nois avant que la Chine ait propo-
sé un compromis précis sur les zo-
nes contestées. Il a également ex-
pliqué qu 'il craint qu'une rencontre
sino-indienne ne favorise la pro-
pagande communiste en Inde.

Nehru ref use l'entrevue
proposée par
Chou En Lai

Le gouvernement de M. Ferhat
Abbas remplacé par

Son siège sera en Algérie
LE CAIRE, 22 . — AFP — Le jour-

nal du Caire « Al Goumhouriya », qui
annonce ce matin la formation
« dans les prochains jour s » d'un
<• gouvernement militaire algérien »,
précise que ce nouveau gouverne-
ment , qui comprendra cinq mem-
bres , remplacera le « gouvernement
provisoire de la République algé-
rienne » présidé par M. Ferhat
Abbas. Le journa l ajoute que le
nouveau « gouvernement sera pré-
sidé par Krim BelkP.cem, actuelle-
ment « ministre de la défense et
vice-premier ministre » et que son
siège sera en Algérie et non au
Caire ou en Tunisie. « Al Goumhou-
riya » précise que cette décision a
été prise afin de concilier les points
de vue divergents entre les minis-
tres civils et militaires du gouver-
nement.

un gouvernement
militaire

Au Japon

TOKIO, 22. — Reuter — Quatre
coups de grisou se sont produits la
nuit dernière dans une mine de
charbon à Kurate , dans la partie
nord de l'île japonaise de Kiou-Sou.
Trois mineurs ont été tués et 15
blessés. 18 sont manquants. Parmi
les personnes ensevelies se trou-
vent des membres de l'équipe de se-
cours qui est intervenue tout de
suite après la première explosion.

Lors d'un coup de grisou qui
s'était produit lundi matin dans une
mine à Inazuki , une ville de la ré-
gion de Kurate, 7 mineurs ont été
tués et 19 blessés.

Une explosion dans
une mine de charbon

MILAN, 22 . — (Ansa) — Mario
Breno, le valet de chambre italien,
dont il fut question dans l'affaire
d'Espine, de Genève, est rentré dans
«on village natal de Mornlco al
Serio, hameau perdu dans la plaine
de Treviglio. Breno avait quitté son
village à l'âge de 19 ans pour cher-
cher du travail en Suisse. U a ac-
tuellement 32 ans.

U a déclaré qu 'il se tient à la dis-
position des autorités genevoises qui
enquêtent sur la mort mystérieuse
du petit Nicolas d'Espine, âgé de 21
mois, et qu 'il repartira pour la Suisse
le 5 janvier prochain.

Mario Breno dans
son village natal

MOSCOU, 22. — AFP — L'agence
Tass annonce que M. Nikita Krou-
chtchev a ouvert mardi matin , au
grand palais du Kremlin , la session
plénière du comité central du parti
communiste de l'U. R. S. S.

Cette session , précise l'agence so-
viétique, doit dresser le bilan de
l'exécution des plans de la première
année du septennat dans le domaine
de l'économie rurale, et discuter des
tâches urgentes qui se posent dans
le développement futur de l'agricul-
ture et de l'élevage.

Des travailleurs d'avant-garde de
l'agriculture et des représentants de
l'industrie et de la science assistent
à la session.

La session plénière
du comité central du T. C.
de l'U. R. S. S. est ouverte

Le temps instable se maintient.
Aujourd'hui quelques éclaircies ré-
gionales, tout d'abord dans l'ouest
du pays, ensuite aussi dans l'est.
Plus tard , ciel de nouveau couvert
et précipitations, en général plu.j
jusqu 'à 1000 - 1200 m. Vents d'oueot
tout d'abord faibles, ensuite modé-

Prévisions du temps


