
Salaires et coût de la vie
PROBLÈMES SUISSES

La prospérité doit profiter à tous, patronat et salariés

Genève, le 23 décembre.
Au gré des consommateurs, les

prix conservent une tendance exces-
sive à la hausse, dans notre pays.
Toutefois, si l'on compare notre
situation à celle de l'étranger, on
acquiert une optique un peu diffé-
rente des choses : A côté des USA ,
du Canada , de la Belgique et du
Japon , la Suisse appartient aux na-
tions dont la monnaie se déprécie
le moins, depuis plusieurs années.

Cela ne signifie point, naturelle-
ment , que nous n'avons plus à re-
douter renchérissement. Quoique
sous une forme discrète, celui-ci se
manifeste, chez nous. De surcroît,
rien ne permet d'affirmer avec une
assurance réconfortante qu 'il ne
risque pas de s'accentuer, dans l'a-
venir.

En raison de la structure de notre
économie nationale, le problème des
prix échappe, en partie, à la loi de
l'offre et de la demande. Le coût
des principales denrées alimentaires
(lait , viande et produits laitiers)
dépend moins de l'état du marché
que de considérations politiques.
D'autres articles comme les fruits
et les légumes résistent, durant plu-

sieurs mois par année, aux pressions
vers le bas que l'abondance des
produits similaires de l'étranger
pourrait exercer sur eux. En d'autres
termes, les effets de l'accroissement
progressif de nos frais de produc-
tion ne peuvent guère être atténués
par les offres plus avantageuses de
la concurrence extérieure.

(Voir suite page 3.) B. P.

A vol d'oiseau
Politique internationale

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre.
Bien qu'on approche de Noël et

de ce qu'on appelle communément
« la trêve des confiseurs », la politi-
que internationale ne manque pas
de dynamisme.

Solitude fâcheuse.
Le Conseil de l 'O. T. A . N., en

dépit des affirmations de M . Spaak ,
f u t  un « match à 14 contre 1 ». 14
nations contre une France isolée ,
et que même sa nouvelle alliée , l'Al-
lemagne, semblait vouloir abandon-
ner. Le match, à 1 contre 3, cette
fo is , reprit à la Conférence au som-
met interalliée , où le chancelier
Adenauer se montra, il est vrai , ami
plus f idè le  que son ministre Millier,
qui s'était associé aux critiques an-
glo-américaines et belges contre
l' entêtement du général de Gaulle.
Mais ainsi que le constatent nombre
de chroniqueurs il est permis de se
demander si la politique de gran-
deur et l'entêtement ne vont pas
parfois  à f ins  contraires ? Que la
France soit une alliée à part entiè-
re ; qu 'elle ait le droit de protester
contre l'attitude insuffisamment net-
te des U. S.A.  en Afrique ; et qu'en-
f i n  on lui accorde plus touchant l'a-
mour-propre qu'en satisfrctions ré-
elles, nul ne le saurait nier. Encore
faut-i l  se rendre compte que toute
l'armée française est en Algérie et
que de ce fa i t  elle n'occupe plus son
rang dans les dispositifs de défense
atlantique. Qu'adviendrait-il si la
menace russe, subitement , se pré-
cisait ? Et de quel secours seraient
les forces à rapatrier ? Quoi qu'il en
soit la solitude actuelle de la Fran-
ce n'est un gain ni pour elle, ni
pou r l'Europe libre, ni pour la ci-
vilisation occidentale qu 'elle repré-
sente. Et ses véritables amis ne peu-
vent s'en réjouir , ert dépit des com-
muniqués lénifiants . Heureuse sa-
tisfaction de prestige , Paris sera le
siège de la prochaine rencontre au
sommet. M.  K. aurait , dit-on, pré -
féré  Genève. Mais les Genevois sont
les premiers à se féliciter de voir
leur ville débarrassée à la f o i s  d'un
grand honneur et d'un gros souci.De-
puis trop longtemps , en e f f e t , et sur
trop de plans ils ont peine à se re-
trouver chez eux. Et ils ne tiennent
nullement à ce qu 'on les rende res-
ponsables de déceptions ou de dé-
boires-Juturs...
(Suite page 3.» Paul BOURQUIN

Aux temps des premiers chemins
de fer , deux hommes se trouvaient un
jour sur le quai de la gare de Biar ritz,
plongés dans une conversation animie.
Le train était prêt à partir , l 'heure
du départ avait sonné , mais les deux
messieurs continuaient à converser.
Très poliment , le chef de gare s'ap-
proche :

- Puis-je demander à ces messieurs
de bien vouloir monter dans leur com-
part iment  ?

Sans prêter la moindre attenti on à
cette demande , les deux messieurs
continuèrent leur bavardage. Peu à
peu , les autres voyageurs perdi rent
patience , et le chef de gare se fâcha :

- |e vous demande pour la dernière
fois.. .

Alors , l' un des deux messieurs se
retourna , toisa le chef de gare et
s'écria :
- Voulez-vous nous laisser tran-

quilles ? Vous semblez ignorer qui je
suis. Je suis le Duc de Morny I

Avant de répondre , le chef de gare
siffla , et le train partit.
- Et maintenant , Monsieur le Duc,

dit l' emp loyé , triomp hant , vous avez
vu qui je suis, moi 1

Chacun sa place

Gérard Philipe avait contracté au Mexique
Le secret de la mort du héros du vingtième siècle

un mal mystérieux, l'amibiase intestinale et hépatique
Paris, le 23 décembre.
Gérard Philipe est

mort brutalement le 25
novembre, par syncope
cardiaque avec arrêt du
cœur. U avait subi
auparavant, dans une
clinique de la rue Vio-
let , une importante
intervention chirurgi-
cale pratiquée par un
maître de la chirurgie
française, Dr Gaudard
d'Allaines. Cette opéra-
tion avait parfaite-
ment réussi , selon le
compte rendu du chi-
rurgien.

La mort de Gérard
Philipe a des causes
profondes qui , .jusqu 'ici ,
ont été mal élucidées.
Les réticences légitimes
de la famille , le secret
professionnel imposé
aux médecins traitants
sont, sans doute , à la
base de ce mystère. On
a parlé d'amibiase hé-
patirme. On a narlo de
cancer. Qu'en est-il
exactement °

On n 'o.père pns un
cancer du foie...

Il y a, au départ , un
drame. Gérard Philipe
avai t 37 ans. Lorsqu 'il tomba malade
et présenta de graves troubles héna-
tiques , personne ne pensait qu 'il
pouvait avoir un cancer du foie...

Cette forme de cancer est en
effet extrêmement rare dans nos
pays. U existe bien un cancer du
foie qui peut être la conséquence
d'un cancer du tube digestif , de
l'estomac, de l'intestin. Mais, le plus
souvent , cette tumeur primitive du
tube digestif est diagnostiquée et
peut être opérée. C'est dix-huit mois
seulement après cette intervention
qu'apparaît le cancer du foie.

Un e amibiase contractée sous le
Ciel du Mexique

Par contre , le cancer primitif du
foie , où le mal frappe uniquement
au foie , ne se rencontre essentielle-
ment que chez les Noirs d'Afrique,
La mort survient en quelques se-
maines. U n'y a absolument aucun
moyen de sauver le malade. On
n'opère jamais ce cancer, car ce
serait hâter les ravages foudroyants
du mal et la mort du malade.

(Voir suite p age 9.) Max GESTER.

Avec ses 20.000 foyers lumineux
jalonnant ses rues et ses boulevards,
Bruxelles peut passer pour la capi-
tale la mieux éclairée d'Europe. C'est
également la ville d'Europe dont les
habitants sont les mieux éclairés,
car l'éclairage domestique à Bru-
xelles demande près de 170 millions
de kilowatts par an. Le quartier le
plus éblouissant est celui des grands
magasins situés au centre de la
ville.

U semble cependant que c'est jugé
insuffisant, car en plus des deux
stations de distribution qui existent
actuellement, on projette d'en cons-
truire deux autres. L'ensemble per-
mettra de fournir à la capitale une
puissance de 100.000 kw. Ces sta-
tions seront contrôlées à distance
par télécommunication à partir
d'une cabine centrale.

Bruxelles, la ville la plus
éclairée du monde

/PASSANT
L'affaire des «cadrans radioactifs» a

fait certainement plus de bruit aux
USA — où l'on a l'habitude de «gon-
fler» les affaires — qu'en Suisse, où elle
est bien connue.

En effet, les journaux ont déjà parlé
de ce «péril» qui n'en est pas un, et
qui augmente une radioactivité imagi-
naire, en tout cas moins dangereuse
que celle émanant de la plus minuscule
explosion atomique. En fait , les six cents
montres dont on parle et dont le ca-
dran contient une proportion très légère
de strontium 90, sont des pièces spécia-
les dont la luminosité avait été accentuée
poui les besoins de la cause (usage
sous-marin). En revanche, l'immense
majorité des montres dites «à cadran
radium» sont absolument inoffensives
et ne donneront jamais lieu au moindre
dommage pour la santé de ceux qid
les portent.

Cependant, si j 'en crois un de mes
amis, qui voyage beaucoup, les Améri-
cains font à la radioactivité une guerre
qui est en raison inverse du peu de pré-
cautions que prennent leurs savante ato-
mistes.

S'étant rendu récemment aux Etats-
Unis, ce fabricant d'horlogerie, qui vou-
lait pouvoir compter sur son réveil, mê-
me et surtout dans l'obscurité, avait
fait renforcer légèrement ses heures lu-
mineuses. Or, quelle ne fut pas sa sur-
prise lorsqu 'on débarquant à New-York ,
il fut retenu à la douane après tous les
passagers. Il se demandait déjà pour
quelle raison, lorsqu'un haut fonction-
naire s'approcha de lui d'un air à la
fois menaçant et mystérieux et lui de-
manda :

— Monsieur, qu'avez-vous dans cette
valise ?

— Rien d'extraordinaire ni de dé-
clarable.

— En êtes-vous bien sûr ?
— Parfaitement.
— Veuillez alors l'ouvrir avec précau-

tion, car elle est... radioactive !
On ouvrit, en effet, la valise, et qu'y

découvrit-on ? Le fameux réveil aux
heures quelque peu surchargées. C'é-
tait cela qui avait alerté le compteur
de Geiger, promené maintenant devant
tous les bagages des particuliers dé-
barquant aux USA, et qui est chargé de
déceler si l'un ou l'autre des visiteurs
ne transporte pas avec lui fût-ce le
commencement ou la fin d'une petite
bombe atomique !

L'incident, on l'imagine, fut rapide-
ment liquidé. Mais (e représentant de
la douane tint néanmoins à mettre no-
tre interlocuteur en garde contre les
dangers d'une radioactivité... qui ne l'a
pas empêché jusqu'ici de se porter à
merveille.

Comme on voit , les Américains pren-
nent leurs précautions...

Et ils ont raison !
Il est seulement regrettable que les

savants ou les militaires travaillant
dans leurs laboratoires n'imitent pas
cet exemple toutes les fois qu'ils font
partir, dans le désert d'Alabama ou
ailleurs, ces bombes, dont lls partagent
le monopole avec les Russes, et qui
empoisonnent à tel point les nuages
qu'on constate des retombées radioacti-
ves jusque chez nous !

Le Père Piquerez.

Avant une création mondiale à Genève

Ce soir , au Victoria Hall à Genève (et sur les chaînes de la plupart
des radios d'Europe) , on créera «Le Mystère de la nativité », oratorio
du compositeur suisse Frank Martin , sur un texte d'Arnoul Gréban ,
poèt e du XVe siècle. C'est le maître Ernest Ansermet qui dirigera l'Or-
chestre de la Suisse romande , le chœur des Jeunes , le Motet de Genève
et neuf solistes célèbres de France, de Hollande et de Suisse. — Le
Mystère de la nativité sera -mis à la scène au Festival ktëemattonal de
Salzbourg 1960. — Les Jeunesses musicales de Genève avaient demandé
au compositeur Frank Martin et à Ernest Ansermet de commenter cet

événement. Voici Ernest Ansermet (qui semble déjà diriger) et
le compositeur Frank Martin.

...le Dr Heinrich Hunziker , d'Allsch-
wil , qui f u t  un des pionniers du
traitement de certaines af f ec t ions
par le iode, l' air , l' eau et le sel iodés
notamment le goitre. Il a publié de

nombreux travaux.

Il a quatre-vingts ans

Nous nous jugeon s d'après notre
idéal et non d'après nos actes : mais
nous jugeons autrui d'après ses actes
et non d'après son idéal .

BLONDEL.

Pensée
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Exquisite-Form Mod. 256, blanc et noir,
Fr. 24.50 net

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

En exclusivité chez

„ GAINES CLAUDINE "
Balance 12

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

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

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

CONFECTION SUR MESURES, AU PLUS JUSTE PRIX

Nous réservons pour les fêtes

Hiver: pas de problème pour les Peugeot

EL wLW
Précisément pour l'hiver, le système de refroidissement
par eau devrait être Inventé s'il n'existait déjà.
Le calfeutrage par l'eau conserve longtemps la chaleur
du moteur et facilite son démarrage même après un temps
d'arrêt prolongé. Il protège le moteur de l'air glacial ,
mieux encore qu'une fourrure.
L'utilisation d'un antigel dans l'eau ne pose aucun
problème technique. C'est une dépense négligeable dans
le budget d'entretien d'une automobile.
Voici, parmi tant de qualités reconnues, quelques points
permettant d'assurer que les Peugeot sont des voitures sans
problème hiver comme été :
Une batterie avec réserve de puissance, car 12 volts.
Toutes les pièces extérieures métalliques, pare-chocs et
même les poignées de portes, sont en acier inoxydable.
Chacun sait que la dureté et la résistance à la corrosion
de l'acier inoxydable sont beaucoup plus grandes que

, celles de l'acier doux chromé.
Le ventilateur débrayable automatique , qui travaille seulement
quand c'est nécessaire, garantit l'accroissement, et un
maintien constant, de la température du moteur. C'est uns

éf lP g ym  fl /V A/Vf- exc,usivité peu9eoL

 ̂
&At£\ %  ̂f 'yljt De plus, la fameuse tenue de route des 203 et 403 Peugeot

m m en période d'hiver ne se discute pas.
Photo : le nouveau moteur Diesel Peugeot 403

Concessionnaire :

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

WÊÈËk-Uf o SCOTCH¦e WHISKY

Coiffu re et créations
Téléphone 2 93 52

Avenue Léopold-Robert 18

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.

P O U R  L E S  F Ê T E S

A V A N T A G E UX
Lapin du pays le kg. 7.—
Langue de bœuf ie kg. 7.60
Cuissot de veau le kg. 7.50

Spécialités : saucissons secs, saucissons
vaudois, saucisses aux choux, saucisses

au foie
Grand choix de fumés et volailles

les 24, 26 et 31 décembre
sur la Place du Marché de La Chaux-
dc-Fonds.

Ischy, Yverdon

f  \
Bien manger à Neuchâtel

ïtô ^alleë
au cœur de la vieille ville

*- . — -V

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

BOITIER A C H E V E U R
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.

^̂  
BOUCHER IE- CHARCUTERI E

Çe&f hùUqet*
TéL 3.26.95 f JjLmmmw
Tour de la Gare ^^

notre volaille
vient d'arriver:

POULETS ¦ HOSPÈS \
de 700 gr. à 2 kg.
marque déposée j garantis

f frais

ni??ES nonutca \ congelés
CANARDS
POULES J

LAPIN DU PAYS
LANGUES

fraîches - salées - fumées

CIVET DE CHEVREUIL
GIGOT DE CHEVREUIL

Pâte de quenelle
Pâle en croûte

Charcuterie fine

Conserves de :
Crabes - Crevettes - Saumon, etc.

Spécialités françaises :
Ballotine - Galantine - Rouleau

etc., etc.

Caisse
Neuchàteloise

de

PRÊTS SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

( derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
& prix avantageux

montres or et plaqué, bi-
joux, tableaux, pendules
electr.. services de table,
aspirateurs, vêtements,
coffre acier, etc.

Tél. (039) 2 24 74
Ouvert le samedi jusqu'à
16 heures

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.

Hoë! avec des fleurs !
Jolis arrangements spéciaux de bon goût , tous
prix. Beau choix de plantes fleuries et vertes.
Mme P. Guenin-Humbert - Fleuriste - Parc 33
(Vis-à-vis du Parc de l'Ouest - Tél. 2.10.60

IService Fleurop: Ouvert le jour de Noël.

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radio, appareils photo, articles de sport

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DK-l 'ONUS
4, rue des Granges — l'él (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de Ville

Importante entreprise cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

TECHNICIEN
EN C H A U F F A G E
éventuellement sanitaire. Place in-
téressante , bien rétribuée. Caisse de
retraite.
Ecrire sous chiffre P 4776, à Publi-
citas, Bienne.

U/. ven Jiaenei
8, Place Neuve, tél . 2 26 76

La Chaox-de-Fondg

Sanglier
Chevreu il
Perdreaux
Faisans

Se recommande,

EXTRA
Sommelière est demandée
pour les fêtes ainsi qu'un

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

SAVEZ-VOUS yuu
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés, se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti . C. Borel.

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

A VENDRE
dans gros chef-lieu de
district et centre indus-
triel du Jura bernois

Immeuble-
restaurant

installation moderne,
clientèle de 1er ordre,
gros chiffre d'affaires
prouvé, conviendrai t tout
spécialement pour être
transformé en «Motel» ,
prix d'achat avantageux ,
gros acompte désiré. Priè-
re de faire offres écrites
sous chiffre G 10301 Y, à
Publicitas, Berne.

Collège tt
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
DTJ FRICKTAL

le U t s v Pr 16.50
S % escompte



Salaires et coût de la vie
PROBLEMES SUISSES

La prospérité doit profiter à tous, patronat et salariés

(Suite et f i n )

Tendance à la hausse
Or, selon les enquêtes périodiques

de l'OFIAMT (Office fédéral pour
l'industrie, les arts et métiers et le
travail) , la tendance des salaires
demeure à la hausse. De 1957 à 1958,
les gains horaires moyens des diffé-
rentes catégories d'ouvriers mar-
quent une augmentation de 5,5%.
Parallèlement, l'indice des prix de
détail accuse une majoration de
1,8% qu 'il faut déduire. En défini-
tive, l'avance des salaires s'établit à
3,7 ''t . Elle précède , par conséquent ,
celle des prix et contribue à l'accen-
tuer .

Dans différents secteurs de l'éco-
nomie nationale, le gonflement des
cornets de paie peut être compensé,
au moins dans une certaine mesure,
par la rationalisation du travail et
l'amélioration de la productivité.
Malheureusement, ce n'est Pas le
cas partout. Les professions étroite-
ment dépendantes de la main-d'œu-
vre réussissent mal à rétablir l'équi-
libre de leur coût de production.
Dans des délais plus ou moins brefs,
elles se trouvent dans l'obligation
de renchérir leurs services ou leurs
marchandises pour récupérer les
sommes supplémentaires versées au
personnel. Plusieurs branches im-
portantes Se trouvent dans cette
impasse : agriculture, artisanat, tou-
risme, administrations publiques,
etc.

Par bonheur, notre pays bénéficie
d'une longue ère de prospérité. Cette
dernière doit profiter aux salariés
comme au patronat. Il faut espérer,
néanmoins, que des excès ne seront
commis, ni d'un côté, ni de l'autre.
En dépit de sa santé florissante,
notre économie repose sur des bases
assez fragiles. Le manque de matières
premières et de débouchés sur les
mers lui impose des charges incon-
nues de ses principaux concurrents.
Il lui faut prendre garde que son
niveau de vie ne s'élève pas au point
de devenir inaccessible pour la
clientèle étrangère (touristes et
acheteurs de nos industries d'expor-
tation), ' •jj

Un scrutin bienvenu : sur la
réduction des heures de travail

A cet égard , il semble heureux
qu'une initiative populaire pose,
une nouvelle fois, la question con-
troversée de la réduction des ho-
raires de travail. En octobre 1958,
la majorité du corps électoral s'était
prononcée avec netteté contre la
diminution de la durée du travail,
dans les fabriques. Néanmoins, on
n'a jamais tant parlé que depuis
lors de la semaine de cinq jours.
Puisque nous vivons en démocratie.

il apparaît souhaitable que le peuple
souverain trouve l'occasion de con-
firmer ou d'infirmer son jugement
précédent.

Il saute aux yeux, en effet , que
la compression des horaires ne sau-
rait demeurer sans influence nota-
ble sur le niveau des prix. A bon
droit , la main-d'œuvre ne veut pas
que l'allongement (Je ses loisirs s'o-
père au détriment de son revenu.
Au contraire, plus elle dispose de
temps libre , plus elle a besoin d'ar-
gent pour s'instruire, se distraire ou
pratiquer les sports . Mais, gagner
autant ou davantage en travaillant
moins conduit , inévitablement, à
renchérissement ou au raccourcis-
sement des services. On s'en est
rendu compte, entre autres, avec la
majoration des tarifs ferroviaires et
la suspension de certaines presta-
tions postales. En chaque citoyen,
voisinent un producteur et un con-
sommateur. Avec son bulletin de
vote, il dira s'il accorde plus d'im-
portance aux aises du premier ou
aux charges du second. B. F.

A vol d'oiseau
Politique Internationale

(Suite et fin)

Avertissement américain
aux « Six » et aux « Sept ».

Autre preuve de dynamisme : on
n'aura pas été médiocrement éton-
né d'apprendre que les U. S. A. et
le Canada, voire le Japon , souhaitent
de voir le plus rapidement p ossible
aboutir une entente entre l'Europe
des « Six ¦» et l'Europe des « Sept »
afin de satisfaire à un besoin gé-
néral de libéralisation des échan-
ges. De fa i t  Washington n'admet-
trait pas une attitude discriminatoi-
re à l'égard des U. S. A. Un avertis-
sement très précis vient d'être
adressé à ce sujet au Marché com-
mun, dont la France a tendance à
raidir les positions. Or si l'on en
croit les nouvelles parvenues récem-
ment d'Outre-Atlantique, les syn-
dicats ouvriers , qui jusqu 'ici avaient
manifesté leur sympathie à l'exten-
sion du commerce international , se-
raient sur le point de reviser leur
attitude. Face au chômage et au
déficit du dollar ils adopteraient à
leur tour l'opinion des « lobbies » en
ce qui touche les pays ayant des
salaires plus bas que le niveau yan-
kee et insisteraient pour que l'on
réagisse vis-à-vis des pays exporta-
teurs bénéficiant de conditions
semblables. On sait ce que cela si-
gnifie , pour l'industrie horlogère
suisse aussi . Enf in  les mêmes mi-
lieux syndicaux du C. I. O. et de
l'A. F. L., n'admettent pas que les bu-
sinessmen d'Outre-Atlantique mul-
tiplient leurs investissements à l'é-
tranger au moment où il y 3 mil-
lions de chômeurs chez eux. Trois
mille usines américaines auraient
déj à « essaimé » en Europe , en Afr i -
que ou en Asie et se concurrencent
profitablement grâce aux tarifs plus
ou moins bas. Cela ne peut plus du-
rer, déclarent officiellement les re-
présentants ouvriers des U. S . A.

Congo insensible ?
Parmi les sensations de ces jours

derniers, on a, bien entendu noté,
l'audacieuse initiative du roi Bau-
douin, s'envolant pour le Congo. Le
jeune monarque aura-t-il réussi
dans son désir et son but j d e  créer
une détente ? Et parviéndra -t-il
par des contacts personnels -à ama-
douer le nationalisme africain ? Ce-
la paraît douteux. On sait , en e ff e t ,
qu'en dépit des ef f o r t s  fai ts  par
les Belges , ni l'Abako ni le Mouve-
ment nationaliste congolais n'ont
participé aux élections. Les conces-
sions viennent toujours un peu tard
lorsque l'incendie est déclaré... Ce-
pendant le geste du roi compte , mê-
me s'il est impulsif . Et Baudouin a
bien fa i t  de le tenter. Sur une base
de sincérité un rapprochement est
toujours possible et il ne manquera
pas finalement de s'opérer.

Coups de théâtre aux Caraïbes ?
Et ce sont maintenant des coups

de théâtre qu'on annonce ou que
l'on entrevoit aux Caraïbes. A Cu-
ba, Washington se serait décidé à
ne plus e f fec tuer  aucune démarche
conciliante et à laisser les choses
aller, quitte à intervenir si Fidel
Castro exagère et menace directe-
ment les intérêts américains . « Nous
avons assez d' un Nasser » ont décla -
ré les fonctionn aires du Départe-
ment d 'Etat. « Si Fidel croit pouvoir
mener le même jeu de bascule entre
le communisme et nous il se trompe.
Nous lui laissons la responsabilité
de ses actes. Quitte à lui demander
compte des conséquences en ce Qui
nous touche. » Le chef cubain se ren-
dra-t-il compte qu 'il a voulu aller
trop vite en besogne et qu'on ne
mène pas un Etat comme on mène
une guérilla ? En ce qui concerne
les Etats-Unis , en particulier , il a
commis des fautes  énormes. Or on
ne gagne rien par la colère ou la
violence. Même quand en bonne par-
tie on a raison...

Pour Panama le revirement des
Américains serait encore pl us signi-

f i ca t i f ,  mais cette fois-ci en sens
inverse. Si l'on en croit les corres-
pondant s de Washington, une en-
tente serait sur le point de se con-
clure avec le gouvernement pana-
mien pour que les troupes améri-
caines évacuent le Canal qui serait
remis aux mains des autorités lo-
cales, certaines promesses étant
faite s et des garanties morales four-
nies. La démilitarisation et le re-
noncement annoncés auraient pour
origine le fa i t  que très peu de na-
vires de guerre américains utilisent
actuellement le canal, qui n'a plus
la même importance stratégique de-
puis que les flottes de l'Atlantique
et du Pacifique possèdent une in-
dépendance croissante et sont pour
ainsi dire séparées.

Ainsi disapaîtrait un poin t de
friction important et serait réglé un
di f férend qui intéresse et passionne
les Sud-Américains. Les U. S. A. en
retireraient moralement et maté-
riellement un gros bénéfice . Atten-
dons confirmation.

Paul BOURQUIN.

[!? POINTS DE VUE «il

C
ETTE af faire de « droit de paca -

ge », tout de même : ça vous en
bouche un coin !

Le Tribunal fédéral , comme s'il se
croyait une grande personne , a décré-
té que les vacnes et chevaux qui cir-
culaient sur la route, seraient respon-
sables (ou plutôt leurs patrons) des ac-
cidents qu'ils causeraient

Et il a cru que ça se passer ait comme
ça...

Connaît pas les Francs-Montagnards ,
le pauvre.. Ah ! si Virgile Rossel était
encore là, il leur expliquerait , à ce
malheureux.

Le fait  est que si l'on ne veut plus
que les « quatre pattes » causent des
ennuis sur ies routes, aux «quatre roues»,
il faut clôturer tous les champs ou pâ-
turages où ils paissent.

D'où frais supplémentaires , d'autant
plus que lesdites clôtures seraient à
remplacer souvent.

Mais qui dit clôture pour les canas-
sons, le dit aussi pour les voitures, ou
non ? Vous commences à entraver là

' ousque la. chatte a ma7, aux pieds ?. S'il
y a dés clôtures parto ut, on ne pourra

" plus entrer dans les-re-dits - pâturages ?
Avec tous, armes, bagages, enfants , can-
ne à pêche, ballon de football , chose
et chouette ?

A ban, qu'ils seront , les petits champs
adorés aes Bâlois, Soleurois, Biennois et
autres Chauxois ! A ban... Finies les
siestes a l'ombre des petits sapins en
aiguilles ! Terminées, les torrées odo-
rantes à même le tronc résineux ! Les
matches de football après manger et
boire !

Aïe ! aie ! aïe ! Un jugement qui n'a-
vait l'air de rien, et qui te vous fiche en
l'air toute une vieille amitié entre gens
et bêtes ! Et les ribotes du dimanche,
ce qui n'est pas moins désagréable aux
quidams dont auxquels on vous cause !
Il est vrai que les paysans trouvaient
que les citadins exagéraient , et qu'ils
laissaient trop de (vilains) souvenirs
dans les champs... Mais laissons les
s'entendre, gens des villes et gens des
champs, et l'on verra que tout ira bien !
Ils trouveront la solution idoine !

En attendant , la menace plane...
VERNES.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
by Cosmopress)
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Radio©
Mercredi 23 décembre

SOTTENS : 18.00 Musique symphoni-
que. 18.10 Nouvelles du monde chrétien .
18.15 Le message de Noël de S. S. Jean
XXIII. 18.30 Rendez-vous à Genève.
18.59 L'heure. 19.00 Micro-partout. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Piein accord. 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.20 Qu'allons-
nous écouter ce soir ? Les grands con-
certs de Radio-Genève. 22.40 Informa-
tions. 22.45 Valses. 22.50 Instantanés
sportifs. 23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 En descendant le
Guadalquivir. 20.20 La gazette des da-
mes et des demoiselles. 20.50 Echo du
Festival de Vichy. 21.50 Guirlandes.
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.25 Disques. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Orchestre ré-
créatif bâlois. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.05 Une image
de la vie de notre temps. 21.05 Musique
vocale et instrumentale. 21.55 Le Dr E.
Brunner, prof , fête ses 70 ans. 22.15 In-
formations. 22.20 Chants, danses et
marches.

rELEVISION ROMANDE
17.15 Pour vous les jeunes. 20.15 Mé-

téo et téléjournal. 20.30 Le monde
merveilleux des trains miniatures. 20.50
Variétés américaines. 21.20 Reflets du
temps passé. 21 45 Spectacles d'aujour-
d'hui ! 22.15 Chronique des Chambres
fédérales. 22 .25 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.15 Pour les enfants. 20.15 Téléjour-

nal. 20.30 Session au Palais fédéral. 20.35
Dans le monde des animaux. 21.00 Mi-
roir du temps. 21.50 Informations et té-
léjournal .

Jeudi 24 décembre
SOTTENS . 7.00 Quand s'endorment

les étoiles. 7.15 Inlormations. 7.20 Quand
s'éveille le jour ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire Informations. 12.55
Clairette propose. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. Un conte japonais. 16.30 Or-
chestre de la Suisse romande. 16.55
Chansons de France. 17.10 Le printemps
reviendra .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 1.20 Nos compliments. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Petit choeur
costumé de Zurich. 12.15 Communiqués
touristiques. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Un piano et quatre or-
chestres. 13.30 Musique de chambre.
14.00 Deux contes. 16.00 Concert de
Noël. 17.00 Prédication catholique-ro-
maine.

WASHINGTON, 22. — UPI — Les
gouverneurs de la Banque Interna-
tionale ont décidé hier après-midi
d'accorder à la République arabe
unie un prêt de 56 millions de dol-
lars destiné à l'amélioration du tra-
fic dans le Canal de Suez. La déci-
sion sera annoncée officiellement
aujourd'hui, et l'accord sera signé
demain.

Pour améliorer le tralic
dans le canal de Suez

Une carte du Congo belge où le
roi Baudouin ef fec tue  ces jours-ci

un courageux voyage.

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Faut-il vraiment leur conter le Père Noël ?

P
OUR l'instant, je vais vous con-

ter une petite expérience per-
sonnelle qui, ma foi , introdui-

ra la question.
Il y a déjà quelques années, lors

de la naissance d'un premier, puis
d'un second enfant , à deux ans de
distance, nous avions pris de bon-
nes, de fermes résolutions. « Foin
de ces superstitions, si charmantes
soient-elles ; la poésie de Noël est
ailleurs ; il est bon que nos lascars
soient élevés dans la vérité , la sim-
ple , la vraie , qui n'exclut nulle-
ment la féerie , l'authentique... »
Bref ,  nous imposâmes à tout notre
entourage une ligne de conduite
droite et claire. Au grand dam des
grand'mères, d'ailleurs, qui trou-
vaient que c'était tout de même bien
joli , ce paradis de l'enfance , et ce
bonhomme Noël qui... et que... On
arguait qu'il y avait un temps pour
tout, un p our rêver, un autre pour
raisonner...

Nous fûmes intransigeants. De f e r .
Rien n'y fit...

Je ne dis pas si nous avions tort
ou raison. Mais voilà ce qui nous ar-
rive aujourd'hui...

Nos aînés ont dix ans trois quarts
et douze ans neuf mois. Leur petit
frère trois ans et le même nombre
de mois (ils ont tous jug é bon de
naître en avril) . Or ce sont eux, les
deux galopins, qui maintenant insis-
tent pour qu'on réorganise toute no-
ire fê te  de Noël , parlent chaque
jour à leur cadet du Père Susdit qui
descendra dans la cheminée (que
nous avons for t  grande) , lui appor-
tera ses jouets, etc., etc. Et ils in-
sistent, l'interrogent, et leurs yeux,
malicieux d'ailleurs, ne sont guère
moins brillants que ceux du puiné -

Lui marche comme un aiguiseur,
en rajoute, en redemande, et a tou-
te sa p etite, mais tenace attention

tendue vers la fameuse cheminée.
Le vocable est ancré . Si on lui parle
du « bonhomme » Noël , ce n'est pas
pareil ; il n'en veut rien ; l'événe-
ment, le personnage est lié au nom
lui-même, le Père Noël . Un réaliste,
que ce tom-pouce, au sens moyen-
âgeux du mot !

Qu'auriez-vous fai t  à notre place,
nous vous le demandons ? Nous
avons tout d'abord tergiversé,
croyant que cela n'allait être qu'u-
ne passade. Mais non ! Ça dure. Et
vous voyez bien la revanche : la
légende revient à tire d'aile, elle
passe par tous les interstices, l'école,
le quartier, tout. Nos aînés ne
croient pas au Père Noël , mais mal-
gré tout baignent dans son atmos-
phère, et retrouvent avec leur petit
frère cette espèce (un peu factice ,
si vous voulez, mais réelle : qu'y
faire ?) de féerie que nous leur re-
fusion s précisément pour ne pas
avoir à la démentir plus tard.

Je me demande si nous leur avions
laissé croire au Père Noël , si au-
jourd'hui, précisément, ils ne se-
raient pas en train de le combattre
dans l'imagination de leur cadet ?
Ceci est assez grave, ne croyez-vous
pas, et pose un problème de fond ?
A dix et douze ans, voilà des gail-
lards qui veulent jouir rétroactive-
ment de ce -qu'ils n'ont, p as euj Mu-
trejnent dit il faudrait ce qu'il tout,
ët ~ la lucidité de l'âge mur ne de-
vrait pas être imposée sans ména-
gement à l'enfance ? Qu'en pensez-
vous ?

Le cousin JEAN.

r \
Mercredi prochain : Les enfants
doivent-ils ou non manger avec

leurs parents quand il y a
des hôtes ?

V J

Du côté de nos gosses...

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un titre

de bile dam l'intestin. Si cette bile arrive malj,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués*
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
t'i LOLBS CARTERS pour le FOIH facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végéulci. douces, elles font couler la bile. Exigez
les rcutcs Pilules Carters pour le Foie Ex- a.ii*



Ajoutez à votre cuisine

Un élément
indispensable

d'une utilité quotidienne

La machine de cuisine universelle BRAUN, de construction
robuste , simple et géniale, est avec ses accessoires la machine
combinée idéale avec laquelle vous pouvez : .

BATTRE — PÉTRIR — BROYER — MOUDRE
MÉLANGER

Livrée avec :
2 récipients à pâte avec fouet et crochet pétrisseur
1 verre gobelet Mixer avec couteaux
1 appareil à râper avec 4 disques à râper
1 livre de recettes

ne coûte que Fr. ATI ̂  —

Autres accessoires supplémentaires tels que : moulin à café ,
presse-fruits, etc.

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Téléphone 3 10 56

I BOUCHERIES f
I JAEGGI f
§ Grenier 3 Léopold-Robert 58 Jj
É Tél. 244 56 Tél. 33520 |
m %
m vous offrent pour les fêtes 1
W rli

| Bel assortiment de |
î fumé f£çl té*1? palette, jambon à l'os et roulé fj
i • etc- i
I Langues de bœuf è
|| fraîches, salées et fumées

I Nos articles traiteurs f
| Pâté en croûte - Aspics |
| Côtelettes en gelée
I Poulet rôti, etc. |
w if
ï Belle volaille fraîche f
m Tout pour les vol-au-vent ||
I? Quenelles Â

I Lapin du pays fm »fà J»

CHAMPAGNE
EXTRA j

Jules Pierlot , Epernay (France)

EN RÉCLAME :

Fr. 16.50 la bouteille

Fr. 16.— par 6 bouteilles

Grand assortiment en vins d'Italie , français , etc.

Grand assortiment en liqueurs de marques

AU MÉRIDIONAL
Avenue Léopold-Robert 55 Tél. 2 35 93

i

« L ' I M P A K i l A l  » assure le succès* de votre réclame Chif f re  dt
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

L'Hôtel de Fontainemelon
vous propose ses menus de fin d'année

Noël Saint-Sylvestre 1er janvier
à Fr. 10.— à Fr. 19.— à Fr. 14.—

Consommé doubla nu porlo OxtaiJ c/nir on tasse Médaillons de foie gras
en Bc/io-Vue

Truite saumonée 
Croûte aux morilles nu court-bouillon„ ,. Velouté fiein e MargotSauce mousseline __^_

„. , , ., ... , Pommes ManchettesDinde de Noël farcie , , ,Cœur de filet  de oreu faux marrons Volaille de Bresse tru ffée WellingtonChoux de Bruxelles Bouquetière de légumes Encliues de Bruxe„es
au beurre Pommes croquettes all beurre

Pommes Laurel le galade cœur de lailue ¦ : Pommes gau (rol lns  ¦.
Salade de saison „ , , ...

. A ,-.«c, . . „ •., -„ .: , , balada Mimosa" Sélection de fromages 

Meringue glacée Biscuit glacé Porte-Bonheur Pêche Melbn

Le 31 décembre et le 1er janvier , les prix ci-dessus
comprennent menus , danse et cotillons

GRAND BAL
avec le fameux trio « Schwab »

Retenez vos tables d'avance , s. v. p. — Tél. (038) 7 11 25
A. Broillet , chef de cuisine

r^ï *̂  î i rf^ 1̂ 2 i"̂ * î i i>^ î i iŜ  i§*̂  i§̂  *§Q iS î ,5̂  ^"5

rIOh
Ayez 3 tubes
de mayonnaise j

en réserve
... ainsi , ne screz-vous j a- ¦
mais prise au dépourvu pen-
dant les fêtes. Des visites S
inattendues ? Avec la déli-
cieuse Mayonnaise Thomy,
c'est un jeu d'enfant de pré-
parer une rapide collation ,
un plat de hors-d'œuvre ! Et «
le tube géant est vraiment
avantageux. M G, -

THOM Y ]
le favori des

uourmets I

mWknmm *̂0 «̂"B

Marchez sur un tapis de mousse !
avec 15 kg. de laine à vos pieds.

Le tour de lit « Berbère » du

TISSAGE DU JURA •
vous enchantera et pour longtemps.

Son prix : Fr. 380.— les 3 pièces
TISSAGE DU JURA

La maison spécialisée du tissé main
M. TRIPET, Temple-Allemand 7

Tél. 2 41 97

Une annonce dans « L 'IMPA R TIA L • »
rendement assuré J

Noël pour vos malades
Faites leur plaisir avec un petit sapin ou ur
petit arrangement spécial.
Mme P. Guenin-Humbert - Fleuriste - Parc 3.'
(Vis-à-vis du Parc de l'Ouest) - Tél. 2.10.61
Service Fleurop . Ouvert le jour de Noël

De notre grand choix
de chaussures fourrées

Fr. 44.80
Magnifi que décolleté en daim
brun garn i de cuir lézard ,
chaudement doublé , semelle de

caoutchouc.

CHAUSSURES
¦

EEBU
Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

a sn 'f ,/ s»*/;,-: Gtf a  tsv« mrst

ŷ^W
w. wnKtLeMJil

8, Place Neuve , tél. 2 26 7(j

La Chaux-de-Fonds

Crevettes fraîches
Homards
Langoustes
Moules - Huitres
Escargots
Champignons

de Paris
Se recommande

PRÊTS
erviee de Prêts ».A

Lucinge 16

LAUSANNE
r«l (IW-i 7? 5? 7J__

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposa blés, 2 protège •
matelas. 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans )
pour Fr. 258.—.
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél (021 1
M (i(i K(i

&m$ÊZt£^
Oolléee 13 f

Le spécialiste des liqueurs
le Utre s v

Vermouth rouge 3.10
Vermouth blanc 3.30
rOr tO et rouge «¦

5% escompte
Bons Cagnotte USEGO

Cirii CH M fijr«T »,jH *r «J1 « U'«r mûri* *.n- M *•»' *¦> *»'' *" *-*r -*"'

Cultes des fêtes de Noël
La Chaux-de-Fonds

EGLISE REFORMEE ËV AN GELIQUE
24 décembre, veille de Noël

17 h., Fête de Noël dés Ecoles du dimanche dans
les trois temples.
" 23 h. 30, Temple de l'Abeille , culte de longue
veille.

Les Bulles : 20 h. 15, culte de Noël avec le Chœur ,
M. J. de Rougemont

La Sagne : 23 h. 30, sonnerie des cloches et des
trompettes ; 23 h. 45, culte de la nuit de Noël , Ste-
Cène, Chœur mixte, trompettes.

25 décembre, Noël
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis ;

Temple Indépendant, M. F. Gschwend ; Temple de
l'Abeille, M. L. Clerc, Ste-Cène, Chœur mixte ;
garderie d'enfants dans les trois temples ; Ora-
toire, M. L. Secretan , Ste-Cène.

17 h., Grand Temple et Temple Indépendant , fête
de Noël du catéchisme et du foyer.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte de Noël , canta te.
Ste-Cène, M. Maurice Perregaux ; 15 h., fête de
Noël , chants des enfants , cantate , récitation.

Les Planchettes : 10 h., culte avec Ste-Cène,
chant et musique, M. J. de Rougemont ; 20 h., fête
de la paroisse.

La Sagne : 9 h. 45, culte de Noël , Ste-Cène,
Chœur mixte, trompettes, M. R. Huttenlocher ;
19 h. 45, Arbre de Noël paroissial et de l'Ecole du
dimanche.

DEUTSCHE RËKORMIERTË K1KCHE
Noël , vendredi 25 décembre

9.45 Uhr , Festgottesdienst mit Feier des Heili-
gen Abendmahles.

PAROISSE DU SACRË-COEUB
Solennité de Noël

Jeudi 24 décembre : 23 h. 15, cantiques de Noël et
jeux d'orgue

Vendredi 25 décembre : Minuit , Te Deum et
grand'messe solennelle, prédication par le Rd. Père
Clémence : communion durant la messe de l'Au-
rore. Le Chœur mixte chantera la Messe Fax et
Bonum de René Mattioli.

6 h. et 6 h. 30, messes ; 7 h. 30, messe et sermon ;
8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45, grand'messe so-
lennelle, prédication par le Rd. Père Clémence ;
11 h., messe des enfants et sermon : 13 h. 30, Vê-
pres de Noël et bénédiction ; 20 h. 30, messe com-
aiunauta h-e et allocution.

PAROISSfc NOTRE-DAME DE LA PAIX
Solennité de Noël

Minuit : Te Deum, grand'messe de la Nativité ,
sermon ; 1 heure , messe de l'Aurore ; 6 h. 30, messe
basse ; 7 h., messe basse ; 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 30, messe des enfants, sermon ; 9 h. 45,
grand'messe de la fête , sermon ; 11 h., messe, ser-
mon ; 18 h., dernière messe ; 17 h. 30, Vêpres de
Noël et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Jeudi 24 décembre : 17 h. 30, arbre de Noël pa-

roissial , vêpres, récit dialogué de la Nativité , chants
de Noël par les enfants, sermon par M. l'abbé J
Frappa , bénédiction et distribution des bréchelles.

Vendredi 25 décembre, Noël : Minuit , grand'mes-
se chantée par le Chœur mixte, sermon par M. le
curé J. B. Couzi, communion générale, chants de
vieux Noël , Te Deum, bénédiction ; 7 h. 30, deuxiè-
me messe de Noël ; 9 h. 45, troisième messe de Noël
chantée par le Chœur mixte , sermon par M. l'abbe
J. Frappa , communion, Te Deum . bénédiction.

ARMEt Dt SAI.tl'l
Noël. — 9 h. 30, culte de Noël : 20 h., fête publi-

que de Noël , très beau programme.



j Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
réduction; elle n 'enguge pns le journal.)

Raymond Pellegrin et Dany Robi n
seront au Ritz dès vendredi.
Dur et Don Juan , Raymond Pellegrin ,

qui jusqu 'à présent nous avait été pré-
senté sous un aspect plutôt dur et tris-
te, va nous apparaître sous un jour nou-
veau. Principal interprète masculin du
film «Mimi Pinson», il joue le rôle d'un
«jeune homme» à la voix prenante, aux
yeux envoûtants et aux gestes enve-
loppants... Son talent lui permet d'être
aussi à son aise dans cette interpréta-
tion que dans toutes ses précédentes.
Dans cette aventure ultra-moderne, Ray-
mond Pellegrin est entouré de nom-
breux artistes et principalement de Dany
Robin , André Luguet , Robert Hirsch ,
Denise Grey, etc. «Mimi Pinson», c'est
une bouffée d'air pur de Paris et une
merveileuse histoire d'un amour vrai...
Séances le soir à 20 h. 30. Matinées
vendredi , jour de Noël , samedi et di-
manche à 15 heures.

Et voici la traditionnelle Revue de
Nouvel-An au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds.
Comme chaque année, la revue va

déplover ses fastes dans notre Théâtre.
Elle commencera le 31 décembre (Syl-
vestre) pour se poursuivre jusqu 'au 7
janvier inclus, tous les soirs à 20 h.
30. Il y aura matinée les ler . 2 et 3
janvier, à 14 h . 45. En tout 11 repré-
sentations de la Revue «Viens voir ça»,
qui comprendra deux actes de 20 ta-
bleaux. A l'affiche, on trouvera avec
plaisir l'excellent comédien - fantaisiste
Jean Davan, sa partenaire Irène Vidy,
les chanteurs Jacques Izaro . Irène Ro-
se et le nouveau comédien Albert Ba-
ron , la doublure à Paris de Roger Ni-
colas. On trouvera toujours les jolis
mannequins, les danseuses, les danseurs,
les ballets Winter et encore deux at-
tractions internationales. Un spectacle
de gaité. de joie et de bonne humeur,
c'est la Revue «Viens voir ça» . Atten-
tion , la location s'ouvrira dès le lundi
28 décembre, pour les Amis du Théâtre
et dès mardi 29 pour le public à la
Salle de Musique. Consultez les jour-
naux de samedi 26 décembre, vous y
trouverez l'annonce concernant la revue.

Un merveilleux spectacle de famille , «Les
4 du Moana», au cinéma Corso, dès
vendredi.
«Les 4 du Moana» ... un captivant tour

du monde qu 'effectuent quatre auda-
cieux navigateurs spécialistes des plon-
gées sous-marines, à bord d'un frêle
voilier. «Les 4 du Moana» s'inscrit par-
mi les meilleurs films d'exploration réa-
lisés ces dernières années. L'authenticité
des prises de vues, témoignant de l'au-
dace des navigateurs qui durent sou-
vent affronter les requins ; les multiples
incidents, savoureux ou angoissants, de
ce voyage qui dura près de quatre ans :
les magnifiques paysages, terrestres et
surtout sous-marins, que nous révèle ce
reportage, ainsi qu 'un spirituel com-
mentaire de Paul Guimard, composent
un ouvrage extrêmement vivant que
l'on suit avec un intérêt et un plaisir
très vifs. Enfants admis dès 7 ans. Ma-
tinées... vendredi, samedi, dimanche,
mardi (en cas de mauvais temps) , mer-
credi à 15 heures.

Aujourd'hui à 12 h. 10, une dame
âgée de 60 ans, habitant notre ville ,
a fait une mauvaise chute en sor-
tant d'un magasin. Heureusement
elle a pu regagner son domicile, non
sans avoir, au préalable, reçu les
soins d'un médecin.

Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Succès aux études

Nous apprenons  que M. Paul Salus ,
domicil ié  Gent ianes  2 , ancien élève du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, v ient
d' obtenir  avec succès son diplôme
d'archi tecte  à l'Ecole Pol y techn ique  de
l'Univers i té  de Lausanne.

Nos vives f é l i c i t a t i o n s .

Une mauvaise chuteL'ACTUALIT E SUISSE
Aux Chambres fédérales

La Suisse
et l'intégration

économique
européenne

Suite de l'exposé
de M. Petitpierre

BERNE, 23. — Dans la suite de son
exposé sur « La Suisse et l'intégra-
tion européenne i> dont nous avons
publié le début hier , le président Pe-
titpierre a salué la récente décision
des Grands Occidentaux :

Un fait  nouveau important  s'est
produit. A l'issue tic la conférence
qui réunissait à Paris les chefs d'E-
tat et de gouvernement de France,
d'Allemagne, d'Angleterre et des
Etats-Unis, un communiqué a été
publié qui contient des idées inté-
ressantes, notamment sur la coopé-
ration économique et l'aide aux
pays en voie de développement. Si
le fond des problèmes n'a pas été
abordé, la convocation à Paris dans
un proche avenir d'une réunion of-
ficieuse est envisagée. A cette réu-
nion participeraient les représen-
tants des gouvernements faisant
partie d'organes de l'O. E. C. E., co-
mité exécutif et comité de direction
des échanges.

L'un des objectifs de cette réu-
nion serait d'examiner dans quelle
mesure des consultations constantes
se justifieraient et quelles méthodes
peuvent être employées pour traiter
les problèmes commerciaux décou-
lant de l'existence d'organisations
économiques régionales européen-
nes.

U serait prématuré, en l'absence
d'informations plus précises, de
commenter longuement ce commu-
niqué. On peut cependant en relever
déjà maintenant  l'importance, en
souhaitant que la décision prise à

Paris ouvre une issue a l'impasse
actuelle. Etant données les tendan-
ces que nous avons toujours défen-
dues , celles d'une politique commer-
ciale aussi large et libérale que
possible, nous n'avons pas à crain-
dre que le débat ne s'étende à un
ensemble de problèmes économiques
qui sont liés les uns aux autres et
qui n 'intéressent pas seulement
l'Europe , mais aussi les relations de
l'Europe avec les autres continents.
S'il ne f au t  pas compter que la
réunion donne des résultats immé-
diats, on peut espérer qu 'elle sera
le début de négociations qui permet-
tront d'aborder, puis de régler d'une
manière satisfaisante les problèmes
que posent la coopération et l'inté-
gration économique européenne

Un tournant
LA DIVISION ECONOMIQUE DU-

RABLE DE L'EUROPE, APRES
TOUT CE QUI S'EST ACCOMPLI
PENDANT DIX ANS AU SEIN DE
L'OECE, SERAIT INCOMPREHEN-
SIBLE, PUISQUE LES EFFORTS
D'INTEGRATION FAITS DE PART
ET D'AUTRE ABOUTIRAIENT EN
DEFINITIVE A UNE DESINTEGRA-
TION, C'EST-A-DIRE A UN RECUL
DANS LA VOIE QUI DEVRAIT CON-
DUIRE A L'UNITE ECONOMIQUE
DE L'EUROPE. L'ADHESION DE
NOTRE PAYS A L'ASSOCIATION
EUROPEENNE DE LIBRE-ECHAN-
GE MARQUERA POUR NOTRE ECO-
NOMIE LE DEBUT D'UNE EVOLU-
TION DONT IL N'EST PAS POSSI-
BLE DE PREVOIR AUJOURD'HUI
QUELLES SERONT TOUTES LES
ETAPES NI A QUEL RYTHME CEL-
LES-CI SE SUCCEDERONT.

Déficit réduit
Au terme de la séance du Conseil

national , le président annonce, entre
autres choses, que les décisions des
deux Chambres ont permis de réduire
le déficit budgétaire de 63 à 17,5 mil-
lions environ. Chacun s'en réjouira.

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

Tribunal correctionnel
Encore un attentat

à la pudeur
Le Tribunal correctionnel du dis-

tr ict de La Chaux-de-Fonds s'est à
nouveau réuni ce matin, sous la pré-
sidence de M. J.-F. Egli , président,
assisté de MM. Marcel Piffaretti et
Edmond Béguelin, jurés. Le Minis-
tère public était représenté par M.
Jean Colomb , procureur général,
tandis que M. J.-C. Gigandet occu-
pait le pupitre du greffier.

C'est tout d 'abord le nommé C. B.,
né en 1938, de Lausanne , qui prend
place sur le banc des prévenus. Il est
accusé d'avoir entretenu des rela-
t ions sexuelles avec une jeune fille
de moins de 16 ans (15 ans et 7 mois
exactement ) . Le prévenu connaissait
l'âge de la jeune fille. De plus, il
vécut maritalement avec elle. Tout
cela sous la haute bénédiction de la
mère de la fille qui fait assez dé-
plorable impression à l'audience où
elle est entendue comme témoin.

Le Procureur qui ne s'oppose pas
au sursis, requiert dix mois d'em-
prisonnement . Me Grosj ean , défen-
seur de B., parle d'un grand amour
entre son client et la fille. Les deux
jeunes gens projettent d'ailleurs de
se marier.

Le Tribunal condamne B. à 8 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans et aux frais se montant
à 220 francs.

Comme B. fu t  déjà jugé l'an der-
nier pour une a f f a i r e  de chantage
à Genève, et qu 'à cette occasion il
f u t  condamné à 1 an de prison avec
sursis, il est fort  probable qu 'il devra
subir cette prem ière peine .

Faux dans les titres
G. , manœuvre - commissionnaire

travail la de 1951 à 1953 dans une
maison de primeurs chaux-de-fon-
nière. Occupé à la vente de la mar-
chandise, il fals if ia  des doubles de
f actures à plusi eurs reprises et sur
une période assez longue Selon l'ac-
cusé , ces f aux lui  aura ient permis
rie gagner induement .  environ 1500
à 2000 fr .  Ces malversations furent
cependant découvertes Un arrange-
ment intervint  et ses employeurs ac-
ceptèrent de ne pas porter plainte.
G. s'engagea a l ors à rembourser un
montant  qui fu t  d'abord fixe à 15.000
fr... A l'audience, on a nettement
l'impression, à la suite des explica-
t ions données par l'inculpé, que cet
engagement fut signé sous la con-
tra inte. Ev idemment , on n'entend

qu 'un son de cloche puisque les an-
ciens employeurs de G- n 'ayant' pas
porté plainte, ne sont pas cités.

G. remboursa ainsi , petit à petit ,
pendant quatre ans. Puis un jour , il
en eut assez et annonça au manda-
ta ire de ses employeurs qu 'il allait
se dénoncer à la police. A ce mo-
ment-là , la somme due fu t  ramenée
à 8000 francs...

Hélas ! pour G., cette af faire vint
accidentellement aux oreilles de la
j ustice , si bien que finalement il fu t
tout de même traduit devant ce
tribunal.

L'accusé fa it bonne impression et
répond avec netteté et franchise aux
questions qui lui sont posées. Le Pro-
cureur demande une peine de dix
mois avec sursis (il s'agit d'un dé-
linquant primaire) pendant 3 ans.

Me Zeltner, défenseur, remarque
tout d'abord que le salaire de G. en
1953, était trop bas. Il gagnait 570
fr. par mois étant marié et père d'un
en fant. La somme de fr .  15,000—
qu'on réclamait à son client lui pa-
rait exorbitante. Un calcul qui ne
peut être qu'approximatif hélas !
tend à prouver que G. aurait empo-
ché un maximum de deux mille frs.
Aujourd'hui, il a d'ailleurs presque
payé intégralement la somme que ses
ex-employeurs lui avaient fixé dans
la convention.. Le défenseur conclut
à u n,  très notable diminution de la
peine requise par le Procureur.

Après délibérat ion , le Tribunal re-
vient avec le verdict sui ant : G.
est condamné à 5 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans
et - "*' " MS qui s'élèvent à fr .  100.— .

Attentat a la pudeur
( Le affaire s'est jugée hier

après-midi.
Le nommé F. G., né cn 1908. pré-

venu d'attentat à la pudeur des en-
fants,  comparait ensuite. Après
les avoir niés partiellement au cours
de séances préliminaires, il admet
aujourd'hui  les actes qui lui sont
reproches. Il est en effe t  coupable
de s'être « amusé s> à deux reprises
avec une fillette de dix ans (qui ne
les paraissait pas...). Si, en ce qui
concerne la première fois , on ne
peut retenir des actes contraires à
la pudeur , on a pu établir en revan-
che que la seconde fois , il a commis
un acte ana logue à l'acte sexuel , ce
qui est év idemment beaucoup plus
grave.

A voir F. G. et à l'entendre répon-
dre aux questions du président ou
du procureur, M. Jean Colomb, on
se rend compte qu'il s'agit d'un dé-

bile mental ou , a tout le moins, d'un
individu dont l'intelligence est très
limité. Est-il conscient de ses actes
et surtout de la gravité de ceux-ci ?
On peut en douter.

A la question du Procureur qui lui
demanda s'il sea tenté de recom-
mencer, il s'exclama :

— Oh ! non, on me montre déj à
du doigt dans la rue et j ' ai trop peur
de perdre ma place...

On le voit , F. G. est surtout préoc-
cupé par ses ennuis. Quant à sa vic-
time, il n 'y pense guère , de toute
évid ence.

Dans son réquisitoire, fort modéré,
le procureur admet une détériora-
tion mentale nerveuse de l'accusé ,
due à ses abus alcooliq ues anté-
rieurs. F. G. fu t  en effet  traité à
deux reprises pour cette tare . On peut
donc admettre une responsabilité lé-
gèrement atténuée. L'accusé a déj à
comparu six fois devant les tribu-
naux , mais il s'agissait de petites
aff aires .

En conc lusion , le Procureur re-
quiert 8 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans et une
mise sous patronage.

Le Tribunal ira au-delà des réqui-
sitions du représentant du Minis-
tère public car il condamne F. G.
un an d'emprisonnement avec sur-
sis pendant cinq ans ; à l'interdic-
tion de prendre des enfants non
accompagnés dans sa voiture ; à
l'interdiction de fréquenter les dé-
bits de boisson ; à un patronage et
aux frais se montant à 450 francs.

F. G. était défendu par Me Aubert
fils.

LA FETE DE NOËL DANS
LES MAISONS DE RETRAITE

DE LA RUE DU CHATELOT

On nous écrit : On dit que les en-
f," ' ; dev iennent  ingra ts  et égoïstes , eh
bien les hôtes des Maisons de Retra i te
appor ten t  un démenti à cet te  asser-
t ion  ! C' est en ef fe t  une t r e n t a i n e  de
jeunes  gens qui sont venus , sous la
direction de M. le . pasteur Perregaux
de la Paroisse des Ep latui-s, agrémen-
ter la Fête  de Noël des Vie i l la rds  de
ces maisons.

Qu 'ils soient s incèrement  remerciés
pour les belles productions qu 'ils nous
ont présentées.

Nous voulons dire toute no t re  recon-
naissance à MM . les pasteurs de cet te
paroisse et à tous leurs dévoués colla-
bora teurs  qui ont su inculquer à cel te
jeunesse des sentiments  de dévouement
envers ' des aîrtés , no t re  g ra t i tude  pro-
fonde  à ceux qui par  l eurs rela tions-ont
récolté l' a rgent  nécessaire pour  o f f r i r
aux bénéf ic ia i res  de cette fê le  une
excel lente  co l la t ion  doublée d'un beau
cornet de Noël.

Ega lement  à celles et à ceux qui in-
lassablement , t o u t e  l' année, appor ten t
leur  a ide  pour  toutes  sorles de t r a v a u x
ménagers et soins médicaux.

Ce fut une m a g n i f i que fêle  dont
tous les par t i c i pants  conserveront
un lumineux souvenir .

Jubilés de travail

Mard : 22 décembre. B é n i n s  Watch  Co
a fê té  ses fidèles col laborateurs  dont
un est .i son service depuis  25 ans, trois
depuis  20 ans et cinq depuis  15 ans,

A la fin d' un repas servi en leur
honneur , des cadeaux et g r a t i f i c a t i o n s
f u r e n t  remis à chacun.

[Naissances
Lucchini Curzio - Franco, fils de Ken-

zo - Stefano - Giuseppe, technicien en
génie civil , et de Franca - Maria - Giu-
seppina née Darni , Tessinois. — Jean -
Richard - dit - Bressel Alain-John, fils
cie Francis - Paul , photograveur, et de
Yvette - Francine née Chaignat, Neu-
châtelois. — Buhler Patricia - Christia-
ne , fille de Charles - Otto, horloger , et
de Christiane - Nelly née Perret, Thur-
govienne. — Zaugg Laurent, fils de Flo-
rian - Fernand . horloger complet , et de
Anneliese - Emmy - Elfriede née Theu-
nissen , Neuchâtelois et Bernois. — Du-
bois Elisabeth - Désirée, fille de Vital ,
agriculteur, et de Hélène - Rosette née
Robert-Nicoud. Neuchàteloise. — Meyer
Corinne - Marguerite, fille de Gugliel-
mo - Vittorio - Asmarino, restaurateur,
et de Noemi - Elvira née Ermacota ,
Schaffhousoise.

Mariage
Wuthrich Charles, vendeur, et Beau-

fils née Isler Marcelle - Marie - Pau-
lette. tous deux Bernois

Décès
Incin. Hochuli Arthur, veuf de Elise

née Jenzer , né le 17 août 1902, Argovien.
— Incin. Hertig Paul - Edouard , époux
de Marguerite née Courvoisier, né le 21
août 1890, Bernois et Neuchâtelois. —
Incin. Sterchi Albert , époux de Lina née
Buri , né le 19 février 1900, Bernois.

ETAT CIVIL DU 21 DECEMBRE 1959

Quart de finale de Coupe suisse

Viège - La Chaux-de-Fonds
Viège et La Chaux-de-Fonds, tous

deux qualifiés d'office pour les
quarts de f inale de la Coupe suisse,
par suite des forfaits de Berne et
de Martigny, se rencontreront à
Viège, mardi prochain 29 décembre.

HOCKEY SUR GLACE

Mercredi 23 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30. Les Mines da

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

dais
CINE EDEN : 20.30 , Or f e u  Negro .
CINE PALACE ¦ 20.30, Terre sans Par-

don
CINE REX : 20.30, Si Paris nous était

conté.
CINE RITZ : 20.30, Haine, Amour et

Trahison.
CINE SCALA : 20.30 Le Procès de Nu-

remberg.
PATINOIRE DES MELEZES : 20.30,

Servette

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

~u B U l l F Î I N  F O I I R I S Ï I Q U E

© i* IMPARTIAL
Vue des Alpes : verg las prudence
La Cibourg : praticable «ans cha înas
La Tourne : verglas, prudence

COMMENT LE F. L. N.
s'approvisionne
en ARMES ?
Voulez-vous savoir comment pratiquent ,
sans être inquiétés, " ces messieurs de
Milan " avec l'aide discrète de quelques
banques ? Lisez Sélection de Janvier. Vous
verrez les prodigieux bénéfices qu 'ils
accumulent. Achetez Sélection de Janvier.

Communiqué par ITINION DE BANQUES SUISSES

Zurich : _Coure-_du

Obligations 23

3*K%  Féd. 46 déc. inD ]0°
2%% Fédéral  50 1I,»-9U I0°i°
3% Féd. 51 /mai  97 'ïd  97 ':t
3 rrr. Fédéral 1952 ' 9?,'* 9£|.35
2 % %  Féd. 54 j. 92 2d -l2 ' 2 d
3r ;. C. F. F. 1938 97i? 97"">
4% Australie 53 lm '' 10° J
4% Bel gi que 52.  9? _, 100,d
4% Franco 1939 ™ki 102 V,
4 r; Hollande 50 101%d 192 A
Z %% Suéde 54 m 9p. 95,
3%% B. Ir l t .53  n. 94 '-,u 93 "
4% Banq. int .  59 98 '! 98 =
4%% Housing55 9i ' 92.f
4%% Caltex 55 103%d t03g
4%% Coca 56 97 d ^ k

4%% Ofsi t  52 fl4 '2d 95

4%% West Rd-54 'f 2 122 .„
4% I. B. M. 58 °\ »2 '
4 % %  Italcem. 58 }«* 102 ",
4% *% Montée.  55 ,rM 103 ty
4%<"o Olivet.  56 .10

\ • U,2 :'
4 U %  Péchiney 54 ^£ 

1fM 
'

4% Pét r o f in a  54 "»* "*
4%% Pirell i  55. 1n.. d 1n2 .,
5% Tauemkr. 58 l04%d w^

Actions

Union B. Suisses 2290 2270
Soc. Bque Suisse 'f" 1375
Crédit  Suisse 2045 2030
Elec t ro-Wat t  1B80 1870 d
In te rhande l  3660 .1630
Motor Columbus  1470 1470
Elec. S Tract , ord. 277 275
Indeloc A20 920 d
Italo-Suisse 785 779
Réassurances 2325 2350
Winter thour  Ace. 895 880 d
Zurich , Assur. 5025 5050 d
Aar-Tessin 1275 0 1275
Satirer 1240 .1 1250
A l u m i n i u m  4140 4150
Bal ly  1450 ri 1450
Brown Boveri 3285 3290

Cours du 22 23
Fischer 1570 1540
Je lmnl i  089 678
Lonza 1530 1520
Nest lé  Port.  2045 2030
Nestlé Nom. 1335 1322
Sulzer 2750 o 2725
Ba l t imore  & Ohio 174 172Vi
Pennsylvania RR 68% m
A l u m i n i u m  Ltd 150 149%
Ita lo-Argen t ina  48 48%
Ofsi t  63 ri 63 d
Phi l ips  942 930
Royal  Dutch  185% 182%
Sodec 99 98%
Standard  Oil 207 % 207 %
Union Carbide 641 631
A. E. G. 447 447
Amer Tel. & Tel. 333 330
Du Pont de Nem. 1162 1153
Eastman Kodak 472 467
General Electr. 403 403
General Foods 458 448 d
General Motors 233 232%
Good year Tire H22 612
Intern.  Nickel 473 472%
I n t e r n .  Paper Co 588 582
Kennecot t  413 410
Montgomery W. 227 228 %
Nat iona l  Disti l l .  145 145
Pacific Gas & El. 275 275%
Al lumet tes  «B» 115 l !Bd
U. S. Steel 432 432
Woolworth Co 278 2B3
AMCA $ 8B.8I1 66.70
CANAC $ C i 25% 128%
SAFIT £ 13.13.U 13.12.0
FONSA 275 y2 1205
SIMA 1205 201 %
1TAC 202*4 1205
EURIT 141 141 U
FRANCIT 109% 109 %
Bâle :
Actions
Ciba 7225 7200
Geigy. nom. 12050 12060
Sandoz 7225 7175
Hoffm. -La Roche 19000 18979

New-York : cours du

Actions 21 22
Allied Chemical 117% 116%
Alum. Co. Amer 105 % 106%
Amer. Cyanamid 59 58%
Amer.  Europ. S. 40I/i 40
Amer.  Smelting SOVe 51V,
Amer. Tobacco 105% 105'/»
Anaconda 64 V2 64%
Armco Steel 76 76%
Atchison Topeka 26% 26%
Bendix Aviat ion 73 723;«
Bethlehem Steel 54*44 54%
Boeing Airp lane . 30% 30%
Canadian Pacif ic  25% 25'/»
Caterpi l lar  Tract. 35% 34%
Chrysler  Corp. 68% 68%
Colgate  41 14 «i/.
Columbia Gas 19'/» 20
Consol. Edison 58'/» 58''/»
Corn Products 54% 55'/»
Curtiss Wright  . 30'/» 30Vs
Douglas Aircraf t  38"/» 38'/»
Dow Chemical 100 98'/»
Goodrich Co 86V» 86%
Gulf Oil 108 ij  108
Homcstake Min. 43 43 14
I. B. M. 437 1/4 444
Int .  Tel & Tel 38'/» 38'/»
Jones-LaughI. St. 86 '4 86'/»
Lockheed Aircr. 31% 31 Vi
Lonestar  Cernent 30 30
Monsan to  Chem. 551/» 55'>/ »
Nat.  Dairy Prod. 43'/, 48V,
New York Centr. 28V» 283/»ex
Nor thern  Pacific 48V» 46%
Parke Davis 46 46
Pfizer & Co 35% 335/»
Phil ip Morris 60V» 61 %
Radio Corp. 69% 69s/e
Republic Steel 75 75 14
Sears-Roebuck 49 114 4g
Socony Mobil 40 SQ'lt
Sinclair Oil 5o'/, 50V1
Southern Pacific ' 22% 22'/»
R perry Rand 25% 25''/»
Sterl ing Drug 54'-/, 53V»
Studebaker  23 \i> 22%
U. S. Gypsum 96% 96%
Westing. Elec. (07 105 %

'Les coure des billets s 'eu tendent  pour les petits montants fixés par la convention locale.

Cours du 21 22
Tendance : plut0| faible
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 154.6I 154.40
Services publics 87.03 87.29
Industries 675.92 671.92

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2570 2510
A. K. U. Flh 445 444%
Unilever Flh 783 809
Montecatini Lit 3209 3213
Fi a t Lit 2558 2548
Air Liquide Ffr B1Bno B2200
Fr. Pétroles Ffr finBOU 6000n
Kuhlmann Ffr 6650u 672oo
Michelin «B» Ffr 5B2QU 5650O
Péchiney Ffr 30990 31050
Rhône-Poul.  Ffr B2R00 831000
Schneider-Cr Ffr 42700 43200
St-Gobain Ffr 47200 47000
Ugine Ffr 37300 376OO
Perrier Ffr 31nso 31300
Badische Ah. Dm 47g 479%
Bayer Lev. Dm 547 547 \>„
Bemberg Dm 268 262
Chemie-Ver. Dm B60 B6(l
Daimler-B. Dm 255U 2555
Dortmund-H. Dm 235 235%
Harpener B. Dm 104 U 102%
Hœchster F. Dm 4gB 4gB
Hœsch Wer. Dm 277 278
Kali-Chemie Dm 740 732
Mannesmann Dm 295 297
Metallges. Dm igso -1028
Siemens & H. Dm 571 BBg
Th ysson-H. Dm 407 408
Zellstoff W. Dm 271 271

Billets étrangers : * uem OH™
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 ho l l and  113 5n U5.75
Lires italiennes 0 fin 0.71
Marks allemands 102.50 104 50
Pesetas 6.95 7 35
Schillings autr.  le 45 16.85
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Réserveis dès maintenant une ou plusieurs
cases de vœux dans « L Impartial », édition du
31 décembre 1959 — Téléphone (039) 3 24 01
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ACCORDEON Ranco -
Guglielmo chromatique,
87 touches, 120 basses, 4
voix, 7 registres au chant,
2 aux basses, état de neuf ,
à vendre. Prix avanta-
geux — S'adresser à M
Louis Glausen
Puits 20. Tél . 2.62.60.

Une annonce dans < L'Impartial > assure ie succès

PERDU une paire de lu-
nettes avec étui. Prière
de les rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial 27916

Pour les fêtes
ACHETEZ VOTRE VOLAILLE
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Magnifique choix de marchandise
fraîche du pays, provenant directe-
ment de la ferme.

Dindes - Oies
Canards

Poulets — Petits coqs — Poules
LAPINS frais Fr. 3.50 la livre

Tous les samedis et veilles de fêtes
au marché devant le Café de la Place.
Pour être bien servi , passez votre
commande à l'avance.

ON EXPÉDIE SUR DÉSIR

ROGER CANTALUPPI
Volailles - Lapins

Tél. (037) 8 33 57 - AVENCHES

L j

On cherche une

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

é \
Importante Manufacture  d'Horloge-

rie cherche
i i l u i  ' ' '

BOÎTIER
EXPÉRIMENTÉ
ayant des connaissances techniques
suffisantes pour le contrôle des
boîtes 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.

POUR NOËL...
Un dessert exquis : de la crème

fraîche, des framboises

Journellement

CRÈME FRAICHE
à la

LAITERIE KERNEN
Suce. A. Sterchi

Serre 55 Tél. 2 23 22

A AI ^Ç- \ b?ulanger-

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

• : L ' IMPAR1IAL > est lu partout et pai tous

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.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Rhum colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.--
Rhum Martinique 9.50

5% escompte

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

Chez le producteur

Miel du pays
le bidon 2 Kilos net 18
fr 50, franco - Bruno
Roethlisberger apiculteui
Thièle-Wavre.
Tél. (038) 754.69.

A vendre
piano brun, cordes croi -
sées, cadre métallique,
belle sonorité. — S'adres-
ser rue de la Serre 97, au
2e étage à droite.

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

Même adresse, on cherche un

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

au bureau de L'Impartial.

Un camélia à Noël !
mais oui et bien d'autres magnifiques fleurs.
Un magasin petit, mais bien achalandé.
Mme P. Guenin-Humbert - Fleuriste - Parc 33
(Vis-à-vis du Parc de l'Ouest) - Tél. 2.10.60
Service Fleurop. Ouvert le jour de Noël

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

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

Garage
à louer pour tout de sui-
te rue du Ravin . — Té-
léphone (039) 5 20 04.

A vendre
1 cheval à balançoire, 1
matelas remonté 30 fr .,
1 armoire à 2 portes. —
S'adresser M. Haussmann,
Numa-Droz 6.

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

ON DEMANDE une per-
sonne pour repasser un
jour par semaine le ven-
dredi. — Faire offres sous
chiffre S H 27850, an 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 tr
par mois, chauffage com-
pris. Libre dès le 1er fé-
vrier 1960. — Tél. (039)
2 07 84.

JEUNE HOMME cherche
belle chambre avec part
à la salle de bains. Ecri-
re sous chiffre L P 27901,
au bureau de L'Impartial.

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

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

BELLE CHAMBRE part
à la salle de bains, dans
maison moderne, quartier
Piscine, à louer à demoi-
selle sérieuse Tél. 2.54.50.

A LOUER chambre meu-
blée chauffée, avec part
à la salle de bain , à Mon-
sieur sérieux. — W. Mon-
net, Fritz-Courvoisier 17.

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

TRAIN WESA à vendre,
avec de nombreux acces-
soires, en bloc ou sépa-
rément. 3 locomotives, 2
transfo., anciens et nou-
vaux rails, 12 wagons. —
Tél. 2 20 59.

A VENDRE habit de
sport, pantalon fuseau
smoking, sous-vêtements,
taille moyenne, souliers
de sport, souliers patins
vissés No 41, chapeau
Barbisio neuf No 57, gris,
fourrure renard argenté,
bas prix. — Tél. 2 4219.

A VENDRE cuisinière
électrique 4 plaques, en
bon état. — S'adresser rue
du Progrès 85, 2e étage.

A VENDRE belle salle à
manger «Chippendale».
Prix intéressant, ainsi que
magnifique manteau de
fourrure, rare occasion ,
1000 fr . Tél. (039) 2.47.80.

A VENDRE une paire de
skis avec arêtes, 30 fr., 1
pantalon de gabardine
noir, droit, taille 38, 15
fr. — Téléphoner le soir
au 2 15 62.

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

SALON
LOUIS XV

A vendre un beau salon
Louis XV en noyer sculp-
té recouvert de gobelin ,
composé de : 1 canapé, 2
fauteuils, 4 chaises, 1 pe-
tit banc et la table, le
tout 1600 francs.
MEUBLES DE STYLE

Armoires vaudoises
Secrétaire Louis XVI
Canapés Louis XVI et de

style Empire
Commode Empire
S'adresser à

M. LEITENBERG
Grenier 1* Tél. 3 30 47



Très grande satisfaction à Bonn
après le «sommet occidental» de Paris

NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

Bonn , le 23 décembre.
Dimanche soir, le chancelier décla-

rait aux journalistes qui l' attendaient
à son hôtel parisien que le communi-
qué final des entretiens des Quatre
Occidentaux serait excellent. Cela ne
s'est pas révélé être une boutade. Pour
la Ré publi que fédérale , sa teneur va
même au delà de l'attente.

r -̂
De notre correspondant à Bonn

ERIC KISTLER
V J

Si le gouvernement allemand n 'a pas
encore officiellement pris position sur
les résultats de cette petite conférence
au sommet l'impression qui prévaut , à
Bonn , est celle d'une très grande satis-
faction.

La question de Berlin
En effet , dans leur communiqué

de lundi les quatre Occidentaux
ont réaffirmé qu 'ils ne s'estimaient
tenus, s'agissant de Berlin , que par
leur déclaration de principe du 14
décembre et celle du Conseil de l'O.
T. A. N. du 16 décembre 1958. A
prime abord , il n 'est donc plus ques-
tion des concessions qu 'ils avaient
consenties peu après l'ouverture de
la conférence des ministres des Af-
faires étrangères de mai dernier à
Genève, du moins dans les premières
phases des négociations à engager
sur ce point avec le Kremlin . Mais ,
ainsi que M. von Brentano l'a relevé
depuis dans une interview accordée
à un grand quotidien d'Outre-Rhin ,
il n 'est nullement exclu , qu 'en cours
de négociations, les Occidentaux ne
soient pas conduits à les reprendre
cn considération. Ce serait alors leur
position de repli , au-delà de laquel-
le ils ne sauraient aller.

Pas de nouvelles
concessions

En n 'inscrivant pas en premier
dans le projet d'ordre du jour non
limitatif proposé à M. K. le problè-
me de Berlin - et r{!eîUi"i$îws*gétiérâl
de l'Allemagne , les puissances occi-
dentales donnent déjà , en tout cas
formellement , à penser aux Russes
qu 'elles ne sont pas disposées à faire
de nouvelles concessions.

Cela ne pouvait qu 'infiniment
plaire au chancelier , qui , apparem-
ment , n 'en attendait pas tant. Si sur
ce point, sa satisfaction n'est pas
toujours entièrement partagée par
la presse allemande, celle-ci , tout en

étant assez nuancée , parfois même
un peu mélangée, prend acte du suc-
cès remporté à Paris. Mais elle ne
souligne pas qu 'après ce prologue ,
les Quatre devront mettre à profit
les mois qui nous séparent du prin-
temps pour élaborer un ensemble de
propositions unanimes constructives
à présenter à M. Krouchtchev.

Pour une coopération
économique plus étroite

En jetant les bases d'une coopé-
ration économique plus étroite en-
tre les Six et les Sept , dans le ca-
dre élargi de l'Alliance atlantique ,
la déclaration économique des qua-
tre répond indéniablement à une
aspiration profonde de la Républi-
que fédérale. Celle-ci n 'avait pas
dissimulé, ces derniers mois , les ap-
préhensions qu 'elle ressentait à la
perspective que des rivalités entre
le Marché commun et l'Association
de libre-échange ne finissent par
creuser .un fossé au sein de l'O. T.
A. N. Bonn s'est donc félicité que
les Etats-Unis et le Canada soient
désormais étroitement associés aux
travaux tendant à une meilleure
coordination des politiques com-
merciales .

Ce résultat — et non le moindre
— des entretiens de Paris , a été ac-
cueilli très favorablement par l'en-
semble de l'opinion et des milieux
d'affaires allemands.

Le secrétaire d'Etat a l' informa-
tion , M. von Eckard , donnera une
conférence de presse, au cours de
laquelle il devra sans doute se bor-
ner à enregistrer l'impression très
favorable que les conversations de
l'Elysée et de Rambouillet ont pro-
voquée en Allemagne occidentale.

Ce faisant , ce sera la première
réaction officielle du gouvernement
allemand. Des exigences d'ordre di-
plomatique sont la cause de son
caractère tardif.

Campagne monstre de vaccination anti-polio
à base de virus vivant utilisé en U.R.S.S.

GENEVE , 23. - II ressort du rappor t
d'une consultante de l'Organisation
mondiale de la santé que l'Union so-
viéti que a lancé cette année une cam-
pagne de vaccinations de masse contre
la poliomyélite.

Le vaccin utilisé est à base de virus
vivant et est administré par voie buc-
cale. Plus de 10 millions de personnes
ont déjà été vaccinées. En janvier 1060,
ce nombre des personnes vaccinées
s'élèvera à 15 millions et l'on prévoit
qu 'à la fin de i960 ce chiffre attein-
dra 88 millions , englobant toute la po-
pulation soviétique âgée de moins de
20 ans.

Le vaccin anti poliomy élitique à base
de «virus vivant» a été mis au point
notamment par Loprowski , Sabin et
Cox aux Etats-Unis. Il diffère du vic-
cin Salk , qui lui est à base de «virus
tué» et s'administre par injection. Le
veccin utilisé en URSS est fabri qué à
partir de souches de virus fournies par
le Dr Sabin , de Cincinnati .

Une Américaine en mission
scientifi que à l'Est

En accord avec le ministère so-
viétique de la santé et le Service de
santé publique des Etats-Unis, l'O-
M. S. a invite le Dr Dorothy M.
Horstmann , éminente femme de
science américaine , à visiter l'Union
soviétique afin d'évaluer l'inocuité ,
les dangers et l'efficacité du nou-
veau vaccin contre la poliomyélite.

Professeur adjoint de médecine
préventive et de pédiatrie à l'Uni-
versité de Yale. la doctoresse Horst-
mann a visité Moscou , Leningrad ,
Taehkent et Riga , puis la Pologne ,
la Tchécoslovaquie, où le vaccin à
base de virus vivant est également
utilisé.

Selon son rapport , la diminution
frappante de 1 incidence de la po-
liomyélite dans les républiques so-
viétiques où la vaccination par voie
buccale a été pratiquée , permet de
croire que le vaccin a contribué à
réduire le nombre des cas paraly-
tiques de poliomyélite. En compa-
raison avec la courbe ascendante
des dernières années, il est impres-
sionnant de noter le peti t nombre
de cas survenu en 1959. Cependant
le Dr Horstmann estime qu 'il faudra
attendre au moins une année encore

avant de pouvoir porter un juge-
ment sur l' efficacité du vaccin.

En janvier 1959 le gouvernement
central soviétique a offert le vaccin
à toutes les républiques soviétiques
qui en feraient volontairement la
demande . Le plan de vaccination va-
rie d'une république à l'autre. En
Géorgie , par exemple, le vaccin était
incorporé dans des bonbons, ce qui
a donné des résultats satisfaisants.

Vaccinations pour
voyageurs

internationaux
i

GENEVE , 23. — L'organisation
mondiale de la santé à Genève pu-
blie une brochure qui dresse la liste
des vaccinations exigées des voya-
geurs internationaux dans les dif-
férents pays. Elle contient les infor-
mations reçues jusqu 'à la date du
15 décembre de 184 pays ou terri-
toires. Elle indique pour chacun de
ces pays ou territoires si la vacci-
nation contre le choléra , la variole
ou la fièvre jaune est exigée ou sim-
plement recommandée. Ce sont là
les seules vaccinations que , selon le
règlement sanitaire international ,
les autorités sanitaires sont en droit
d'exiger des voyageurs.

Une fusée a écouté
les étoiles

WASHINGTON , 23. — Reuter . —
Des savants américains et canadiens
ont lancé -mardi depuis l'île Wallops
( Virg in ie)  une fusée  à quatre étages
qui a enregistré les sons émanant
des étoiles.

Le dernier étage était constitué
par un nouveau moteur x-248 dont on
voulait mettre a l'épreuve le fonc-
tionnement dans le vide intersidéral
Les autres étages étaient une fusée
Honest John et deux Nikes. L'ex-
périence a réussi . L'engin s'est élevé
en 18 minutes à 900 kilomètres , puis
il est retombé dans l'Atlantique à
quelque 960 kilomètres de son point
de départ Son poids utile était de
22 ';los. La fusée contenait un ap-
pa:* 1 de radio qui capte les signaux
des étoiles et les a transmis à la
terre sur trois mégacycles.

En Suisse

GENEVE , 23. - Après avoir pris
connaissance d'un rapport établi par
des spécialistes en médecine, disant
que l'état de Pierre Jaccoud est satis-
faisant et lui permettra de comparaî-
tre devant les assises, le président de
la Cour de justice , M. Edouard Bard e,
qui présidera ces assises, A DECIDE ,
EN ACCORD AVEC LE MINISTERE
PUBLIC , DE FIXER DEFINITIVEMENT
AU 18 JANVIER PROCHAIN LA DATE
D'OUVERTURE DU PROCES DE
L'ANCIEN BATONNIER GENEVOIS
DANS L'AFFAIRE DU CRIME DE
PLAN-LES-OUATES .

Procès Jaccoud :
18 janvier

Tribunal de police
(Corr.) — Sous la présidence de M.

Yves de Rougemont , le tribunal de po-
lice du Val-de-Travers a tenuu lundi
à Môtiers sa dernière séance de l'an-
née.

Deux habitants des Bayards étaient
renvoyées pour voies de fait à la suite
d'un crêpage de chignon survenu le
ler juillet à proximité de l'habitation
de l'une d'entre elles.

Le tribunal a exempté les prévenues
d'une peine d'amende mais a mis 50 fr.
de frais à la charge de la plus res-
ponsable tandis que l'autre paiera 25
fr . de frais.

FLEURIER
A la Classe d'horlogerie

Pour la première fois, en 1960, cette
classe comptera quatre degrés d'appren-
tis horlogers praticiens. En vertu du
nouveau règlement fédéral en la ma-
tière, ces jeune s gens doivent faire S'i
ans d'apprentissage au lieu de trois pré-
cédemment. U en résultera donc une
augmentation de l'effectif des appren-
tis horlogers. De ce fait le nombre
d'heures de théorie sera augmenté. Pour
faire face à, l'augmentation de l'effec-
tif , la Commission de la classe d'hor-
logerie envisage d'engager un maître
à poste partiel .

C'est pour tenir compte de cette éven-
tualité que le montant des salaires pour
1960 a été porté de 21,700 à 26,000 fr.
A ce jour l'effectif de cette classe est
de 14 appren tis horlogers et 5 appren-
ties régleuses. Depuis sa création en
mai 1953, elle a formé 45 apprentis
(23 horlogers et 22 régleuses) qui tous
ont subi avec succès leur examen de
fin d'apprentissage , fait réjouissant pour
l'avenir de cette institution.

LES BAYARDS
Le recensement de la population
(Corr.) — Notre commune compte

actuellement 450 habitants , soit 2 de
moins que l'année dernière à la même
époque , qui se répartissent ainsi d'après
l'origine : .302 Neuchâtelois , 142 Suisses
d'autres cantons et 6 étrangers.

Il y a 210 personnes" mariées. 200 cé-
libataires et 40 veufs ou divorcés. Du
point de vue confessionnel , les protes-
tants sont 407 et les catholiques ro-
mains 43.

MOTIERS
t Ed. Magnin

(Corr.) — On annonce le décès sur-
venu , dans sa 66e année de M. Edouard
Magnin , sergent de gendarmerie , domi-
cilié à Corcelles depuis le moment où
il avait été mis au bénéfice de la re-
traite.

Le sergent Magnin était bien con-
nu et apprécié au Val-de-Travers . Il
avait été chef de poste à Môtiers puis à
Fleurier avant d'être nommé à la tête
du détachement de gendarmerie du Val-
de-Ruz.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille .

Val-de-Travers

Drame à bord d'un bateau
italien

BARI, 23. - AFP. - Un drame a
éclaté lundi au large des Fouilles à
bord du «Daniele Secondu» , bateau de
pêche italien , voguant sur l'Adriati que.

Le capitaine , M. Nicole Magarelli , âgé
de 52 ans , se tenait à la barre tandis
que le matelot Corrado di Candia , 39
ans, veillait dans la salle des machi-
nes. Les autres membres de l'équipage
dormaient lorsqu 'ils furent soudain ré-
veillés par le bruit de plusieurs coups
de feu. Ils se préci pitèrent sur le pont
où ils virent le cap itaine agonisant, et
le matelot , blessé, adossé au bastin-
gage.

Le radio du bord donna l'alerte
aux postes côtiers. Une vedette mi-
litaire , un remorqueur , un hélicop-
tère et un hydravion furent immé-
diatement envoyés à la recherche
du « Daniele Secundo ».

Cependant , le commandant , at-
teint au ventre , succombait quelques
heures plus tard , laissant une veu-
ve et sept enfants. Lorsque l'héli-
coptère arriva au-dessus du bâti-
ment , il recueillit Corrado di Can-
dia et le ramena à Bari où il est hos-
pitalisé. Quatre marins qui avaient
pris place à bord d'une chaloupe
pour gagner le bateau de pêche ont
failli périr , leur embarcation s'étant
retournée .

Selon les premiers résultats de
l'enquête , il semble que le com-
mandant et le matelot aient été en
mauvais termes en raison d'une det-
te contractée par le premier à l'égard
de son subordonné. Quelques minu-
tes avant le drame, le commandant
aurait reproche une faute de ser-
vice à Corrado di Candia . celui-ci
sans mot dire aurait tiré sur son
chef puis , le voyant s'écrouler , au-
rait retourné sen arme contre lui.

Un marin tue
son commandant

BOGOTA , 23. - AFP. - Quinze per-
sonnes ont été tuées hier au cours
d'une at taque lancée par des bandits
dans la région de «El Placer» (le p lai-
sir) dans le dé partement de Tolima.
Les victimes sonl toutes des paysans.

TREMBLEMENT DE TERRE ,
MAIS OU?

KARACHI , 23. - AFP . - Un trem-
blement de terr e de forte intensité a
été enregistré mardi  à Quetta,  sur la
frontière pakistano-af ghane. L'ép icentre
du séisme serait situé à environ deux
mille k i lomètres  au sud-ouest de
Quetta .

QUINZE PAYSANS ASSASSINÉS
«AU PLAISIR »

Aux Chambres fédérales

BERNE , 23. — La dernière séance
de la session d'hiver s'ouvre par
l'heure des questions.

MM. Gfeller (agi*. Berne) et Arni
(rad. Soleure) développent des pos-
tulats en faveur de l'aviculture pay-
sane. Ils sont acceptés pour étude
par M Chaudet , suppléant du chef
de l'économie publique. Le président
de la Confédération répond ensuite
à une ancienne iterpellation de M.
Tschanz lagr . Berne) sur les im-
portations massives d'oeuf s étran-

gers qui sont un danger pour la
production indigène. Des mesures
sont à l'étuae.

Fin de la session
d'hiver

BOUDEVILLIERS
Propriétaires , surveillez vos chiens !

(Corr. ) — Dimanche vers 14 heures,
au moment ou la circulation battait son
plein sur la route neuve à l'entrée du
village côté nord , un superbe chien de
race de forte taille, laissé momentané-
ment en liberté , fut happé par une au-
tomobile vaudoise. Le malheureux ani-
mal eut 3 pattes brisées et fut abattu
sur place par la police qui se trouvait
sur les lieux. 'L'automobile subit des dé-
gâts pour un montant d'environ 200 fr.

Recensement de la population 1959
Les résultats officiels sont les sui-

yaj ftts ,
Nombre de elfrfs de ménage 128. La

communs» compte 440 habitants contre
424 en 1958, augmentation 16, qui se ré-
partissent comme suit : Marié 183.
Veufs et divorcés 31. Célibataires 226.
Neuchâtelois masculins 113. féminins
135 Suisses d'autres cantons 175. Etran-
gers 19 Confession 393 zc rattachant à
la religion protestante et 47 à l'église
catholique romaine. Horlogers neuchâ-
telois 3, non neuchâtelois 12. Agricul-
teurs neuchâtelois 37, non neuchâtelois
8. Professions diverses 63. Apprentis 9.
Assurés contre le chômage 34.

En pays neuchâtelois

DOMBRESSON

(Corr.) — Samedi après-midi , une
vingtaine de délégués communaux de
Dombresson et Villiers ont été conviés
à une visite inaugurale de la nouvelle
station de pompage , destinée à capter
les eaux profondes du Seyon ; ils étaient
accompagnés de MM. C. de Charrière ,
ingénieur civil au Locle, André Burger ,
hydrologu e de l'Etat , Muller , délégué de
la maison Sauter de Bâle , d'où provient
la pompe , Yendly, de Cernier , représen-
tant de l'Electricité neuchàteloise S. A.,
et Marina , entrepreneur en maçonnerie
de Dombresson , qui tous concoururent
à la réussite de cette difficile entreprise.

Une première visite conduisait les par-
ticipants aux Prés-Royer , sous Saint-
Martin , où fut installée en 1946 une pre-
mière station de pompage destinée à
subvenir aux fréquentes défaillances du
Seyon. Cette solution ne s'étant pas ré-
vélée suffisante il fallut , dans la suite
des années, entreprendre de nouveaux
sondages, dont les derniers conduisirent
au forage de deux nouveaux puits à
l'emplacement de l'ancienne source du
Seyon , au pied même de la montagne ;
ils furent creusés plus profondément
qu 'a l'origine , jusqu a ce que le banc de
marne imperméable fû t rencontré, et
l'on eut la joie d'y voir surgir de nom-
breux filets nouveaux , mais à un niveau
plus bas que celui du réservoir tout pro-
che ; il fallut donc se résoudre à la dé-
pense importante résultant de l'achat
d'une nouvelle pompe et de toute l'ins-
tallation qui en découlait. Pour l'instant ,
l'un seulement de ces deux puits est
utilité ; le second ne le sera que si cela
s'avère nécessaire par la suite.

La nouvelle pompe, abritée par un
petit bâtiment de béton à l'intérieur cli-
matisé , fonctionne d'une .manière entiè-
rement automatique , étant reliée élec-
triquement au réservoir où des flotteurs
ad-hoc commandent la mise en marche
ou l'arrêt de la machinerie. Elle peut
débiter de 20 à 58 litres-seconde et fonc-
tionne déjà depuis plus d'un mois. On
peut dire que sans cet apport providen-
tiel, arrivant au terme d'une année par-
ticulièrement sèche, nos deux villages de
Dombresson et de Villiers auraient man-
qué d'eau à plus d'une reprise, et sans
vouloir être optimiste à l'excès, il semble
que notre ravitaillement en eau soit
ainsi assuré pour un issez long avenir.
C'est une bonne roiso de ne pas regret-
ter la grosse dépense consentie pour
cette tranche de travaux .

Après d'intéressants commentaires et
explications fournis aimablement par
MM. de Charrière , ingénieur , Burger.
hydrologue. Muller , constructeur , ainsi
que par MM. Claude Vaucher et André
Bueche , respectivement président et ad-
ministrateur de la commune de Dom-
bresson , les assistants furent conviés à
une succulente collation dans l'accueil-
lant restaurant Jacot de Sous-le-Mont ,
où M. Robert Dessaules, président de la
commune de Villiers , prononça quelques
paroles de bienvenue et de remercie-
ments à l'adresse des invités et de tous
ceux qui collaborèrent à cette œuvre
utile dont profitera largement notre
population.

La nouvelle station
de pompage

de Sous-Ie-Mont fonctionne

On procède ensuite aux votations
finales. La loi sur l'énergie atomique
est adoptée par 147 voix contre 3,
l'arrêté sur la répartition des droits
d'entrée sur les carburants par 162
voix sans opposition , les allocations
de renchérissement au personnel
fédéral pour 1960 par 171 voix , sans
opposition , et le versement d'une
subvention à l'école professionnelle
du Hard , à Winterthour , par 169
voix, sans opposition .

Le Conseil est arrivé au terme de
ses travaux. La session est close.

Au Conseil des Etats
BERNE , 23. — Mercredi matin , il

est procédé aux votations finales.
Sont adoptées par 35 voix la loi sur
l'énergie atomique et la protection
contre les radiations , par 35 voix le
projet de répartition du produit des
droits d'entrée sur les carburants,
par 37 voix le projet concernant les
allocations de renchérissement au
personnel fédéral et par 38 voix
l'octroi d'une subvention à l'Ecole
profesionnelle du Hard , à Winter-
thour.

Le président communique que le
budget de la Confédération pour
1960, tel qu 'il est sorti des délibéra-
tions parlementaires prévoit un dé-
ficit d'un peu moins de 15 millions
de francs, contre 63 millions au pro-
jet du Conseil fédéral.

Loi sur l'énergie
atomi que

MAGGI
le spécialiste du consommé
vous offre Gril

...depuis des années
le

consommé
le plus nouveau

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

- prêt en un instant

Gril un excellent consommé
pour chacun !

mJÊm
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DèS VENDR ED, LE FILM QUE VOUS DEVEZ VOIR...
EN MATINEE A 15 H. |_e p|US grandiose, le plus féerique des spectacles

L'odyssée de 37 mois de pêche sous-marine autour du monde, avec les tempêtes, les récifs de corail...

les requins, barracudas, murènes, raies géantes et la gageure d'arriver au terme du voyage
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Jusqu'à ¦¦ "^» Tous les soirs à 20 h. 30
Dimanche 27 décembre SERRE n Samedi et Dimanche
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°«i Séances de ramilles :
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à la bijouterie

| Tous cadeaux précieux |
Av. Léop.-Robert 57
La Chaux-de-Fonds

SOMMELIÈRE
est demandée pour le 15
janvier. — S'adresser
Café des Chasseurs, Le
Locle, tél. (039) 5 45 89.
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T E M P L E  DE L A  S A G N E
Jeudi 24 décembre dès 23 h. 40

Culte solennel de la nuit de Noël
Service de communion

Cloches et trompettes, dès 23 h. 30
Début du culte, vers 23 h. 40

Sonnerie de cloches à minuit, pendant la lecture
de l'Evangile de Noël et vers 00 h. 40,

à l'issue du service.
Chœur mixte Trompettes et orgue

Offrande de Noë] en faveur du temple
Train dans la direction des Ponts à la sortie

"&4?teier
Collège 13 .

t,e spécialiste IH > noiiptirs

ASTI
Moscato

la bout. Fr. 3.80
5% escompte

t \

NOS

A.i
au tea-room
et livraison
à domicile

' UCUK-H.ltMt

Neuve 1 Tél. 3 12 32

* *

Garage
pour 2 à 4 voitures est à
louer. — S'adresser à M.
Roger Clément, Vieux -
Patriotes 39, tél. 2 02 46.

Poulets irais
Fr. 3.40 la livre, vidés,
livrés à domicile. Télé-
phone 2 41 49 le soir dès
19 heures, ou 2 84 44, tou-
te la journ ée.

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

A vendre une certaine quantité de

kirsch et eau de prunes
DE LA BEROCHE.

S'adresser à M. Th. Burgat et Fils, à Saint-
Aubin. Tél. (038) 6.71.28.

M annonce dans <L'Impartial > assure ie succè s
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LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21
MONCOIFFEUR (££•
dames et messieurs
— * m̂métmmmmà —



Gérard Philipe avait contracté au Mexique
Le secret de la mort du héros du vingtième siècle

un mal mystérieux, l'amibiase Intestinale et hépatique

(Suite et lin)

Que s'est-il donc passé dans le
cas de Gérard Philipe , et pourquoi
a-t-il été opéré ?

Gérard Philipe , et c'est ce que tous
ses médecins établirent en premier
lieu , avait contracté, au mois de juin
de cette année, et cela au Mexique ,
où il tournait un . film , une maladie
étrange qui porte le nom d'ami-
biase.

Ce mal est dû au développement
dans l'intestin d'un minuscule para-
site, l'amibe dysentérique qui a été
amené là par des légumes ou des
fruits mal lavés, ou par les mains
souillées d'un serviteur.

Ce parasite colonise la muqueuse
de l'intestin. Il y forme de multiples
petits abcès qui vont suppurer et
saigner. Le malade souffre de crises
de dysenterie accompagnée de vio-
lentes douleurs.

Ce mal sévit surtout dans les pays
tropicaux et s'attaque principalement
aux sujets fragiles. C'était le cas de
Gérard Philipe qui, bien que très
sportif étant jeune, avait fait à
vingt ans, une grave maladie pul-
monaire ayant nécessité un double
pneumothorax.

L'émétinc est un poison du coeur
Il existe un médicament très

énergique de l'amibiase intestinale
et hépatique. C'est l'émétine, subs-
tance extraite de l'itéca . C'est pra-
tiquement le médicament toujours
employé. On fait au malade une
série de piqûres d'émétine par cure
de dix jours séparées par des pé-
riodes de repos d'un mois. Et on
répète les cures.

Mais l'émétine, si elle tue l'amibe
dysentérique, est particulièrement
nocive pour le coeur, qu 'elle fatigue
et déprime . Le muscle cardiaque

perd de sa vigueur et doit être sur-
veillé de très près.

Or, dans le cas où , malgré le trai-
tement à l'émétine, le foie reste
douloureux et lorsque se présente la
complication la plus fréquente de
l'amibiase, c'est-à-dire l'abcès du
foie , alors il devient nécessaire d'in-
tervenir chirurgicalement...

Deux fois les mêmes signes
tragiques

Effectivement, à la suite de l'ami-
biase, Gérard Philipe paraissait
souffrir d'un abcès au foie. Il en
présentait tous les signes cliniques,
ressentant une fatigue extrême,
maigrissant rapidement , son teint
devenant gris et terreux. Angoissé,
il souffrait atrocement du côté droit
et la douleur remontait jusqu 'à
l'épaule. Or, tous ces signes sont
également ceux d'un cancer au foie.

Gérard Philipe entra donc en cli-
nique pour y être opéré d'un abcès
amibien hépatique du lobe droit du
foie. L'intervention fut interrompue,
pourtant. Car le chirurgien se trou-
va brusquement, non pas devant
l'abcès recherche, mais devant un
cancer du foie inopérable.

Le point culminant de ce drame
médical se situe quelques jours
plus tard . Affaibli par la maladie
accessoire, la dysenterie amibienne,
le coeur fatigué par les cures suc-
cessives à l'émétine, Gérard Philipe
était devenu , en fait , un cardiaque.
Il y avait là un enchevêtrement
tragique de malchance.

C'est ainsi que le prince de la
jeunesse est mort, achevé non par
ses deux premières maladies, l'ami-
biase et le cancer, mais par son
coeur, malgré toutes les précautions
prises, malgré les toni-cardiaques
administrés, malgré le dévouement
de ses médecins.

Max GESTER.

L'hiver fait son entrée
foudroyante

2 W aux Etats-Unis
NEW-YORK , 23. - Reuter. - En

même temps que l'entrée de l'hiver au
calendrier, la neige s'est mise à tomber
sur de vastes régions des Etats-Unis
allant de la frontière canadienne ct
des grands lacs au Marylan d et à
l'ouest de la Virg inie. A New-York et
à la périphérie de la métropole améri-
caine, la couche de neig a atteint une
épaisseur de 17 centimètres, tandis
qu 'elle est de 25 centimètres à l'in-
térieur des terres. On a relevé une
baisse de température de 12 degrés
centigrades. A New-York, le thermo-
mètre est descendu jusqu 'à 4,5 degrés
sous zéro dans la nuit de mardi .

Il y a eu des dérapages sur les
routes verglacées. Des milliers de
personnes habitant les faubourgs
ont eu beaucoup de peine à attein-
dre les gares. Des autobus et des
automobiles ont été en panne, sur les
routes verglacées en pente.

C'est surtout la région située le
long de l'Hudson, à New-Jersey, qui
est la plus atteinte par le mauvais
temps. Les grandes artères et les
voies d'accès aux ponts et aux tun-
nels conduisant a New-York ont ete
bloquées par des automobiles victi-
mes de collisions. Les services de la
voirie ont dû être suspendus dans
de nombreux quartiers extérieurs et
dans certains quartiers de New-
Jersey, les ouvriers chargés d'éva-
cuer les ordures ménagères ont été
mobilisés pour enlever la neige. A
New-York City , 7500 ouvriers ont été
occupés à déblayer les rues.

Hier en fin d'après-midi dans un hôpital magnifiquement décoré,

Une scène de la « Pastorale du Midi » : tous autour de la crèche.
(Photo-Press-Actualité)

Dans la grande salle du rez-de-
chaussée, où brillait de ses mille
lumières un sobre sapin du Jura , on
avait descendu beaucoup de lits,
pour que soient associés à la céré-
monie le plus grand nombre de ma-
lades possible.

Car cette fête de Noël , à la pré-
paration de laquelle, on le sentait
bien , chacun avait mis tout son
cœur , elle était avant tout pour eux,
les malades , pour leur faire oublier
un instant leurs souffrances.

Noël , comme l'ont chanté ces pe-
tits enfants de l'Ecole du dimanche
de l'Abeille, avec toute la candeur
et la sincérité de leur âge , c'est un
grand espoir qui s'offre à tous ceux
qui , en ce jou r, veulent bien ouvrir
leur cœur et se laisser toucher , en-
core, par le récit de la Nativité.

La leçon de cette fête que nous
avons vécue, hier en fin d'après-
midi, à l'Hôpital , c'est Mme Jacot,
notre vaillante et vénérée centenai-
re qui nous l'a donnée :

— C'est merveilleux , disait-elle à
un petit groupe qui l'entourait, je
n'ai jamais vu quelque chose de pa-
reil

Ce n'était pas de longs discours
qu'il fallait , hier , pour dire à nos
malades qu 'en ces jour s de fête nos
pensées affectueuses les entourent.
Quelques mots de M. le pasteur Clerc ,
le récit de la Nativité lu par M
l'abbé Cattin, une brève mais sen-
sible allocutior de M. Petithuguenin .
président de la commission de l'Hô-
pital.

Et c'était bien suffisant puisqu 'il
y avait des chants de ce dévoué en-
semble qu 'est le Chœur de l'Hôpital ,
ainsi que des productions, charman-
tes de fraîcheur , des enfants et
quelques récitations de minuscules
bonnes femmes.

Les plus grands avaient fort bien
préparé une « Pastorale du Midi *.
C'était plaisir de les entendre évo-
quer les Martigues, la Camargue et
ces autres lieux ensoleillés avec 'n
bon accent chaux-de-fonnier, dont
on ne se défait pas si facilement.
Véritables santons animés, ils re-
créèrent un Noël provençal , à leur
manière, avec Marie la Poissonniè-
re, Sostène, le boulanger, le berger
et d'autres personnages accourus
autour de la crèche.

Enfin , il y eut ces choeurs des
anges — de petits anges tout de
blanc vêtus — où la voix la plus
grave ne devait guère avoir plus de
douze ans !

* ¦ ¦

Avec un soin touchant, assorti
d'un goût sûr , soeurs, infirmières et
nurses s'étaient ingéniées à décorer
les différents étages de la grande
maison. Pas une chambre qui n 'eut
un petit air de fête. A commencer
par la pouponnière — même elle —
qui avait un sapin givré, qu 'on allu-
mera probablement pas, et pour cau-
se.

C'était à l'étage des enfants, une
crèche à laquelle il ne manquait
rien . Plus loin , on avait accroché
aux murs branches de sapin , étoiles
d'or et bougies. Bref , il y en avait

pour chacun, et pour tous les âges,
sans parler des paquets que l'on
distribuera plus tard.

Tout cela représente beaucoup de
travail et d'ingéniosité, beaucoup de
peine, mais aussi beaucoup d'amour ,
pour que ceux et celles qui sont loin
de leurs familles se sentent entou-
rés et passent, malgré tout, un
joyeux Noël.

Ch.

les malades ont fêté Noël

y Û4^l
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(Suite et fin de la dernière page.)

Du côté de Rabat et d'Alger.

Le président Eisenhower est ren-
tré aux Etats-Unis , après une ré-
ception fastueuse à Rabat. I l
s'est entendu avec Mohammed V
pour que les 'orces américaines
commencent à évacuer le Maroc
dès 1963, et que d'ici un an, la base
de Ben Slîmane soit évacuée. Pour
le reste, il s'agit surtout de sou-
haits de coopération internationa-
le. On s'est félicité de la tournure
des événements en Algérie , alors
qu'un cabinet de guerre intérieur
algérien est en train d'être créé,
sous la présidence du « dur » Bel-
kacem, le « modéré » Ferrhat Ab-
bas devenant une sorte de « por-
te - parole », de commis - voya-
geur ». A moins que d'ici là , les né-
gociations secrètes franco-FLN ,
dont on parle toujours, n'aient
abouti... Ceci forçant cela...

La presse française de ce matin
s'interroge sur le sens du remanie-
ment algérien dont nous parlons
en dernière page de dépêches. Est-
ce pour mettre un terme à une
guerre sans espoir, ou au contraire
pour accentuer le caractère terro-
riste de la guerre ? se demande le
« Figaro » . Pour « L'Aurore », c'est
leur échec à l'O. N. U. qui a con-
damné les « politi ques » au profit
des « militaires ». Pour « Combat »,
il n'y a rien de changé. On verra...

J. M. N.
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Horizontalement. — 1. Divinité.
Voiture anglaise. Pour appeler . Pour
sa faute , l'on doit se montrer indul-
gent, car d'autres, à sa place , en
eussent fait autant. Possessif. 2.
N'est pas crue. Article. Ennemi de
la presse. 3. Sérieuse. Fait venir
le sang. 4. Pronom. Grande étendue
d'eau. Se rendra. Tout indiqué pour
ceux qui cherchent un gîte. 5. Fils
des douars. Il n'avait pas son
pareil pour lancer la flèche du
Parthe . Dans l'alphabet grec. 6. Pro-
duit. On l'a dans la peau . 7. Ne lâche
pas facilement sa proie. Clair. Dans
le nom d'un homme de guerre . Dans
quel endroit. 8. On y voit des revers
qui amènent des victoires. Suppri-
me. Longues périodes. Note.

Verticalement. — 1. Gardent tou-
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jours leur sang froid. 2. Habitant
de la Gaule. 3. Son amoureux l'en-
voya paître. Refusât de reconnaître.
4. On y va pour prendre quelque
chose. Plus chez le notaire. 5. Sur
ces places, les Grecs, voulant se
faire voir , s'en allaient leurs pas
matin et soir. 6. Glorifièrent. 7 Ils
permettent à chacun de tenter sa
chance. D'un auxiliaire. 8. Invite à
partir. Une fois dressé, il sera une
minute en chemise. 9. U a la spécia-
lité des ragots. Même à l'envers, il
désigne l'endroit. 10. Ça ressemble
à une vacherie. 11. Poème connu.
On le prend en sortant. 12. L'eau
vient après. Auxiliaire. 13. Embras-
sés. 14. Heurtai. 15. Regarda . Ne de-
mande qu 'à se mettre à vos pieds.
16. Outil . D'un auxiliaire.

Solution du problème précédent

Pendant que son impérial ex-mari
fa i t  un « mariage humain » (di t- i l)
à Téhéran , Soraya , toujours seule ,
et toujours triste, pratique les sports
d'hiver à St-Moritz. Qui attend-el-
le ? Peut-être le prince Orsini , avec
qui on l'a beaucoup vue à Rome ;
ou Harald Krupp,  une « majesté »
de l'industrie lourde allemande ?

HOLLYWOOD , 23. - AFP. - Gilda
Gray, la célèbre actrice du «muet» , est
morte subitement mardi alors qu 'elle
rendait visite à des amis. On croit
qu 'elle a succombé à une attaque car-
diaque. Elle était âgée de 56 ans.

Gilda Gray, sans jamais interpréter
de film marquant , n 'en avait pas moins
connu une grande popularité due à
sa bonne humeur et à une rage de
vivre qui symbolisait encore plus les
années 20 qu 'elle n 'y symbolise les
années de la deuxième après-guerre.

Elle se vantai t d'avoir inventé le
shimmy, une danse qui fit fureur à la
même époque que le charleston et le
black bottom dont elle était également
l'une des prêtresses. Elle avait été la
première chanteuse blanche à inter-
préter le «St-Louis Blues» .

MORT D'UNE ANCIENNE STAR
DU «MUET»

AUCKLAND , 23. - Reuter. - Sir
Edmund Hillary, le vainqueur de l'Eve-
rest , a déclaré mardi que sa prochaine
expédition à l'Himalaya qui commen-
cera en sepembre 1960 et durera neuf
mois , sera surtout consacrée à des
recherches physiologiques , plutôt qu 'à
la recherche de « l'abominable hom-
me des neiges» . L'exp édition envisage
en outre de gravir le Makalu.

Vers une nouvelle expédition
à l'Himalaya

LE CAIRE, 22. — Reuter. — M.
Abdul Moneim El Kaisouny, minis-
tre de l'Economie de la République
arabe unie, a annoncé mardi que la
Banque mondiale s'était déclarée
disposée à octroyer un prêt de
56.500.000 dollars à la R. A . U. pour
l'aménagement du Canal de Suez.

Prêt de la Banque mondiale
à la R. A U.
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dès ce tour

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

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

(Prière de mentionner au
dos du bulletin de verse-
ment : nouvel abonné.
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On s'abonne a « L'Impartial »
en tout temps I

MATTAWA (Ontario), 23. - Reuter.
- Cinq personnes , dont quatre enfants,
ont péri dans les flammes mardi ma-
tin, dans l'incendie qui avait éclaté
dans leur maison de deux étages , à
Nattawa , à 65 kilomètres à l'est de
North Bay. La maison était habitée
par la famille Lamothe. Les parents
prvinrent à se sauver en emportant
un garçonnet de 5 ans , tandis que 'a
mère d'Edgar Lamothe , âgée de 74
ans, ainsi que deux fils et deux filles
étaient brûlés vifs.

il I Quatre enfants -brûlés vifs
aux U. S. A.

L1" \ 22. — Reuter. — Le gar-
dien d'une station d'ornithologie
près du Cap a reçu communication
que quatre oiseaux bagués en Af r i -
que du sud avaient été découverts
en Union soviétique. Il y avait une
hirondell r européenne venue de
Scandinavie en Afrique du sud et
qui a été retrouvée dans la partie
asiatique de l'Union soviétique, ain-
si qu'un pluvier découvert dans la
région de la Mer Caspienne.

Des oiseaux d'Af rique du Sud
en Russie asiatique
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autres seraient achetés
d'occasion. — Offres sous
chiffre E M 27937, au bu-
reau de L'Impartial.



Le coin
des jeunes espoirs

C HOCKEY SDR GLACE j

Modifications à la liste
des matches prévus

A la suite du renvoi des matches du
premier week-end, diverses modifica-
tions sont intervenues dans la liste des
rencontres prévues. C'est la raison
pour laqulle nous publions à nouveau
la liste, qui, espérons-le, cette fois-ci,
ne subira plus de changements.

26 décembre, 8 h. : Union Cadette Le
Sentier - Wembley Lions . - 8 h. 30 :
Les Bons Gars - Les Rangers. — 18 h.
45: Globe-Trotters - Les Pieds Nickelés.
- 19 h. 20 : Celtics - Les Faucons.

28 décembre, 8 h. : Les Vampires -
Les Traînards. - 8 h. 30 : Ice Tigers -
William and his Boys.

29 décembre , 8 h. : Montréal - Les
Pieds Nickelés . - 8 h. 30 : Les Fau-
cons - Les Diabolos.

30 décembre : 8 h. : P. 16 - Union
Cadette Le Sentier. - 8 h. 30 : Filous
Boys - Les Inconnus.

31 décembre , 8 h. : Montréal - Les
Vautours. - 8 h. 30 : Les Bons Gars -
Les Faucons.

4 janvier , 8 h. : Les Bons Gars - Cel-
tics. — 8 h. 30 : Canada Dry Boys -
Globe-Trotters.

5 janvier , 8 h. : Les Rangers - Les
Diabolos . - 8 h . 30 : Wembley-Lions -
P. 16.

6 janvier , 8 h. : New-York Rangers -
Will iam and his Boys. - 8 h. 30 : Ca-
nada Dry Boys - Les Puissants.

7 janvier , 8 h. : Little Rocket - Les
Celtics. - 8 h . 30 : Globe-Trotters -
Les Vautours.

8 janvier, 8 h. : Ice Tigers - Les In-
connus. - 8 h. 30 : Les Vampires -
Union cadette Le Sentier.

9 janvier , 8 h. : Les Filous-Boys -
New-York Rangers. - 8 h. 30 : Canada
Dry Boys - Les Pieds Nickelés. - 18 h.
45 : Les Puissants - Les Vautours . -
19 h. 20 : Les Celtics - Les Rangers.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds bat Servette par 3 a 2
Encore des prolongations au Wankdorf !

et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe suisse
(De notre envoyé spécial.)

Par sa victoire acquise hier soir à Berne, sur le terrain des Young-
Boys , le FC Chaux-de-Fonds vient de mettre un terme à ce véritable
marathon du football  dans lequel il était engagé avec son adversaire,
Servette.

En e f f e t , il n'aura pas f a l l u  moins de trois matches (plus trois
prolongations .')  pour désigner le f u t u r  adversaire des Grasshoppers.
C'est donc dimanche prochain, à la Charrière, si l'état du terrain le
permet , que les supporters meuqueux auront le privilège d'assister aux
huitièmes de f inale  de cette Coupe suisse pour laquelle Servette et
Chaux-de-Fonds ont déjà tant lutté.

Hier soir cependant, on put bien espérer que l'on serait dispensé de
ces prolongations peu sympathiques. En e f f e t , quelque trente secondes
avant la f i n  réglementaire, les Meuqueux gagnaient par 2 buts à 1, après
avoir mené jusqu 'à la 19e minute de la seconde mi-temps, par 1 but
à 0. Las ! il fa l lu t  que notre défense  perde quelque peu le contrôle de
ses n e r f s  pour que l'adroit ailier Nemeth remette les équipes à égalité.

* On n'eut même pas le temps d' engager que l'arbitre s i f f l a i t  la f i n  du
match... On peut imaginer la mine déconfi te  qu'arboraient les joueurs
et les supporters chaux-de-fonniers, cependant que les Genevois (et sur-
tout les Bernois, car on n'a pas encore digéré chez les Y . B. la défai te
subie récemment à la Charrière...) exultaient, comme on peut bien
penser.

Un match équilibré
Dans les grandes lignes, on peut

dire que cette partie, au demeurant
variée et plaisante à suivre, fut très
équilibrée. Durant la première demi-
heure, les Chaux-de-Fonniers s'oc-
troyèrent un léger avantage terri-
torial qui ne se traduisit hélas ! pas
par de nombreux shoots aux buts-
Durant le dernier quart d'heure, ce
fut au contraire Servette qui s'im-
posa, d'une manière plus nette, et
qui concrétisa cette supériorité par
un but réalisé à la 33e minute et
signé Heuri. Rappelons pour mémoi-
re que c'est à peu près à ce moment-
là qu 'Antenen Dlessé, quitta le ter-
rain et fut remplacé par Kauer qui
ne parut pas très en forme.

La situation faillit s'aggraver poul-
ies Meuqueux lorsqu'à la 41e minute,
Servette bénéficia d'un penalty.
Sans l'exploit d'Eichmann, qui dit
alors que les événements n 'eussent
pas pris une tout autre tournure ?

En secondé ml-tempS', Chaux-de-
Fonds régna manifestement de la
15e à la 35e minute, période durant
laquelle les défenseurs servettiens
s'affolèrent souvent. Les hommes de
Sommerlatt réussirent deux buts et
en manquèrent beaucoup d'autres.
Les dix dernières minutes furent
passionnantes à suivre. Servette
jouant le tout pour le tout , laissa
tous ses hommes en avant à l'excep-
tion de Schneider et de Meylan. On
assista alors alternativement à des

Photos dans la nuit... Morand voit son tir renvoyé par Schneider. Derrière
celui-ci , Kauer et Sommerlatt .

phases extrêmement dangereuses
devant les buts chaux-de-fonniers
et dans les seize mètres genevois
car parfois, les défenseurs meuqueux
relançaient la balle loin en avant
où Pottier et Kauer, seuls aux prises
avec Meylan, avaient beau jeu de la
passer. Cependant, aussi extraordi-
naire que cela puisse paraître, ils ne
purent mettre à profit leur avantage
numérique et ne surent pas utiliser
la liberté de mouvement que la si-
tuation leur conférait. Nous com-
prenons mal, pour notre part, cet
acharnement à vouloir passer au
centre, là où l'on s'embourbait cha-

que fois dans la boue et la sciure,
au lieu de dégager sur les côtés où

le terrain était meilleur et donnait
au joueur en possession de la balle
un réel avantage. En plus, il y eut
de la malchance et aussi beaucoup
d'énervement, de précipitation.
Kauer et Sommerlatt affichèrent
hier soir une maladresse affligeante.
L'entraîneur des Chaux-de-Fonniers
connaît un net passage à vide ces
temps-ci et ce ne sont pas ses deux
buts (au demeurant fort bien réus-
sis) qui nous feront penser le con-
traire.

Ah ! la solution du problème que
le FC Chaux-de-Fonds faillit ne pas
traiter hier soir, aurait été grande-
ment facilitée par le passage de
Fatton dans les rangs des Meuqueux.
On dira que les suppositions sont
généralement toutes gratuites, mais
les hypothèses ne sont pas toujours
de simples jeux de l'esprit, dans la
recherche scientifique, comme dans
le sport.

Fatton, âme du Servette
Le prestigieux joueur grenat a

tenu un rôle capital, au Wankdorf ,
dans son équipe. Il a puissamment
contribué au bon rendement de son
attaque. Il a discrètement et intel-
ligemment collaboré avec la défense
et neutralisé par là même les ¦ vel-
léités chaux-de-fonnières. Hier soir .
Fatton fut l'animateur qui paya de
sa personne, qui donna le style et
la cadence, sans éclat ni esbrouffe

Meylan interrompt de la tête la descente de Pottier. (Press Photo Actualités.)

et qui , dans toutes les circonstances
garda l'esprit sportif , une conduite
impeccable. Chapeau !

Cela dit, la plupar t des joueurs
de l'équipe victorieuse se dépensè-
rent énormément et se distinguèrent
à plus d'une reprise. Ce f u t  le cas
notamment de Eichmann, Kernen .
Ehrbar, Jàger et surtout Châtelain
qui f u t  remarquable dans l'inter-
ception en seconde partie , de Mo-

rand et de Pottier. Furi poussa ré-
gulièrement ses balles trop loin et
manqua de précision.

La dépense phys ique f u t  totale
et l'on a pu remarquer avec un
réel plaisir que nos représentants te-
naient fo r t  bien la distance. Le bel
e f f o r t  fourni  méritait une telle ré-
compense.

Le film de la partie
Chaux-de-Fonds engage et descend

par Antenen qui met en touche.
Servette attaque à son tour et l'on

note un premier tir de Mackay qui pas-
se sur la gauche.

A la 6e minute, Sommerlatt lance
Furi qui s'est déplacé au centre. L'a-
vant chaux-de-fonnier est sur le point
de marquer mais Schneider lui plonge
dans les jambes et sauve superbement.

A la 12e minute, Sommerlatt, depuis
la gauche, tire a bout portant sut
Schneider qui renvoie miraculeusement,
Peu après, c'est un puissant tir de Ma-
kay qui passe trop haut.

A la 18e minute le même Makay
s'avance et tire en force sur Eichmann,
mais son envoi passe légèrement trop
haut.

Sept minutes plus tard , on note un
bel envoi de Furi. La balle passe un
peu au-dessus de la barre. Puis, c'est
Antenen qui vise l'angle droit , mais une
fois de plus la balle passe à l'extérieur,

La minute suivante , Fatton se dis-
tingue en décochant un superbe ras-
terre qui est retenu in extremis par
Eichmann.

Après une demi-heure de jeu, An-
tenen victime d'un claquage à la cuis-
se, laisse sa place à Kauer.

Servette ouvre le score
A la 33e minute, Nemeth donne au

centre où sont groupés plusieurs joueurs.
Les arrières chaux-de-fonniers sont sur-
pris par cette balle plongeante. Heuri
s'en empare et ajuste un tir dans le
coin gauche, hors de portée d'Eich-
mann. Ci 1 à 0.

Eichmann retient un penalty
A la 41e minute, Leuenberger pousse

Nemeth à la limite des seize mè-
tres. L'arbitre dicte penalty.

Schneider s'avance et tire en puis-
sance, mais Eichmann dans une déten-
te superbe, bloque la balle.

Quelques secondes avant la mi -
temps, une mêlée se produit devant les
buts servettiens. Châtelain , pourtant
bien placé, met à côté.

La reprise

A la 4e minute, sur une sortie intem -
pestive d'Eichmann, Heuri s'apprête à
marquer, mais Leuenberger plus rapi-
de, lui enlève la balle au dernier mo-
ment et sauve en corner.

A là 8e mlhtite, Makay fauche Furi
sur ia' gatlchë dés~t6'-"nrètrfes. Morand
tire le coup franc et Schneider, dans une
magnifique envolée, bloque le cuir.

Puis, c'est Kernen qui pousse Mauron
à la limite des seize mètres. Fatton en-
voie une «bombe» que Eichmann détour-
ne en corner.

Les Chaux-de-Fonniers descendent en-
suite et Kauer puis Furi manquent de
belles occasions de marque: .

Pottier égalise
A la 19e minute, sur erreur de Mey-

Jan, Pottier, dans une position acrobati-
que, parvient à battre Schneider d'un
petit shoot dans l'angle droit . Ci 1 à 1.

Peu après, Sommerlatt envoie un ras-
terre qui frôle le poteau gauche.

Chaux-de-Fonds prend
l'avantage

Deux minutes plus tard , Pottier se dé-
place sur la gauche et donne vers le
penalty, sur la tête de Sommerlatt qui
marque joliment. Ci 2 à 1 pour les Meu-
queux.

A la 30e minute, Furi donne à Kauer ,
devant le but , à cinq mètres environ.
Maladroi t , le centre-avant chaux-de-
fonnier shoote dans les décors. Peu
après, un superbe tir de Pottier est
renvoyé sur la latte !

Servette attaque alors à outrance. A
30 secondes de la fin, Nemeth prend les
arrières chaux-de-fonniers en défaut et
égalise. Ci 2 à 2.

Le prolongations
Après quelques descentes de part et

d'autre , on assiste au premier shoot vrai-
ment dangereux qui est dû à Sommer-
latt. Schneider , très à son affaire , re-
tient magnifiquement.

Sommerlatt marque
A la 13e minute, Morand depuis la

droite, envoie au centre sur Sommerlatt
qui reprend de la tête et , cette fois , bat
Schneider en logeant la balle dans l'ex-
trême coin droit des buts servettiens. Ci
3 à 2.

On change alors de camp et le Jeu
reprend directement Servette descend et
Mauron tire à peine trop haut.

A la 22e minute, Fatton tire un cor-
ner et donne sur la tête de Mauron dont
l'envoi frôle la latte transversale.

La minute d'après, Fatton reçoit la
balle au centre des seize mètres. Il ex-
pédie un tir très puissant , admirable-
ment bloqué par Eichmann.

A la 27e minute , Pottier part seul avec
la balle . Tous les Servettiens sont pas-
sés, sauf Schneider qui fauche gros-
sièrement le petit avant chaux-de-fon-
nier , qui doit être emporté hors du ter-
rain. Il reviendra cependant peu après-
juste pour le coup de sifflet final.

G Z.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feui!le*on illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Que vais-je faire de toutes ces ca-
rottes, Petzi , nous ne pourrons jamais les
manger toutes...

— Distribue-en une partie à tes voi-
sins 1 Tu feras bien des heureux 1

— Bonjour , toi que je n 'ai jamai s vu
auparavant, est-ce que tu aimes les ca-
rottes.

— Je les exècre ! crues, cuites ou râ-
pées 1 Du reste, mon nom est Léon.

— Est-ce que tu connais quelqu 'un qui
serait content de recevoir un panier de
carottes ?

— Connais personne et n'ai Jamais
connu personne qui aimait les carottes I

F. C. CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann, Ehrbar , Kernen, Leuenber-
ger, Jâger , Châtelain, Furi, Ante-
nen (Kauer), Sommerlatt, Pottier
Morand.

SERVETTE : Schneider, Maffio-
lo, Meylan, Desbaillet , Mantula.
Mauron , Nemeth, Heuri , Makay.
Fatton , Steffanina.

ARBITRE : M. Othmar Huber ,
de Thoune.

SPECTATEURS : 8000.
TERRAIN : en partie enneigé,

glissant et lourd.

Les équipes

Ç PATINAGE J

Une erreur bien involontaire s'est
glissée dans notre compte rendu , paru
lundi , du Noël à la patinoire. Nous
nous empressons de rectifier.

Les jeunes et élégantes patineuse ^
que l' on put  app laudir successivement
dai. des numéros fort appréciés étaient
Mlles Paulet te  Erard , Jacqueline Zehn-
der et Christiane Boillod. Nous les féli-
citons encore de leurs fort jolies dé-
monstrat ions.

A propos du Noël
à la patinoire des Mélèzes

Ç B O X E  
J

Avant le match
international Suisse-
Allemagne amateurs

Pour rencontrer les amateurs suisses,
le 24 janvier prochain , à Fribourg-en-
Brisgau , la Fédération allemande a dé-
signé ses représentants :

Poids mouche : Krucik (Bad Oeyn-
hausen). — Coq : Wilhelmus (Sarre-
brttck) . — Plume : Radtke (Mannheim) ,
— Légers : May (Constancei. — Sur-
légers : G. Dieter (Berlin) . — Welters :
Frahm (Hambourg) . — Surwelters :
Wichert (Hamm) . — Moyens : Wege-
ner (Berlin) . — Mi-lourds : Strôr (Riis-
selsheim). — Lourds : Hansen (Ham-
bourg) .

De son côté, la Fédération suisse a
convoqué :

Mouche : Paul Chervet (Berne) . —
Coq : Kurt Heeb (Genève ) . — Plume :
Ernst Chervet (Berne) . — Légers : Jean-
Claude Châtelain (La Chaux-de-Fonds)
— Surlégers : Kaspar Schindler (Zu-
rich ) . — Welters : Max Meier (Winter-
thour) . — Surwelters : Peter Muller (Bâ-
le). — Moyens : Hans Btichi (Zurich)
— Mi-lourds : Werner Schluepp (Ber-
ne) . — Lourds : Max Bôsiger (Zurich)

Un abonnement 0 • L'Impartial >
vous assure un servic e d'inlormatiun

constant



fggijf Samedi 26 décembre
UOVA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfisler-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, „les nouveaux modèles 1960". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions ; Ttssr.ESS^
KZ?? sss&sf Terreaux 7 -Tel. (038) 5 7914

te samedi 26 décembre : 
 ̂  ̂ Ẑ& Ẑ^  ̂ Il 

lïïV*
,>'̂

Départs : de Fleurier, place de la Gare, à 8 heures ^
^̂ 1̂̂ ^  ̂' 

i5S§*^?| 

Il P̂ M ï̂
de La Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 8 h. 30 t t&^^^^^Ê i -—|5lf';̂ | |̂  '^^fa»
de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 heures jfË^i*-'*'* '-----'-^^de Bienne, place de la Gare, à 10 heures. ^^̂ ^̂ 3^̂ *̂^̂ ^^^^̂ ^^S3^̂ .̂

RESTAURANT L II  IVI 11 U U LA CHAUX-DE-FONDS
O. Egger Tél. 3 35 92

N O Ë L  1 9 5 9
Dans une ambiance sympath i que :

Une réunion famil iale  autour de l'Arbre — un repas choisi

M E N U S
Jeudi soir 24 décembre Vendredi 25 décembre

Crème Dame Blanche Hors d'Œuvre riche de la voiture
OU Consommé aux Diablotins OU Truite de Brunnen au bleu

, . . Beurre noisette
Pâte de gibier en croûte Pommes à l'Anglaisesauce Cumberland 

OU Filets de perches aux amandes
Pommes vapeur Consommé Douglas

Dinde de Noël aux marrons Dindonneau farci Grand'maman
OU Entrecôté grillée Bordelaise OU Noisettes de Chevreuil à la crème

Pommes Lorette Pommes Marquise
Macédoine de légumes choux de Bruxelles au beurre

^

de de 
salson Salade Mimosa

Coupe glacée Almaviva
OU Bûche de Noël Mandarine givrée

Fruits Bûche de Noël

Le menu complet Fr. 10.—
Sans le ler plat 8.— Le menu complet Fr. 12.—
Le plat du jour 6.50 Sans le ler plat 8.50

(Exceptionnellement , fermeture du Le plat du iour 7'~*
Restaurant à 23 h.) Prière de réserver votre table

Sylvestre : Menu gastronomi que , soirée familière , danse Fr. 26.—
1er - 2 - 3 janvier : menus de fêtes , orchestre Gamma

ï̂lÊÊÊ  ̂̂ ) TouJùurs * ôtne s r̂^^

il faut toujours du pain...
Pain anglais -.55 et 1.10
Pain anglais rond -.90
Pain tout blanc, la livre long -.64
Pain sandwich -. 15
Homme de pâte -.20 et -.40
Tresses [plus grandes sur commande) 1.— et 1.50

...et une pâtisserie
Tourtes - depuis 3.—
Bûches de Noël depuis 3.—

toujo urs avec ristourne

NOS MAGASINS SERONT OUVERTS :

mercredi après-midi jusqu'à 18 h 30
veille de Noël jusqu'à 18 h.
Noël les laiteries de 8 h. 10 h.
samedi 26 le matin dès 9 h. et jusqu'à 17 h.

iy TRAITEUR \}
Avenue Léopold-Rober t 39 Tél. 2 44 60

Pendant les fêtes

CHAMPAGNE D'EPERNAY
Importation directe

Fr. 17.20 la bouteille

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

|§ Marchés dep 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.

Balanciers
à friction

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

If/ FRÉSARD Ŷ j
H * I Rue Neuve 11 î

V en léléuision J ï

«Thermo-Botte"

Gr. 23-42

1180
i| dep. I I

Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux -de-Fon ds

On sortirait
emboîtages

13 lignes
Téléphoner au (039) 2 9045

Acheté; l'horaire de <L IMPAK II AL >

Un bon r/essei t , Mesdames ,
pensez à nos

Vacherins glacés
Vacherins aux marrons
Tourtes de la Forêt Noire

pour les fêtes de fumille

P A T I S S E R I E

Jk Gottf. MEIER
Ys ĵ WOSJ Place des Victoires

~r * ŷ Télé phone 2 32 41



Les cours de répétition des troupes romandes
en 1960

Le Département militaire fédéral vient de publier le tableau des cours
de répétition pour 1960. Nous donnons ici les dates concernant les troupes
romandes. Pour de plus amples renseignements nous renvoyons nos lecteurs
aux affiches, qui seront placardées dans tous les lieux officiels. Nos lecteurs
y trouveront également les indications concernant les classes d'âge mobi-
lisables.

ETATS-MAJORS
EM CA 1, Cp. EM (selon ordre de

marche spécial ) ; EM div. 1, Cp. EM,
du 21.3 au 9.4 ; EM div. 2, Cp. EM
(selon ordre de marche spécial) ;
EM br. mont. 10, Cp. EM, du 17.10 au
5.11 ; EM br . L.' 1, Cp. EM, du 29.2
au 19.3 ; EM br. fr . 3, Dét. EM (selon
ordre de marche spécial) .

Dét. SC chf.
Dét. SC lig. contact chf. 103, du

30.5 au 4.6 ; Dét. SC chf . 13, 14, 15,
du 30.5 au 4.6.

INFANTERIE
EM de régiment

EM rgt. inf . 2, du 16.5 au 4.6 ; EM
rgt. inf. 3, du 21.3 au 9.4 ; EM rgt.
Inf. mont . 5, 6. du 17.10 au 5.11 ; EM
rgt . inf. 7, du 21.3 au 9.4 ; EM rgt.
inf. 8, du 29.8 au 17.9 : EM rgt. inf . 9,
du 25.4 au 14.5 ; EM rgt. inf . 43, 46 ,
du 5.9 au 17.9.

Compagnies de renseignements
2 à 9 et 43, 46, mêmes jours d'en-

trée au service et de licenciement
que les EM rgt.

Compagnies de grenadiers
2 à 9, mêmes jours d' entrée au

service et de licenciement que les
EM rgt. ; Cp. gren. II-3 du 5.9 au
17.9.

Compagnies de DCA
5, 6, 8 et 9, mêmes jours d'entrée

au service et de licenciement que les
EM rgt. : Cp. DCA 1. du 18.1 au 6.2 :
Cp. DCA 2. 3. 7. du 7.11 au 26.11.

Compagnies antichars
2 à 9, mêmes j ours d'entrée au ser-

vice et de licenciement que les EM
rgt.

Bataillons de carabiniers ct
de fusiliers

Bat. car . 1. du 16.5 au 4.6 ; Bat.
car. 2, du 29.8 au 17.9 ; Bat. car.
mont. 9, du 26.9 au 15.10 : Bat . fut,
mont. 1, 2 , du 17.10 au 5.11 ; Bat.
fus . 3, 4 , 5, du 16.5 au 4.6 ; Bat. fus.

mont. 6, 7, 8, 9, du 17.10 au 5.11 ;
Bat. fus. 10, du 21.3 au 9.4 ; Bat . fus.
mont . 11, 12, du 17.10 au 5.11 ; Bat.
fus. 13, 14, 15, 16, du 21.3 au 9.4 ;
Bat. fus. 18, 19, du 29.8 au 17.9 ; Bat.
fus. 20, 21, 22, du 25.4 au 14.5 ; Bat.
fus. 24, du 25.4 au 14.5 ; Bat. fus.
110, du 29.8 au 17.9 ; Bat. fus. 113,
du 21.3 au 9.4.

Formations du train
Col. tr . II-9, du 26.9 au 15.10 ; Col.

tr . 1-10, II-10, du 17.10 au 5.11.
Compagnies d'ouvrages

Cp. ouv. 6, 7, 8, du 5.9 au 17.9.
Dét. SC bar. ach.

Dét . SC bar . ach. I — VIII-3, du
12.9 au 14.9 ; Dét. SC bar. ach. IV-21
(selon ordre de marche spécial).

TROUPES LEGERES
Dragons

EM gr. drag. 1, du 21.3 au 9.4 ;
ÉM gr. drag. 2, du 25.4 au 14.5 ; Esc.
drag. 1, 2 , 3, du 21.3 au 9.4 ; Esc.
drag. 4 , 5,' 6, du 25.4 au 14.5 ; Cp.
drag. 60, du 17.10 au 29.10.

Cyclistes
EM rgt . cyc. 4 , cp. EM. du 29.2 au

19.3 : Bat. cyc. 1, 2 . du 29.2 au 19.3.
Troupes légères motorisées

EM rgt . drag. mot. 1, esc. EM, du
29.2 au 19.3 ; Bat. drag. mot. 12, du
29.2 au 19.3 ; Esc. expl. mot. 31. du
21.3 au 9.4 : Esc. expl . mot . 40, du
17.10 au 5.11 : Cp. can. ach. 1, du
16.5 au 4.6 : Cp. can. ach. 11, 14, du
29.2 au 193.

Formations blindées
Gr . chars L. 1 (— III-li , du 25.4

au 14.5 : Cp. chars L. III-l , du 16.5
au 4.6 ; Gr. chars 11, du 17.10 au
5-11 ; Gr. chass. ch. 21, du 29.2 au
19.3.

ARTILLERIE
Art. mob.

EM rgt. ob. 1, du 21.3 au 9.4 ; EM
rgt. ob. 2, du 25.4 au 14.5 ; EM rgt.

art. 10, du 17.10 au 5.11 ; EM rgt.
ob. ld. 26, du 13.6 au 2.7 ; Gr . ob. 1,
du 7.11 au 26.11 ; Gr . ob. 2 , 3, du
21.3 au 9.4 ; Gr. ob. 5, 6, du 25.4 au
14.5 ; Gr. ob. 25, 26, du 17.10 au 5.11 ;
Gr. ob. 31, du 29.2 au 19.3 ; Gr. can.
ld. 41, du 16.5 au ' 4.6 ; Gr . can. ld.
42 , du 29.8 au 17.9 ; Gr . can . ld. 51,
du 17.10 au 5.11 ; Gr. ob. ld. 71. 72,
du 13.6 au 2.7 ; Set . DCA, du 8.2 au
27.2 ; Bttr. Im. ld. 1, du 21.3 au 9.4 ;
Bttr. Im. ld. 2, du 25.4 au 14.5.

Formations de forteresse
EM rgt. fort. 19, du 20.6 au 2.7 ;

EM gr. fort. 1, 2 . 3, 4, du 20.6 au 2.7 ;
EM gr. fort . 8, du 23.5 au 4.6 ; EM
gr . fort. 22 , du 20.6 au 2.7 ; Cp.. fort.
1. de 3 à 10, du 20.6 au 2.7 ; Cp. fort.
18, 22 . 24 , du 12.9 au 24.9 ; Cp. fort.
61, 63. 64. 65. du 20.6 au 2.7 ; Cp.
fort . 66 , 68, 71, 72 , du 23.5 au 4.6 ;
Cp. fort . 93, du 5.9 au 17.9.

(A suivre.)

La vie j urassienne

Nous apprenons que MM. Marcel
Jobin , de Saignelégier, et Robert
Blanchard , de Malleray, tous deux
actuellement lies adjoints, ont été

promus 1ers adjoints au secrétariat
général du Département de l'écono-
mie publique.

Nos compliments.

Dans l'administration
fp ir iéra lp

Le village en fête
(Corr.) — A l'occasion de Noël , un

sapin illuminé a été dressé pour la pre-
mière fois sui- la place principale, sur
l'initiative fort oien accueillie de nos
autorités, donnant ainsi un au- de fête
à la localité . Par ailleurs, les enfants
terminent le trimestre scolaire en fêtant
joyeusement Noël. La représentation
pleine d'entrain qu 'ils ont donnée à
leurs parents et amis a recueilli beau-
coup de succès.

LAJOUX

Promotion dans la gendarmerie
(Corr .) — Le gendarme René Scha-

froth , geôlier à Courtelary, vient d'être
promu au grade d'appointé. Nos sincè-
res félicitations.

COURTELARY

Le Locle

Hier soir , le Conseil général du Lo-
cle a tenu sa dernière séance de l'année,
au cours de laquelle à l'unanimité il a
adopté le budget pour 1960, budget pré-
voyant au recettes 8,008,067 francs et
aux dépenses 8,273,601 francs, soit un
excédent de dépenses de 265,534 francs.

Le manque de place nous oblige à
renvoyer à une prochaine édition le
compte rendu complet de cette impor-
tante séance.

Le budget pour 1960
adopté

Véritables H
Vermouths de Turin m

les vermouths « en vogue » ! Bf

Le litre
sans verre Â

FIORINO roug e 3.20

FIORINO blanc 3.50 I

MIRAFIORE rouge 5.—

MIRAFIORE blanc 5.50 M

Livrai sons rapides à domicile 
^

ife 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 /JÀ\ KF

r

Mieux qu'un

train électrique
d'occasion

un train électrique de grande
marque comprenant : une locomo-
tive, trois wagons, un fourgon, vingt
rails droites et courbes, y compris
le transformateur 220 V., pour

Fr. 65.—.

Le même avec quatre wagons voya-
geurs, 22 rails, Vz rails, mais avec
2 aiguilles, y compris le transfor-
mateur 220 V., seulement

Fr. 76.50.

Expéditions franco par la poste.

BECK & Co à Peseux
Tél. (038) 8 12 43 -

. ![«¦Lmmtm mm ¦un >m i« lamini i n ¦IIIIHIM

Oïl Municipalité
WWW de Saint - Imier

AV T S
Les services techniques de la mu-

nicipalité de St-Imier, avisent le
public que le service des ordures
ménagères sera organisé de la façon
suivante pendant les fêtes de fin
d'année :

Le jeudi 24 décembre 1959
Le mardi 29 décembre 1959

comme d'habitude
Le jeudi 31 décembre 1959

le matin seulement
Le mardi 5 janvier i960

comme d'habitude
Le mercredi 6 janvier 1960

tournée des cassons.

Nous rendons le public attentif au
fait que pour les quartiers où le ra-
massage avait lieu l'après-midi, les
poubelles devront être à disposition
dès 7 heures du matin.

m̂t m̂ ^^a^ """' J^^^H^B * "y m̂m^̂ .

Wmmff iËf Ëk W'mf 'JÏdYè'̂ &mK Vf 7m\
m m ^ ^ ^Ê t ^t t k Ê m m ^m m m m m i ĵ r  £a0flM&iHMHiBNMHBtfMHHM*

vous souhaitent un
« joyeux noël »

les magasins et bureaux

seront fermés le 24 décembre

à midi

réouverture lundi 28 décembre

¦

Nous cherchons

technicien - éSecirîcien
pour notre service d'exploitation (cons-

I truction et entretien de lignes à haute
' et basse tension ; entretien et surveil-

lance de stations de counlage et de trans-
formation).  Travail varié. Bonnes con-
naissances en langue allemande. Loge-
ment de service à disposition ; évent.

chef monteur
pour la construction de lignes , organisa-
tion des travaux d'équipes extérieures.
Faire offres en joignant curriculum vitae
aux
FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.,
Bureau d'exploitation , Delémont.

•- 
•

Café - Concert

LA BOULE D'OR
JOUR DE NOËL

2 grandes représentations à
15 h. 30 et 20 h. 30

®^ •

r \
La Maison MENTHA & Co.
cherche, pour son atelier de
Neuchâtel, avec entrée immé-
diate de préférence

2 ouvriers
ferblantiers appareîîleurs
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.

On nous communique  :
Réunis en assemblée communale le

18 décembre 1959, les électeurs des
Breuleux ont pris connaissance avec
indi gnation du jugement du Tribunal
fédéral , rendant impossible l'exercice
du droit de libre-parcours , concédé aux
Franches-Montagnes par lo Prince-Evê-
que de Bâle et exercé sans interruption
depuis plusieurs siècles. Cette décision
met en péril l'existence même de notre
paysannerie. Les paysans des Franches-
Montagnes ont besoin du maintien de
leurs droits pour vivre et c'est trahir
l'esprit de la loi sur l'agriculture que
de les supprimer.

Us demandent que leurs droits soient
maintenus et l'exécution de l'arrêt du

Tribunal fédéral suspendue. Ils char-
gent leur Conseil communal d'unir ses
efforts à ceux des autres communes
intéressées et de prendre toutes mesu-
res nécessitées par les circonstances,
y compris une mise à ban générale de
tous les pâturages.

Les Breuleux contre
le jugement du Tribunal

fédéral

SAIGNELEGIER

(COïT.) — Mgr Eugène Maillât, en-
fant du Jura, évêque de N'Zérékoré, en
Guinée, était l'hôte de la paroisse de
Saignelégier, dimanche dernier. Il célé-
bra un office pontifical , au cours du-
quel il adressa une vivante homélie aux
fidèles, en leur rappelant leurs devoirs
essentiels en cette période de tension et
de transformation, surtout' envers les
communautés chrétiennes dispersées
dans le monde. Le Choeur-Mixte inter-
préta sous la baguette du directeur Me
André Cattin. une messe de Palestrina.

Concert de l'Ecole enfantine
C'est toujours émouvant d'assister à

un concert donné pour les tout-petits.
Ceux que Soeur Thérèse-Colette avait
préparés avec une patience et un dé-
vouement admirables pour les représen-
tations de samedi et dimanche derniers
offrirent eux aussi un monde d'émerveil-
lement et de joie à tous les spectateurs
accourus

Promotion a la police cantonale
Parmi les promotions annoncées par

la Direction de police du canton de
Berne avec effet au 1er janvier 1960,
nous avons le plaisir de relever le nom
du caporal Henri Theurillat , chef du
district des Franches-Montagnes, à Sai-
gnelégier, qui est promu au grade de ser-
gent. La promotion réjouit chacun et
nous sommes heureux de pouvoir l'en
féliciter bien chaleureusement.

Visite d'un évêque

(Corr.) — Les fêtes de Noël des écoles
primaires de Malleray-Bévilard , ainsi
que celle des élèves secondaires habi-
tant les deux localités, eurent lieu du-
rant le dernier wee^c-end au temple de
Bévilard. Très bien organisées par nos
pasteurs, MM. Jeanneret et Bourquin.
ainsi que par le corps enseignant tout
entier , ces fêtes se déroulèrent dans la
sérénité et la joie et parmi un grand
concours de population. Le samedi était
réservé aux enfants de Malleray, tandis
que le dimanche, c'était le tour de ceux
de Bévilard.

MALLERAY-BEVILARD
Noël des écoles

Jubilés du travail
(Corr.) — Plusieurs employés des

Usines Hélios, Arnold Charpilloz à Bé-
vilard , ont eu leur jubilé en cette fin

d'année. Ce sort pour 20 ans de service :
Mmes Yvette Broquet , Hélène Fleury et
Charlotte Zwahlen à Bévilard , Mme Ma-
deleine Horisberger à Delémont, MM.
Robert Bise, Rémy Evalet et Alfred
Graf à Bévilard et M. Florian Paroz à
Court ; 25 ans de service : Mmes Juliet-
te Farine à Moutier et Henriette Nyf-
feler à Bienne ; 30 ans de service,

Mmes Germaine Leisi, Marie Leisi et
Ruth Leis à Bévilard ; 35 ans de ser-
vice : MM. Paui Muller et Ami Widmer
à Malleray ; 40 ans de service : Mme
Berthe Charpie et MM. Jean Weber et
Ernest Kohler à Bévilard. Tous ces fi-
dèles collaborateurs ont été fêtés par la
direction et ont reçu le cadeau d'usage.
Nous tenons à les féliciter très sincère-
ment.

BEVILARD

Assemblée paroissiale
(Corr.) — Réunie dimanche, l'assem-

blée paroissiale, qui comptait une ving-
taine de citoyens, a accepté le budget
pour 1960. Il prévoit 7220 fr. aux re-
cettes et 7200 fr. aux dépenses. La quo-
tité de l'impôt a été abaissée ; elle pas-
sa de 18 % à 12 %.

LES GENEVEZ

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Roman d'amour
el d' espionnage

Ouf ! D'autres plaques de cuivre encastrées
dans le mur signalaient l'existence d'une sec-
tion locale du Croissant Rouge, d'un bureau
auxiliaire de la « Saoud Arabian Airlines »,
d'une firme d'import-export et d'une société
de personnes à responsabilité limitée imma-
triculée sous les initiales « D. I. C. C. ». Dans
le couloir, il y avait sept boîtes aux lettres
et autant de boutons de sonnettes électriques.
Les cinq premières correspondaient à la raison
sociale des plaques extérieures , la sixième por-
tait un nom, celui d'un certain Boualta Ha-
cene, la septième était sans désignation.

En face, il y avait un tea-room exploité par
un Britannique. Je traversai l'avenue et choi-

sis une table abritée par un large parasol . Au
garçon qui se dirigea vers moi avec une len-
teur calculée, je commandai une orangeade
glacée ; puis dépliant un journal , tout en fei-
gnant d'être absorbé par ma lecture, j 'obser-
vai discrètement l'imposant immeuble.

A quatre heures de l'après-midi, j' avais avalé
dix orangeades, j'avais l'estomac comme un
ballon... et mon mystérieux visiteur n'avait
toujours pas reparu . A cinq heures, la situation
était inchangée. A six, de guerre lasse, je me
décidai à décamper. Je reviendrais une autre
fois.

Prétendre que j'étais satisfait serait exagéré.
En réalité, j'étais dégoûté, ulcéré. C'était
bien la peine de me donner tant de mal pour
un aussi médiocre résultat, de négliger de
déjeuner et de me gaver de limonade. Dans mon
métier, il faut de la patience, énormément de
patience! J'avait été formé à cette école. N'em-
pêche qu 'il est des jours où l'homme le plus
aguerri contre les désillusions se laisse sur-
prendre par le découragement . J'étais arrivé
à un des ces passages-là.

Tout à mes sombres rêveries, je commençai
à refaire en sens inverse le chemin précédem-
ment parcouru. Les détours en moins. Je ru-
minais les idées les plus désagréables, je me
sentais sombrer dans un insondable gouffre
de pessimisme. Car de plus en plus s'ancrait
en moi cette conviction que, venu là pour
attaquer, j'étais tout simplement ravalé au

rôle pitoyable du gibier traqué. Dans ce qui
m'arrivait , il y avait plus que de la fatalité, une
volonté bien déterminée à faire obstacle à mes
projets. Si le type qui , à présent, accaparait
mes pensée* sans arrêt ne s'était plus mani-
festé du reste de la journée, c'est qu 'il avait
percé ma filature au jour . Un échec supplé-
mentaire à inscrire à un palmarès qui brillait
par l'absence du moindre succès. Et insensi-
blement , j 'en voulais davantage de minute
en minute à mes chefs qui me laissaient sé-
cher dans ce maudit trou d'Er Riad , sans
directives , sans instructions. Encore trois mois
de ce régime et j e serais mûr pour le cabanon 1

Quelqu 'un soudain m'effleura la main, y
glissa un papier et, avant que j'eusse eu l'oc-
casion de me rendre compte de ce qui m'arri-
vait , s'évanouit dans la cohue. Tout ce que
j'eus le temps de voir , ce fut une forme svelte
et élancée enveloppée d'une d'une ample robe
blanche serrée à la ceinture par une large
bande d'étoffe bleue. Je dépliai le velin que
j'avais instinctivement enfoui au plus profond
de ma paume et y jetai un coup d'œil. Il por-
tait cette unique phrase, griffonnée en carac-
tères arabes :

« Ne rentrez pas chez vous. »
Comme avertissement, on ne faisait pas plus

laconique. Rien de plus vague et de plus pré-
cis à la fois, non plus.

Je m'accoudai à une façade qui perdait son
crépi par plaques entières. Qu'est-ce que cela

signifiait ? Je n'y comprenais rien. Le messa-
ger, autant que j'avais pu en juger, était une
femme. Je n'avais jamai s été en relations avec
une représentante du sexe opposé depuis mon
arrivée dans ce fichu pays. Je me surpris à ce
sourire. Ce devait être un coup du copain in-
connu. Oui, ce ne pouvait être que cela. Je
froissai le papier et l'envoyai valdinguer au
loin.

III

Si je ne suis pas plus Intelligent qu 'un autre,
j e ne suis pas, Dieu me pardonne, plus bête
non plus. Aussi , lorsque je vis l'attroupement
qui s'était formé devant le magasin de Dia-
mantopoulos, je réalisai à l'instant qu 'il s'était
passé quelque chose d'anormal. Mon Grec était
un homme qui travaillait en douce , sans bla-
bla-bla inutile et sans réclame tapageuse. De-
vant toute autre échoppe, un tel concours de
peuple aurait pu s'expliquer ; chez lui, pas.
Non qu 'il n'aimât pas vendre, loin de là. Mais
sa clientèle n'était pas de celle qui se recrute
parmi la sorte de fellahs qu 'est la majorité
des indigènes d'Er Riad. Le . « rayon » tapis,
sous quelque latitude qu'on se trouve, restera
toujours un article de luxe. Le plus clair de
ses pratiques se situait dans le secteur des
étrangers de passage. Donc, ça n'était pas
normal.

(A suivrej

drôle de
Détrole !

ÇA C'EST UN CADEAU

Superbe ENSEMBLE «BAN-LON »
pullovers et cardigan, dans une belle

qualité lourde, grand choix de
coloris mode

l'ensemble ĵ  J *"*

Enorme choix de pullovers et cardigans
mohair, uni ou fantaisie

depuis J^f%-

îÛ ST-JM I ER ^B̂

PROFITEZ !
A VENDRE

1500 kg. de POMMES
de 50 à 70 ct. le kg.

S'adresser à P. GROSSGLAUSER,
Ronde 21 a — La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 57 28
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LOCAUX
INDUStRIETL S^
bien situés, à cinq minutes de la
gare, dans le quartier des fabriques ,
sont à louer pour le 30 avril 1960.
La surface totale est de 260 m2, divi-
sible en deux locaux de 170 m2 et
90 m2, avec bureaux.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

27981

rwwwww ?????????? ? v v T'vww w wwmr 'wwmrim '̂

l Pour vos C A D E A U X  3
? <

C 1 11 U1 A - P H 0 T 0 j
? <
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Collège 13

Le spécialiste des uqueurf

Fine Champagne
*••

GRAND CHEVALIER
le* Utre s. v. 40 ocFr 18.^5

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.

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
GRATIS  E

pour tout achat dès Fr. 15.—

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

Abbey 18.50 Johnnie Walker 25.75
Century 16.50 King John 20.70

Bells 23.15 Bells luxe vieux 29.-
Long John 23.75

WHISKY canadien :
Seagrams 24.25

WHISKY américain :
Bourbon Bellows 21.80

Bourbon Grand Dad 29.80
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 Martell 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

DROGUERIE 
<̂ \̂ ^J  ̂

*' PACCAUD 
1

VOYEZ NOS 8 VITRINES

: DU lilas à Noël J
avec quelques beaux œillets, Monsieur , pensez-y,
et offrez à Madame un bouquet merveilleux.
Mme P. Guenin-Humbert - Fleuriste - Parc 33
(Vis-à-vis du Parc de l'Ouest) - Tél. 2.10.60
Service Fleurop. Ouvert le jour de Noël. Oj . wnKaMiei

8, Place Neuve, tél. 2 26 76
La Chaux-de-Fonds

Belle volaille
f raîche

Poules
Poulets
Pigeons
Canetons
Dindes
Oies 

Lapins du pays
Se recommande.

Cartes de visite
Impi Uourvoisiei s A

Les restaurants City et Maison du Peuple
vous proposent leurs menus de fêtes.

Demandez nos prospectus.

Afin de permettre à leur personnel de célébrer
la fête de Noël dans la dignité, notre honorable
clientèle est avisée que les restaurants City et
Maison du Peuple seront fermés au public le
jeudi 24 décembre à 17 h. 30.
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Femme de ménage
consciencieuse, est demandée trois fois par semaine
pour nettoyage de magasin. — S'adresser chez M.
Frésard, rue Neuve 11.
——.̂ ——— —̂.—~̂ M»TIHII11 .,1»—¦

Madame et Monsieui" Albert Rohr-Ca-
lame, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Paul Calame, à
Neuchâtel ;

Le docteur et Madame André Calame et
leurs enfants, Geneviève, Mireille et
Laurence, à Genève ;

Mesdemoiselles Micheline ct Jacqueline
Rohr , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Cala-
me et leurs enfants , à Panama ;

Madame et Monsieur Toufi k Taha-Ca-
lame, à Beyrouth ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Charles CALAME
née Adèle KAUFMANN

leur bien-aimée maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, tante et parente ,
que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , dans sa 83me année.

Neuchâtel . le 22 décembre 1959.
(Rue de Beauregard 9).

Heureux dès à présent les morts
qui meurent ricins In Seigneur,
nfin qu 'ils se reposent dn leurs
trooaux , car leurs œliores /os sni-
oent. Apnc. X I V  : 13.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchàtel , jeudi 24 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Culte pour la famille au domicile , à
13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Les membres de la Société Suisse des
buralistes postaux , section de Neuchâtel
sont avisés du décès de

Madame

Adèle HOURIET
buraliste postale aux Coeudres , dont
l'enterrement aura lieu à La Sagne ,
mercredi 23 décembre , à 14 h.

Ils garderont de cette collègue le meil-
leur souvenir.

Le Comité.
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Les enfants de

MONSIEUR

Emile MOOR
très touchés des nombreuses marques de
sympathie , remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part, à
leur grand deuil .

St-Imier et Lausanne, décembre 1959.
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Les enfants et petits-enfants, les fa-
milles parentes et alliées de
Monsieur Edouard ROBERT-TISSOT

profondémen t émus des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
témoignées pendant ces jours de deuil,
remercient leurs amis et connaissances
et leur expriment leurs sentiments de
vive gratitude.

Le Crêt-du-LocIc, décembre 1959.__

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de

Monsieur Emile HEINIGER
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation.
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.
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Monsieur Paul KURTH
ses enfants et petits-enfant s

ainsi que les familles parentes et alliées ,
très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
paration , expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs remer-
ciements sincères et leur profonde re-
connaissance.

TAniP Orient - Heluan -
I Ar l\ Bergers grecs - Pars -
'•" ¦*» Haut Atlas - bouclés

tous genres - mo-
quette, etc.

I ir i ini  PO représentant : TECNO
Mr lIKI r \  WOHNBEDARI
ITIL.UULLU KNOLL - INTERNA-

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

I"A I I T r i l l l  O Modèle « TELEVI-
rAIIIHI l\ SION», «TECHNO -
I RU I LUI LU RELAXATION» - Mo-

dèle «BERTHOIA» -
Modèles classiques et
tous styles.

ninrAIIV un c!noix ciu meilleur
KHJr AUX BOÛt ' aux prix Ies plus
luWLFHIA avantageux , vente éga-

lement au frî teC';.. SSp .
**. t étust. 1 1* i ' " «confectiqpriçp^> ni fft

I l l l l lk l  A inrO ' * modèles de LAM-
\\M N/4 K r \  PE S JAPONAISES -LUmiliniIlLU Appi iciU es . Lampes -

Lampadaires moder-
nes et de styles.

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

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

4 % d'intérêt?
Durée jusqu 'à 36 mois
Acomptes à votre con-
venance Pas de for-
malités compbquees
Discrétion

Meubles Métro pole
SERMET et l i t .UNI

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

Bureau technique d'une fabrique de
marque universellement connue ,
cherche pour augmenter ses possi-
bilités de construction, un

TECHNICIEN
HORLOG ER

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

M A C U L A T U R E
est à vendre

AU BUREAU DE L'IMPARTIALsur tous les articles en
nagasin

Bonneterie . Lingerie
Chemiserie

Au Petit Bénéfice
Léopold-Robert 29

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.

Un cadeau
apprécié...
UNE TÊTE DE MOINE

que vous choisirez à la

LAITERIE KERNEN
Suce. A. Sterchl

Serre 55 Tél. 2 23 22

RÉPARATIONS
de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien gênera) de votre
machine à laver a la maison spécialisée
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition

R. VUIL LIOMENET
LA CHAUX-Ufc-FONDS

Manège 20 Tel 2.53.14

Employée
de fabrication

consciencieuse est demandée par fabrique
i Branches annexes de l'horlogerie ), pour
entrée immédiate
Ecrire sous chiffre t S 27673, au bureau
de L'Impartial.

LAMPES AU NEON
â visser dans la douiu< '
de chaque lampe 32
watts , 220 volts. 30 cm
de diamètre Luminosi -
té équivalant une
lampe de 150 watts
Prix 50 fr

PLAFONNIERS

fp«r T~ ~-mi*&^mmmgm

complets 220 volts
longueurs : 60 100. 12(
zm Prix Pr 28-

I L GROCiG & ( t e
Lotzwl)

Tel <063> 2 15 71

Usez L'Impartial i

Jeune femme, trentai-
ne, très bien physique-
ment et moralement dé-
sire

MARIAGE
avec Monsieur 30-40 ans,
qualités de coeur, très
bonne situation. — Ecrire
sous chiffre H L 27934, au
bureau de L'Impartial.
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Repose en paix cher époux et bon papa.
Tu as fai t  ton devoir ici-bas, mais hélas
tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Albert von Allmen-Robert , ses enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Paul Francey-von Allmen et leurs
enfants Paul-André et Jacqueline, à Orsières (Valais),

Madame et Monsieur Jean Briigger-von Allmen et leur
fils Michel ,

Les enfants, petits-enfants et arrièro-petits-enfants de feu
Christian von Allmen,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Emile Robert-Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami

Monsieur

Albert von ALLMEN
que Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa 65e année , après
une longue et pénible maladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1959.

L'inhumation, sans suite, aura lieu JEUDI 24 COURANT,
à 11 h. 30.

Culte au domicile à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-
tuaire : RUE DU VERSOIX 7 bis.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Neuve 7 Tél . 2 12 32

I
Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connaissances
du décès de

Madame

Marie LÛDER
qui s'est endormie paisiblement , mercre-
di , dans sa 95me année.

Les familles affligées.

La Chaux-de-Fonds, lc 23 déc. 1959.
L'inhumation et le culte auront lieu

jeudi 24 courant, à 9 h. 30.
r, ¦*:¦ ¦•'.£!
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Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DES POSTIERS 10

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

mu —— î B

Les familles parentes , amis et connais-
sances de

Mademoiselle Louisa CHEDEL
très touchés des marques de sympathie
et d'alfection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours douloureux , ex-
primen t leur plus sincère reconnaissance
et toute leur gratitude.
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Automobilistes
Vos pneus usagés seront

repris au plus haut prix
du jour On cherche a
domicile . — Tél. 213 47

Une adresse
Ne jetez pas vos verres

ébréchés mais faites-
les rhabiller en vou*
adressant au tél 2 88 04

Collège 13
le spécialiste des liqueurs

riLLAlT * 12.75
cognac Jaiùerr

16.-
5 % escompte

Scie WIMA
rj|Qj I N C R O Y A B L E
/ lif ^̂ S \i 1 Par mois pendant 12
LfTJ jA\ yk 1 mois et 1 acompte de

ï Ir \1 so'* au *°'a'
' f K_ T̂" Fr* 280*~I I ou au comptant

1 Fr. 250.-
45 kg. — démontable — moteur démar au-
tomatique 'A HP — complète — lame 25 cm
courroie — câble — guide-largeur — porte-
mandrin — table de 50 x 70 cm.

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation à

CODIC S.A . - Genève
30, rue de Malatrex — Tél. (022) 34 34 25

S /



Nouvelles de dernière heure
Le président Eisenhower
est rentré à Washington

WASHINGTON , 23. — AFP — Le
président Eisenhower est arrivé
peu après minuit (heure locale) à la
Maison Blanche après avoir été cha-
leureusement acclamé par plus de
2000 personnes massées dans le
Square Lafayette. Le président est
passé devant un véritable mur cré-
pitant de feu , chacun des assistants
agitant des baguettes de feu de
bengale que leur avait généreuse-
ment distribuées la municipalité de
Washington.

La foule était compo-ée de répu-
blicains et de démocrates qui
avaient attendu pendant plus de
deux heures malgré la bise glaciale
qui balayait le square , l'arrivée du
chef de la Maison Blanche. Le cor-
tège présidentiel a longé l'Avenue
de Pennsylvanie au milieu des
« hourrah » des spectateurs, et le
président est entré par la porte sud
de la Maison Blanche.

Le portail nord était brillamment
illuminé et flanqué de deux grands
arbres de Noël éclairés d'ampoules
multicolores. Au moment où M. Ei-
senhower est entré dans la Maison
Blanche, on entendait , venant d'u-
ne église voisine, les notes apaisan-
tes d'un chant de Noël.

Le projet de réforme scolaire
oppose M. Debré à sa majorité

DEVANT LE PAYS DIVISÉ

Une journée de «défense laïque» a eu lieu hier en France

Paris , le 23 décembre.
Les affaires . internationales ont fait place aux affaires intérieures.

Toute la journée d'hier , il n'a été question en France que du projet de
réforme scolaire. C'est un grave, très grave problème, qui est en train de
diviser le pays comme aux premières années du siècle. Il s'agit en effet de
savoir si l'enseignement libre, recevant de l'Etat des subventions plus
importantes, conservera ou non son caractère confessionnel.

Après de longs mois de délibéra-
tions d'une Commission scolaire,
comprenant des représentants de la
laïcité et des Ecoles libres, un projet
de réforme, qui réalisait un compro-
mis, avait été mis au point par le
gouvernement. Les écoles libres qui
auraient voulu conserver leur auto-
nomie auraient pu le faire, mais en

, 
De notre correspondant de Paris,

par téléphona
V *

ne recevant d'autres subventions que
celles qui leur sont actuellement
consenties. Celles qui auraient voulu
percevoir une aide plus substantielle
se seraient vu imposer un contrôle
de l'Etat, plus ou moins important
selon le contrat conclu. Mais, ou-
vrant plus largement leurs portes ,
elles auraient été tenues de donner
un enseignement neutre.

De Gaulle était partisan
de ne pas céder

Comme de coutume, ce compromis
ne donna satisfaction à personne,

et des manifestations se produisi-
rent dans tout le pays. Le gouver-
nement se résolut cependant à dé-
poser son projet devant les Cham-
bres. Un débat devait s'instituer hier
à l'Assemblée nationale, mais il dut
être ajourné, la Commission des
affaires culturelles de l'Assemblée
ayant apporté de profondes, modifi-
cations au projet , et 38 des cin-
quante membres élus du Conseil su-
périeur de l'Education nationale
ayant donné leur démisison .

UN CONSEIL DES MINISTRES,
QUI NE DURA PAS MOINS DE
TROIS HEURES, S'EST TENU HIER ,
POUR S'EFFORCER DE TROUVE R
UNE SOLUTION A CETTE PENIBLE
AFFAIRE. PRESQUE TOUS LES
MINISTRES EXPOSERENT LEUR
POINT DE VUE, ET LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE INTERVINT
A PLUSIEURS REPRISES. SELON
LUI, LE GOUVERNEMENT AURAIT
DU ENGAGER SON EXISTENCE
SUR LE PROJET QU'IL AVAIT ELA-
BORE , SANS ACCEPTER DE MO-
DIFICATIONS. LES PARTIS DE
DROITE ET DE GAUCHE N'AU-
RAIENT PAS MANQUE DE DEPO-
SER DES MOTIONS DE CENSURE ,
MAIS ELLES AURAIENT ETE RE-
POUSSEES, ET LE PROJET EUT
ETE ADOPTE. ST PAR HASARD
L'UNE DE CES MOTIONS AVAIT
REUNI UN NOMBRE SUFFISANT
DE VOIX, LE GOUVERNEMENT
AURAIT DONNE SA DEMISSION,
MAIS DE GAULLE AURAIT DIS-
SOUS L'ASSEMBLEE NATIONALE.

Mais quelques concessions
sont envisagées

II fut finalement décidé que de
simples modifications de forme
pourraient être apportées au projet
gouvernemental. M. Debré ne pose-
rait pas la question de confiance au
début du débat parlementaire, lais-
sant aux députas la possibilité de
s'expliquer, mais pourrait engager
l'existence de son gouvernement s'il
le jugeait opportun . Après le Con-
seil, le Premier ministre a reçu les
leaders de la maj orité — indépen-
dants, républicains-populaires et
gaullistes — avec lesquels il s'est
efforcé de mettre au point les mo-
difications envisagées. Mais le mi-
nistre de l'Education nationale. M.
Boulloche, socialiste et représentant
de la laïcité, qui avait d°'à à plu-
sieurs reprises menacé de démission-
ner , pourrait bien le faire si des
concessions trop importantes étaient
faites aux écoles libres.

HIER. PANS TOUT LE PAYS, UNE
« JOURNEE DE DEFENSE LAÏQUE »

A EU LIEU. DANS DE NOMBREU-
SES ECOLES, LES MAITRES ONT
RAPPELE A LEURS ELEVES LE
SENS DE LA LAÏCITE, ET ONT
COMMENTE POUR EUX DES TEX-
TES APPROPRIES ALLANT DE
VOLTAIRE A JULES FERRY. EN
REVANCHE , D'AUTRES PROFES-
SEURS SE SONT INTERDITS DE
FAIRE UNE ALLUSION QUELCON-
QUE AU PROBLEME SCOLAIRE.

J. D.
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Les Grands sont
satisfaits, mais...

Certes M M .  Eisenhower , de Gaul-
le, Macmillan et Adenauer sont
rentrés contents de leur conféren-
ce de Paris dans leurs capitales
respectives. Sans avoir rien résolu
des di f f icul tés  actuelles de l'OTAN ,
ils ont réaf f i rmé leur solidarité
profonde face  à l'Union soviéti-
que, grâce à qui ils sont peu ou
prou unis. Jusqu 'au ministre des
Af fa i res  étrangères d'Italie , M.
Giuseppe Pella , qui se félicite de
ce que l'OTAN , d'organisation pu-
rement militaire, soit en train de
devenir une vaste confédération à
objectifs politi ques, économiques et
sociaux. Qu'en termes aimables ces
choses-là sont dites : parbleu ,puis-
que ce sont précisément les pro-
blèmes militaires et stratégiques
— ceux qui concernaient directe-
ment l'Organisation Atlantique et
pour quoi elle avait été créée — qui
n'ont pu ni être exactement posés
ni résolus ! Il fallait  bien se rabat-
tre sur autre chose...

...pas les petits !
Or les petits Etats membres de

l'OTAN ne sont pas contents du
tout, eux. Ils ne voient pas du tout

REVUE DU

d'un bon oeil une espèce de direc-
toire américano-anglo-f rançais se
tonner , f lanqué d'un sous-directoi-
re à cinq, avec l'Allemagne et l'I-
talie. Ils ont l'impression pénible
de n'avoir plus qu 'à entériner les
décisions de ces « Grands de l'Ou-
est », qui leur dicteront leur politi-
que. Pour l'instant , l'Europe et l'A-
mérique sacrifient beaucoup à l'or-
gueil et â la volonté de puissance
(même verbale) du général de
Gaulle. Seulement , le propre des
orgueilleux , individus et collectivi-
tés, c'est de ne se préoccuper en
rien de l'orgueil , voire de la di-
gnité , des autres. Est-ce ce qui est
en train de se produire ?

Certes, M.  Christian Herter qui,
en Américain conscient de soi, n'a
pas besoin des mêmes satisfactions
d' amour-propre que le président de
Gaulle, a assuré les petits Etats
OTAN qu'on ne songeait nulle-
ment à établir un super-gouver-
nement soit à l'intérieur de l 'Oc-
cident, soit pour le monde, avec
l'URSS . Mais ses interlocuteurs sont
visiblements inquiets de l'impor-
tance énorme que prend la «.poli-

tique personnelle », de prestige,
dans le cadre des conversations in-
ternationales. Aussi ont-ils insisté
— Belgique, Turquie, Danemark ,
Luxembourg, Hollande , et d'autres
— pour être mis au courant de la
politique alliée avant qu'elle ne
soit exprimée à M.  Krouchtchv,
arguant que tout le monde n'a pas
d'une saine organisation mondiale
l'opinion de pays grands, ambi-
tieux, puissants ou riches.

Des précisions qui n'en sont pas.

En attendant, le Conseil Atlan-
tique a terminé ses travaux sur
une déclaration de M . Couve de
Murville spécif iant clairement ce
que sera la Conférence au sommet
déjà acceptée virtuellement par M.
K., mais cette définition ne dit
précisément pas grand chose :
puisqu 'on n'a pas f ixé  d'ordre du
jour ! Les interlocuteurs de l'ha-
bile ministre français auraient
bien voulu en savoir davantage ;
imitant son auguste président ,
« MonCouve » n'a rien dit qui puis-
se laisser supposer quoique ce soit
des projets soit français soit oc-
cidentaux, le général de Gaulle de-
vant d'ailleurs en décider souverai-
nement pour ce qui concerne son
pays : l'on sait bien Qu'il accorde
une faveur particulière aux a f f a i -
res étrangères.

(Voir suite en page 9.) J. M. N.

Un journal du Caire
annonce la formation
d'un Cabinet militaire
F. L. N. fonctionnant

LE CAIRE, 23. — UPI. — Le
journal « Al Gomhouria » annonce
que les dirigeants du F. L. N. for-
meront dans les prochains jours
un « gouvernement militaire » qui
fonctionnera en Algérie même. Ce
gouvernement serait présidé par
Krim Belkacem, qui était jusqu 'ici
vice-président du Conseil et mi-
nistre de la défense dans le « gou-
vernement provisoire » de M. Fer-
hat Abbas. Celui-ci aurait désor-
mais rang de «porte-parole offi-
ciel du gouvernement ».

Le gouvernement militaire n'au-
rait que cinq membres. En voici la
composition :

Premier ministre : Krim Belka-
cem.

Premier ministre adjoint et ar-
mements : Abdel Hafiz Boussouf.

Affaires étrangères et intérieur :
Youssef ben Khedda.

Finances et économie: Alkaddar
ben Toubal.

Affaires sociales : Omar el Sad-
dik.

Le journal « AI Gomhouria » ne
cite pas la source de son informa-
tion , mais signale que la décision
de former ce gouvernement mili-
taire a été prise à la suite des dé-
libérations du gouvernement Fer-
hat Abbas à Tripoli. L'unanimité
se serait faite dans ce sens.

Les personnalités algériennes du
Caire refusent de confirmer ou de
démentir la nouvelle, déclarant
qu 'ils n'ont pas d'information of-
ficielle. Mais d'autres informateurs
nord-africains la tiennent pour
exacte. Le journal égyptien ajoute
encore qu 'au cours des délibéra-
tions de Tripoli , les membres mili-
taires du gouvernement provisoire
insisteraient pour que le F. L. N..
à la suite du vote de l'O. N. U.,
adopte une attitude plus intransi-
geante.

(Nous publierons dès que possi-
ble un article de notre correspon-
dant de Paris sur des rumeurs rl°
négociations actuellement en cuu.=
entre la France et le F. L. N.)

à l'intérieur
de l'Algérie

En Suisse

CHIETRES, 23. — Entre Chiètres
et Monsmier, un piéton a été happé
par une automobile de La Chaux-
de-Fonds, qui roulait en direction
de Neuchâtel et procédait à un dé-
passement. Le malheureux, projeté
contre un peuplier , a été tué sur le
coup. La victime est M. Kurt Loeffel ,
de Monsmier, 20 ans, agriculteur.

Notre sympathie va à la famille
en deuil.

Voir la suite de nns nouvelle*
de dernière heure en page 7.

Prévisions du temps
Ciel couvert. Précipitations. Tem-

pératures en baisse, spécialement en
montagne. Neige par moments jus-
que dans les vallées des Alpes, et
en général jusque vers 800 à 600 m.

Près de Chiètres
Un piéton tué
par une auto

Le shah jeune marié
a déjà dû conférer

TEHERAN, 23. — UPI. — Le shah
Reza Pahlevi, d'ordinaire matinal, a
fait « la grasse matinée » aujour-
d'hui. Après un petit déjeuner qu'il
a pris seul, la jeune reine ne s'étant
levée qu 'un peu plus tard , vers 10 h.,
le souverain s'est entretenu avec
son ministre de la guerre , le géné-
ral Ahmed Vosug, et d'autres mem-
bres de son gouvernement.

Les conversations ont porté prin-
cipalement sur la situation tendue
à la frontière irako-iranienne. De
nouvelles troupes ont en effet été
envoyées à Abadan et le long de la
frontière pour répondre à un ren-
forcement des troupes irakiennes se
trouvant dans ces régions.

A Téhéran , cependant, les rues
et les gens gardaient encore un air
de fête après les cérémonies du
mariage qui avaient transformé
hier la ville en capitale des Mille et
une nuits.

Aujourd'hui , le couple royal doit
passer une journée tranquille, mar-
quée par un concert donné par la
pianiste allemande Lily Kraus et
des visites de famille. Il passera en-
core trois jours à Téhéran avant
de partir pour Ramsar , sur les bords
de la Caspienne, où ils ont décidé
de passer leur lune de miel.

La radio de Bagdad a accusé lun-
di soir le gouvernement de l'Iran
d'avoir « violé les conventions fra-
ternelles, de bon voisinage et inter-
nationales » en ouvrant le feu sur
un bateau « transportant des chô-
meurs affamés en Irak et à Koweit».

Tension entre l'Irak
et l'Iran

Collision de deux avions
à Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO , 23. - AFP. - La
collision aérienne, survenue au-des-
sus de Rio de Janeiro , a coûté la vie
à 41 personnes. Elle s'est produite au
moment où le turbo-réacteur « Vis-
count » de la compagnie brésilienne
venait d'obtenir de la tour de con-
trôle de l'aéroport international de la
capitale du Brésil l'autorisation d'at-
terrissage. C'est à ce moment qu'il
entra en collision avec un appareil
«Foker». Les deux avions explosèrent
simultanément et s'écrasèrent sur les
maisons de la petite localité de Ra-
mos. détruisant quatre d'entre elles.

D'après la liste officielle, les 32
personnes qui se trouvaient à bord du
«Viscount» ont péri dans la catastro-
phe. Sous les décombres des maisons
incendiées, on a découvert les corps
de 9 personnes, dont 6 enfants. Une
dizaine de blessés ont également été
dénombrés.

41 morts

AMMAN, 23. — AFP — Le Parle-
ment jordanien a décidé mardi de
soumettre au gouvernement pour
examen une proposition de boycot-
tage économique de la France. De-
puis les événements de Suez de 1956,
il y a eu rupture des relations di-
plomatiques franco-jardaniennes.

La proposition demande égale-
ment au gouvernement d'augmenter
son aide matérielle aux combattants
'algériens et suggère, dans ce but ,
l'imposition d'une taxe temporaire.

M. Hazzaa Majali , premier minis-
tre de Jordanie, a assuré le Parle-
ment que la cause algérienne rece-
vrait de la Jordanie l'appui le plus
complet. Il a ajouté que, dès à pré-
sent, 40.000 livres sterling provenant
de collectes seraient envoyées aux
combattants algériens.

La Jordanie veut
boy cotter là France

LUNEBOURG, 23. — DPA — Mar-
di , tard dans la soirée, le célèbre
« Musée de la chasse de Prusse
orientale » de Lunebourg, a été la
proie des flammes, qui l'ont détruit
jusqu 'à ses fondations. On ne sau-
rait encore évaluer l'étendue des dé-
gâts et l'on ignore toujours la cause
de ce sinistre.

Le musée détruit par le feu était
installé dans une demeure moyen-
âgeuse. On y voyait des trophées
provenant des territoires de chasse
de la Prusse orientale, diverses piè-
ces curieuses provenant de la réserve
ornithologique de Rositten ainsi que
des souvenirs de l'élan de la Prusse
orientale.

Un célèbre musée en feu

Secousse tellurique
en Sicile

CATANE, 23. — AFP — Des se-
cousses telluriques se sont produites
en fin de matinée à Catane, Pa-
ïenne et Syracuse, en Sicile, pro-
voquant des scènes de panique par-
mi les habitants qui ont quitté en
hâte les immeubles.

On ne signale pas de victimes,
mais de vieilles maisons ont été en-
dommagées, notamment à Catane
où la secousse a brisé les vitres de
nombreuses fenêtres.

Panique au sein
de la population

TAIPEH, 23. — AFP. — Le pré-
sident Tchang Kai Chek a réaffirmé
mercredi son opposition à toute mo-
dification de la Constitution qui
pourrait lui pemettre de se faire
réélire à la présidence de la Chine
nationaliste.

S'adressant aux membres de
l'administration du plan de recon-
quête du continent, réuni en ses-
sion pléniere, le président Tchang
Kai Chek a déclaré : « Je suis oppo-
sé à une révision de la Constitution
en un moment aussi critique. Vous
avez le droit d'y procéder , mais je
suis contre. »

Le généralissime a souligné, d'au-
tre part , la nécessité de lancer une
« contre - offensive idéologique »
pour la reconquête des esprits et des
cœurs des Chinois du continent.

Tchang Kai Chek ref use
une réélection

MOSCOU , 23. — AFP. — Le comi-
té central du Parti communiste de
l'URSS a repris mercredi matin au
Grand Palais du Kremlin ses tra-
vaux en session pléniere, ajinonce
l'agence Tass.

Le comité central discute aujour-
d'hui les rapports des Teprésentants
de 7 républiques fédératives sur les
problèmes de l'agriculture.

M. Tursunbai Uldjavayev , premier
secrétaire du Parti communiste de
Tadjikistan , a présenté ce matin un
rapport sur la situation de l'écono-
mie rurale dans cette république.

Au comité central du P. C.
de l'U. R. S. S.

La Conférence au sommet

BERLIN , 23 — AFP. — Le secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères
de l'Allemagne de l'Est , M. Otto Win-
zer, déclare mercredi dans une In-
terview publiée par le journa l de
Berlin-Est « Neues Deutschland »
que son gouvernement est « opposé
au choix de Paris comme siège de la
conférence au sommet proposée
pour '* °7 avril. Un territoire neu-
tre, explique-t-il, est préférable à
celui d'un pays membre de l'OTAN.
La proposition ne peut du reste être
considérée comme définitive avant
d'avoir été approuvée par tous les
partenaires. En ce qui concerne no-
tre gouvernement ce n'est pas le
lieu de la conférence mais la par-
ticipation de représentants des deux
Etats allemands qui revêt une im-
portance décisive. Nous ne renonce-
rons à aucun prix à ce point de
vue ».

L'Allemagne de l'fcst
s'oppose au choix

de Paris


