
L'économie de la République fédérale
est-elle à un tournant?

NOTRE CHRONIQUE ECONOMIQUE

Graves menaces de poussées inflationnistes pour 1960

Bonn, le 26 décembre.
A la veille de changer de millési -

me, il est bon de faire  le point. Sur
le plan politique , l'élément domi-
nant est sans nul doute l'accentua-
tion de la détente. M . Krouchtchev
n'a pas donné suite à son ultima-
tum sur Berlin. Et si la conférence
des ministres des a f f a i r e s  étrangères
de Genève s'est soldée par un échec ,
le dialogue n'en a pas été rompu
pour autant. Au contraire, on n'a
jamais assisté depuis lors à autant
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de rencontres diplomatiques , de con-
férences de toutes natures que notre
langue se trouve un peu embarras-
sée aujourd'hui à pourvoir de quali-
f i ca t i f s  toujours adéquats . Le che-
min qui conduit au sommet , ou plu-
tôt aux sommets, n'est pas encore
déblayé de tous les obstacles qui
l'obstruent . A cet égard , la récente
réunion du Conseil des ministres de
l'OTAN en fournit  une preuve évi-
dente. Qu'importe disent les opti-
mistes par vocation . Ce n'est pas la
première Jois que ce choeur à 15
voix tourne a'un dùo dissonnant.
D'ici avril ou mai prochain , il est
vraisemblable que les Occidentaux
auront retrouve les règles le$ plus
élémentaires de l 'harmonie

Quant à ''Allemand moyen , à
l'homme de la rue, sa puissance vi-
suelle ne va pas si loin. Dix ans après
la création de la Républi que f édé -
rale allemande , il est certes cons-
cient et même flat té  de voir son
pays haussé à nouveau au rang des
puissances importantes. En dépit
des menaces que constituent pour lui
l'armada des divisions russes, il fa i t
confiance à ses alliés occidentaux
sur lesquels il se repose entièrement.
Et comme il estime que la politique
est l'attribut de quel ques sages qu'il
a un jou r désignés , il s'en remet
complètement à eux. Advienne que
pourra , ou presque !

Dix ans de tranquillité .
Jusqu 'à présent , force  est d' ad-

mettre que celle lépartition des tâ-
ches a porte ses frui ts  et quels
fru i t s . Depuis dix ans les Allemands

goûtent à ce qu 'ils n'avaient plus
connu depuis longtemps : la paix et
la tranquillité. Grâce à quelques
techniciens avisés de l'économie —
et aussi aux circonstances — leur
pay s a connu un essor grandissa7it.
Pourtant , des signes annonciateurs
de d i f f i cu l tés  apparaissent aujour-
d'hui à l'horizon. L'économie alle-
mande pourrait être à un tournant.

Sans doute l'année 1959 a-t-elle
été extrêmement favorable à l'éco-
nomie allemande. Pour M . Erhard ,
l'Allemagne vient même de connaî-
tre une période qu 'il n'hésite pas à
qualifier de presque idéale

Les éléments posi t i f s  abondent. La
production industrielle a augmenté
de 6,5% contre 3,5% en 1958 L'in-
dice du coût de la vie n'est monté
que d'un point et demi , en dépit du
renchérissement des produits agri-
coles dû à la sécheresse de cet été.
Le revenu national brut a passé de
222,6 à 236 ,5 milliards de marks de
1958 à 1959 .

( Voir suite en page 3.»

L'humour du lendemain (de Noël)

- Je ne leur ai rien mis... Bien fait... Ils veulent tous la lune 1

En grandes pompes
Les réf lexions 

| DU SPORTIF OPTIMISTE

Le titre de champion d'automne est vacant en L. N. A. — La situation à
mi-course. - Vers les huitièmes de finale de la Coupe. - Encore quatre clubs
romands en jeu. - Les chances des uns et des autres. - Le beau voyage d'Italie.

Bonne année aux sportifs !

'Corr nart de * L'Impartial»!

Genève , le 26 décembre.
Combien il est regrettable que le

F.-C. Chaux-de-Fonds soit d'un
match en retard sur ses rivaux , car
il aurait pu apporter à ses diri-
geants et supporters le Plus beau
des cadeaux de Noël , le titre de
champion d'automne ! Certes l' af-
faire est en bonne voie , mais les
fêtes seront passées quand viendra
cet honneur. Nous ne sommes pas
de ceux qui dénigreront pour autant
les Young-Boys, même s'ils ont
laissé un point aux Bâlois.

Nous sommes simplement heureux
de pouvoir compter désormais sur
deux équipes-reines. De plus, leur
style est totalement différent , ce qui
est un attrait supplémentaire. On
souhaiterait cependant que l'harmo-
nie règne entre ces deux loyaux
adversaires. Or la lecture du dernier
Bulletin du grand club bernois nous
laisse rêveur . Comme il l'a déjà fait

il y a cinq ans, il faudra que le pré-
sident d'honneur Schwarz inter-
vienne à nouveau pour rétablir de
bonnes relations. Les dirigeants y
sont prêts. Reste à savoir ce qu'en
penseront les joueurs ?

Jeunes et anciens...
A considérer ce classement à mi-

course, par rapport aux saisons pré-
cédentes, on se réjouit de trouver,
derrière les deux leaders, des noms
nouveaux aux rangs d'honneur ,
comme Bienne et Lucerne C'est un
rajeunissement des cadres qui fait
plaisir. En revanche on s'étonne de
la cascadante dégringolade d'équi-
pes comme Grasshoppers et Gran-
ges. Les Soleurois étaient partig en
flèche en août dernier ; les Zuri-
chois avalent battu Young-Boys... et
voilà qu'en trois mois tout cela se
résume par des places indignes de
ces noms illustres.
tSuite page 7) SQUIBBS.

M. Vladimir Dedijer , ancien ami du
maréchal Tito , qui va passer un an
en Angleterre pour faire une série
de conférences à l 'Université de
Manchester. Dedijer a été dans le
temps membre du Comité central
du parti communiste yougoslave
mais a été condamné en 1955 à six

mois de prison pour propagande
antinationaliste.

Nos port ra i ts

/ P̂ASSANT
On a souvent parlé des publics chau-

vins ou antisportifs, ce qui revient au
même.

Mais il faut croire que les consignes
de modération et de calme ne servent
pas à grand'chose.

Témoin ce qui s'est passe mardi sur
le ground du Wankdorf , où la chambrée
bernoise fut nettement antineuchâteloise
et siffla les joueur s chaux-de-fonniers
dès qu'ils apparurent sur le terrain.
Notre ami Zehr n'en a rien dit, parce
qu'il jugeait inutile de «passionner le
débat». En revanche d'autre chroni-
queurs sportifs ont été moins discrets.

Témoin ce qu'écrit la «Tribune de
Lausanne», qui signale «l'attitude pré-
conçue» et «détestablement passion-
nelle» des spectateurs de Mutzville :

A 20 h. 15, Servette entra sur le
terrain et se présenta aux spec-
tateurs : délire. L'équipe genevoise
précédait de quelques secondes les
Chaux - de - Fonniers, qui furent
conspués par un public mal édu-
qué. Les Bernois ne pardonnaient
pas aux Neuchâtelois de les avoir
battus 5 à 1. Kauer , remplaçant
d'Antenen , fut hué pendant plus
d'une minute. «Il a blessé Anser-
met volontairement au cours du
match Chaux-de-Fonds Y-B» , nous
expliquait-on de partout. 20 minu-
tes durant , Chaux-de-Fonds lutta
contre deux adversaires : Servette
et le public. L'un des deux fut très
sportif...

Inutile de dire lequel...
Quand on songe que lorsque Y. B.

entra sur le terrain chaux-de-fonnier
il fut applaudi, et que Kauer sauta pour
ne pas blesser le keeper bernois, on
voit ce qu 'il faut penser de la menta-
lité du public bernois et de ses tenants
et aboutissants. En fait la «préparation
psychologique» à Berne ne se borne pas
à l'équipe. Elle déborde des vestiaires
pour gagner les barrières.

Heureusement, les onze petits gars de
Sommerlatt ne s'en sont pas laissé im-
poser par les clameurs et les huées. Ils
ont gagné et bien gagné, à la barbe
d'une foule hostile et déchaînée.

Tant mieux pour les couleurs chaux-
de-fonnières qui brillent une fols de
plus, et tant pis pour les chauvins du
grand club bernois.

Cependant il ne faut pas croire que
pareils procédés s'oublient si facilement
et que le renom sporti f de la Ville fé-
dérale y gagnera. Quand on confond
un jeu ou un sport avec un esprit de
domination et d'exclusivisme local, on
montre vraiment de quel bois on se
chauffe et quelle mentalité on possède.

A vrai dire, ici et ailleurs, l'attitude
bernoise ne surprendra personne.

Le Père Piquerez.

Déîiprés et mutilés de (a route,
voici coiïimsni reprendre une vie normale !

NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

De la chirurgie esthétique ... et utilitaire

Paris , le 26 décembre.

Chaque année, la route fait des
millions de mutilés, défigurés, hom-
mes et femmes. Ils sont couturés,
ont le visage déformé , dévasté par
les cicatrices.

Ils sont des millions, désespérés ,
pensant que leur vie est finie , qu 'ils
ne seront plus jamai s comme tout
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le monde. Ils croient que leur lai-
deur fait peur . Ils perdent souvent
leur métier, des êtres qui leur sont
chers et qui se détournent d'eux..

En dehors de ceux-là , il y a tous
les autres accidentés et défigurés,
de la chasse, de la montagne , des
accidents d'avion.

Tous peuvent être sauvés du dés-
espoir. Ils peuvent renrendre une vie
normale , conserver leur profession,
leurs affections , n 'être plus des
objets d'horreur ou de pitié. Voici
comment •

Il faut opérer sans attendre

On a beaucoup parlé ces dernières
années , de chirurgie esthétique . Pas
en bien d'ailleurs , car elle était
considérée comme une science su-
perflue, s'apnlimiant à satisfaire la
coquetterie de femmes riches et dés-
œuvrées.

Le rôle de la chirurgie réparatrice
est bien plus important et plus
sérieux. Elle peut réparer presque
parfaitement , sans laisser de traces
visibles , toutes les mutilations acci-
dentelles. Elle redonnera ainsi à
nombre de victimes le goût de vivre.

La chirurg ie des «belles cicatrices»
Presque sans in ter runt ion.  toutes

les cicatrices peuvent être effacées.
Les adhérences cicatricielles défor-

mant toute une partie du visage, les
cicatrices irrégulières , bourgeon-
nantes, peuvent devenir invisibles.

Les cicatrices des lèvres et des
paupières qui sont parmi les plus
laides, puisqu'elles transforment
l'expression du regard et du sourire ,
sont également parfaitement répa-
rables. Cela, malgré la fragilité ap-
parente des organes touchés. Ce
sont les endroits où la peau est la
plus fine qui supportent le mieux
les interventions.

L'intervention chirurgicale n'est
pas toujours nécessaire. Les cica-
trices filiformes qui se présentent
sous forme d'un trait régulier et à
peine marqué peuvent s'effacer à
l'aide de massages spécialisés pro-
longés ou de traitements électriques.

(Voir suite en page 3)

Commerce florissant
- Ma clientèle grandit jg j our en

jour.
- Vous vendez quoi ?
- Des vêtements d'enfants.

Voici « Miss Bornholm », la reine de beauté élue par les paysan s de
cette île danoise.

Reine de beauté f éline!
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LA BOULE D'OR
Pendant les Fêtes :

Matinées à 15 h. 30 — Soirées
à 20 h. 30 et jusqu 'à la fermeture

Dès ce soir : 16 ARTISTES

• •

o4kcLitnàé,
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages
D'ici au 11 Janvier prochain ,
vous pouvez à l'aide de cette
pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL.
1 mois fr. S.30 6 mois fr. 18.26
3 mois fr. 9.25 12 mois fr. 36.—

Chèques postaux IVb 325
ou & nos caisses

Lorsqu 'il s 'ag it de vos yeux :
aucune précaution ,
aucune garantie,
ne sont superflues.

Vous aussi viendrez à

On cherche

j eune
employé

actif et aimant les chiffres,
quel ques notions de dactylo-
graphie désirées, pour notre
service de comptabilité d'ex-
ploitation.
Entrée : tout de suite.
Faire offre ou se présenter à
DIXI S. A., Usine II , Le Locle.

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.

nccoroage oe pianos: Fr. io.-
Toute» révisions

COMPTOIR UU f lANO , société coopérative
Agent représentant . G Vuilleumiei Jaquet-Droz S
La Chaux-de-Fonds té) 2 81 01 Mêmes condition:-
Dour tout le canton Délai de passage • 10 lotir a

Magasinier
Place stable et bien rétribuée est disponible
dans commerce de fers pour tout de suite ou
date à convenir.
Candidats de 25 à 35 ans env., sortant si pos-
sible de l'artisanat doivent faire offre écrite
à la main, sous chiffre A R 28077, au bureau
de L'Impartial.

ON ENGAGERAIT
immédiatement ou pour date
à convenir

employé (e)
pour correspondance française ,
allemande et anglaise , ayant
de l'initiative et capable de
travailler seul (e) .
Faire offre avec curriculum
vitae sous chiffre P 10468 J , à
Publicitas, Tramelan.

Femme de ménage
consciencieuse, est demandée trois fois par semaine
pour nettoyage de magasin. — S'adresser chez M
Frésard , rue Neuve 11.



Défigurés et mutilés de la route,
voici comment reprendre une vie normale !

NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

(Suite et Tin)

Les « belles cicatrices » ne néces-
sitent qu 'une intervention très sim-
ple. Lorsque la cicatrice est étroite ,
peu bourgeonnante, le chirurgien
peut alors retirer au bistouri la ci-
catrice et rapprocher les deux bords
de la plaie ainsi formée pour les
recoudre — les suturer — avec un
fil très fin . Cette opération ne peut
se faire que lorsque le chirurgien
est sûr que la suture ne risque pas
de se tendre et de craquer , comme
le ferait la couture d'un vêtement
trop étroit...

On reconstitue tout un visage...
Lorsqu 'au contraire la cicatrice

est large, bourgeonnante, très pro-
fonde , lorsque, sur de larges places,
la peau a entièrement disparu , le
chirurgien a recours à la greffe.

La greffe est une transplantation
de peau ou d'organe d'une région du
corps sur une autre . Elle sera pré-
levée de préférence sur le blessé lui-
même — greffe autoplastique — ou
à défaut sur un sujet différent —
greffe homoplastique.

Pour restaurer les larges cicatri-
ces du front, des joues, du nez, du
menton, On prélèvera les greffons
sur la poitrine, la face interne du
bras, la région abdominale (ventre) .
' Pour les paupières, endroits fra-

giles, on va chercher le greffon
derrière l'oreille où la qualité de la
peau est sensiblement la même.

On refera un sourcil avec un
lambeau de cuir chevelu.

Scalpée, elle retrouve ses cheveux
Une opération se révèle souvent

décevante : la greffe libre, opéra-
tion réservée actuellement à la ré-
paration des brûlures. Lorsque l'épi-
derme — couche toute superficielle
de la peau — seul est atteint, le
chirurgien peut réparer la plaie par
une « greffe libre ». Une très fine
lamelle de tissu cutané , de l'ordre
du centimètre carré, est prélevée
à l'aide d'un appareil spécial et
transportée .sur la blessure nettoyée.
Malheureusement, très souvent ce
« greffon libre * ne prend pas et
meurt. i ;c-

C'est pourquoi le plus souvent ,
chaque fois Que cela sera possible ,
le chirurgien aura recours à la
greffe pédiculée.

Pour réaliser une greffe pédicu-
lée, le chirurgien découpe et décolle
au bistouri un fragment de peau.
Mais le greffon doit rester attaché
par un de ses côtés à l'endroit d'où
il a été prélevé. On obtient ainsi
une large languette de peau qui ,
très élastique, peut se tendre. Le
greffon continuera donc à se nour-
rir et ne mourra pas. Losqu'il est
parfaitement repris, on coupe le
pédicule — point d'attache.

La clientèle chirurgicale nous
fournit de nombreux exemples de
ces greffes pédiculées. Nous en cite-
rons un.

Une femme a été scalpée sur une
large surface, au-dessus du front ,
lors d'un accident de voiture. A
l'endroit de la cicatrice, les cheveux
ne repoussaient plus. Le chirurgien
découpa alors, just e au-dessus de
la nuque où il y avait encore des
cheveux , une bande de cuir cheve-
lu. Cette bande restant fixée par
une de ses extrémités fut rabattue
en avant sur l'endroit dénudé. La
greffe prise au bout d'une quinzaine
de jours , le pédicule fut sectionné.
Quelques mois plus tard , la femme
avait retrouvé sa chevelure norma-
le.

Comment reparer un nez écrase
La greffe des os et des cartillages

ne peut être qu 'une greffe libre. Un
fragment d'os est prélevé à un en-
droit choisi , tibia de la jambe, ou
os illiaque du bassin. A l'aide de
son prélèvement, le chirurgien
remplacera le fragment osseux

manquant au front , a la mâchoire...
Pour éviter un prélèvement osseux
sur le malade lui-même, prélève-
ment toujours très douloureux , on
a recours aux services d'une « Ban-
que des os » créée dans certaines
grandes villes , Paris , Lyon.

Une jeune femme, à la suite d'un
accident de montagne, eut le nez
écrasé. Il était lamentable. L'éxtrê-
mité du nez s'effondrait sur la lèvre
supérieure , les narines étaient béan-
tes, la femme défigurée. Le chirur-
gien greffa alors du cartilage et
remodela l'arrête du nez. Il section-
na les narines, et les remonta . En
un mois, la femme avait repris un
visage normal. Elle était sauvée du
désespoir.

Une chirurgie à la portée de tous
La matière plastique peut rem-

placer os et cartillages. Ce sont des
plastiques spéciaux, résines acryli-
ques et polyéthylènes. Ces plastiques
s'adaptent parfaitement et pour
certains chirurgiens, dorment d'ex-
cellents résultats.

Le prix d'une opération de répa-
ration est de l'ordre de 50.000
à 100.000 francs, selon l'importance
de l'intervention et la notoriété de
l'opérateur. Les frais d'hospitalisa-
tion sont réduits au minimum. La
chirurgie réparatrice n'est pas dan-
gereuse, mais doit rester l'apanage
de chirurgiens spécialisés.

Les interventions durent au maxi-
mum trois heures et ne nécessitent
que rarement un séjour à l'hôpi-
tal.

Mario BRUNEL.

L économie de la République fédérale
est-elle à un tournant?

NOTRE CHRONIQUE ECONOMIQUE

'Suite et fin)

Boom partout.
Du côté industriel , les entreprises

ont vu a f f l u e r  les commandes. Leur s
carnets sont bien ' garnis. Le bâti-
ment a bénéficié d'un véritable
boom, alimenté par d'importants in-
vestissements et favorisé par les
conditions météorologiques excep-
tionnelles de cette année. Le chôma-
ge a fondu . Au nombre de 332.200
en septembre 1958 . les chômeurs n'é-
taient plu s que de 187.000 à f i n  sep-
tembre 1959 . A la même époque , on
enregistrait 350.000 o f f r e s  d' emploi.
A f i n  novembre, ils étaient 230.605 ,
légèrement en hausse pour des rai-
sons saisoTinières, soit le 1,1% de la
main d' oeuvre totale . En autres
conséquences, cette pénurie de main
d'oeuvre a entraîné une augmenta-
tion des investissements d'équipe-
ment , aux f i n s  surtout de rationa-
lisation.

L'été dernier marque indéniable-
ment un tournant dans l'évolution
de la conjoncture allemande. En e f -
f e t , les tensions observées dans le
domaine du bâtiment , non seule-
ment se sont a f fermies , mais encore
se sont étendue? en septembre et en
octobre à plusieur s secteurs indus-
triels. La main d'oeuvre se fa i t  de
plu s en plus rare. Presque sans tran-
sition , le marché du travail a passé
cette année de l'état de plein emploi
à celui de suremploi. Les pratiques
de débauchage de la main d'œuvre,
de paiement de primes hors tarif
mit fa i t  leur apparition . Dans ces
circonstances, et en raison de l'a f -
f l u x  des commandes, dont le volume
est aujourd'hui supérieur à celui
pourtant accru de la production , les
délais de livraison se sont déjà al-
longés dans maints secteurs.

Déficit de la balance des comptes.
Enf in , pou r la première fois  depuis

1951, la balance des comptes, résul-
tante de la balance commerciale , de
celle des prestations de services et
des opérations en capital, est à la
f i n  de cette année nettement défici-
taire. Le montant du défici t  attendu
est de l'ordre de 3 à 4 milliards de
marks. Cette situation procède de
l'encouragement prodigué par le
gouvernement et la Bundesbank
(banque centrale) à l'exportation
des capitaux. Pour la première fois
donc depuis la guerre , l'Allemagne
a participé au mouvement interna-
tional des capitaux . Graduellement ,
mais d'une manière néanmoins ra-
pide , elle s'est donc réintégrée dans
ce mouvement. S'il se maintient dans
les limites précitées, ce déficit  n'a
rien de malsain. Il a en tout cas eu
pour mérite de résoudre le problème
devenu sérieux des fort s excédents
de la balance commerciale alleman-
de.

Pour l'avenir immédiat , une ombre
pourtant f igure  à ce tableau. Ainsi
que nous l'avons déjà relevé . M . Et-
zel , ministre des finances a, en pré-
sentant son budget , adressé un ap-
pel en faveur de la compression des
dépenses publiques. Il ne faisait  que
reprendre un thème développé il
y a quelque temps déjà par le con-
seil de la banque centrale- Dans le
même esprit , M . Erhard , ministre
de l'économie , considère excessives
les revendications sociales que cer-
tains syndicats s'apprêtent à faire
valoir . Dans le gouvernement com-
me dans les milieux économiques et
financiers prives y on éprouve au-
jourd'hui la prémonition de tendan-
ces inflationnistes. Celle-ci vient
d'être parta gée par l'association des
instituts spécialisés dans l'étude de
la conjoncture économique. En e f f e t ,
dans son rapport annuel , cette as-
sociation annonce une importante
vague de hausse des salaires et des
traitements pour les prochains mois,

laquelle serait suivie de peu d'une
hausse des prix- Dans les circons-
tances actuelles, l' o f f r e  parvient de
moins en moins à satisfaire la de-
mande.

Plaintes ouvrières.
Cette crainte paraît fo ndée.  Dans

une déclaration récente , la Confé-
dération des syndicats allemands
s'est plainte qu 'alors que la produc-
tivité avait augmenté de 6 % pour
le seul premier semestre de 1959 ,
les salaires, eux, ne s'étaient élevés
que de 2 %. Elle réclame donc une
meilleure répartition des revenus en
faveur de ses af f i l iés .

En conésquence , les syndicats se
proposent de dénoncer , au cours des
mois prochains , les contrats collec-
t i f s  qui sont résiliables. Cette dé-
nonciation devrait a f f e c t e r  environ
9 millions de travailleurs , soit : 4,4
millions de salariés du secteur pu-
blic , 4 millions d'ouvriers de la mé-
tallurgie et 600.000 personnes dans
l'agriculture. Dans ces trois secteurs
d'activité , les salaires n'ont pour
ainsi dire pas varié depuis deux ans.
Les nouvelles conventions à conclu-
re devraient garantir une hausse
moyenne et minimum de salaire de
5,5 %.

Si les syndicats n'ont pas encore
arrêté leur plan d'action, cette
perspective préoccup e cependant dé-
jà le gouvernement et le patr onat.
Tous deux devront lâcher du lest.
Mais il est vraisemblable de penser
qu 'ils le feront de manière à ne pas
déclencher un processus de réactions
en chaîne. Bien que non-interven-
tionniste en matière économique,
le gouvernement pourrait néan-
moins proposer une procédure d'ar-
bitrage. On a vu, dans le passé , le
chancelier et M. Erhard s'ériger en
arbitres. Mais l'arbitrage n'est pas
obligatoire.

On tient pour assuré que le gou-
vernement allemand s'emploiera, au
cours des semaines à venir, à ce que
sa politique de restrictions de cré-
dit , instaurée par les deux hausses
successives du taux de L t'escompte et
l'adaptation §e.l'échelle générale des
taux d'intérêts qu'elles impliquaient ,
ne soit pas mise en échec par un
mouvement concerté de revendica-
tion sociales qu'il considère inoppor-
tunes. Sous cet angle donc , 1960
pourrait s'annoncer sous de moins
bons augures que l'année qui se
termine.

Eric KISTLER .

BUCK
RYAN

Détective

(Copyngnt
Dy Cosmopress)

t i

Pour la première fois depuis 23 ans ,
le Duc de Windsor est revenu au châ-
teau qui vit son abdication. Il a con-
sulté , dans la bibliothèque du château
de Windsor , des documents pour un
livre qu 'il écrit , sur l'évolution de la
mode masculine. Auparavant , il a de-
mandé au palais de Bucking ham , l'au-
torisation de visiter la résidence royale
pendant deux heures. Le duc était
accompagné de Lors Kinross, écrivain
et journaliste. La reine Elisabeth semble
avoir voulu éviter de le rencontrer
En effet , à son arrivée , elle quit ta le
château et devait y revenir quel ques
minutes après le départ de l'hôte indé-
siré.

Le Duc de Windsor porte
beau et ne semble guère

app récié p ar la Cour La direction générale des chemins
de fer fédéraux vient de publier un
classement des gares, stations, haltes,
services-marchandises et entrepôts,
des stations de signaux et d'évite-
ment, des postes d'aiguilles à main
et des pavillons d'enclenchement
ainsi .que des* services intérieurs. 'Ce
classement est établi sur la base des¦

'•poihtŝ découiant^afr'tïafic. 'Il sera
valable à partir du 1er janvier pro-
chain.

La Suisse compte 3 inspections de
gare de 1ère classe (c 'est-à-dire les
gares ayant plus de 30.000 points).
Ce sont dans l'ordre celles de :
* Bâle, CFF (87.076) .
* Zurich, gare principale (84.832).
* Berne, gare principale (36.393).
H y a ensuite 12 gares classées

dans la catégorie « inspections de
gare de deuxième classe » , soit les
gares ayant obtenu de 13.001 à 30.000
points ; ce sont dans l'ordre, les
gares de :

Geneve-Cornavin (29.733) , Chiasso
(29.369) , Lucerne (24.751) , Bienne
(23.605) , Olten (22.632) , Lausanne
(22.499) , Winterthour, gare princi-
pale (21.406) , Brigue (18.645) , St-
Gall, gare principale (15.576) ,
Schaffhouse (13.766) , Buchs (13.342),
Aarau (13.066) .

Le premier arrondissement des
C. F. F. compte, en outre , les gares
de première classe suivantes :

Thoune (10.256) , Neuchâtel (8348),
Fribourg (7514) , Delémont (6373).

Les gares de première classe doi-
vent avoir de 6001 à 13.000 points.
Quant aux gares de 2e classe (3001
à 6000 points) , ce sont les suivantes
pour le ler arrondissement :

La Chaux-de-Fonds (5755) , St-
Maurice (5083) , Vevey (5030) , Sion
(4987) , Yverdon (4520) , Viège (3429) ,
Vallorbe (3378) , Lyss (3229).

Le premier arrondissement compte
enfin 17 gares de troisième classe,
c'est-à-dire les gares ayant de 1801
à 3000 points.

L'importance des gares
C. F. F.

L actrice de cinéma Sabine Sinien
interprète le rôle de la salutiste
dans le f i l m  de Wolfgang Becker,
« Les Anges ne sont pas si purs ! »

«Voici Noël...»

Voici Michaela , Herbert et Adrian , nés à l'hôpital de Zoug. Leur mère
Francesca Uster-Tormena, âgée de 23 ans, se porte bien ,

les enfants aussi .

Beau cadeau de Noël



EN PAYS NEUCHATEL OIS
VUE DES ALPES

Trois voitures endommagées
tOorr.) — Mercredi soir, vers 18 h.,

un automobiliste de Dombresson , M. L.
L. descendait la Vue des Alpes. Arri-
vé à la hauteur des Loges, il s'arrêta au
bord de la chaussée pour demander à
deux enfants s'ils voulaient monter .

Au même moment , une autre voiture
qui descendait vint heurter l'arrière
du véhicule arrêté. Puis , une troisième

voiture descendante tamponna la
deuxième qui fut  coincée et subit de

gros dégâts tant à l'avant qu 'à l'arrière.
Les deux autres véhicules eurent des tô-
les froissées. Aucune personne n 'a été
blessée.

•«* • Radio© •
Samedi 26 décembre

SOTTENS : 12.44 Signai horaire. In-
formations. 12.55 Disques sous le bras.
(Palmarès) . 14.0C Pour les enfants. 15.00
Similitude . 15.15 La semaine des trois
radios. 15.30 Musiques sans frontières .
15.59 L'heure. 16 00 Au cadran de l'an-
née. 18.30 Rendez-vous à Genève. 18.59
L'heure. 19.00 Micro-partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde .
19.45 Acte cle naissance. 20.30 Paris
1925 ! 21.45 Une nuit qui promettait .
22.10 Toute la danse. 22.30 Informations.
22.50 Instantanés sportifs. 23.12 Musi-
que patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Création mondiale du
Mystère de la Nativité 22.10 Micro-Ma-
gazine du soir .

BEROMUNSTER : 12.10 Victor Allog-
gio joue. 12.29 Signal horaire Informa-
tions. 12.40 Duo accordéoniste . 13.00 Ré-
ponses à des questions. 13.10 Promenade
à travers une ville. 13.40 L'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui. 14.10 Solistes. 15.10
Histoire en dialecte. 15.30 Concert po-
pulaire. 16.30 Portrait sportif 1959. 17.30
Musique populaire alpestre. 17.55 Cau-
serie. 18.15 Caprice. 18.45 Concerto pour
orgue. 19.00 Cloches du pays. 19.10
Sports 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Mélodies populaires suis-
ses. 20.15 Hommage a Emil Hegetsch-
weiler. 21.50 Musique récréative moder-
ne. 22 .15 Informations. 22.20 Musique de
danse mélodieuse.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Image pour tous. 20.15 Météo et.

téléjournal. 20.30 Les enfants du village
Pestalozzi chantent. 29.50 Mon épouse
favorite. 22.15 Dernières informations.
22 .20 C'est demain dimanche.

Dimanche 27 décembre
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 8.00 Les bel-
les cantates de Bach. 8.25 Fantaisie en
fa mineur. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 L'art choral. 11.30 Le Disque pré-
féré de l'auditeur. 12.30 L'émission pay-
sanne. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions . 12.55 Disque préféré. 13.45 Pro-
verbes et dictons 14.00 Réveillon. 14.30
C'est aujourd'hui dimanche. 15.15 Re-
portages sportifs. 17.10 L'heure musi-
cale. 18.30 Le courrier protestant. 18.40
Menuet en fa majeur. 18.45 L'émission
catholique. 18.55 Disques. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.14 L'heure Informa-
tions 19.25 Escales. 19.45 Nouvelle va-
gue. 20.15 Part à quatre . 21.15 Le
Grand Prix 1960. 22.30 Informations.
22.35 Marchands d'images. 23.00 André
Marchai , organiste. 23.25 Bonsoir !

Second programme . 14.00 La Ronde
des Festivals. 15 45 Le Quart d'heure,
vaudois. 16.00 Sur le Pont de danse.
16.15 La Boite à musique 19.00 Le

charme de ia mélodie. 20.00 Le v>ek-
end sportif 20.1J Premier choix. 0.45
Ecoutez bien . 21 .00 Sur le chemin des
écoliers. 21.30 Classiques de demain.
22.00 Harmonies en bleu. 22.20 Dernières
notes.

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques
mots et un peu de musique. 7.50 Infor-
mations. 7 55 Nos compliments. 8.10 Mu-
sique de chambre. 8.45 Prédication ca-
tholique romaine 9.15 Musqué religieuse.
9.50 Prédication protestante. 10.20 Con-
cert symphonique 11.30 II était une fois.
12.00 Quatuor à cordes. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert do-
minical. 13.00 Concours d'interviews.
13.20 Quatuor de saxophones 13.30
Emission pour la campagne. 14.50 Image
biographique. 15.30 Sports. 17.30 Aven-
tures tragi - comiques d'un proprié-
taire de chiens. 18.15 Lt monde enchan-
té de l'hiver. 19 00 Les sports du di-
manche. 19.25 Communiqués 19.30 In-
formations. 19.40 Musique symphonique .
20.00 Problème de notre temps. 21.00
Oratorio de Noàl. 22.15 Informations.
22.20 Musique de chambre.

TELEVISION ROMANDE
16.15 Reprise de la pièce de Noël.

19.45 Téléjournal. 20 .05 La Chauve-Sou-
ris. 22.30 Présence catholique. 22.40 Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Pour la campagne. 17.15 Hazy

Osterwald Show. 18.00 Résultats spor-
tifs . 18.10 Discussion. 19.45 Téléjournal.

Lundi 28 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Un nouvel enregistre-
ment de L'Artésienne 12.25 Un conte
d'Alphonse Dauoet. 12.30 Disques . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Tou-
tes bonnes choses vont par 4 ! 13.30 La
vie parisienne. 16.00 Entre 4 et 6. Danse
à domicile . 16.30 Dépaysement. 16.50
Mélodies méditerranéennes 17.00 Con-
versation avec Albert Vidalie.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.55 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations 7.0D Disques. /.20 Nos com-
pliments 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Danses hongroises. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert po-
pulaire 13.15 Valse des patineurs. 13.25
Suite pour orchestre. 14.00 Arc-en-ciel.
16.00 Notre visite aux malades. 16.30
Concert religieux. 17.05 Oeuvres pour
oiano

Val-de-Ruz

(Corr.) — Mardi a eu lieu à la halle
de gymnastique l'audition Franz Schu-
bert , causerie de M. André Schenk, pro-
fesseur de chant , avec la collaboration
de M. Jean-Pierre Luther , baryton , di-
recteur de la Chanson Neuchàteloise. du
chœur des jeunes filles de l'Ecole et
d'élèves pianistes.

Mercredi, toujours à la halle de gym-
nastique, séance de M. Isma Visco , pres-
tidigitateur-philosophe bien connu.

Assistaient aux deux manifestations :
des élèves de l'Ecole secondaire du Val-
de-Ruz . de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture , de la classe supérieure de l'Ecole
primaire et de nombreux invités, qui
tous se déclarèrent enchantés d'avoir
assisté à ces deux manifestations orga-
nisées par la direction de l'Ecole secon-
daire.

Le beau sapin
Comme chaque année, nos autorites

communales n 'ont pas oublie de dresser

le sapin de Noël au carrefour du Cen-
tenaire , dont l'illumination donne un air
de fête.

CERNIER
Noël à l'Ecole d'agriculture

(Corr. ' — Mercredi soir, la grande
famille de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture fêtait son Noël dans le bâtiment
de l'école, autour du sapin magnifique-
ment décoré.

M. F. Sandoz , directeur , ouvrit la
manifestation en adressant ses souhaits
de bienvenue à tous les participants ,
signalant la présence de M. W . Pétre-
mand , ancien comptable retraité. Puis
il dit tout le plaisir qu 'il avait de venir
voir chaque année la fête de Noël . Il re-
mercia tous ceux qui ont travaillé et
contribué à la bonne réussite de celle-
ci.

Le pasteur M. S. Bonjour , de Boude-
villiers , apporta le message de Noël , tout
de joie , d'amour , de charité, de par-
don et de paix.

Ce furent ensuite les productions des
petits, des plus grands et des élèves
( poésies, chants, musique) , qui se suc-
cédèrent pour la plus grande joie de
chacun et recueillirent de vifs applau-
dissements. Quelques chants d'ensemble
des élèves, sous la direction de M. Ku-
bler , professeur , obtinrent un vif suc-
cès.

La partie officielle terminée, et après
quelques minutes d'entr 'acte , une col-
lation aux chandelles — les tables ma-
gnifiquement décorées , coup d'oeil splen-
dide — fut offerte à tous les partici-
pants.

A nouveau , les productions se suivi-
rent. A relever la «Revue de fin d'an-
née» qui fut le clou de la soirée, et c'est
dans une ambiance des plus cordiales
que celle-ci se termina .

Dé part de la maîtresse de l'Ecole
ménagère

Avec regrets, M. Charles Bonny, ins-
pecteur des écoles , les autorités scolai-
res et le corps enseignant ont pris con-
gé de Mlle Yvette Switalsky, maîtresse
de l'Ecole ménagère , qui quitte l'ensei-
gnement pour se marier.

A cette occasion , les élèves chantèrent
et il y eut échanges de paroles et re-
mise de souvenirs. Des remerciements lui
furent adressés.

Noël à l'école
Dans toutes les classes primaires, la

fête de Noël a été célébrée jeudi ma-
tin , pour le plus grand plaisir des élè-
ves, d'autant plus que les vacances de
Noël commençaient le jour même. Ces
dernières se termineront le 5 janvier
1960. et la rentrée s'effectuera le 6
janvier 1960.

Un décès
Mme Vve Paul Brahier . âgée de 86

ans, vient de décéder après une longue
maladie. Elle fut concierge de la halle
de gymnastique durant de nombreuses
années, et vit défiler bien des volées
d'élevés. Personne énergique; elle sut
se" faire craindre et "Vêspefcter. 'A sa fa-
mille va notre vive sympathie:

Fin de trimestre aux Ecoles
secondaires

Le Locle

Terrible accident
d'automobile

Un enfant blessé
(Corr.) - Un horrible accident de la

circulation s'est produit la veille de
Noël , à minuit moins cinq, sur la
route du Col-des-Roches. Un automo-
biliste des Brenets , M. André Grezet ,
boucher , âgé de 26 ans, rentrait chez
lui depuis Le Locle en compagnie de
son fils , lorsque sa voiture se mit en
travers de la chaussée et vint heurter
de flanc le pilier de fonte situé à droite
du pont du chemin de fer. Le choc fut
effroyable et M. Grezet fut tué sur le
coup. Son enfant âgé de 3 ans à peine
fut projeté sous le tableau de bord :
il souffre d'une fracture de jambe ,
d'une blessure à la tête et d' une forte
commotion. Il a été conduit à l'hôp ital.

On se perd en conjectures sur les
causes de ce terrible accident qui est
venu attrister le Noël de toute une
région. Il est probablement dû à un
dérapage.

La victime, M. André Grezet , était
très honorablement connue en notre
ville. En effet , avant de reprendre une
boucherie aux Brenets , le défunt  avait
été garçon boucher au Locle, puis te-
nancier de la boucherie du Châtelard.

Nous prions sa famillo de croire à
l'expression de notre vive sympathie.
Et nous formons à l'égard du petit
enfant si dramatiquement privé de son
pèr^.^osy.fœ.px ,tçèfrf , sincères "odq i bon
rétablissement. *
Ts n.MtnJ?. Of. ïl — tawVTO-SWSV^f.a

Une moto en feu
Jeudi , à .15 heures, une . moto a pris

feu à proximité du Collège des Calâmes,
à la suite d'un retour de flamme. Les
P. S. se sont rendus sur place mais le
conducteur avait réussi à éteindre le feu
au moyen de neige. Le véhicule a passa-
blement souffert de l'accident.

Un feu de cheminée
Jeudi, à 19 h. 50, les agents de la police

locale ont été appeés à faire un constat
dans l'immeuble Eroges 32, où un feu de
cheminée heureusement maîtrisé avait
fait sauter le canal principal d'évacua-
tion de la fumée.

La fête de Noël
Les divers services religieux de la veille

de Noël ont bénéficié d'une grande af-
fluence de fidèles : au Temple , l'arbre
de l'Ecole du dimanche qui a eu lieu
jeudi à 17 heures, ainsi que le culte de
minuit , et à l'Eglise catholique la Messe
de minuit, ont été célébrés avec beau-
coup de ferveur .

Come toujours , la fête de Noël a réuni
un grand nombre de familles et la jour-
née de vendredi s'est déroulée très cal-
mement, attristée par l'accident mortel
survenu au Col-des-Roches.
ETAT CIVIL DU 23 DECEMBRE 1959

Naissance
Schlatter Bernard , fils de Jean-Clau-

de , monteur eau et gaz , et de Claudia
née Chiesa , Thurgovien.

Ueccs
Pellaton née Brunner Laure - Au-

gusta , ménagère , Neuchàteloise , née le
7 novembre 1865. — Favre-Bulle Fritz-
Alexandre, mécanicien , Neuchâtelois , né
le 20 décembre 1887. — Canton Felice ,
manoeuvre maçon , de nationalité ita-
lienne, né le 9 juillet 1936.

Un Brenassier tué

PROPOS DU SAMEDI

H

EUREUSEMENT qu 'il y avait
ce mariage. Parce que les
nouvelles de fin d'année ne

sont pas rassurantes : durcissement
du FLN, réorganisations nécessaires
de l'horlogerie et de l'armée, ten-
sions sino-indienne et irano-ira-
kienne, troubles en Afrique. Ce n 'est
pas là sujets de conversation pour
les diners de famille.

— On a tellement besoin de Quel-
que chose qui vous remonte, disait
la vieille tante Anna.

Il y a bien la victoire de La
Chaux-de-Fonds sur Servette, mais
comme elle est un brin sentimentale
et pas du tout sportive, le mariage
du Shah a fait une heureuse diver-
sion. La fraîcheur printanière de
Mlle Farah Diba , le coût de sa robe ,
la simplicité de la cérémonie ont
alimenté la conversation. On n 'a
pas pu parler de Soraya, la malheu-
reuse impératrice répudiée, car la
raison d'Etat autorise princes et
acteurs à vivre à côté de la morale
commune. « D'ailleurs — ajoutait la
tante — on ne divorce pas à la lé-
gère, mais on se marie souvent sans
bien réfléchir ». Et la tante, qui
est restée vieille-fille, s'y connaît !

Que tu cherches, ma chère vieille
tante, à créer à la table de famille
une atmosphère paisible et déten-
due , on t'en est mille fois recon-
naissant. Seulement, aux conversa-
tions suaves où nous n'avons le droit
que d'abonder dans ton sens avec
le sourire , je préfère le café noir ,
un verre de whisky ou un cachet.
Cela au moins vous remonte et vous
fait oublier l'ordinaire.

Mais l'ordinaire , c'est la vie , et je
n 'entends pas y échapper même en
cette période de fêtes. Quand tu
t'attendrissais au spectacle des en-
fants devant l' arbre de Noël , je son-
geais aux yeux agrandis par la faim
des petits Algériens. Je te sais fort
pieuse , ma chère tante , mais ta
religion c'est un peu comme un ro-
man rose ou un opium.

Lorsque les bougies de l'arbre se
sont allumées, je me suis demandé ,
moi, ce que deviendraient tous tes
petits bonshommes de neveux, s'ils
prendraient aussi leur place un jour
pour affronter virilement les pro-
blèiîres du monde, sl'fe «petit Jésus»
grandirait en eux ,, à tel point qu 'ils
se 'sachent soiidaires ; "de toutes les
souffrances et de toutes les injus-
tices.

J'ai prié , oui , pour qu 'ils restent
dans la religion de leur père , qu 'ils
ne puisent pas leur courage dans les
romans roses de leur tante , mais
dans la bonne nouvelle de Jésus-
Christ , seule capable de nous re-
monter durablement.

Avec tout le respect que je te dois ,
tante Anna ! L C.

Gai, gai, marions-nous 1

BUTTES
Le recensement

(Corr.) — Actuellement, notre com-
mune compte 828 habitants, soit 2 de
moins que l'an passé à la même épo-
que , qui se répartissent ainsi quant à
l'origine : 505 Neuchâtelois , 268 Suisses
d'autres cantons et 37 étrangers.

Les personnes du sexe masculin ainsi
que celles du sexe féminin sont
chacune de 414 alors qu 'il y a 257 élec-
teurs et 277 électrices

Les mariés sont 406, les veufs ou di-
vorcés 61 et les célibataires 361. On a
dénombré 718 protestants et 110 catho-
liques.

Les agriculteurs sont 49. les horlogers
73 et les personnes de professions di-
verses 166. U y a 173 assurés contre le
chômage et 19 apprentis.

TRAVERS
A l'Union Gymnasti que

(Corr. ) — Loi's de sa dernière séance.
l'Union Gymnastique du Val-de-Travers
a formé son comité de la façon sui-
vante : Président : M. Charles Voisard.
Noiraigue ; vice-président : M. Louis
Cornu , Couvet ; secrétaire : M. Fredy
Juvet , Noiraigue : caissier : M . Frédé-
ric Kubler , Travers ; archiviste : M. An-
dré Jeanneret . Travers. La Commission
technique a appelé à sa présidence M.
Angelo Carminati , Môtiers , M. Alexan-
dre Zangrando de Couvet en sera le
vice-président, M. Robert Jeanneret. le
secrétaire, tandis que les membres ad-
joints seront : MM. Willy Kuchen .
Couvet et Gilbert Jornod , Les Ver-
rières. M. Edmond André , de Tra-
vers, reste à la commission cantonale
de presse et propagande pour 1960 .

FLEURIER
Augmentation

de la population
(Corr.) — Au 31 décembre 1958. on

comptait à Fleurier 3771 âmes. Le der-
nier recensement en donne 3829, il y a
donc augmentation de 58 personnes . La
répartition donne : 1786 Neuchâtelois ,
1673 Suisses d'autres cantons et 370
étrangers. Mariés : 1916 ; veufs ou divor-
cés : 87; célibataires : 530; protestants :
844 ; catholiques : 903 ; divers : 1 ; sans
confession : 31. Personnes du sexe mas-
culin : 1815 ; personnes du sexe fémi-
nin : 2014 Electrices : 1325 ; élec-
teurs : 1086. Horlogers : 314 : agricul-
teurs : 31 : professions diverses : 1117.

Nouveau conseiller généra l
Au cours de sa séance de lundi der-

nier , le Conseil communal a proclamé
élu tacitement membre du Conseil gé-
néral. M. Marcel Dupont , présenté par
le parti socialiste, qui remplacera M.
Marcel Jeannin . démissionnaire, par sui-
te de sa nomination à la police locale.

Val-de-Travers

A l'étranger

COLOGNE, 26. — AFP — Des van-
dales , qui , dans la nuit de Noël , ont
barbouillé de croix gammées et d'ins-
criptions antisémites les murs de
la nouvelle synagogue de Cologne ,
ont été arrêtés.

Le ministère de l'Intérieur du
Land de Rhénanie-Westphalie a in-
diqué à la presse que les individus
arrêtés sont deux jeunes membres
du parti extrémiste néo-nazi « parti
allemand du Reich » (DRP) .

A Cologne
Des vandales peignent
des croix gammées sur

les murs de la synagogue

Au Pérou

LIMA , 26. - AFP. - Un violent trem-
blement de terre s'est produit vendre-
di , dans le district d'Ayacucho (sud-
est de Lima) où il a fa i t  7 morts et
37 blessés.

257 maisons ont été détruites.
L'épicentre du séisme se situerait

dans la local i té  de Pomabamba ,  dans
le district  d 'Ayacucho .

Tremblement de terre:
257 maisons détruites

TEL-AVIV , 26. — AFP. — La ten-
sion persiste le long de la frontière
israélo-syrienne, à la suite du vio-
lent duel d'armes automatiques
lourdes qui a eu lieu jeudi trois heu-
res 'durant , entre les positions sy-
riennes et israéliennes, au sud du
lac de Galilée.

Selon la presse israélienne, deux
soldats syriens ont été tués et plu-

sieurs autres blesses au cours cle
l'incident.

D'autre part , d'après la même
.source, les Syriens auraient envoyé
des renforts le long de la frontière
au cours de la nuit. Les observateurs
de l'ONU procéderaient à une en-
quête sur l'Incident de Tel Kazir.

Grave tension
israélo-syrienne

•Joël 1959 est passé... On va mettre en lieu sûr les boules multicolores
qu 'on avait peintes avec tant d'amour !

Tant Von crie Noël... qu 'il s 'en va !

Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.



La vie j urassienne
DELEMONT

Un chauffeur de taxi tué
Une voiture conduite par un chauf-

feur de taxi de Delémont , M . Léon
Joliat , âgé de 63 ans , s'est jetée contre
un pilier à l'entrée de la ville dans la
nuit de mercredi à jeudi. Le conduc-
teur a succombé peu après l'accident.
Un passager qui l'accompagnait a été
blessé. A la famille du défunt  va notre
vive sympathie.

BEVILARD
Un début d'incendie

(Corr.) — Jeudi matin , vers 8 h. 20,
les premiers secours de Bévilard étaient
alertés , le feu venait d'éclater dans la
toiture des Usines Schàublin côté ouest.
Toutefois, les pompiers de la fabrique
étaient déjà à pied d'oeuvre et ce dé-
but d'incendie fut  rapidement circons-
crit. Les dégâts ne sont heureusement
pas très importants. Le sinistre a été
causé par des étincelles provenant d'un
atelier de .soudage.

En Suisse
A Birsfelden

Un père de trois enfants
étrangle sa femme infidèle
BIRSFELDEN , 26. — Un drame

s'est déroulé jeudi à l'aube à Birs-
felden , où un manoeuvre de 32 ans,
Carlo Lorenzoni-Heymann, a étran-
glé sa femme , Ninette , mère de trois
enfants.

Le criminel avait appris, il y a
quelques mois , que sa femme en-
tretenait une liaison avec son em-
ployeur. Mercredi soir son amant
l'avait raccompagnée jusque chez
elle , où une violente discussion s'é-
leva. Après le départ de l'amant, les
deux époux continuèrent de se que-
reller. Au moment où la femme se
rendait dans la chambre des en-
fants, son mari la suivit, la renver-

sa sur un lit et la saisit si brutale-
ment au cou que la malheureuse a
été apparemment tuée sur le coup.
Lorenzoni sortit alors, erra en ville ,
puis téléphona finalement à une
voisine depuis un restaurant pour
lui annoncer son forfait. C'est là
que la police vint l' arrêter. Carlo
Lorenzoni est Italien, mais il est
né au Tessin et vit à Birsfelden de-
puis plusieurs années.

Tragique veille
de Noël

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana po» da notr*
rédaction; s/ls n 'angagp pai ls /nurnal. )

Les Bois. — Salle communale.
Demain dimanche à 14 h. 45, grand

concert musical par la Musique-fanfare.
De 16 à 19 heures, et dès 20 heures,
grande soirée familière avec «Ceux du
Chasserai».
Saignelégier. — Match ail loto.

Dimanche dès 15 et 20 h. à l'Hôtel
du Cerf , par la Société de tir.
Le premier spectacle filmé de la

Comédie-Française : «Le Bourgeois
Gentilhomme»...

...passera sous les auspices de Cinédoc
au cinéma Ritz. Trois séances sont pré-
vues : la première dimanche 27 dé-
cembre à,.17 , h , 30, la . deuxième samedi
2 janvier , et là troisième dimanche 3
janvier 1960, à 17 h. 30. Pour votre di-
vertissement : Covielle est joué par Jean
Meyer , Louis Seigner est Monsieur Jour-
dain , Jacques Charon le maître à dan-
ser . Le maître de musique est Robert
Manuel. Georges Chamarat tient le rôle
du maitre de philosophie. Cléonte c'est
Jean Piat. Jacques Eyser , Georges Des-
crières, Jean-Louis Jemma, Henri Tisot
forment la distribution masculine. An-
drée de Chauveron est Madame Jour-
dain. Micheline Boudet est Nicole. Ma-
rie Sabouret , Dorimène, etc. Les artistes
de l'Opéra et les Elèves du Conservatoire
assurent les chants et les danses. Les
décors et les costumes sont de Suzanne
Lalique. La mise en scène est de Jean
Meyer . Photographie en couleur de Hen-
ri Àlekan . «Le Bourgeois Gentilhomme»
est une féerie , un enchantement à ne
pas manquer.
Cinéma Ritz.

Dany Robin . Raymon Pellegrin. André
Luguet . Robert Hirsch . etc.. dans une
merveilleuse histoire d'un amour vrai ,
«Mimi Pinson». Une histoire moderne
qui est une bouffée de fraicheur, d'air
pur, de jeunesse et de printemps. Séan-
ces : le soir à 20 h . 30. Samedi et di-
manche matinées à 15 heures.
Cinéma Capitole .

Fernandel , inimitable et inoubliable,
avec une distribution formidable : Pau-
lette Dubost , Andrex , Temerson , Roque-
vert , Charles Deschamps et Marguerite
Moreno jouent pour votre plaisir «Bar-
nabe» . Danses, musique, bonne humeur,
éclat de rire. Réédi tion. Copie Neuve.
Séances : le soir à 20 h . 30. Dimanche
matinée à 15 h . 30.
Rex , Zwei Spezial-Vorfiihrungen Sams-

tag u. Sonntag 17.30 Uhr : «Sieben
Jahre in Tibet» (Kinder zugelassen)...

...den neuen Farbfilm «Sieben Jahre in
Tibet» . Heinrich Harrer , bekannt durch
sein vielgelesenes Buch berichtet in sehr
eindriicklicher Weise von seinem sie-
benjàhrigen Aufenthalt in Tibet , wo er
als Berater und Vertrauter des «Gott-
kônigs» Dalaï Lama lebte. Wenige Eu-
ropàer haben bisher Tibet gesehen,
Heinrich Harrer macht uns mit diesem
geheimnisvollen Land vertraut. Teil-
weise musste er seine Aufnahmen mit
verborgener Kamera mitten unter den
Glaubigen in Lhasa machen und so
konnte er Dokumente festhalten. die uns
ein eindriickliches Bild tiber das wir-
kliche Leben in Tibet geben. Ein span-
nender Dokumentarfilm , den wir allen
Kulturfilmfreunden zum Besuche bes-
tens empfehlen kônnen .

Mitglieder der Kulturfilmgemeinde La
Chaux-de-Fonds geniessen die iiblichen
Ermàssieungen
Au cinéma Eden , chaque soir à 20 h. 30,

en matinée à 15 heures, samedi,' di-
manche, mercredi : «Le Temps de la
Peur».
Cinémascope, couleur de luxe, parle

français. Un film grandiose et émou-
vant, d'une exceptionnelle valeur , mis
en scène par Philippe Dunne.

Ce film retrace avec une vérité poi-
gnante un épisode particulièrement dra-
matique de la guerre du Pacifique. C'est
l'histoire de trois jeunes hommes que
la vie avait jusque-là épargnés et choyés
et qui sont à l'âge où l'on n 'aime.

Mais la cruauté de la guerre en chan-
gera les visages et bouleversera tous les

projets. Un roman puissant, réaliste...
qui va de l'ivresse de vivre à l'espoir in-
sensé de survivre.

Ce film extraordinaire est magistra-
lement interprété par : Robert Wagner.
Dana Wynter. Jeffrey Hunter , Hope
Lange, France Nuyen , etc.
Au cinéma Eden...
...en séances spéciales, à 17 h. 30, ven-
dredi 25 décembre, samedi 26 décembre,
dimanche 27 décembre . «Désert vivant» .
L'incomparable et éblouissant documen-
taire en couleurs, jamais égalé , de Walt
Disney. Un merveilleux spectacle de fa-
milles pour grands et petits.
Coupe Suisse. Huitièmes de finale : La

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers. au
Parc des Sport s de la Charrière.
Demain après-midi , huitièmes de fi-

nale de la Coupe Suisse de football en-
tre le célèbre G. C. et les locaux. Ces
derniers, à peine remis de leur fatigue
des six heures de lutte contre Servette.
devront déjà affrontr un nouveau , très
difficile adversaire.

Grasshoppers ne brille pas en cham-
pionnat cette saison , mais ne va-t-il
pas' jeter tous ses atouts dans la Coupe
où ses chances sont intactes ?

Une équipe dans laquelle évoluent , en-
tre autres, Ballaman , Vonlanthen,
Bâhni, Wlnterhofen , Robbiani , Zur-
mùhle, Duret , tous internationaux, est
capable d'exploits sensationnels, et les
Chaux-de-Fonniers n 'auront pas trop de
toute leur énergie pour essayer de se
qualifier pour les quarts de finales.

Coup d'envoi à 14 h. 30.

Samedi 26 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Barnabe .
CINE CORSO . 15.00 - 20-30. 4 du

Moana.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Temps

de la Peur. — 17.30, Désert vivant .
CINE PALACE : Permanent de 14.00 à.

19.00, Festival de dessins animés.
20.30, King Créole .

CINE REX : 1330, Le Muchacho. —
15.30 - 20.30 Si Paris nous était
conté. — 17.30, Sieben Jahre in
Tibet .

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 . Mimi Pinson.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Alerte en

Extrême-Orient. — 17.30, Stratégie
Air Command.

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat ,
Industrie 1.

Dimanche 27 décembre
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30 Bar-

nabe.
CINE CORSO : 15.00 - 2020, 4 du

Moana.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30 , Le Temps

de la Peur. — 17.30 Désert vivant.
CINE PALACE : Permanent de 14.00 à

19.00, Festival de dessins animés.
20.30, King Créole.

CINE REX : 1330, Le Muchacho . —
15L30 - 20.30 Si Paris nous était
conté. — 17.30, Sieben Jahre in.
Tibet .

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Mimi Pinson.
•¦¦ 17.30, "Le Bourgeois Gehtilh&mntè:'

CINE SCALA : 15.00 - 20.30 , Alerte en
Extrême-Orient. — 17.30 Stratégie
Air Command.

PARC DES SPORTS : 14.30 , Coupe
Suisse La Chaux-de-Fonds-Grass-
hoppers.

PHARMACIES D'OFFICE : Gauchat ,
Industr. 1, Coopérative, L.-Rob. 108.

LA CHAUX DE FONDS
Jubiles de travail

MM. Alfred Madliger et Roger
Kullmann ont célébré ces jour s-ci
leur 35 ans d'activité dans la fabri-
que de verres de montres Blum et
Cie S. A. , en notre ville .

A cette occasion , ils ont été remer-
ciés et fêtés par la direction.

Nos félicitations.

Tôles f roissées
Jeudi à 14 h. 55, une voiture qui

circulait  sur la rue clu Président-Wil-
son, n 'a pas accordé la priorité de
droite en débouchant sur la place Gi-
rardet où elle est entrée en collision
avec un autre voi ture .  Dégâts matériels.

jeudi encore , à 21 h. 40 , un taxi qui
effectuait une marche arrière sur la
place de la Gare , est entré  en colli-
sion avec une voiture de la ville . Dé-
gâts matériels.

Enfin,  vendredi à 1 h. du matin , un
automobiliste qui circulait sur l'Ave-
nue Léopold-Robert, en direction est , a
perdu la maîtrise de son véhicule de-
vant la Fleur de Lys où il a tamponné
une voiture en stationnement. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

B Le cadeau
Jà original

pour vos amis éloignés : une bouteille
de REMY MARTIN , dans le ravissant
emballage de fête, fourni gracieuse-
ment, pendant le mois de décembre ,
par votre détaillant. Ce solide carton ,
habilement décoré, est accepté sans au-
tre par la poste ; il porte même un
emplacement spécial où vous n 'avez
plus qu 'à inscrire l'adresse de vos amis.
Voilà le meilleur moyen d'allier le faste
d'un cadeau merveilleux à la plus
grande simplicité d'envoi : puisqu 'il
vous suffi t d'acheter votre cadeau, et
de le remettre à la poste.

COGNAC

Heurter, Le Locle , Sierre, Thoune ,
Langnau, Langendorf. etc. . etc.

ET SAINT-IMIER ?

Patinoire
artificielle d'Erguel

Souscrivez une ou plusieurs parts, auprès
des banques du distr ict ou au C. ch post
IVb 311. 

jg. B1IIFTII Ï O U R i S l l O U f

© L'IMPARTIAl
Vue des Al pes : verglas prudence
Le Cibourg : praticable «ans chaînes
La Tourne : verglas, prudence

Un anniversaire
La Direction générale des PTT vient

rie publier la liste des employés qui ont
atteint , cette année, 25 aiig de service.
Nous y relevons avec plaisir , le nom de
M. R. Boillat. buraliste postal de notre
village. C'est à Saint-Imier que M. R.
Boillat débuta puis il fit un court stage
à La Chaux-de-Fonds. Il passa ensuite
18 ans à Cormoret . oil . seconde par son
épouse , il assurera le service de bureau ,
le service des trains ei celui de la dis-
tribution du courrier. En 1954 il fut
nomme ti tulaire du bureau dc poste de
Sonceboz-Sombeval M R. Boillat s'est
toujours acquitté de son travail avec
conscience . distinction et amabilité
Nous le félicitons bien sincèrement pour
ce premier quart  de siècle passé au ser-
vice des P T T et lui souhaiton s en-
ci ire une lonsue ei fructueuse carrière

Vacances scolaires
Après la cérémonie de l' arbre de Noël

de l'école primaire qui se déroula au
temple jeud i soir , nos écoliers pourront
joui r d'une dizaine de jours de vacan-
ces que nous espérons favorables poui
la pratique des sports d'hiver . Rentrée
des classes mercredi 6 janvier.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

.^mmmwER ,.

(Corr .) — Les électeurs de la commu-
ne dc Saignelégier sont appelés à se
réunir en assemblée communale le lundi
28 décembre , à l'Hôtel-d-Ville. L'objet
principal est la discussion et l'adoption
du budget pour l'année 1960. Le pro-
je t établi avec minutie par le Conseil
communal a été distribué à tous les
électeurs.

Au département des finances, on pen-
se encaisser 286.000 fr. d'impositions
communales, soit une augmentation
d'environ trente mille francs par rapport
au budget de l'année en cours. On en-
caissera par contre 11.270 francs pour
les intérêts de certains capitaux. Les
subsides et subventions pour maisons
familiales ou locatives , cotisations, pré-
voyance sociale atteindront la somme
de 38.230 fr Ce poste des finances as-
cende à 408.080 fr. de recettes et 199.770
francs de dépenses. Comme on le voit .
la rentrée des impôts constitue la gros-
se part des revenus communaux.

Au poste des travaux publics , nous
trouvons une dépense de 20.000 francs
pour les routes, 3000 fr. pour l'ouvertu-
re des routes en hiver , 2800 fr. pour
le transport des ordures ménagères
et 300 fr. pour l'embellissement et l'ur-
banisme.

Le budget général accuse au total
une somme de 479.595 fr . de recettes et
478.650 fr . aux dépenses, soit un excé-
dent de recettes présumées de 945 fr.
La quotité de l'impôt serait maintenue
à 2.2, la taxe immobilière à 1 pour mille
et la taxe des chiens à 20 fr . au villa-
ge et à 10 francs aux vacheries.

L'assemblée communale devra encore
décider le principe du subventionne-
ment des nouveaux logements en 1960.
sflon l'article 2 du règlement ad hoc
d'une part et statuer sur une pétition
concernant l'élaboration d'un projet
de WC publics.

Le budget communal
pour 19H0

MORON

(Corr.i — Une antenne réémettrice
de télévision a été élevée, il y a une
semaine environ, sur Moron . Elle se
situe à la limite des communes de Pon-
tenet et de Loveresse. Haute de 28 mè-
tres, cette antenne permettra de capter
les émissions de la Dôle , qui n 'étaient
que difficilement obtenues jusqu 'à pré-
sent.

Un tel relai avait déjà éé installé en-
tre Jeanbrenin et Jeanguisboden à l'in-
tention des abonnés de la TV de Tra-
melan et des environs , et avai t donné
entière satisfaction . Toutefois , les abon-
nés de la vallée de Tavannes avaient
toujours des dlficultés pour recevoir la
Dôle. Pour parer à cet inconvénient, le
Comité de Télé-Jura pri t l'initiative de
déplacer le relai de Jeanbrenin à Mo-
ron.

Le poste de Moron ,- par le canal 11,
pourra desservir les téléspectateurs de
Tavannes , Tramelan . la Courtine et les
Franches-Montagnes. On pense déjà
étendre ce service à tous les villages de
la vallée dès l'année prochaine.

Il fau t  relever , et c'est f°rt louable ,
que l'installation du relai de Moron est
due à l'initiative privée, et que les ca-
pitaux nécessaires à son financement
proviennent aussi de privés : grossistes,
concessionnaires, abonnés de la TV. etc

Un nouveau relais
de télévision Belle marque de dévouement

A l'occasion de son concert, la Fan-
fare de Reconvilier a proclamé prési-
dent d'honneur un de ses membres les
plus fidèles , M. Marcel Tièche. Nous
félicitons ce musicien particulièrement
méritant.

Promotion
(Corr.) — M. Albert Nobs, gendarme

à Reconvilier , vient d'être promu au
grade d'appointé. Nous lui présentons
nos vives félicitations.

Décès de notre doyenne
(Corr . ) — Mercredi matin , Reconvi-

lier apprenait avec tristesse le décès de
la doyenne du village. Mme Vve Louise
Nobs s'éteignait paisiblement à l'âge de
96 ans. La défunte résidait depuis 54
ans à Reconvilier où elle éleva 14 en-
fants. Elle posséda jusqu 'à ses derniers
moments une mémoire étonnante. Nous
présentons à la famille en deuil nos
vives condoléances.

Vacances scolaires
Après avoir fêté Noël dans leurs clas-

ses, les élèves de nos écoles sont entrés
en vacances. Nous leur souhaitons d'heu-
reuses fêtes. La rentrée aura lieu le lun-
di 11 j anvier 1960.

RECONVILIER

nSaj ̂ Séance 
du Gonseil municipal

(Corr. ) — C'était la dernière séance
de la période, de trois ans. Le budget
pour 1960 a été étaoli sur la base d'une
quotité de 2 .3 ,et prévoit environ 51.000
franc s aux recettes comme aux dépen-
ses. Ce projet sera soumis à l'assemblée
municipale du 23 décembre 1959. Une
modification de l' art. 13 du règlement
communal , au sujet des élections muni -
cipales sera envisagé et mise au point
par le nouveau conseil.

PONTENET

L'assemblée muncipale
adopte le budget

(Corr. ) — Réunis en assemblée géné-
rale ordinaire, sous la présidence de
M. Paul Leuenberger , les électeurs mu-
nicipaux ont adopté le budget 1960, qui
prévoit un excédent de dépenses de
5463 francs sur un total de dépenses de
343,992 francs. La quotité de l'impôt a
pu être maintenue à 2 ,1.

L'assemblée décide ensuite la réfec-
tion de certains tronçons de chemins et
l'ouverture d'une 5e classe à l'école se-
condaire dès le ler avril 1960. Au cha-
pitre des élections, MM . Sisin Eicher .
Ulysse Widmer sont réélus vérificateurs
des comptes , alors que M. Charles Wil-
helm prendra la place de M. Frédéric
Héritier , qui se retire après avoir rendu
d'excellents services à la commune pen-
dant dix ans. M. Francis Challancin
est élu suppléant.

Le président et le vice-président des
assemblées, MM . Paul Leuenberger et
Frédéric Racle , sont confirmés dans leur
fonction, de même que les membres sui-
vants de la Commission cle l'école pri-
maire : Mme Eisa Racle . MM. Paul
Amez-Droz, Raymond Langel , André
Perrenoud , Max Schwalm et Robert
Tschan. Pour succéder à M. le Dr Kel-
ler qui ne solicite plus de réélection ,
ayant oeuvre pendant 20 ans au sein de
cette commission . M. Jean-Pierre Leuen-
berger est nommé. Toutes les décisions
sont prises à l'unanimité.

Avant de terminer , M. Bourquin . vice-
maire , félicite et remercie M. le maire
Erismann de son excellent travail à
la tète de la commune. Longuement ap-
plaudi. M. le maire remercie les ci-
toyens de la confiance qu 'ils lui témoi-

gnent, et le président lève cette assem-
blée qui a vu une participation très
faible. 65 électeurs, soit le 18% des ci-
toyens inscrits

COURTELARY

(Corr.i — Comme-chaque année , la
Noël a' été célébrée "cheir noUjraVec fer-
veur. Dimanche dernier , c'était la fête
des écoliers , dans l' allégresse générale.
Un nombreux public de parents et. d'amis
de l'école, prit un très vif plaisir à en-
tendr e les productions préparées pour
la circonstance et manifesta son con-
tentement en applaudissant chaleureu-
sement poésies, chants , monologues et
saynètes.

Vendredi soir , l'arbre de Noël de la
Paroisse a connu son succès habituel. La
cérémonie, présidée pa r M. le pasteur
Léchot. s'est déroulée autour d'un im-
mense sapin illuminé. Tour à tour , nos
écoliers puis nos sociétés locales se
produisirent pour la plus grande joie
du nombreux auditoire. On entendit en
particulier une très belle Cantate de
Noël interprétée par le Choeur-Mixte
et un choeur d'enfants, ainsi qu 'une
charmante histoire de Noël contée par
notre pasteur. ,¦

LA FERRIERE

Lo f ê te  de la Nativité

Le bud get est accepté
(Con.) — En assemblée de la com-

mune mixte, les citoyens ont accepté
sans modification, le budget 1960. pré-
senté par le Conseil communal . Il pré-
voit un excédent de dépenses de 30 fr
soit 165.100 fr .  aux recettes et 165.180 fr
aux dépenses.

Assemblée munici pale
(Corr .) — Elle s'est déroulée sous la

présidence de M. Charles Mottet . maire.
Le budget muncipal pour 1960 a été
adopté à l'unanimité. Il prévoit 172.880
francs au recettes et 173.510 aux dé-
penses, soit un excédent de dépenses
rie 630 fr

NODS

Au club des accordéonistes
(Corr.) — Ce groupement , qui groupe

plus .de trente membres , a tenu ses as-
sises annuelles sous la présidence de
Mlle Simone Grossenbacher. L'assem-
blée a accepte les comptes pour l'exer-
cice écoulé, de même que le rapport
d'activité présenté par le directeur , M.
Brawand.

Le comité pour l'an nouveau a ete
constitué comme suit : Présidente , Mlle
Simone Grossenbacher : vice-président ,
M. Pierre Weingart ; secrétaire, Mlle
Jeanne Gauchat ; et caissière , Mme
Charlotte Wenger.

La société se chargera d'organiser , en
1960, la rencontre annuelle des clubs ju-
rassiens. L'organisation de cette mani-
festation a été confiée à M. René Gau-
tier.

CORTEBERT

iVoëJ 1959
Alors que la veille de Noël , durant la

matinée et jusqu 'en fin d'après-midi , nos
rues ont connu une animation excep-
tionnelle, le soir venu , ce fut la célébra-
tion des fêtes cle la Nativité , fêtes de
famille, par excellence. A l'animation de
la rue et des magasins, succéda , dans
nos églises, le Noël pour les petits, en-
chantes et émerveillés par le grand sa-
pin illuminé. Puis ce fut la veillée au-
tour du grand sapin familial.

De plus en plus , les services divins de
minuit attirent les fidèles. En cette nuit
de Noël 1959. plus que d'habitude en-
core, semble-t-il , paroissiens et parois-
siennes avaient tenu à entourer les con-
ducteurs spirituels de nos différentes pa-
roisses.

Les différents services religieux fu-
rent enrichis des productions musica-
les et vocales de nos organistes et de
nos choeurs paroissiaux , qui apportèrent
également leur concours aux cultes du
matin de Noël

Dans notre paroisse protestante
Alors que nos paroissiens et parois-

siennes ont célébré avec ferveur et dans
le recueillement la Noël 1959, ils s'é-
taient retrouvés , nombreux , quelques
jours auparavant , à l'occasion de l'an-
née paroissiale de fin d'année. Elle fut
présidée par M. Pierre Nicoiet , pharma-
cien , et fut  ouverte par une méditation
de M. le pasteur Soguel.

Il s'agissait , pour l'assemblée, de se
prononcer sur le projet de budget de la
paroisse, exercice 1960. M. Paul Féla-
lime. caissier, présenta le projet. Les
chiffres retenus accusent un léger excé-
dent de recettes, ces dernières étant de-
visées à 103,500 francs, et les dépenses
à 102.650 francs, recettes basées sur une
cote de perception de 6%. Les proposi-
tions et les conclusions présentées par
M. Paul Félalime , et qui étaient en réa-
lité celles du Conseil de paroisse , furent
acceptées.

Si les membres de la paroisse présents
eurent le plaisi r de pouvoir confirmer
dans leurs fonctions de conseillers pa-
roissiaux Mme Florian Liengme. MM.
Roger Guenat . Henri Luthy, Pierre Du-
puis et Pierre Nicoiet. ils durent par
contre enregistrer , avec regrets la dé-
mission de Mme Vve Louis Bueche. qui
déclina toute réélection. Tout en re-
merciant Mme Bueche pour son acti-
vité , l'assemblée choisit Mlle Nella Bu-
ri . pour remplacer la démissionnaire.

ST-IMIER

Promotion
Nous apprenon s avec plaisir que le

caporal Jean Sàgesser , chef d'une pa-
trouille de circulation , a été promu au
grade de sergent. Nos félicitations à M.
J. Sàgesser , enfant de Tavannes , pour
cette belle ' promotion.

Au Service d'aide familiale
Le SAF s'est fait un plaisir de remer-

cier très sincèrement toutes les per-
sonnes, tous les commerçants et indus-
triels , la Bourgeoisie, qui ont répondu
généreusement à son appel , fai t au
moyen de cartes de donateur . La ma-
gnifique somme recueillie prouve que
chacun se rend compte des multiples
services que peut rendre le SAF et tient
à le soutenir.

Fête des Saisons
Lundi , l'assemblée plénière réunis-

sant le comité et les délégués des so-
ciétés adhérentes, a pris connaissance
des comptes de l'année 1959. La fête
1960 sera organisée le même jour que
la fête du centenaire de la Société de
Tir . organisatrice du Tir de District
1960. N'aurait-on pas pu la remettre à
1961 ?

TAVANNES
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iiB R̂ BBM Ĥ̂ ^̂ BI T J -Jiy _̂w_____ \ ̂  ̂ ^
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Nous offrons place stable à

Employé de bureau
capable de prendre des responsabilités. Préfé-
rence sera donnée à candidat ayant bonnes
notions d'anglais. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres manuscrites avec photo, à Fils de
Moise Dreyfuss & Cie, Fabrique de Montres
Rotary, 66, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds.

Jolie habitation
à vendre, à Romont (FR), comprenant : 5 ap-
partements, avec dépendances, jardin. Appar-
tements très recherchés, en bon état. Rende-
ment intéressant. — Pour tous renseignements
s'adresser à Me P. Buchmann, notaire, à Ro-
mont. Tél. (037) 5 25 13.

Nouvel-An à l'Etranger
FLEUROP transmet vos vœux fleuris
dans le monde entier.

Mme P. GUENIN-HUMBERT, FLEURISTE
Parc 33 (vis-à-vis Parc de l'Ouest). — Tél. 2 10 60.
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Chariot pour fourrage ensilé
pratique, maniable, facile à dépla-
cer , construction entièrement en
acier , roues à pneus, contenance en-
viron 400 à 800 litres.
Plus de perte de fourrage avec le
chariot de transport pour fourrage
ensilé

Hans NEUHAUS . Beinwil-Freiamt
Fabrique de chars à pneus et remorques
Tél. (057) 8 21 77.L_ J

MEUBLES
D'OCCASION

ensuite d'échange à vendre :
1 chambre à coucher en noyer, très
beau modèle, comprenant : lits ju-
meaux, tables de nuit, coiffeuse ,
armoire 3 portes, sommiers, protège
et matelas (couvre-lits et tour de lits
neufs) ;
1 jol i buffet de service en noyer ,
avec bar, secrétaire, tiroir aménagé
pour les services.

Le tout : Fr. 1600.—

ODAC
AMEUBLEMENTS FANTI & Cie

COUVET/NE
Tél. (038) 9.22.21 ou 9.23.70

v '
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Ein geheimnisvolles Land im Blick -
punkt der Welt. Ein FARBFILM-
DOKUMENT von brennender Aktua-
litàt.

Sieben Jahre in iet |
Einmalige Dokumentaraufnahmen
von Tibet und vom Dalai Lama
durch Heinrich Harrer , der bekannte
Autor des gleichnamigen Bûches.

Deutch gesprochen REX
Kinder zugelassen

JE CHERCHE

1 reiiionteur
(euse> de finissage, et

1 acheveur
avec mise en marche
(avec Vibrograf) pour tra-
vail à domicile. Person-
nes qualifiées et conscien-
cieuses sont priées de fal-
re leurs offres sous chiffre
R A 28082, au bureau de
L'Impartial.

RAPALLO (Riviera Ligu-
rienne, à vendre

PENSION
très bien achalandée, 1ère
catégorie, 30 lits, très
centrale. — Ecrire : Pen-
sione Mignon Posta-RA-
PALLO (Italie) . 
Chez le producteur

Miel du pays
ie oiaon i Kilos net 18
fr 50, franco — Bruno
Roethlisberger apiculteur
Thièle-Wavre.
Tél. (038) 7.54.69.
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(Suite et tm)

Dans l'autre catégorie , on retien-
dra la belle tenue de Fribourg, déci-
dément la plus forte des équipes
romandes, avec Yverdon. En revan-
che , on notera le demi-échec, sur
son terrain , du champion d'automne
Young-Fellows . des œuvres de Bruhl
qui conserve les dents longues. On
s'inquiétera surtout de la déchéance
de Sion qui va s'accentuant. Il serait
navrant que le Valais perde le seul
représentant qu 'il possède en L. N. B.
Certes on perçoit que Martigny ou
d'autres sont aptes à monter d'une
Ligue ; il est cependant beaucoup
trop tôt pour tabler sur une telle
éventualité , et deux plutôt qu 'un ,
ne déparerait pas le tableau !

Fatigue ou cohésion accrue ?
Le troisième choc entre Chaux-de-

Fonds et Servette , pour la Coupe ,
a vraiment , comme les précédents ,
tenu en haleine les supporters des
deux clubs jusqu 'au bout. Le meil-
leur a gagné , certes, mais au bout
de trois lois deux heures de jeu. On
pourrait penser que la débauche
d'énergie à laquelle Chaux-de-Fonds
a du se livrer , en jouant deux fois
Par semaine depui s presque un mois
lui enlèvera , demain, la plus grande
partie de ses moyens. Nous n'en
sommes pas certains tant il est vrai
que les semi-professionnels que sont
déjà nos joueurs, sont aptes à con-
server une cadence qui finira par
les avantager . Mais l'adversaire mé-
rite qu 'on s'y arrête . Cette saison ,
Grasshoppers est capable du pire
comme du meilleur . Devant leurs
échecs successifs en championnat
(il y a belle lurette qu 'elles n 'avaient
pas perdu sept matches ! ) ,  les «Sau-
terelles-' ne visent plus que la Coupe
et la Coupe à outrance . Moins fati-
guées que leurs rivaux , mais plus
désordonnées et au moral branlant ,
elles sont capables de céder brus-
quement , aussi bien que de retrouver
leur rendement optimum. Ce 8e de
finale de la seconde compétition sera
donc aussi passionnant que le fut
le 16e entre les deux grands clubs
romands.

Des suprises ?
Mais 'U.est d'autres duels qui s'an-

noncent tout aussi acharnés. Ainsi
tfoung-Bôys retrouvé eiV Coupe "son
rival de championnat , mais sur les
bords du Rhin ! Aussi étonnant
qu 'ait été le score de dimanche der-
nier , on peut penser que les hommes
de Sing ne se laisseront pas sur-
prendre une seconde fois. Us n 'a-
vaient que mal digéré , la saison
dernière , leurs élimination dans
cette compétition. Plusieurs me l'a-
vaient personnellement confirme
Bien que courant deux lièvres à la
fois, les Bernois veilleront particu-
lièrement au grain !

Lucerne , auréolé de son dernier
succès, ne laissera pas d'espoir à
Berne . Rarogne s'évertuera à résis-
ter à Thoune. Les Valaisans, sur
leur petit terrain , pourraient tenir
le même rôle que Brunnen, na-
guère... Zurich et Chiasso sont vir-
tuellement à égalité de points pour
le championnat . L'avantage du ter-
rain dans une telle explication ne
saurait être déterminant . En accep-
tant de se rendre à Bienne , Yverdon
parait s'être résigné à disparaître.

De Frontenex à St-Léonard...
Restent deux rencontres dans les-

quelles sont engagés les intérêts ro-
mands . UGS reçoit Winterthour , à
Genève. Les Eaux-Viviens, quand
ils sont privés de Neuschaefer et de
von Burg, ne donnent pas satisfac-
tion. On l'a déploré , dimanche der-
nier, malgré leur victoire. Le Win-
terthour qui a battu Grasshoppers
et Servette, est un gros morceau
pour eux !

Enfin Fribourg î-ecevra Granges.
Ici la perspective est inversée. Les
^< Pingouins j > ont le vent en poupe
et leurs succès successifs, surtout
contre Lausanne, leur a donné con-
fiance. Us s'aligneront décontractés
au Stade St-Léonard alors que les

Soleurois n 'en pourront faire au-
tant. L'élimination de ces derniers
ne serait pas une surprise.

Savante mixture
Disons deux mots de la sélection

qui aura la lourde responsabilité de
représenter le footbal l suisse à Na-
ples, face à l'Italie, le 6 janvier.
C'est un mélange de chevronnés
et d'espoirs. On a l'impression que
les officiels ne savent à quel saint
se vouer et que pour éviter les cri-
tiques de tout genre , ils se sont
livrés à un savant dosage. A côté
des Parlier , Bigler . Grobéty, Schnei-
ter , Weber et autre Wespe , on
trouve le gardien Schneider le
jeune Lucernois Hoffmann , les es-
poirs Hosp, Ambruster et von Burg,
encadrés par les « valeurs sûres »
que sont Antenen, Pottier , Meier .
Riva , Chiesa et Allemann. Ces noms
alignés les uns après les autres ne
sont pas étonnants et encore moins
révolutionnaires. Beaucoup plus dé-
licate sera la formation exacte qu 'il
faudra en extraire le jour de l'Epi-
phanie ! Or , une fois de plus les
augures s'entourent de mystère et
ne diront rien tant qu 'ils seront au
pays. De toute manière, c'est pour
notre petite troupe un bien joli
voyage. Puisse-t-il initier les foot-
balleurs à leur art !

Enfin , qu 'il soit permis à Squibbs,
au terme de ce dernier article de
1959, de souhaiter à ses fidèles lec-
teurs , de paisibles fêtes de fin d'an-
née.

SQUIBBS.

Des j eunes gens courageux.,.

Cette compétition unique en Suisse vient de se dérouler à Genève :
les concurrents et concurrentes ont a f f r o n t é  la basse température du
Rhône avec un courage digne d'éloges. Voici le départ  de cette originale

compétition , la Coupe de Noël de natation. Brrh !

f FOOTBALL J
Champ ionnat d'Angleterre, lre division

Blackburn Rovers - Black pool 1-0.

Championnat de France, 2e division
Red Star - Forbach 7-1.

"
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Matches amicaux
;;

A Barcelone , "'équipe combinée Con-
"dbtyf .*' |. Bf&WJflï? î-éserves - Stade
Français 5-0 ; Sporting Lisbonne - First
Vienna 5-0.

( s K ' J

Dans son bulletin mensuel (« Ski
français» ) , la Commission technique de
la Fédération française de ski publie le
classement individuel , par moyenne an-
nuelle de points, des meilleurs spécia-
listes nationaux. Voici le classement, par
discipline :>»¦

Messieirfs, dpseente,: 1. Jean Vuarnet ,
(f : 2. Charles "Kozoh; 0,33 ; 3. François
Bonlieu , 0,89 ; 4. Albert Gacon, 1,23 ; 5.
Gaston Perrot , 1,50 ; 6. Louis Folliguet ,
1,54 ; 7. Adrien Duvillard , 2,25 ; 8.
Emile Viollat , 2 35 ; 9. Jean Béranger ,
3,18 ; 10. Guy Perillat , 3,30.

Slalom géant : 1. Bonlieu , 0 ; 2. Pé-
tillât , 0,10 ; 3. A. Duvillard , 1,22 : 4.
Bozon, 1,38 ; 5. Vuarnet , 1,56 ; 6. Viollat .
2 ,16 : 7. Léo Lacroix , 2,39 ; 8. Georges
Gaiddon , 2,77 ; 9. Georges Duvillard ,
2 ,87 ; 10. Michel Arpin , 2 ,95.

Slalom : 1. Bonlieu, 0; Perillat , 0,10;
3. Vuarnet , 0,22 ; 4. Bozon , 0.51 : 5.
Bernard Perret , 0,97 ; 6. Arpin, 1,47 ; 7.
Viollat , 1,76 ; 8. Désiré Lacroix , 1,83 ;

Dames, descente : 1. Danièle Telinge ,
0 ; 2. Thérèse Leduc, 0,40 ; 3. Ariette
Grosso, 0,58 ; 4. Anne-Marie Leduc. 0,95:

Slalom géant : 1. ex-aequo : Ariette
Grosso, Jeanine Monterrain et Danièle
Telinge , 0 ; 4. Thérèse Leduc, 0,78

Slalom : 1. Ariette Grosso, 0 ; 2. Thé-
rèse Leduc, 0,16 ; 3. Danièle Telinge,
0,54 ; 4. Janine Monterrain , 0,55.

Le classement
des skieurs f rançais

Ç B O X  E J
En attendant Halimi

Joe Becerra le chamoion du monde
des coq, a observe la trêve de Noël et as-
sisté aux cérémonie de la nativité dans
sa ville natale de Guadalaj ara.

Mais son manager Pancho Rosales ,
pense déjà au match du 4 février , à Los
Angeles , où son poulain accordera sa
revanche au Fran çais Alphonse Ha limi ,
et prévient que Becerra sera ne soir-là
^tranchant comme une lame-»

Déjà Becerra a repris l' entraînement '. .
Chaque matin il tait un footin g prolon-
gé, puis se rend au gymnase où il tra-
vaille sérieusement . Après les fê tes  de
f in  d' année , il ralliera Los A ngeles dès
le 4 janvier pou y entamer sa prépa-
ration active . D' après Pancho Rosales .
Joe Becerra livrera tws ou peut-être
quatr e mat ches exhibitions avant de
croiser les g ants avec Ha limi.

Becerra se produira
en exhibition

L'équipe féminine de ski d'Autriche s'entraine à Zermatt

Depuis une dizaine de jours , les skieuses autrichiennes prévues pour les Jeux Olympiques de Squaw Valley pours uivent
leur entraînement à Zermatt. Voici de gauche à droite : Siglinde Beitelhauser , Kathy Horl , Erika Netzer . ChristelStaf jner , Gretl Haslauer , Hilde Hclherr, Helga hanel, Mariant Jalin. Traudel Hecher et Puzzi Frandl

Le responsable était le « Bund »
Les incidents du Wankdorf

Les incidents détestables qui ont marque le match Servette - Chaux-
de-Fonds au Wankdorf . ct auxquels fait allusion la « Note » du père
Piquerez de ce .jour , continuent à défrayer largement la chronique. On
commente d'autant plus sévèrement l'attitude de la « galerie » bernoise,
que le club Y. B. avait fait une bonne affaire sur le dos des deux clubs
en louant très cher son terrain (3800 francs de frais plus 25 Tr de la recette
brute) et que certains dirigeants, l'entraineur Sing en tète, donnèrent le
signal des sifflets et des huées.

Mais l'origine exacte des manifestations déplacées et scandaleuses qui
déshonorent le terrain du Wankdorf , doit être, parait-il , recherchée dans
,un entrefilet du « Bund » publié la veille de la rencontre ct qui incitait
ouvertement le public bernois à manifester son antipathie à l'équipe
chaux-de-fonnière. dont la correction de jeu est connue, alors qu 'on a
souvent parle de la « rudesse proverbiale des Y. B. ». Plusieurs lecteurs
nous ont confirmé l'existence de cet entrefilet , qui ne relève certes pas
le prestige dc la rubrique sportive du grand quotidien de la Ville de
l'Ours. Quoi qu 'il en soit on peut se demander dès lors s'il est normal
que le F. C. Chaux-de-Fonds dispute encore un match dans une ambiance
nourrie par un tel fanatisme et si un terrain neutre ne devrait pas être
désiré lors de la rencontre au deuxième tour des deux clubs.

Il est en tous les cas certain que nous ne manquerons pas, â la veille
de cette rencontre, dc rappeler les incidents qui se sont produits et d'en
tirer les conséquences. A l'A. S. F. de prendre ses responsabilités et de
veiller à ce que des hordes de malotrus et de fanatiques ne faussent pas
d'avance le résultat purement sportif. Les ours mal léchés du Wankdorf
ont décidément trop oublié que le football est un jeu et non une manifes-
tation haineuse. Ajoutons que nous ne pouvons falre écho à certains
griefs personnels articulés à l'égard de l'entraîneur Sing, dont l'attitude
en l'occurrence, et bien avant , est apparue strictement antisportive.

Il faut également signaler le reportage très partial , fait à la radio
par Lélio Rigassi , qui manque décidément de sang-froid et se permet des
appréciations qui ne sont plus celles d'un radio-reporter objectif. On
aime certes la couleur et le pittoresque. Encore faut-il que la fougue se
nuance de mesure et que le reporter fasse preuve de tact. Or ce sont là
les moinres reproches que l'on puisse adresser à ce ferme soutien d'équipes
au demeurant fort sympathiques (Servette en est une) mais qui se passe-
raient aisément de son appui.

Prière au service des sports de la Radio d'en prendre bonne note-
même si cela ne doit avoir , comme nous le supposons, aucun effet.

X.

Ç CYCLISME J
Réunion internationale à Gand

Grand Prix de Noël , omnium, classe-
ment final  : 1 Dc Bakker ( Be > 5 p. ; 2.
Derksen (Hol i 7.5 p . ;  3. Maspes lit)
11.5 p. : 4. Rousseau (Fr )  15.5 p.

Omnium par équipes , classement gé-
néral : Belce.s (Van Steenbergen - Van
Daehle - Vannitsen - Denoyette - Bran-
kart i battent étrangers (Schulte-Post-
Arnold - De Rossi - Gillen) 3 victoires
à 0.

Poursuite : Faggin un rejoint Van
Oostcnde 'Be> après 20 tours et 110 m.
couverts en 4'09" .

Américaine i l  heure ) : 1. Schulte -
Post ( Hol ) couvrant 48 km. 156 ; 2. Van
Steenbergen - Severeyns i Be i ; à 1 tour :
3. Gillen - Van Daele (Lux-Bel ; à 3
tours : 4 . A. Timoner - G. Timoner
(Esp ) ; 5. Brankart - Van Oostende
(Be l ; 6. Faggin - De Rossi dt) .

Les «vétérans »
Van Steenbergen

et Schulte touj ours là!

Ç A V I  A T I  O N  j

Le <*grand -pèi e volant *, Max Con-
rad , spécialiste de la traversée de l'At-
lantque sur avion de tourisme, a de
nouveau pris l'air pour aller livrer un
Pip er tApachet à Helsinki. Mais , cette
fois , U n'est pas seul a bord. Une ins-
titutrice de Las Vegas , Rose Sténo ,
amie de la famille Conrad et pilote
elle-même , l'accompagne.

De phu . Conra d sert de guide au pi-
lote d' un second Piper «Apache» des-
tiné au Dr Tom Dooley, le médecin qui
vient d'être opci ê d'un cancer et qui
est retourné depuis au Laos pour pour-
suivre la mission humanitaire qu 'il s 'est
f ixée.

Max Conrad pense atterrir à Paris ,
où il prendra à bord de son avion deux
de ses filles , avec lesquelles il pour-
suivra son voy age vers Helsinki.

Max Conrad af f ron te
de nouveau l 'Atlantique

m f cAS' N O B  Ëa
' A proximité immédiate «

de Nyon et de Genève
TOUS LES JEUX

Samedi 26 décembre en soirée
Dimanche 27 décembre en matinée
et soirée
— La fantaisiste de la scène

et de la radio :
Milou DUCHAMP

— Monsieur « Magic » de la R. T. F. :
Marc ALMAURIC

Jeudi 31 décembre 1959
NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE

« UNE NUIT AU MOULIN ROUGE »
animée par : — Le Fantaisiste :

Robert COLIN
— L'une des plus belles voix de la Radio:

Raoul VALMONT
— Festival du rire avec la glande

vedette :
Adrien ADRIUS

Souper (facultatif ) par petites tables
Distribution monstre de boules ct

serpentins — Cotillons — Farandoles...
Consultez notre menu — Réservez votre
table : Tél. 107 à Divonne (à partir de
15 h.) — On dansera ju squ'au chant du
coq avec JEAN-CLAUDE et son dyna-
mique orchestre — Entrée du hall
700 fr. — Consommation à partir de
180 fr. Tenue de soirée recommandée

sombre de rigueuru
Vendredi ler janviei 1960

Matinée et soirée dansantes
i — -»ri** "-">- avec attractions
9___W*_~***~
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BUVEZ
N E U C>i Jj[ A 1 K L Jus de raisin ie utre 2.20 + verre

la boisson idéale pour tous ! En vente dans toutes les succursales des COOPÉRATIVES RÉUNIES
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' m  ̂ f "/// APÉRITIF

JL Crédit Foncier neuchâtelois
ik, SERVICE D 'ÉPARGNE
f̂fl B du taux de l'intérêt des livrets nominatifs

£_- /4 /O sur |a totalité du dépôt

SÉCURITÉ DISCRÉTION

I ANTICA I
i ANTIQUITÉS 1
1 PRÉSENTE 1

UN RELIQUAIRE LS XIV
ESPAGNE XVII, XVIIIe

UN SERVICE A CAFÉ
PORCELAINE DE VIENNE XIX

1 MEUBLES D'EPOQUE !
j  TABLEAUX DE MAITRES i
I BIBELOTS ET OBJETS D'ART I

j |  Serre 61 Tél. 23882 B

W.vxmKaMul
S. Place Neuve, tél. 2 26 76
La Chaux-de-Fonds

Belle volaille
f r aîche

Poules
Poulets
Pigeons
Canetons
Dindes
Oies 

Lapins du pays
Se recommande

f  \
Importante manufacture d'horlogerie engage :

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

VISITEUR D'ÉBAUCHES ET FOURNITURES
ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ

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

i , _J



Le musicien qui meurt de faim.

lia f ioudte

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Maraudeur, braconnier et men-
diant , ayant l'allure d'un épouvan-
tail animé, Eustache gagna le vil-
lage des Charmilles, puis il stoppa
devant une maison nouvellement
construite d'où lui parvenait une
musique suave.

— C'est magnifique, murmura
Eustache en s'asseyant sur une
borne , près de la grille.

Le propriétaire était un brave hom-
me. Surprenant notre chemineau
dans son extase, il lui dit :

— Vous avez l'air d'aimer la mu-
sique, mon brave ?

— Je l'adore , monsieur... Ah!
comme je vous envie d'avoir la TSF 1

— Vraiment ! Eh bien , attendez ,
je vais vous faire un cadeau .

Alors il s'éloigna pour aller cher-
cher une vieille bobine à galène
avec casque, qu 'il avait mise au
rebut.

— Tenez , emportez ça. J'y joins
une antenne que vous tendrez
n 'importe où.

Eustache se confondit en remer-
ciements.

— Ah ! monsieur, que vous êtes
gentil ! Je suis bien sensible à votre
présent. Grâce à vous, je pourrai
manger , bourrer et débourrer ma
pipe, m'endormir en musique. Merci
mille fois.

Ce disant , il fourra l'instrument
dans sa grande besace et se remit
en route.

Sa jo ie ne l'empêcha pas d'aller
de porte en porte pour solliciter une
petite aumône.

Quelques minutes après il se re-
trouvait dans les champs et dirigeait
ses pas vers Gerbecourt.

L'a3 chaleur était accablante et ora-
geuse. ôi$$2

Eustache hâta le pas et parvint
à Gerbecourt juste au moment où
d'énormes gouttes commençaient à
tomber

Notre chemineau . voyant ouverte
la porte de la mairie , se mit à l'abri
dans le vestibule.

Un bruit étourdissant de tonnerre
salua son entrée. Et ce fut un va-
carme de grêlons sous tous les toits
d'alentour.

— Je peux diid que j' ai eu de la
veine, murmura notre homme, un
peu plus j'étais mitraillé à coups
d'œufs de pigeon.

Il regarda autour de lui et vit ,
accrochée au mur , une boîte sur
laquelle on pouvait lire : Bureau de
bienfaisance. Tronc pour les pau-
vres.

Eustache frappa à la porte de la
loge. Pas de concierge .

Alors, pour occuper le temps , il
essaya de fracturer le tronc.

— C'est mon coffre , après tout ,
comme les riches en ont dans leurs
banques.

Mais la serrure ne cédait pas.
Eustache se rendit compte qu 'il
aurait plus vite fait d'enlever la
boite.

Et celle-ci alla retrouver la bobine
de TSF dans la vaste besace du
chemineau.

Au même instant, retentit un
formidable coup de tonnerre qui
ébranla l'édifice . Eustache rentra la
tête dans les épaules.

— Sapristi , j e croyais bien que
toute la bouti que s'effondrait.

Lorsqu 'il fut remis de son émotion
il sortit en se félicitant d'être tou-
jours de ce monde.

Ramenant son chapeau sur son
fron t , Eustache prit la direction du
Trou d'Enfer pour regagner l'abri
souterrain où il gîtait , à l'orée d'un
bois.

Le temps s'était remis au beau.
Arrivé à destination , Eustache

sortit le tronc et le secoua . Hélas, il
était vide.

— Vrai , bougonna-t-il , pas géné-
reux les gens de Gerbecourt !

par Alphonse CRnZIflRF

Alors il se mit à souper d'un qui-
gnon de pain , d'un sauret et d'une
saucisse achetés en orute.

Ayant terminé son repas, Eustache
songea à son poste. Il tendit son
antenne entre deux arbustes, assu-
jettit le casque sur sa tête et cher-
r ' ¦> un poste parisien.

Il tomba tout de suite sur celui
de la Tour Eiffel .

L'extase se peignit aussitôt sur
son vieux masque de pirate .

— C'est pourtant vrai que i' en-
tends parler un bonhomme , s'excla-
ma-t-il, et aussi nettement que s'il
était tout près de moi.

A ce moment, Eustache fut surpris
par son ami Tranchet.

— Tiens, qu 'est-ce que tu fais .
Eustache ?

— Tu vois, j'é coute... j ' ai la TSF
— Tu as la TSF, toi ?... Malheu-

reux , tu as donc cambriolé un châ-
teau ?

— Je te racon terai ça plus tard.
Assieds-toi . Avec ce casque-là , quand

il y a du son pour un , il y en a pour
deux.

Alors il détacha l'un des écou-
teurs.

— Prends le truc, tu vas enten-
dre les dernières nouvelles.

L'autre appliqua l'objet contre son
oreille.

Le speaker ' annonçait :
« Aujourd'hui , un orage d'une vio-

lence inouïe s'est abattu sur la ré-
gion parisienne. Des récoltes ont
été complètement anéanties. On
signale que la foudre est tombée
sur la mairie de Gerbecourt.

— J'y étais, mon vieux , déclara
Eustache non sans fierté , quel bac-
chanal !

« Elle n 'a causé que des dégâts
insignifiants, pousuivit le speaker,
mais le tronc du bureau de bien-
faisance a été arraché et n'a pu
être retrouvé. »

A ces mots, Eustache partit d'un
rire épileptique.

— Mon vieux , c'est tout juste si
on n 'a pas parlé de moi... Mais on
en parlera peut-être demain.

— Pourquoi ?
— Pourquoi ! Parce que c'est moi

qui l'ai, le tronc, et j 'irai le rappor-
ter . Le voilà.. Ah ! tu peux le secou-
er , tu peux même l'ouvrir . Si tu trou-
ves là-dedans de quoi prendre un
verre , tu auras droit à toute mon
admiration...

*
Et, le lendemain soir , Eustache

put entendre le speaker de la Tour
lancer l'information suivante :

« Le tronc de la mairie de Gerbe-
court a été retrouvé. Curieux effet
de la foudre , il avait été transporté
à trois kilomètres du village. C'est
un chemineau , Eustache dit Poil-de-
Brique , bien connu dans la région,
qui l'a rapporté. Après avoir été
félicité , il a reçu une petite récom-
pense. »

Eustache se tenait les côtes. Ce
n 'était plus de la joie , c'était du
délire.

Depuis ce jour-là , il mendie avec
des airs de grand seigneur , se per-
mettant parfois d'être impertinent.
Voyez-vous ça ! Il est de ceux aux-
quels la notoriété ne vaut rien.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuille'on illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Hourrah ! Il y a quand même des
pommes de terre ! Elles se trouvent seu-
lement plus profondément dans la ter-
re ! C'est bizarre qu 'une pomme de terre
tout à fait ordinaire puisse amener un
tel air de triomphe sur les physionomies !

— Ecoute, Petzi , tu vas retourner à la
maison chercher un sac, une voiture et
un équipage. Pendant ce temps-là, je
vais réfléchir à un moyen pratique d'ex-
traire les pommes de terre 1

— Vite ! Dépechons-nous ! Oh ! com-
me la vie est passionnante, il se passe
toujours quelque chose ! Pourvu que
Léon ait trouvé une bonne idée pour ar-
racher les pommes de terre sans dou-leur...

9HMé cïaUéô
Problème No T39 , par |. LE VAILLANT

Horizontalement. — On a pu cons-
l'instant de l'engloutissement. 2. Ça
regarde les clés. 3. Mettra ensemble.
Il était donné au vassal. 4. Corrige
tater que, généralement, il finit à
la vue. 5. Conjonction. Suppose un
changement de lieu. Préfixe. 6. Troie
était sa capitale. En le doublant on
obtient un antisceptique. 7. Un cas
de guère . Un qui a connu toutes les
ficelles du métier militaire. 8. A la
forme d'un cercle. Il parla bien des
langues. 9. Qui réjouissent les yeux.
Pour les petits achats des Japonais.
10. Supposé. Point connu.

Verticalement. — 1. Il n'est pas
toujours facile de la fendre. C'est
tout trouvé pour ceux qui veulent
faire l'andouille. 2. Elle vend des
lentilles. 3. Qualifie un bétail. De
quoi se réjouir de son revers. 4. Ad-
verbe. En Autriche. 5. Iras de pis
en pis. Pronom. 6. Agent de liaison.
Grandes dames. 7. Leurs fleurs font
penser à un veau. 8. Ville étrangère.
Une erreur de calcul amenant l'ac-
cident, avec elle on ne peut être que
très prudent. 9. Eclose. Obligent à
se mettre à table. 10. Appelle chacun
à son poste. Recouvrent d'une cer-
taine couleur.

Solution du problème précédent

Dans la cour d'une caserne , de jeu-
nes recrues forment le cercle autour
d' une pièce d'artillerie dont un adju-
dant exp lique le fonctionnement :

Il demande à l'un des hommes :
- Voyons , dites-nous pourquoi l'on

enduit de graisse certaines pièces du
canon.
- Ben... mon adjudant , ça doit être. .

pour... éviter l'oxy dation.
- Alors le gradé péremptoire :
- Mais non , mais non , triple buse,

c'est pour emp êcher la rouille I

Instruction militaire

— Est-ce que vous vous sentez
mal , fatigués , dégoûtés de tout ?
Mais pourquoi alors est-ce que vous
n'allez pas vous coucher au lieu de
rester là à regarder bêtement la
télévision ?

— Vous disiez que la soupe était
immangeable. Pour quelle raison ,
s'il vous plaît ?

HUMOUR ( /ARIËTÉS & CIE...

1 î V. I

49HNNIE Mj
WAiKER M

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec PLACENTONIC , la crème au placenta qui
crée de la vie, cn faisant naître dc nouvelles couches
dc peau jeune.

Plus dc rides!...

Echantillon gratuit sur demande à
Lab. AKILÉINE, GALLOR S.A. Dép. P, Genève 18

A la pêche après la répétition
générale de l'orchestre.

— Oh... ne m'en parle pas... j' ai
déjà absorbé toutes mes calories
jusqu 'à samedi en huit !

Ces braves gosses !
— Maman !... devine un peu qui

j'ai ramené à diner ce soir !

— Excusez-nous un instant... ce
n'est qu 'un tout petit incident tech-
nique !

Examen général !
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2„S WILLY 'S - BA R DANCING I
1^59 Avenue Léopold-Robert 24 

^̂ "̂" GRANDE RE OUV E R T U R E  [j

[f Ott. _ Of i me D̂xmLei Çauet, les mweaux, tenantes §1
gj ont le plaisir de vous inviter à L 'APÉRITIF  D 'OUVERTURE , le 26 décembre, dès 11 heures

i| L'apéritif sera offert gracieusement par la Maison M A N Z I O L I  S.A., Genève

B
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*LA ROTONDE • NEUCHATEL • LA ROTONDE-̂
A L'OCCASION DES FÊTES DE L'AN

du 31 décembre 1959 au 3 janvier 1960

LA ROTONDE
vous invite et vous convie de passer d'agréables soirées

au B A R - D A N C I N G

«OUIS TITI»
avec l'orchestre « THE VA-KA-DU » et son chanteur

de Radio Milan

PIETRO BARCA
...et ses attractions internationales présentées par

la chanteuse fantaisiste parisienne

MARTINE PEAN
... dans la grande salle et le salon attenant

ORCHESTRE <THE NEW SYNCOPATERS >
Ujj i musiciens... et sa chanteuse !] de Genèvê

*
EN ATTRACTIONS (du 31.12.59 au 3.1.60) :

MARTINE PEAN Manuela O. Herbert
THEDERAU

« LES RIGAS » T. GELTNERS
SYBILLE...

LI SHANGHAI acrobate de 7 ans

...« LA DANSE DES ASSIETTES »
par le célèbre jong leur « CARELO »

•
Sylvestre — Prix d' entrée avec cotillons et serpentins :

Fr. 6 —  ; couple Fr. 10.-

Thé dansant avec attractions : 1er , 2 et 3 janvier ,
dès 15 h.

- Entrée : Fr. 1.70 -

1er janvier : en soirée dans les deux salles : entrée Fr. 3.—

On peut faire réserver sa table au Dancing-Bar
« OUISTITI » Tél. (038) 5 30 08

SAMEDI 2 JANVIER 1960
dans.la grande salle

GRANDE SOIRÉE DE VARIÉTÉS ET DANSE
en collaboration avec les contemporains 1910

*LA ROTONDE • NEUCHATEL • LA ROTONDE*

Ajoutez à votre cuisine

Un élément
indispensable

d'une utilité quotidienne

^ LT» *B*y§p
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 mmmLma

ne coûte que Fr. / y  ̂  -.

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

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

ACIERS BOEHLER
Nous cherchons pour visite de la clientèle en Suisse romande
et pour entrée en service au plus tôt

Représentant
ayant de bonnes connaissances de la branche des aciers spé-
ciaux et bien introduit auprès des utilisateurs, parlant cou-
ramment français , bonne connaissance de la langue alle-
mande.

Age : 30-40 ans.
Place stable et bien rémunérée.
Discrétion absolue assurée.

Ne seront considérées que les offres de personnes compé-
tentes, ayant déjà occupé des postes similaires.
Offres , avec curriculum vitae détaillé , copies de références
et photo, à adresser à

GEBR. BOEHLER & Co., Aktiengesellschaft , Wallisellen

Importante fabri que de pierres f ines  pour
l'horlogerie cherche pour entrée immédia te

polisseur Drosses
sachant travailler d'une façon indé pendante .
Prière de faire offres sous chiffre R. 6811 K.,
à PUBLICITAS, BERNE.

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

f >
UN CADEAU DE CLASSE ! ! !

TERVIGNY
Haute gastronomie 13.50

CLUSY
La douceur de vivre 3-50
(Dépôt exclusif pour la région)

WHISKY
Canadien - Ecossais
Américain de 16.— à 29.—

LIQUEUR DE SAPIN 14.80

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL !

DROGUERIE A. PACCAUD
Maîtrise fédérale

Marché 2 - Tél. 2.14.85

VOYEZ NOS 8 VITRINES

1

Nous cherchons

monteurs de téléphone,
monteurs-électriciens,
mécaniciens-électriciens,
monteurs d'appareils,
à courant faible

pour des travaux de montage des centraux téléphoniques
automatiques (centraux d'abonnés et CFF) à Lausanne et
Suisse romande.

Faire offres écrites à
SIEMENS S. A., Berne, Laupenstrasse 11

ON CHERCHE

C HEF
DE FABRICATION
(si possible avec diplôme d'Ecole
d'Horlogerie) , capable et énergique,
pour assurer la fabrication de mon-
tres ancres soignées.
On engagerait éventuellement

TERMINEUR EN USINE
Offres sous chiffre O 6911 J, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.
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A Arnhus , deuxième oille du Danemark , l 'héritier du multimillion-
naire américain de Chicago , M. Robert Kellogg, a épousé Lisa
Eriksen , fille d' un fermier danois, steraardess sur les lignes cana-
diennes. C'est en plein ool que /es deux jeunes gens eurent le coup
de foudre. - Voici les époux à la sortie de l'église.

M. Werner Fuchs , notre nouoel ambas-
sadeur à Athènes.

Derniers échos des élections au Conseil fédéral : Zurich f ê t e  son élu , le socialiste Willy Spùhler.

Un beau présent : ce cierge qui doit brûler une année et
pèse seize kilos et demi, porte en relief ies symboles de
chaque mois. Il est destiné à l'O. N. U., cadeau de l'Alle-
magne. Le uoici auant  son départ par aoion.

A Berne oient de mourir è 83 ans le colonel-
brigadier Adolphe Kunz , chef du matériel de
1939 à 1942.

En fin de conférence à quatre , de Gaulle a encore fait un
bout de conduite à son oieux camarade de guerre Ike.

Les « Olympiades de l' estomac » : ooici ce qu 'une famille de quatre personnes fde condition
moyenne) mange en Finlande durant  les cinq jours de fête de fin d' année : 6 kg. de jambon ,
2 kg. de poissons. 1 kg. de pâté de saumon , 750 gr. de langue , 500 gr. de salami . 300 gr . de foie ,
2 kg. d' oranges , 2 kg. d'ananas, 1 litre de crème . 2 kg. de beurre , 1 kg. de margarine , 2 kg,
d' œufs, 1 kg. de fromage suisse... sans compter le pain , les pommes de terre ni les légumes.
Certains ajoutent la dinde ou l' oie truffée... Bon appétit I

A Tunis, Eisenhoiuer aoait fraternisé aoec Habib Bourguiba.



FEUIT T ETON DE « L'IMPARTIAL » IC

RICE MAC CHBPPEB

Roman d 'amour
•t d' espionnage

— Si c'est de cette arme que vous pariez ,
je suis au regret de devoir vous détromper . A
vue de nez , ceci est un Coït... la mienne est
un Luger. En vous donnant la peine d'ouvrir
cette malle , je pense que vous le trouverez
sous une pile de chemises.

Il secoua la tète en un geste de dénégation.
— Nous avons exploré vos bagages il n'y a

pas de Luger là-dedans.
— Plutôt étonnant , m 'insurgeai-je.'
— Etonnant  ou non, le fait  est tel ! s'obs-

tina-t-il. D'ailleurs , vérifiez vous-même.
Je ne me le fis pas répéter. Je dus bientôt

convenir qu 'il avait raison . De Luger pas plus
de trace que de cheveux sur le crâne d'un
chauve.

— Vous êtes convaincu , k présent ? con-
tinua-t-il à l'issue de mes vaines recherches.

— Il le faut  bien , mais j 'avoue que cela me
dépasse.

Il négligea la seconde partie de ma réplique.
— Voudriez-vous avoir l'obligeance de m'ex-

pliquer le motif de cette disparition , M. Van
den Buick ?

— S j 'en avais la moindre idée, c'est avec
plaisir que je vous renseignerais. Le chiendent ,
c 'est que je n'y comprends rien .

— Autre chose, enchaîna-t-il, avez-vous dé-
claré votre arme à la douane ?

— Non , était-ce obligatoire ?
— Vous vous fichez de moi ? grogna-t-il.
Je savais pertinemment bien que c'était une

formalité à laquell e on n'avait pas le droit de
se soustraire. Si j e l'avais négligée, c'est que
je n 'ignorais pas qu 'on n 'aurait rien eu de
plus pressé que de me la confisquer , l 'impor-
tation d'armes étant soumise à autorisation
préalable . Mon seul atout était de faire la bête.
Je m'y efforçai de mon mieux .

— Je n 'ai nullement l'intention de me mo-
quer de vous, croyez-moi, cher Monsieur. Si
i' ai commis une erreur , j 'en payerai les consé-
quences.

Pour la première fois , il me fixa avec un air
goguenard.

— Je pense que vous ignorez également la
portée de vos paroles , M. Van den Buick .

— On ne peut quand même pas m 'empaler
pour pareille vétille, répliquai-je en me con-
traignant à sourire.

— Pour ça , non, admit-il à contre-cœur.
Il faisait à peu près la même trogne qu 'un

clebs à qui on vient de rafler son os. Ce gars-
là devait regretter le beau temps des empa-
lements et autres raffinements du même aca-
bit , c 'était manifeste.

— Vous vous expliquerez avec le chef , con-
clut-il ensuite. Suivez-moi.

La permanence de police se situait à l' autre
bout de la ville . Tout avait été réuni dans un
seul corps de bâtiment : police routière , police
des mœurs et section criminelle. Ce bât iment
lui-même communiquait  directement avec la
prison... et la prison était un des blocs les plus
modernes du patelin . A en juegr par ses di-
mensions, il devait y avoir pas mal de fr i-
pouille dans cette bonne ville d'Er Riad. De
toute façon , tel que le complexe se présentait,
il n 'avait rien de rassurant. Une prison , même
moderne, n 'est jamais un lieu de séjour re-
cherché. Je ne prévoyais pas encore que mon
destin m'y imposerait une cure à bref délai !

Je ne vous parlerai pas du tact des policiers
qui m'encadraient. Intentionnellemet ou non
ils s'y prenaient avec un tel doigté qu 'automa-
tiquement tous les regards se fixaient sur moi ,
où que nous passions. Si je n 'avais pas eu le
flair , le matin , de m'emballer dans un accou-
trement inaccoutumé et de chausser mon nez

de lunettes a verres fumés , j ' aurais joui d'une
publicité telle que dès le lendemain je n 'au-
rais plus pu mettre une patte dans la rue sans
être montré du doigt. Pas de doute, ces types-
là avaient encore pas mal à apprendre !

On ne nous f i t  pas languir à notre arrivée
Au bout de dix secondes, je fus introduit au-
près d'un secrétaire d'origine européenne qui ,
contraste brutal mais agréable , m'offrit  un
siège avec une exquise politesse et me pria
d'attendre que le chef me fit appeler. (Je com-
pris que cela se ferait dès que ce dernier au-
rait écouté le rapport de ses subordonnés) . Il
poussa l'amabilité jusqu 'à me présenter une
cigarette que j 'acceptai . J'eus encore l'occasion
de lui faire goûter les miennes, puis on m 'ou-
vrit la porte de communication et je me trou-
vai en présence d'un autre Européen .

Le « chef » était installé derrière un pupitre-
secrétaire de format imposant. Le cadre qui
l'environnait était ultra-moderne. Aucun luxe
certes, mais rien non plus de l'austérité de
certains cabinets de police dont je n 'en ai que
trop fréquentés.

De nouveau, on me désigna un siège (c 'était
un fauteuil ) ; de nouveau , on m 'off r i t  à fumer.
Puis le chef ouvrit les hostilités :

— Votre passeport , s'il vous plait , M. Van
den Buick ?... Merci... Bon ! bon!... Vous êtes
originaire d'Anvers , à ce que je vois ?

(A  suivrej

drôle de
Défroie !

j f̂flfa3&*- UN GRAND FILM ANGLAIS D'AVENTURES en VISTAVISIO N el COULEURS I
In UATllirro avec PETER FINCH et MARY URE ig WS MATINEES : g

1 par |g fran çais ^n vistavision et couleurs
Dans l'enfer de la j ungle de Malaya... une aventure brûlante et actuelle...

SEANCES SPÉCIALES: Samedi et dimanche à 17 h. 30 - Lundi, mardi , mercredi à 15 h. 
 ̂
ENFANTS ADMIS DÈS 12 

ANS

B Un film d'aviation grandiose STRATEG IC Al R COM M AN D E
James STEWART et June ALLYSON Vistavision et couleurs Parlé français

Hôtel de la Croix- d'Or
CHEZARD

Tél. 1038) 7 10 88

Saint-Sylvestre

Menu Fr. 18.— Servi dès 20 h. 30
Pâte de foie beurré

Consommé Porto
Barquettes aux morilles

Petit coq au foui-
Pommes parisienne
Légumes de saison

Salade
Dessert du Roi

La nuit sera agrémentée par l'Orchestre
« GITANA » (4 musiciens)

COTILLONS SERPENTINS

Veuillez , dès aujourd'hui , retenir
vos tables

Repas de Fête
1er JANVIER , MIDI ct SOIR

Menu Fr. 12.—
Consommé

Langue de bœuf , sauce suprême
p> Poulet graU'***̂ ) • ¦ i I ISL .

\.f , Salade ,'y'l / . . j  ';-'i !-  .
^^^^-éonp^gmege"?1 "¦¦¦".¦¦ "' t****-

Menu Fr. 12.—
Consommé

Truite beurre noisette
Pommes nature

Tournedos Duchesse garni
Coupe glacée

' J

1 '

LA SOCIETE SUISSE
DES EMPLOYES DE COMMERCE

invite ses membres à son

| APÉRITIF
DE FIN D'ANNÉEi

\ lundi 28 décembre 1959, dès 18 h. 2
l PARC 65 |

ni « ut mtt « r fim ati m i 

» .

HÔTEL DU CERF
SAIGNELEGIER

Dimanche 27 déc, dès 15 et 20 h.

GRAND

MATCH AU LOTO
Jambons - Paniers garnis - Surprises

Se recommande : La Société de Tir

Christian Science
SOCIETE Ut LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC » b

Dimanche culte public et ecole du dimanche a 9 n lr
Mercredl réunion de témnignB sp A 2(1 h 15

\

PERDU
l'occasion d'économiser plusieurs
centaines de francs car ,

Le plus beau salon
de Suisse

La p lus belle chambre
à coucher de Suisse

Actuellement exposés dans nos lo-
caux sont vendus à prix populaires.
Exécution et présentation de luxe
dépassant tout ce que vous avez pu
voir jusqu 'à ce jour.

Fixez aujourd'hui  encore un rendez-
vous ; notre service de taxi est à
votre entière disposition . Facilités de
paiements sans risques et aux meil-
leures conditions.

Cadeau offert  à chaque acheteur.
Frais de voyages remboursés et re-

ODAC
AMEUBLEMENTS FANTI & Cie

COUVET/NE
Tél. (038) 9.22.21 ou 9.23.70

V /

Banque
de Crédit s. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tel (022) 25 62 65

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

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 27 décembre

EGLIS1- KKM lKiVthfc E V A N C E I . I Q l ' E
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte.

M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : Grand Temple , première com-

munion des catéchumènes. Ste-Cène , M. E. Urech :
Temple Indépendant , M. W. Frey, Ste-Cène ; Tem-
ple de l'Abeille , M. H. Barrelet , Ste-Cène : garderie
d'enfants dans les trois temples ; Oratoire , M. E.
Jéquier.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille , M. W.
Béguin .

Les Eplatures : 9 h. 30, culte , M. Fr. Gschwend.
Les Planchettes : 10 h. , culte , M. J. de Rouge-

mont; 14 h. 30, culte en allemand suivi d'une colla-
tion , M. Kurt Furthmuller.

Les Bulles : 20 h. 15, culte avec Ste-Cène, M. J.
de Rougemont..

L& gagne : 9 h. 45, ^te. Jyl. R.^ttenjo ^rj, ^
; 'l>ETW t>i ¦lit Khl 'O H M I E K I t  Kl HUILE J,,

9.45 Uhr , Gottesdienst.
l'AKOlSM Kl '  K A C K E - C O E I I K

fi h. 30, messe ; 7 h. 30. messe, sermon : 8 h. 30,
messe, sermon : 9 h. 45 , grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

l'AHOISS *. MOTHE DAIM ! Ilb LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

.sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon : 11 h., messe,
sermon : 18 h., dernière messe ; 17 h. 30, compiles
et bénédiction.

l'AIMII.S.M' i A l 'HOLIOI E C H U K I I K N N E
7 h. 30, messe ; 9 h . 45 , grand'messe paroissiale

chantée par l' assemblée, sermon par M. le'curé J.
B. Couzi , communion , Te Deum , bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst.

4KMEE MU SALU1
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
20 h., réunion publique.

ON DEMANDE une per-
sonne pour repasser un
jour par semaine le ven-
dredi. — Faire offres sous
chiffre S H 27850. au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
est demandée pour heures
régulières tous les ma-
tins. S'adresser à M, Ch.
Antenen , Café du Ver-
soix . Tél. 2.39.25 .

PIGNON 2 pièces, salle
de bains, prix modeste,
au centre , serait échan-
gé contre logement trois
pièces, mi-confort . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial . 28042
LOGEMENT d'une cham-
bre et cuisine, si possi-
ble meublé , est demandé
pour le 1er février. Cen-
tre désiré. — Ecrire sous
chiffre L P 28030. au bu-
reau cle L'Impartial .

\ LOUER rue du Locle
appartement de 3 pièces
Tout confort Prix 186 ti
: u mois , chau t tag e  corn -
ions Libre dès le 1er ip-
;Vrier 196, 0 . ,- Tel <039>
ti 07 84 ¦ - l '

JÂ LOUER polir le 30 avril
1960 , rue du Ravin 1, ap-
partement de 3 pièces
>avec confort , bien enso-
leillé — Tél au (039)
4^1 64.
A LOUER tout de suite
logement de 3' - pièces.
Tour de la Gare. — Tél.
2 82 22 

A LOUER pour le 1er
janvier i960 , maison d'or-
.dre. rez-de-chaussée 3
pièces, WC int. — S'a-
dresser ru e des Bois 4
(quartier Prévoyance) au
ler étage, tél . 2 68 74.

A LOUER petit logement
pour le ler janvier dans
petite maison d'ordre et
tranquille. — S'adresser
chez Mme Isaac Hirschy.
rue de Gibraltar 4.
A LOUER appartement
2 pièces, vestibule, 1er
étage. — S'adresser Re-
traite 10, au rez-de-
chaussée.

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

A VENDRE habit de
sport , pantalon fuseau
smoking, sous-vêtements,
taille moyenne , soulieis
de sport , souliers patins
vissés No 41, chapeau
Barbisio neuf No 57, gris,
fourrure renard argenté ,
bas prix. — Tél. 2 42 .9

PERDU une paire de lu-
nettes avec étui. Prière
de les rapporte r contre
recompense au bureau de
L'Impartial . 27916

LUGE L'intéressé qui a
emporté une luge lundi
entre 18 et 19 heures, au
bas du Chemin des Monts,
est prié de la rapporter
Monts 22, Pension d'en-
fants, ou au poste de
Police. A la même adres-
se, on achèterait quel-
ques luges. — Tél. 2 68 44.

MONSIEUR cherche belle
chambre meublée , au cen-
tre de la ville , éventuel-
lement avec pension , pour
le 15 janvier 1959. Offres
sous chiffre  N D 27744 , au
bureau de LTmpartial.

JE CHERCHE à louer sur
la place chambre meu-
blée, avec possibilité de
cuisiner — Ecrire sous
chiffre A D 28110, au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

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

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

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

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

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.

POUSSETTE combinée
Wisa-Gloria blanche ,
poussette de chambre,
modèle luxe , parc enfant.
Le tout en parfait état. —
Tél. (039) 4 11 36. après
18 heures.

A VENDRE belle jaquet-
te de fourrure , mouton
doré, taille 42-44. Prix 180
francs — Tél. 2 85 95.
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(Le duel
des cœurs )

Vofl POAVfl \^A YUM\i{

,J.LS lents , ils traversèrent la salle de bal
et se dirigèrent vers la porte qui donnait
accès au grand hall. Au moment où ils allaient
sortir , Mrs. Miller surgit à leurs côtés. Caro-
line pensa qu 'elle tenait seulement d'appren-
dre les nouvelles, car son visage reflétait la
stupeur et les plumes écarlates qui ornaient
sa coiffure étaient rabattues en arrière , com-
me si elle avait couru.

— My lord ! s'écria-t-elle. On vient de me
dire que...

— Vous êtes exactement la personne que
je souhaite voir , mistress Miller , fit  Lord Bre-
con sans lui laisser le temps de poursuivre.
Veuillez donner des instructions pour que la
chapelle soit ouverte immédiatement.

— La chapelle ! Mais , my lord , c'est im-
possible ! Elle n'a pas été ouverte depuis des
années. On y a entreposé des meubles et...

Lord Brecon lui lança un regard qui l'arrêta
net :

— J'ai dit «immédiatement», mistress Miller.
Puis il lui tourna le dos et rejoignit l'évê-

que et Caroline. Mrs. Miller , bouche bée. les
regarda s'éloigner. Arrivée dans le grand hall ,
Caroline sentit soudain ses forces la trahir.

— Voulez-vous m'excuser , my lord ? deman-

da-t-elle. Je désire me retirer dans ma cham-
bre.

— Comme il vous plaira , ma chère , répondit
lord Brecon avec une courtoisie qui démen-
tait l'étrange expression de ses yeux . Je vais
prendre des dispositions pour que vous soyez
avertie lorsque notre évèque sera prêt a célé-
brer la cérémonie qui aura lieu , sauf imprévu ,
à minuit.

Caroline fit une révérence et monta lente-
ment l'escalier, en se tenant à la rampe.
Lorsqu 'elle fut  dans sa chambre , elle ne tarda
pas à retrouver son équilibre. Quelques ins-
tants plus tard , elle entendit un bruit de pas
précipités dans le couloir , et Maria entra en
trombe dans la pièce.

— Oh ! my lady, my lady ! Qu 'est-ce que je
viens d'apprendre ? Est-ce vrai que vous allez
épouser Lord Brecon dès ce soir ? Je ne puis
en croire mes oreilles !

— C'est vrai , Maria , répondit Caroline en
levant une main. Mais je préfère , pour l'ins-
tant , ne pas en parler . Je voudrais réfléchir.

— Mais, my lady, il nous reste si peu de
temps ! Quand l'un des valets est venu nous
répéter ce qu 'il avait entendu , j' ai été si suf-
foquée que je n'ai pu lui poser la moindre
question. Tout le monde est sens dessus des-
sous ! Un mariage au château !

— Je vous en prie , Maria , cessez ce ba-
vardage , dit Caroline.

— Mais , my lady, que va-t-on penser de cet
événement à Mandrake ? Que diront vos pa-
rents ? Je vous en prie , my lady ! Prenez le
temps de la réflexion. Ne faites rien avant
d'avoir le consentement de votre père. Quant à
moi , je ne me sens pas le courage de l' affron-
ter lorsqu 'il aura appris ce qui s'est passé dans
son dos, si j'ose ainsi m 'exprimer !

Caroline n'avait pas entendu un seul mot
de ce que Maria venait de dire. Immobile, ses
deux mains pressant ses joues , elle regardait
au loin. Soudain , elle se leva , quitta la pièce ,
suivit le couloir et se dirigea vers la chambre
de Lady Brecon . « Il est bien tard , pensa-

t-elle. Pourvu qu 'elle ne se soit pas déjà en-
dormie ! » Elle frappa discrètement à la porte.

— Entrez , répondit une voix très douce.
Caroline traversa la chambre . Deux bougies

brûlaient sur la table de chevet. Lady Brecon ,
appuyée sur des oreillers , tenait un livre à la
main , comme si elle avait été surprise en
pleine lecture.

— Excusez-moi , madame, de vous déranger
à une heure semblable, dit Caroline en s'ap-
prochant du lit.

— Qu 'y a-t-il , mon enfant ? demanda Lady
Brecon.

Caroline demeura quelques instants silen-
cieuse , avec une expression si étrange que
Lady Brecon poursuivit :

— Vous avez des ennuis, Miss Fry ? Puis-je
vous aider ?

— J'ai quelque chose à vous dire , madame ,
répondit Caroline d'une voix hésitante. Mais
je ne trouve pas mes mots...

Lady Brecon tendit la main , et Caroline,
après une brève hésitation, lui abandonna
la sienne.

— Mais vous êtes glacée ! s'écria Lady Bre-
con . Pourquoi tremblez-vous ? Quelqu 'un vous
a-t-il fait peur ?

— Non , je n 'ai pas peur , répondit plus cal-
mement la jeune fille. Je suis émue, voilà
tout. Vous me comprendrez , madame, lorsque
vous apprendrez que votre fils vient d'annon-
cer à tous ses invités qu 'il allait m'épouser à
minuit.

— Vous épouser ?
— Oui , madame. Mais ce n 'est pas tout. Je

dois vous avouer que je vous ai trompée. Je
ne suis pas Caroline Fry, mais Caroline Faye,
fille du marquis et de la marquise de Vulcan.
Je suis venue ici sous des prétextes fallacieux
et j' ai abusé de votre bonté. Il ne me reste plus
qu'à vous prier de me pardonner et de croire
que ma conduite, certes blâmable , a cepen-
dant été inspirée par une excellente raison.

— Cette raison , pourriez-vous me la don-
ner ? demanda Lady Brecon.

Pendant un bref moment, Caroline fut ten-
tée de raconter toute l'histoire, d'expliquer
ses craintes, de décrire les indices qui l'avaient
conduite à se persuader que Lord Brecon avait
des ennemis prêts à lui arracher ses biens et
son existence même. Mais elle se souvint à
temps de la fragilité de son interlocutrice et
des soins constants dont Dorcas l'entourait.
« Non, pensa-t-elle, je serai discrète, car elie
est sans doute encore moins forte qu'elle ne
le paraît. En lui révélant que son fils est expo-
sé à un grave danger , je risque de la tuer... »

— Je regrette, madame, répondit-elle sans
fièvre , de ne pouvoir vous donner satisfaction
sur ce point. Qu'il vous suffise, pour l'instant,
de savoir que je suis venue ici parce que j'ai-
mais votre fils. Je l'ai aimé dès notre première
rencontre.

Le visage de Lady Brecon se détendit :
—En effet , ma chère enfant, ce détail me

suffit , car c'est le seul qui ait une importance
réel . Et Vane, vous aime-t-il ?

— Je le crois.
— Dans ce cas, je suis heureuse, dit Lady

Brecon en pressant la main de Caroline. Je
prie depuis si longtemps pour que Vane aime
quelqu 'un et soit payé de retour , non pour sa
fortune et pour son prestige physique, mais
pour lui-même. Je suis peut-être de parti pris ,
mais Vane me semble très digne d'affection.
J'ai toujours souhaité qu 'il trouve une femme
capable de s'occuper de lui.

Caroline leva les yeux et demanda :
— Vous ne m'en voulez donc pas ?
— Pas le moins du monde ! Dès que vous

vous êtes présentée à moi, votre joli visage
m'a paru des plus sympathiques, et, peu de
temps après, je me suis aperçue que j' avais
pour vous de l'amitié. Je ne connais personne
à qui j' eusse confié plus volontiers le bonheur
de mon fils.

— Merci , madame, dit Caroline en s'incli-
nant brusquement et en baisant la main qui
serrait la sienne.

— Chère petite, s'écria Lady Brecon, les
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larmes aux yeux, embrassez-moi mieux que
cela !

Caroline frôla de ses lèvres la joue délicate
et douce de Lady Brecon et dit :

— Votre confiance m'honore grandement.
— Je suis certaine de ne pas me tromper,

répondit Lady Brecon. Je ne vous demanderai
même pas la raison de cette hâte et me gar-
derai bien de vous dire que ce mariage, dans
de telles conditions, me semble quelque peu
inconvenant. Je considère que vous devez,
Vane et vous, obéir à la seule voix de votre
cœur. Pour ma part, j e me contenterai de
prier pour vous.

Il y avait , dans cette déclaration , tant de
douceur et de simplicité que Caroline sentit
sa gorge se contracter.

— Oh ! madame, vous êtes trop bonne !
C'est beaucoup plus que je ne mérite !

— Non, Caroline , ne dites pas ça ! Si, vrai-
ment, vos actes vous ont été dictés par l'amour
que Vane vous inspire , alors je vous com-
prends ! Nous sommes tous capables de sur-
prendre nos semblables et même d'accomplir
des exploits lorsque nous agissons pour quel-
qu'un que nous aimons de tout notre cœur.

Ces paroles réveillèrent , dans la mémoire de
Caroline, l'écho d'un souvenir.

— Un jour , mon père m'a dit la même chose.
Il assure qu'aucun sacrifice n'est trop grand
et aucun risque trop dangereux lorsqu 'il s'agit
de lutter pour un être que nous aimons.

— Votre père a raison. Oui, aucun sacrifice
n'est trop grand.

— Merci , madame, dit Caroline. Je sais
maintenant que je suis dans le bon chemin.
Mais U va falloir que je me retire.

— Un instant ! Voulez-vous tirer sur le
cordon de la sonnette, je vous prie ?

Caroline s'exécuta et entendit un clair tin-
tement dans la pièce voisine. Presque aussitôt
la porte de communication s'ouvrit , et Dor-
cas, entièrement habillée, apparut. Lady Bre-
con la regarda et, jugeant , à son expression,
qu'elle était déj à au courant, lui dit :

— Je vois que vous avez entendu notre en-
tretien , n'est-ce pas, Dorcas ? Apportez-moi
le voile familial et aussi mon coffret à bijoux.

Avec le flambeau qu 'elle tenait à la main,
Dorcas alluma les bougies de la cheminée qui
répandirent une lumière dorée jus que dans
les coins les plus sombres. Puis, dans une gran-
de commode placée à l'extrémité de la pièce,
elle prit un obj et soigneusement enveloppé
dans du papier blanc.

— Voici le voile familial ! s'écria Lady Bre-
con. Je voudrais , ma chère enfant , que vous le
portiez lorsque vous épouserez Vane, comme
moi-même le jo ur de mon mariage, et toutes
les femmes de notre famille depuis bien des
générations.

— Je serai très heureuse de le porter à mon
tour, dit Caroline avec simplicité.

De nouveau , Dorcas traversa la pièce et
revint , cette fois, avec un volumineux coffret

accepter ?
..—r Je désire que ce diadème vous appar-

tienne, dit fermement Lady Brecon. U est en
effet très beau , mais je veux vous offrir ce que
j' ai de mieux.

— Merci de tout cœur , madame , répondit
Caroline en se penchant et en embrassant
encore une fois Lady Brecon sur la joue.

Après lui avoir souhaité une bonne nuit ,
elle prit le voile de mariage et se dirigea
vers la porte. Dans le couloir , elle eut la sur-
prise de constater que Dorcas l'avait suivie,
sans doute pour lui dire quelque chose que
Lady Brecon ne devait pas entendre. Caroline
attendit qu 'elle parlât. Dorcas semblait encore
plus gauche et plus anguleuse qu 'à l'ordinaire ,
mais la jeune fille trouva que sa voix avait des
accents moins rauques.

— Je voudrais, my lady, vous souhaiter tout
le bonheur possible .

— Merci , Dorcas.
— Je suis certaine que vous serez heureuse ,

car vous avez un grand courage. Ne craignez
rien , si étrange que soit l'atmosphère où vous
allez vivre! poursuivit la femme de chambre
avec une élocution difficile et comme si elle
regrettait de ne pas avoir gardé le silence.

— Merci , Dorcas, répéta Caroline sur un ton
plus grave. Je vais faire tout ce que je peux
pour ne pas avoir peur .

— Oui , faites tout ce que vous pouvez , my
lady. Car les choses ne sont pas toujours ce
qu'elles paraissent être.

Caroline allait demander à Dorcas ce qu 'elle
avait voulu dire par cette remarque énigmati-
que, mais la femme de chambre, retournant
près de Lady Brecon, avait déjà refermé la
porte derrière elle.

Quand elle vit reparaître sa maîtresse , Maria
s'écria :

— Oh ! my lady j e suis toute retournée !
Je me demandais où vous étiez passée. Qu 'avez-
vous dans la main ?

Caroline lui remit le voile et le diadème et
lui dit, en s'asseyant devant la coiffeuse :

couvert de cuir et gravé d'une couronne sur-
montant les initiales de Lady Brecon. Elle
plaça le coffret près du lit et remit sa clef
à Lady Brecon.

— Il y a des années que je n'ai vu mes
bijoux , dit Lady Brecon. Car ceux-ci m'appar-
tiennent en propre. Les pierreries et les bijoux
de notre famille sont à Londres , dans un coffre
de banque.

Elle ouvrit le coffret et Caroline vit des
bagues , des bracelets et des broches sur des
coussinets de velours . Puis Lady Brecon sou-
leva un compartiment et prit , dans le fond du
coffret , un diadème de diamants assez grand
pour encercler entièrement la tête de celle
qui le portait. Les pierres , taillées en forme
de fleurs, jetèrent mille feux à la lumière
des chandelles et semblèrent s'animer d'une
vie mystérieuse lorsque Lady Brecon déposa
cette couronne étincelante dans les mains de
Caroline.

— Prenez ceci en cadeau de mariage, vous
qui serez dans quelques heures ma bru , ma
charmante bru , dit Lady Brecon .

— Mais, madame, comment pourrais-je

— Préparez ces deux objets pour que je
puisse les mettre.

Maria ouvrit le paquet contenant le voile
et dit , en dépliant la superbe dentelle de
Bruxelles aussi délicate qu 'une toile d'arai-
gnée :

— Oh ! my lady, il est magnifique .
Puis elle continua de parler tout en posant

le voile sur la tête de Caroline et en le fixant
avec le diadème. Mais la je une fille ne l'écou-
tait pas. Elle pensait à la bonté de Lady Bre-
con et aux paroles d'encouragement vraiment
inattendues de Dorcas. « Non , se dit-elle , je
n'aurai pas peur ! Vane est certes en colère
contre moi. Mais il me semble qu 'il a déj à
oublié sa volonté de me chasser . Quel que
soit l'avenir , quelles que soient les révélations
qu 'il me réserve peut-être , tout pour moi vaut
mieux que d'être séparée de Vane ! Je suis
sûre de mon amour. Je suis certaine que nous
sommes faits l'un pour l'autre et je me sens
assez de force pour partager bientôt avec lui
ce secret qu 'il a refusé jusqu 'ici de me confier.
Comment ne pas croire que nous surmonterons
tous les obstacles quand j'évoque les événe-
ments si peu conventionnels qui nous ont rap-
prochés ? Aurais-je aimé Vane si l'on nous
avait présentés l'un à l'autre et s'il m'avait
fait une cour classique et un peu ridicule ?
Mais, entre nous, les choses ne pouvaient pas
se passer de la sorte . Notre amour devait être
fatalement mouvementé et violent ! Peut-être ,
lorsqu 'il aura traversé bien des obstacles, se
transformera-t-il en une affaire pure et har-
monieuse qui nous unira pour l'éternité... »

— Voila , my lady, j ai fini , dit Maria en
reculant pour admirer son travail. Je ne vous
ai jamais vue aussi belle !

Caroline , pour la première fois depuis qu 'elle
était assise à sa coiffeuse se regarda dans 'e
miroir. Les plis ombreux de la dentelle enca-
draient son visage , sans cacher entièrement
l'éclat doré de ses cheveux.

(A sutvrej
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N O U V E L - A N  1960
Réservez votre soirée de la ST-SYLVESTRfc

pour une magnifique soirée théâtrale

« LES SALTIMBANQUES
qui sera suivie le JOUR DE L'AN par un
déjeuner gastronomique servi à 12 h 30 au

Grand Hôtel des Bains à BESANCON

Prix : 2 repas , logement , théâtre Fr. 65.—

Vendredi ler janvier — Départ 9 h.

Repas gastronomique
aux GLEES

Prix tout compris : Fr 28.—

Dimanche 3 janvier — Dép. 8 h. 30
BESANÇON

Opérette « Les Saltimbanques »
Prix : voyage et théâtre BY. 23.—
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Roger PELLET , rue de la Balance IB

J' ai déchargé son épaule du
fardeau. Ps. 81, v. 7.

Madame Vve Mathilde PetitJean ;
Madame Veuve Marcel Vuilleumier, en

Amérique,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère soeur , belle-
maman et amie

Madame veuve

Marie VUILLEUMIER
que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans
sa Ole année, après une longue et pé-
nible maladie , acceptée avec courage et
confiance.

La Chaux-de-Fonds, le 24 déc. 1959.

Venez à moi vous tous qui
êtes fa t igués  et chargés et je
vous donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

L'incinération aura lieu lundi 28 cou-
rant.

Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Prière de ne pas faire de visite et de

ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile :
Rue Jaquet-Droz 11,

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

La famille de feu
Madame Marie WENGER

m% Yg m UîlHê. -t&M-l ¦ ...,* ,jj
ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment leurs sincères remerciements
pour la bienfaisante sympathie qui leur
a été témoignée durant l'épreuve qu'ils
viennent de traverser.

Renan , décembre 1959.

Monsieur Georges ANDRIÉ-LUTHY
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées en ces jour s douloureux,
expriment à toutes les personnes qui
ont pris pari à leur grand deuil, leur
plus sincère reconnaissance et toute leur
gratitude.

En cas de décès: A. REMY
Léopold Robsr. 6 Téléph. leur at nuit 2 19U
Cercueil? • Auto - rorhillerrt  foule» form ali fé»
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A vendre
20 porcs
de 3\2 mois. — Téléphone
(039 i 4 14 48.

Veillez et priez , car
DOUS ne snuez ni le
jour ni l 'heure n la-
quelle le Fils de l'hom-
me viendra.

Monsieur Ernest Hanzi ;
Monsieur Rober t Hanzi ,

à Bienne ;
Madame et Monsieur

René - André Perret -
Hanzi,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à. leurs amis et con-
naissances du décès de
leur chère et regrettée
soeur , tante et parente

Mademoiselle

Ida HANZI
que Dieu a reprise à Lui,
vendredi , dans sa 76e an-
née, après une pénible
maladie, supportée avec
courage.

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

L'incinération aura lieu
lundi 28 courant.

Culte au crématoire à
11 heures.

Le corps repose au pa-
villon du cimetière.

Domicile : Famille R.
Perret, Moulins 7.

Le présent avis tient
lieu de lettre de faire
part.
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Pour cause
de décès

A VENDRE
une chambre à coucher ,
une salle à manger, un
secrétaire, un divan , un
lit, un potager combiné
bois et gaz. Revendeurs
exclus. — S'adresser le
mercredi 30 décembre, de
14 h. à 17 h., rue Numa-
Droz 110, ler étage Est.

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

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5. avenue Rousseau

Tél (038 ) 5 44 04
V J

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

On cherche une dame
de buffet,

aide-
sommelière
tout de suite. Bon gain.
— S'adresser à l'Hôtel
Erguel , St-Imier.

Isolés !
Avec nos voeux de bon-

heur pour 1960. nous vous
souhaitons de rencontrer
la compagne ou le com-
pagnon de vos rêves. —
DROIT AU FOYER, 35,
rue Maunoir. Genève, té-
léphone 35 28 92.

La spécialité
que vous attendiez !

La ménagère 1959 doit gagner du
temps, c'est pourquoi les pota ges pré-
parés sont les bienvenus. Avec la
boite maison « Bossy 12 » vous êtes
comblée. Vous pouvez en 1 minute et
sans délayage à froid , confectionner un
potage nature, tel qu 'il sort de la boite
ou à votre gré, un potage maison signé
de votre touche personnelle. 18 recettes
simples sont jointes à chaque embal-
lage. « Bossy 12 » vous permet en outre
d'utiliser vos restes de légumes, de riz ,
etc., et de préparer exactement le nom-
bre d'assiettes désiré, que vous soyez
1, 4 ou 7 à table. Ce n 'est pas tout :
« Bossy 12 » est une source de santé
grâce à une judicieuse adjonction d'ex-
trait de germes de blé et de phosphate
bicalcique. Citons encore les 5 points
SILVA qui réjouiront les collection-
neurs.

La boite maison de 30 assiettes est
économique, elle a été bien étudiée et
n'imaginez pas qu 'elle soit trop grande ,
elle vous ouvrira des horizons nou-
veaux sur le vaste domaine des potages
savoureux ; faites un essai et vous se-
rez conquise. :

Produits Bossy S. A., ('.'misset.

« M

SALON
LOUIS XV

A vendre un beau salon
Louis XV en noyer sculp-
té recouvert de gobel in ,
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 14 Tél . 3 30 47
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| fr -~  ̂ M |
I W _̂_ ^i Vour I
t :- _*_$0M \m t
I W^ à__W\ J vos rePas f
la *&.
j | Demandez nos IL|| IlCi Michettes de table — Hors-d' œuvre sur canapé «k.
<SB» Ramequins , etc. *B
% VOL-AU-VENT K
%Çi Fleurons et triang les feuilletés , différentes grandeurs «L

tk BELLES PRESENTATIONS DE NOS DESSERTS À
SEw Wr-
*B glacés ou non ÏP
m III» BOMBES - VACHERINS - CORBEILLES GARNIES ||
% DE FRUITS GLACES - CASSATA - ST-HONORÉS ||| 6tC - 6tC - I
çà Pour les prix et grandeurs, basez-vous sur les indications A
!|| suivantes : m
« Fr. 1.50 par personne jusqu 'à 5 . «ft
S;» Fr. 1.20 par personne dès la sixième et plus %"

vg Si vous êtes empruntés pour vos desserts, demandez-nous «f&
%'f tous renseignements S M
ïfe ¦, . . **\ÉP " - ¦ - ¦ >  iii , . - #sw
V Bel assortiment de PETITS DESSERTS FINS S
1 ' ' '

¦ 
f

f Boulangerie 0/_f„' „„_JS„n ï
I Pâtisserie ^09  ̂ 1

% Rue du Grenier 12 Tél. 3 32 51 M
X X
$? WF~ Les jours de Noël et de Nouvel-An, nous livrons Jj|
I? , toute la journée Jlsi Hff . X& Succursale  : Av. Charles-Naine 1 m

JH Nos magasins sont fermés tous les dimanches m
4, «%

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

C H E R C H E  pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir

JEUNE EMPLOYÉE
COMMERCIALE

capable et consciencieuse pour la
comptabilité. Nous demandons di-
plôme d'une Ecole de commerce ou
un apprentissage commercial .
Prière de faire offres écrites à la
main avec curr iculum vitae, copies
de certificats et photo à la Direction
de la maison susmentionnée.

Une annonce dans • L 'IMPARTIAL » »
rendement assuré J

Si vous désirez...
un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

AU MA GASIN
DE COMES TIBLES

_ Rue de la Serre 59

L^t^Ci. Grand choix d'oies, dindes, canards

• i ii poulets et pigeons, poules, lapins

j ! du pays , gigot et civet de chevreuil ,

| jj crevettes, moules, escargots

Il POISSONS DU LAC
ET POISSONS DE MER

j | VINS FINS - SALAMIS

j j  | VIANDE SÉCHÉE - JAMBON

Se recommande: F. MOSER
Tél. 2 24 S4

Magasinier
sachant conduire , connaissant
si possible la retouche de
meubles.

Tapissier-
décorateur

qualifié.

Courtepointière
diplômée.

sont cherchés pour début 1960.

Faire offres sous chiffre N A
28112, au bureau de L'Impartial



«Oui» pour une conférence au sommet
Est-Ouest à Paris

LE KREMLIN A RÉPONDU AUX OCCIDENTAUX

Des difficultés subsistent cependant, quant à la date de cette réunion
MOSCOU , 26. - AFP. - La réponse

aux notes occidentales invitant M. N.
Krouchtchev à une conférence au som-
met le 27 avril 1960 a été remise
vendredi matin aux ambassadeurs de
France, de Grande-Bretagn e et des
Etats-Unis par M. Andrei Gromyko.

Une réponse courtoise
MOSCOU , 26. — AFP _ Voici le

texte de la réponse de M. Kroucht-
chev au Président Eisenhower :

« Très honoré Monsieur le Prési-
dent,

«J 'ai reçu votre lettre dans la-
quelle vous confirmez que vous êtes
prêt à prendre part à la conférence
au sommet des quatre puissances et
dans laquelle vous m'annoncez l'ac-
cord obtenu au sujet de cette ques-
tion entre vous, le Premier ministre
Macmillan et le Président de Gaulle.

» Avant tout , je voudrais exprimer
ma profonde satisfaction du fait que
vous, le Premier ministre Macmillan
et le Président de Gaulle, estimez
souhaitable que pour la discussion
des principaux problèmes interna-
tionaux, des conférences au sommet
aient lieu de temps en temps dans
les pays participant à ces confé-
rences.

» Le gouvernement soviétique ,
poursuit M. Krouchtchev , ne peut
que saluer une telle déclaration.
Nous avons toujours estimé que c'est
précisément par le moyen de con-
tacts personnels entre dirigeants
d'Etats au niveau le plus élevé qu 'il
est possible de résoudre de la façon
la plus active les problèmes inter-
nationaux arrivés à maturité.

» Le gouvernement soviéti que accepte
que la conférence au sommet ait lieu à
Paris.

» Malheureusement , la date proposée
du 27 avril 1960 n 'est pas commode
pour le gouvernement soviéti que. C'est
pourquoi nous voudrions proposer
comme date possible de cette rencontre
le 21 avri l ou le 4 ma-' 1960.

» Le gouvernement soviétique es-
père qu 'une de ces dates sera ac-
ceptable pour le gouvernement des
Etats-Unis ainsi que pour ceux de
la Grande-Bretagne et de la Fran-
ce, et que cette proposition n 'appor-
te aucune difficulté que ce soit
dans le choix de la date définitive
de la rencontre des chefs d'Etat.

» J'espère, Monsieur le président ,
que ces considérations vous seront
acceptables.

» Avec mon sincère respect s> .
Signé : N. Krouchtchev.
Moscou Kremlin 25 décembre

1959.
Vive satisf action

a Washington
WASHINGTON 26. — Reuter . —

On se déclare heureux , aux Etats-
Unis, de la réponse affirmative don-
née par M. Krouchtchev à l'invita-
ton occidentale pour une conféren-
ce au sommet Est-Ouest à Paris. Les
milieux américains relèvent en ou-
tre l'acceptation du principe d'une
série de conférences des chef s de
gouvernement pour discuter et ré-
soudre , de temps en temps, les
grands problèmes mondiaux . Enfin,
au Département d'Etat , on est très
satisfait que M Krouchtchev ait ac-
cepté Paris comme siège de la pre-
mière conférence au sommet et
n 'ait pas proposé d'autres lieux.

Le 4 mai ne convient pas
à Londres...

LONDRES, 26. — Reuter — Le
gouvernement britannique a salué
vendredi avec satisfaction la ré-
ponse du Président du Conseil
Krouchtchev qui se dit d'accord de
prendre part à Paris à une confé-
rence au sommet . Un porte-parole
du ministère des Affaires étrangères
a déclaré que la question de la date
trouvera sans doute une solution.

L'une des dates proposées par M.
Krouchtchev , celle du 4 mai , soulève-
ra des difficultés parce que la confé-
rence des premiers ministres du Com-
monwealth britannique est convoquée
à Londres pour le 3 mai .

...et le 21 avril n'agrée
pas à Paris

PARIS, 26. — AFP — Un porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères a qualifié de satisfai-
sante la réponse donnée vendredi
par M. Krouchtchev à la lettre du
général de Gaulle , concernant la
conférence au sommet, et a déclaré
qu 'il était normal que le chef du
gouvernement soviétique ait aussi
exprimé ses préférences quant à la
date à laquelle pourrait se tenir
cette conférence.

Il ne semble pas, a précisé le porte-
paro '.c , aue compte tenu des engage-
ments antéreurs du général de Gaulle
et notamment de son voyage aux Etats-
Unis et au Canaa , la date du 21 avril
puisse être retenue. Il apparaît possi-
blf en revanche de trouver une date
du mois de mai qui ait la convenance
des quatre chefs d'Etat et de gouver-
nement.

Reaction favorable
à Bonn

BONN, 26. — DPA. — Bonn a réa-
gi favorablement vendredi à la ré-
ponse de M. Krouchtchev aux chefs
des gouvernements des trois gran -
des puissances occidentales. Les
milieux proches de la chancellerie
fédérale pensent que les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la France
ne verront pas dans la divergence
de dates une difficulté fondamen-
tale à la réunion de la Conférence
Est-Ouest au sommet.

Calme Noël dans le monde
A Jérusalem

JERUSALEM, 26. — Reuter . —
Des milliers de pèlerins se sont ren-
dus jeudi à Jérusalem , pour assister
aux offices religieux à l'occasion
de la nativité. Juifs et Musulmans
avaient oublié leur vieille hostilité
pour la circonstance.

Les cérémonies de la nativité ont
commencé à midi par une grande
procession qui s'est rendue de Jéru-
salem à Bethléem. Les pèlerins
étaient escortés par la police mon-
tée jordanienne.

A Nazareth
NAZARETH , 26. — AFP — Naza-

rath a célébré la fête de Noël la
plus grandiose et la plus active
qu 'elle ait connue. En effet , pour
la première fois depuis longtemps,
des milliers de touristes de tous les
pays ont afflué à Nazareth , pour
entendre la messe de minuit dans
les églises du village et notamment
à Saint-Joseph.

De nombreux diplomates accré-
dités en Israël assistaient aux mes-
ses de minuit célébrées tant à Naza-
reth qu 'à Jaffa ou Jérusalem.

D'autres avaient choisi de fran-
chir la frontière pour aller passer
la soirée à Bethléem, qui se touve
en territoire jordanien .

A Paris
PARIS, 26. — Reuter — Les mes-

ses de minuit célébrées dans les
églises de Paris et de toute la
France ont été fréquentées. La ca-
thédrale de Notre-Dame était oc-
cupée jusqu 'à la dernière place. Il
en fut de même dans la autres
cathédrales de France. Les Français
se sont rassemblés — avant ou après
les messes et les cultes — pour le
réveillon traditionnel à la maison
ou dans les restaurants.

Aux U. S. A.
NEW-YORK , 26. — Reuter — Les

habitants de New-York ont béné-
ficié d'un Noël enneigé, le premier
depuis 1948.

A Moscou
MOSCOU, 26. — Reuter. — Jeu-

di soir, Radio-Moscou a souhaité
«un joyeux Noël» à tous les Améri-
cains. Dans une émission destinée
à l'Amérique du Nord , un commen-
tateur a rappelé le désir du prési-

dent Eisenhower de voir tous les
problèmes résolus de façon pacifi-
que. L'atmosphère qui marque Noël
cette année est meilleure que celle
de l'année dernière . Le commenta-
teur a conclu : «Nous-mêmes ni
nos enfants ne voulons connaître
les horreurs de la guerre. Les peu-
ples américain et soviétique doi-
vent devenir de meilleurs amis».

Des fourrures tombent
du ciel

LOS ANGELES, 26. — UPI. - Pè-
re Noël fut  généreux pour les habi-
tants des faubourgs est de Los An-
geles, qui ont vu pleuvoir sur leurs
maisons des monceaux de fourru-
re. Renseignements pris, il s'agis-
sait d'un chargement perdu par un
avion commercial se dirigeant vers
l'Afrique du sud.

La réponse de Monsieur «K»

Aucun fait  politique important
n'a marqué ces journée s de Noë l ,
que le monde vient de vivre dans
le calme et la ferveur . Seule nou-
velle vraiment « hors série », la ré-
ponse de M . Krouchtchev aux pro-
positions des Occidentaux pour
une conférence au sommet Est-
Ouest . On se souvient qu'après
leurs conversations à Paris, MM.
Eisenhoiver, Macmillan et de Gaul-
le avaient , chacun de leur côté ,
écrit à M.  Krouchtchev pour lui
proposer que cette conférence en-
tre « grands », qu 'il a tant récla-
mé, ait lieu le 27 avril dans la ca-
pitale française. Ils estimaient, en
e f f e t , que Genève n'avait guère
laissé de bo?i$ souvenirs en ce qui a
trait aux réunions « à l'échelon le
plus élevé » et qu'une conférence
dans l'une des capitales intéres-
sées serait parfaitement indiquée.

Le jour même de Noël, M.
Krouchtchev , comme s'il voulait
faire un cadeau aux Occidentaux
(bien que lui-même ne croie pas
au Bon enfant)  a donc répondu à
ces propositions . On trouvera l'es-
sentiel de son message ci-dessus.
Et l'on verra , dans cette même pa-
ge, quelles réactions il a suscitées
à Paris, Londres, Washington el
Bonn.

REVUE DU

Un accord de principe.

En principe , M . Krouchtchev
donne son accord pour une confé-
rence au sommet _ Il accepte éga-
lement Paris comme lieu de la ren-
contre > et souhaite même que ces
réunions entre « grands » aient
aussi lieu périodiquement , pour ré-
soudre de cas en cas les problè-
mes en suspens- Voilà donc un
premier sujet de satisfaction pour
les Occidentaux , qui constatent
que la « bonne volonté » a f f i chée
par le Kremlin depuis le voyage
de Monsieur ' K aux USA ne se re-
lâche pas .

Mais... (car il y a un mais) Mon-
sieur K. par contre suggère une au-
tre date que celle avancée par les
Occidentaux, Il ne précise pas ses
raisons, mais elles sont faciles à
deviner : il tient à être présent à
Moscou pour la traditionnelle et
gigantesque « revue du ler mai »
et ne le pourrait pas si la Confé-
rence au S ommet commençait à
Paris le 2t vu le 27 avril. Il sou-
haite donc que cette réunion soit

convoquée plutôt le 21 avril ou le
4 mai.

Paris et Londres disent non.

La première de ces dates ne con-
vient pas à la France. On l'a sou-
ligné hier, à Paris : le général de
Gaulle a accepté d'autres engage-
ments, il y a un certain temps dé-
jà , et sera, à cette époque , en voya-
ge of f ic ie l  aux Etats-Unis- Quant
au 4 mai, c'est aux Anglais qu 'il
ne convient pas, car les premiers
ministres du Commonwealth sont
dores et déjà  convoqués à leur tra-
ditionnelle conférence de Londres
pour le 3.

Si donc, il y a déjà accord sur le
principe de la rencontre des «qua-
tre» et sur le Heu de ces poupar-
lers (ce qui est, après tout, l'es-
sentiel) les discussions vont con-
tinuer entre l'Ouest et l'Est pour
trouver une date convenant mieux
à tous. Des consultations nouvelles
vont donc s'engager entre chan-
celleries occidentales, puis avec
Moscou . L'important , pour le mo-
ment, est que la réponse soviéti-
que confirme la détente , interve-
nue dans les relations Est-Ouest.
C'est, souhaitons-le, dans la pers-
pectiv e de j ours meilleurs que , dans
quelques jours , le monde franchira
le seuil de l'An nouveau.

J. 2c.
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Une campagne de pétitions va être lancée
en France contre la réforme scolaire

Après le vote de l'Assemblée nationale

Les représentants de l'école libre sont satisfaits

Paris, le 26 décembre.
En cette journée de Noël , tradi-

tionnellement consacrée aux céré-
monies religieuses et aux réjouis-
sances, il était beaucoup question à
Paris du vote massif de l'Assemblée
nationale en faveur de la réforme
scolaire. L'ensei gnement libre a reçu

De notre correspondant de Paris,
par télé phona

V y

partiellement satisfaction et ses re-
présentants s'en félicitent , mais il
n 'en est pas de même des laïques ,
qui protestent vivement. La loi n 'est
d'ailleurs pas encore définitive , puis-
qu 'elle sera discutée par le Sénat au
début de la semaine prochaine, mais
il ne fait pas de doute qu'elle sera
finalement adoptée.

Les représentants de l'école libre
ont le triomphe assez modeste. Le
secrétariat d'étude pour la liberté
et l'enseignement a publié un com-
muniqué se félicitant que « l'équi-
voque soit levée » et assurant que
« l'enseignement privé participera
plus que jamai s à l'œuvre commune
d'éducation nationale ».

Le cardinal Liénart , évèque de
Lille , tout en faisant remarquer que
tous les désirs des catholiques ne
sont Pas comblés, a parlé de « solu-
tion équitable » et annoncé que le
clergé rechercherait loyalement le
rapprochement et la coopération.

«On assassine l'école
publique»

Mais , à l'autre bord , le ton est dif-
férent . M. Corncc, président du co-
mité d'action laïque , prétend qu « on
assassine l'école publique». M. Lauré ,
secrétaire général de la Fédération
de l'éducation nationale, estime le
projet de loi illégal à plusieurs titres.
M. Forestier , secrétaire général' dû
Syndicat des instituteurs, propose de
saisir le Conseil constitutionnel. En-
fin , M. Durand , membre du bureau

du comité d'action laïque et du Syn-
dicat des instituteurs, annonce
qu 'une campagne de pétitions va
être lancée dans tout le pays et que,
lorsqu 'elle sera achevée , une assem-
blée des délégués des pétitionnaires
se tiendra à Paris.

C'est là une affaire qui risque de
prendre une grande ampleur. On
peut se demander comment sera
appliquée la future loi , qui exige
encore l'élaboration de décrets spé-
ciaux. Les laïcs ne vont-ils pas re-
fuser de siéger dans les comités dé-
partementaux de conciliation , qui
sont la pierre angulaire du disposi-
tif ? Et refuseront-ils leur concours
au comité national , ou plutôt ne
s'en retireront-ils pas, comme ils
l'ont fait au Conseil supérieur de
l'éducation nationale ?

De toute façon , comme le décla-
rait M. Lauré, il est probable que
chaque Conseil municipal va se
trouver divisé sur la question des
écoles, rallumant ainsi la guerre
scolaire là où elle n 'était plus qu 'un
mauvais souvenir. M. Cornée n'a pas
craint de dire : « Certes, un jou r les
coupables seront châtiés. Mais, en
attendant, c'est la jeunesse qui va
payer, et la nation. »

.i. n.

Ciel couvert . Précipitations. Hausse
de la température, limite de zéro
degré s'élevant passagèrement jus-
que vers 2000 m. Vent d'ouest à sud-
ouest, modéré à fort en plaine au
nord des Alpes, fort à tempétueux
en montagne.

Prévisions du temps

dans un accident de la route
HAVERSTRAW , 26. - AFP . - Huit

peisonnes , dont deux enfants , ont été
tuées hier après-midi lorsque la voi-
ture dans laquelle elles se trouv .ient
s'est écrasée contre un immeuble en
bordure de la route nationale.

D'après la police onze - personnes
se trouvaient dans l'automobile.

Huit tués

AMMAN, 26. — Reuter — On an-
nonce vendredi que la Jordanie a
proposé aux autorités syriennes et
libanaises de couper les sources du
Jourdain , qu 'Israël désire utiliser
pour irriguer le désert du Neguev.
Si Israël persiste dans son intention
de détourner le cours du Jourdain ,
les sources du Jourdain (le Hasbani ,
le Mizirib et le Banyas) seraient
détournées à leur tour vers la Syrie
et la Jordanie, par le fleuve Yar-
muk. Ce projet a été soumis à la
Ligue arabe.

La Jordanie voudrait
détourner le Jourdain

pour en priver Israël

TUNIS , 26. — AFP. — M. Ferhat
Abbas, président du gouvernement
provisoire de la Républiquç algé-
rienne, a démenti catégoriquement
lse informations selon lesquelles un
nouveau gouvernement algérien
avait été constitué sous la prési-
dence de M. Krim Belkacem , a an-
noncé vendredi soir la chaîne arabe
de Radio-Tunis , citant son corres-
pondant de Tripoli.

Les délibérations du G.P.R.A. se
poursuivent toujours avec la par-
ticipation de M. Lamine Debaghine,
actuellement au Caire, a ajouté la
radio tunisienne.

M. Ferhat Abbas :
«Pas de nouveau

gouvernement algérien»

NEW-YORK , 26. - AFP. - Le bilan
trag ique des accidents mortels pour
la période des fêtes de Noël s'élève
aux Etats-Unis à 145 morts , dont 130
tués dans des accidents de la route et
7 dans des incendies.

Tragique bilan aux U. S. A.
145 morts

LONDRES, 26. — La Callas ne
chantera plus en public avant 1961.
C'est du moins ce qu 'a affirmé à
Londres, M. Webster , l'administra-
teur de Covent Garden , c'est-à-dire
l'Opéra de Londres, à qui la célèbre
chanteuse d'opéra a écrit récem-
ment pour annuler  tous ses enga-
gements, pour « raisons personnel-
les ».

M. Webster Ignore quelles sont ces
« raisons personnelles ».

La Callas ne chanterait
plus en public

avant 1961

A Rome

ROME, 26. — UPI . — Un « Cornet »
de la BOAC transportant 38 pas-
sagers, dont l'actrice Dawn Adams,
de Londres à Khartoum , a manqué
son atterrissage à Rome-Ciampino,
une roue s'étant détachée. Les pom-
piers se portèrent aussitôt au de-
vant de l'appareil , mais on n 'eut
heureusement pas besoin de leurs
services. Tous les occupants, indem-
nes par miracie , ont pu être éva-
cués rapidement de l'appareil en-
dommagé.

Un «Cornet» manque
son atterrissage

Les 38 occupants sont
indemnes


