
Agressivité chinoise et tensions intérieures
LES SOUCIS AE M. K.

Paris, le 29 décembre.
Un des fa i t s  nouveaux des plus

significati fs  de la politique interna-
tionale est sans aucun doute l'atti-
tude de stricte neutralité qu'observe
l'Union soviétique dans les litiges
qui opposent depuis quelque temps
sa principale alliée la Chine à deux
pay s de l'Extrême-Orient, l'Inde et
l'Indonésie.

r - .
De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
V. J

Récemment l'Agence Chine nou-
velle a d i f f u s é , à propos de l'avant-
dernier message adressé par M.
Chou En Lai à M.  Nehru, une revue
de presse, intitulée : « L'opinion
mondiale se prononce en faveur des
propositions chinoises ». Cependant
les seuls échos favorables évoqués
par l'Agence émanaient de Tirana...
et de Pyong Yang, ainsi que de
quelques journaux communistes du
Japon et du Venezuela. Quant aux
autres démocraties populaires , el-
les ont adopté la même attitude de
réserve que Moscou. Réserve, qui
équivaut à une réprobation.

« K » réussira-t-il à tempérer
le nationalisme chinois ?

D'autres fa i t s  indiquent que les
rapports sino-soviétiaues traversent
actuellement vji. moment dif f ic i le .
Ainsi , on a remarqué que le nouvel
ambassadeur de l'U- R. S. S. à Pé-
kin a dû attendre plusieurs semai-
nes avant d'être reçu par le pre-
mier ministre. Puis , la tournée ex-
trême-orientale d'Eisenhower a sus-
cité des commentaires bienveillants
à Moscou, violemment hostiles à
Pékin. La presse chinoise continue à
faire montre d'un scepticisme total
à l'égard des chances d'une con-
férence au sommet. On constate le
même écart en ce qui concerne l'Al-
gérie : le revirement du Kremlin n'a
pas impressionné Pékin où les jour-
naux d i f f u sen t  volontiers les décla-
rations les plus extrêmes des « ul-
tras » du F. L. N., etc.

M. Nehru est convaincu (il l'a dit
au président Eisenhower) que
Krouchtchev fa i t  tout son possible
pour calmer la soudaine fièvre na-
tionaliste des Chinois. Ce qui est
possible. Mais si l'on juge d'après
la réponse fai te  par Chou En Lai ,

le 19 décembre , aux suggestions de
Nehru du 16 nov., les démarches
de « K » n'ont pas encore porté des
fruits . Il est vrai que le Premier chi-
nois insiste sur son désir de restau-
rer l'amitié à l'occasion d'un tête à
tête avec Nehru, mais son message
contient des remarques très déso-
bligeantes pour ce dernier : il lui
reproche d 'être « un-fair » et irrai-
sonnable . Et quant au fond du liti-
ge, Chou En Lai n'a fa i t  aucune
concession.
(Suite nage 3.) L'OBSERVATEUR

La vieille coutume du libre parcours du bétail
dans les Franches-Montagnes

Selon un arrêté du Tribunal fédéral, elle ne répond plus
. aux exigences actuelles de la circulation

(Corr p art de «L'Impartial *»

Lausanne, le 29 décembre.
Un récent arrêt du Tribunal fé-

déral a jeté le trouble et même
soulevé quelques protestations dans
la région des Breuleux. Voici l'af-
faire.

Un soir du mois de septembre , à
la nuit tombante, le chauffeur X
conduisait , sur la route cantonale
Saignelégier - Les Emibois, un ca-
mion dont Zède est le détenteur.
Alors qu'il traversait ie pâturage
communal de Muriaux, à une allure
de 40 km.-h., un poulain surgit sur
la chaussée au petit trot , environ
16 mètres devant le véhicule. X , qui
avait enclenché ses feux de croise-
ment pour ne pas éblouir des cy-
clistes arrivant en sens inverse ,
freina immédiatement. Il ne put
cependant pas éviter la collision.
Gravement blessé, le poulain dut
être abattu sur place. Le camion fut
assez sérieusement endommagé.

Le propriétaire du camion , Zède ,
a réclamé au propriétaire du pou-
lain, Ygrec, des dommages-intérêts
dépassant 4000 francs devant la
Cour d'appel du Canton de Berne .
De son côté , Ygrec a demandé à
Zède, à titre reconventionnel , la
valeur du poulain par 872 francs.

La demande de Zède est fondée
sur l'art . 56 du Code des obligations
qui prescrit : « En cas de dommage
causé par un animal , la personne
qui le détient est responsable , si
elle ne prouve qu 'elle l'a gardé et
surveillé avec toute l'attention com-
mandée par les circonstances ou
que sa diligence n 'eût nas empêché
le dommage de se produire. »

Une tradition immémoriale
La Cour bernoise a considéré que

Ygrec avait apporté la preuve libé-
ratoire prévue par cette disposition
car son poulain était en estivage sur
le pâturage communal de Muriaux :
et cela en vertu du droit de libre
parcours, réglé dans les Franches-
Montagnes par une coutume immé-
moriale, permettant aux proprié-

taires fonciers de la commune de
laisser leur bétail au pâturage sans
aucune surveillance, en toute liberté,
de jour et de nuit.

Ygrec s'est conformé à cet usage
et, selon la Cour d'appel , il ne mé-
ritait aucun reproche.

D'autre part , la Cour a estimé que
si X, qui conduisait le camion, n'a-
vait commis aucune faute, la res-
ponsabilité de Zède, détenteur de ce
véhicule, n'en était pas moins en-
gagée sur la base de l'art. 37 al. 1
de la loi sur la circulation, car il
n 'est pas établi , à son avis, que le
dommage ait été causé par une
faute grave ou légère du lésé ou
d'un tiers.

En conclusion, la Cour d'appel
bernoise a rejeté la réclamation de
Zède et admis, en revanche, celle de
Ygrec, condamnant Zède à payer à
ce dernier la valeur du poulain tué.

(Voir suite en page 3)

Les fantômes posent toujours
d'ennuyeux problèmes...

Si en 1940 les sorcières (selon le Révérend Saper) ont sauvé
l'Angleterre...

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Londres, le 29 décembre.

Ce ne sont pas les chasseurs de la
R. A. F. qui ont sauvé l'Angleterre en
1940, ce sont les sorcières. C'est du
moins ce que prétend un pasteur
protestant, le Révérend Brian Saper,
renommé dans tout le pays pour ses
dons d'exorciseur .

Si l'Angleterre est le pays des lé-
gendes, elle est aussi celui des sor-
cières. D'après les statistiques et le
dernier recensement, celles-ci sont
actuellement au nombre de 26, vi-
vant en deux communautés de 13
(chiffre qui leur porte- bonheur...).
Elles ont du reste célébré leur sabbat
récemment au cœur d'une nuit sans
lune dans une lande déserte du
Cumberland. Elles sont les fidèles
gardiennes d'un culte maudit qui
remonterait bien au delà de l'âge du
fer et possèdent de ce fait des pou-
voirs supra-humains.

C'est du reste grâce a cette puis-
sance surnaturelle que les sorcières
anglaises purent protéger leur pays
d'une invasion des troupes d'Hitler.
Elles craignaient sans doute que le
maitre de l'Allemagne ne lés pour-
chasse et ne les voue à l'extermina-
tion. Selon le Révérend Brian Saper,
leur décision aurait été prise une nuit
de 1940 au cours d'un consistoire
tenu sur les falaises de Douvres. Dès
le lendemain, les appareils allemands
tombèrent comme des mouches sous
les assauts des chasseurs de la R.A.F.
Hitler , devant l'échec de l'offensive
aérienne de Goering, abandonna son
plan d'invasion de la Grande-Bre-
tagne.

(Voir suite en pa g e 3.)

P̂ASSANT
Une brève dépêche nous a appris di-

manche que le voyage de noces du Shah
était encore une fois renvoyé...

La première fois c'était à cause de
l'Irak, dont les intentions belliqueuses
risquaient soi-disant de créer des inci-
dents de frontière...

La seconde du fait que le Shah avait
attrapé un gros rhume...

On a appris plus tard que les Irakiens
n'avaient pas bougé et qu'il s'agissait
uniquement de faux-bruits. Quant au
rhume, on sait qu'on ne s'en débarrasse
pas si facilement, même quand on est
roi ou marié. Selon les sources médica-
les les plus autorisées, un rhume non
soigné dure trois semaines tandis qu 'un
rhume soigné dure 21 jours... Voilà qui
ne va pas faire l'affaire de Farah Diba,
obligée de garder son royal époux en
chambre, et qui après avoir été succes-
sivement étudiante et impératrice se
trouve promue au rang de garde-ma-
lade, en attendant mieux...

Bah ! il n'est peut-être pas mauvais
qu'elle apprenne tout de suite son redou-
table métier de femme, qui lui réservera
encore d'autres surprises. Un rhume
est toujours un signe infaillible quant
au caractère et au tempérament de ce-
lui qui le cultive. Il y a des gens qui
ont le rhume gai et qui éternuent ou
postillonnent avec le sourire. Il en est
d'autres en revanche qui sacrent et ju-
rent dès que leur nez ou leurs yeux
pleurent et sombrent dans la plus af-
freuse mélancolie. Il en est enfin, et
c'est là le. plus grand nombre, qui se
contentent de trouver qu'un «rhûme-ça-
banx-bieux-qu'une-bambe-cassée» et ne
songent pas à contaminer leur entoura -
ge, leur humeur restant sereine même si
leur nez coule. Ils continuent à vivre
en attendant que ça passe...

Ainsi Farah Diba saura tout de suite
à quelle sorte de type elle a à faire et
pourra prendre ses dispositions en con-
séquence.

Quant au voyage de noce, eh bien,
on le fera un autre jour, dans une se-
maine ou dans un mois, à pied, z'à che-
val ou en voiture, et ce ne sera que
plus amusant ou plus agréable. Car il
ne faut pas se faire trop d'illusions :
les tours de noce sont souvent la derniè-
re occasion pour certains hommes de se
montrer aussi tendres, attentionnés et
galants qu'ils l'avaient été durant les
fiançailles. Et comme disait feu Maurice
Donnay, «il y a tant de femmes hélas !
qui, le lendemain même du mariage, sont
veuves du mari qu'elles s'étaient imagi-
né».

An moins, un tour de noce à retar-
dement ça permet de souffler et d'es-
pérer un peu...

Le Père Piquerez.

Un p rêt p our Suez

La Banque mondiale a décidé d'accorder un prêt de 56 ,5 millions de
dollars pour financer l'élargissement du Canal de Suez. Une fois  ce tra-
vail accompli , les bateaux de 46-000 tonnes pourront franchir le Canal,
ouvert jusqu 'ici aux navires de 36.000 tonnes au maximum seulement.
Les dirigeants de la Banque signent les « papiers » relatifs à ce prêt

Au-dessus de Rio de Janeiro , un avion militaire qui se livrait à des acro-
baties , a heurté un appareil de transport, qui est tombé sur des maisons
d'habitation Trois d' entre elles furent  détruites . La catastrophe a coûté
la vie à 38 personnes , soit 31 occupants de l'avion, et 7 habitants des
maisons incendiées. Le pilote de l'avion militaire est sain et sauf : il

sauta en parachute.

Collision d avions...

A Uetendorf, dans le canton de
Berne, on est en train de creuser
une canalisation de 3 m et demi de
profondeur . Au cours des travaux, on
a mis à jour des fers  à cheval qui
datent , probablement , de l'époque
gallo-romaine. Ils sont plus petits

que ceux utilisés de nos jours.

Des f ers  à cheval historiques

Ne refusons pas nos épreuves jour-
nalières ; mais ne soulevons pas le
fardeau de demain .

Mari e de la Providence.

Pensée - Vous étiez au théâtre , hier soir ?
C'était bien î

- Atroce I Un seul savait son rôle.
- Quand même !
- Oui, le souffleur.

Le four
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L'HOTEL DE L'ERGUEL ¦ St-Imier
A. Grandjean

vous présente ses meilleurs vœux pour l'AN 1960
Son nouveau Chef se recommande pour sa nouvelle carte

et ses menus soignés
S O N  T R I O

vous offre danse, dans une ambiance formidable, gaité,
cotillons

MENU Fr. 12.50
Crème d'Argenteuil Riche

. Filets de Soles Margueiry
ou

Aspic de Foie Gras Truffé Garni

Poulet Grillé Américaine
Jardinière de Légumes

Pommes Gaufrettes

Salade Panachée •
Le « Lampion » de L'ERGUEL

Le nombre de places est limité. Par prudence veuillez
les réserver.

f ** .M Mercredi 30 décembre • m
magasins ouverts jusqu'à 18 h. 30
Jeudi (Sylvestre) fermeture à 18 h.

Samedi 2 janvier
fermé toute la journée

% f JM --l-Bmam^^mmmilBÊmTTl 1

UN CADEAU DE CLASSE!!!
Tervigny

Haute gastronomie 13.50

Clusy
La douceur de vivre 9-50
(Dépôt exclusif pour la région)

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

Liqueur de sapin UM

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL !

DROGUERIE A. PACCAUD
Maîtrise fédérale

Marché 2 - Tél. 2.14.85
VOYEZ NOS 8 VITRINES

—_______—/
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# Menu des fêtes de Nouvel-An .

Prix du menu: Fr. 10.— Sans premier plat: Fr. 7,50

I * * I
Potage crème d'asperges

Vol au vent _

Poularde dorée à la broche Maison

I 

Pommes frites
Macédoine de légumes au beurre

Salade
m •Meringues g lacées • Fruits

I * IPRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE TÉL, (039. 2 26 21

AVIS A LA POPULATION
Dès le 1er janvier 1960, les bureaux de l'administration

communale ne seront plus ouverts que le 1er et le 3me samedi
de chaque mois, de 7 h. 45 à 11 h. 30.

Attention ! Au mois de janvier, étant donné que le pre-
mier samedi tombe sur un jour férié, les bureaux de l'admi-
nistration seront ouverts exceptionnellement les samedis 9
et 23 janvier.

NOUVEL-AN A L'HOTEL DU CERF LES BREULEUX
D A N S E

avec le formidable orchestre Claudine et ses Boys (6 musiciens) ,
;une Jeune accordéoniste de 19 ans (1er prix de Luneville 1958 -
Médaille d'or).
Le fantaisiste, animateur-chanteur Dody

Programme de la danse : Les 1er et 2 jaùvier 1960 dès 15 h. et
20 h. 30. — Entrées dames et messieurs Fr. 1.20.

AMBIANCE - COTILLONS - BAR

PERDU
-.r.yr,-t O-t , r r ... -t . _.) _ >-, ,. l̂ _ , _ . . ~ J -__

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

le plus beau salon
de Suisse

La plus 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-
pas offerts en cas d'achat.

ODAC
AMEUBLEMENTS FANTI & Cie

COUVET/NE
Tél. (038) 9.22.21 ou 9.23.70

V i

Meilleurs voeux avec des heurs
Votre épouse , vos amis , votre patron , seron
enchantés.
Mme P. Guenin-Humbert - Fleuriste - Parc 3;
(Vis-à-vis du Parc de l'Ouest) - Tél. 2.10.61

Service Fleurop

Employé (e)
à même de s'occuper seul(e) de la
correspondance , des expéditions et de la
tenue du stock. Connaissant bien le
français et l'allemand parlé et écrit , est
demandé (e) par petite fabrique d'horlo-
gerie, pour date à convenir. Semaine
de 5 jours. Situa-ion stable et ambiance
agréable.
Faire offres détaillées et manuscrites
sous chiffre P 11712 N. à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds.

¦ '

Fiançailles à Nouvel-An !
Où commander une très belle corbeille de bon
goût ? Chez
Mme P. Guenin-Humbert - Fleuriste - Parc 33
(Vis-à-vis du Parc de l'Ouest) - Tél . 2.10.60

Service Fleurop

VINS
EN BOUTEILLES

Beaujolais 1958 2.20
Maçon 1955 2.95
Beaujolais 1955 2.95
Fleurie 1958 2.70
Moulin-à-vent 3.20
Dôle 1956 4.35
Château Neuf du Pape

1953 4.50

Epicerie GREZET
Versoix 7

Téléphone 2.12.20

Service à domicile

r ¦ 
^

Hûiei de la croix d'Or
CHÉZARD

Tél. (038) 7 10 88

man. ' Saint-Sylvcstte •-

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 et SOIR

Menu Fr. 12.—
Consommé

"Langue de bœuf , sauce suprême
Poulet garni

Salade
Coupe glacée

Menu Fr. 12.—
Consommé

Truite beurre noisette
Pommes nature

Tournedos Duchesse garni
Coupe glacée

. _

Achète
VEAUX
pour l'engrais. — S'adr.
M. Ed. Tschàppàt , Les
Convers, tél. (039) 8 21 04.

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

Bague brillant
1 k. 40, occasion unique.
Autre petite . — Téléphone
2 05 52.

iBSSSSR
COIFFEUR de nationa-
lité italienne, connaissant
bien la langue alleman-
de et désirant apprendre
le français , cherche place
dans salon de la ville.
Disponible tout de suite.
— Ecrire sous chiffre
A M 28160, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER rue du Locle,
appartement de 3 pièces
Tout confort. Prix 186 ti
par mois, chauffage com-
pris. Libre dès le 1er lé-
vrier 1960. — Tél. (039i
i 07 84. 
A LOUER tout de suite
logement de 3 Va pièces.
Tour de la Gare. — Tél.
2 82 22 , 
A LOUER pour !e 1er
janvier 1960, maison d'or-
dre, rez-de-chaussée 3
pièces, WC int. — S'a-
dresser rue des Bois 4
(quartier Prévoyance) au
1er étage, tél. 2 68 74.
A LOUER appartement
2 pièces, vestibule, 1er
étage. — S'adresser Re-
traite 10, au rez-de-
chaussée.

' LOGEMENT d'une cham-
. bre et cuisine, si possi-1 ble meublé, est demandé

pour le 1er février. Cen-
3 tre désiré. — Ecrire sous
J chiffre L P 28030, au bu-

reau de L'Impartial.

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

I A LOUER chambre meu-
I blée chauffée, avec part
I à la salle de bain, à Mon-
I sieur sérieux. — W. Mon-
I net , Fritz-Courvoisier 17
I CHAMBRE à louer meu-
I blée avec W. C, eau
I chaude à demoiselle sé-
r | rieuse. S'adresser au ma-
| gasin Progrès 111a.

A VENDRE belle salle à
manger «Chippendale».
Prix intéressant, ainsi que
magnifique manteau de
fourrure , rare occasion,
1000 fr . Tél. (039) 2.47.80.
A VENDRE habit de
sport , pantalon fuseau
smoking, sous-vêtements,
taille moyenne, souliers
de sport, souliers patin?
vissés No 41, chapeau
Barbisio neuf No 57, gris,
fourrure renard argenté ,
bas prix. — Tél. 2 42 79.
POUSSETTE combinée
Wisa-Gloria blanche ,
poussette de chambre ,
modèle luxe , parc enfant.
Le tout en parfait état. —
Tél. (039) 41136 , après
18 heures.
A VENDRE belle jaquet-
te de fourrure, mouton
doré, taille 42-44. Prix 180
francs, — Tél. 2 85 95.
A VENDRE 1 réchaud à
gaz Le Rêve, i chaise -
longue. 1 plafonnier . 2
tableaux . — S'adresser
Frênes 6, rez-de-chaus-
sée.



La vieille coutume du libre parcours du bétail
dans les Franches-Montagnes

Selon un arrêté du Tribunal fédéral, elle ne répond plus
aux exigences actuelles de la circulation

(.Suite et tin)

L'usage n'est pas la loi
Statuant sur cette affaire, à la

suite d'un recours de Zède, le Tri-
bunal fédéral a fait remarquer que
l'exception libératoire prévue par
l'art. 56 C. O. cité ci-dessus, vise
l'ensemble des mesures propres à
mettre obstacle à la réalisation du
dommage et que le détenteur We
l'animal pouvait être tenu de pren-
dre. Ce détenteur ne saurait se con-
tenter d'établir qu 'il s'est conformé
à un usage. Le juge doit au contraire
exiger la preuve stricte de l'excep-
tion soulevée.

En règle générale, poursuit le Tri-
bunal fédéral , le détenteur d'un
poulain qui laisse cet animal en
toute liberté et sans surveillance
dans un pâturage non enclos à
proximité d'une route cantonale
assez fréquentée ne prend pas les
mesures qu'il aurait pu pour em-
pêcher l'animal de causer un dom-
mage, par exemple en surgissant
inopinément sur la chaussée et en
provoquant un accident de la circu-
lation.

Le droit de libre parcours sur
lequel l'autorité cantonale s'est fon-
dée pour libérer Ygrec n'y change
rien.

En effet , le Tribunal fédéral re-
lève que si ce droit permet aux
propriétaires fonciers de laisser
pâturer leur bétail sur certaines
propriétés communales, il ne les
autorise en revanche pas à exercer
ce droit d'une manière qui risque de
compromettre la circulation publi-
que.

Les éleveurs devront prendre
des précautions

Cela implique sans doute que,
dans les Franches-Montagnes, les
détenteurs d'animaux ne sauraient
continuer à user du droit de libre
parcours d'une façon aussi absolue
que par \e passé, et qu^ils devront
nrendre certaines précautions, par
exemple'~en faisant surveiller leur
bétaif ou 'en établissant'dé& clôtures,
comme cela se fait couramment
ailleurs. Le Tribunal fédéral observe
cependant que, quelque trouble
qu'elle apporte aux' vieilles coutumes
en usage dans le Jura bernois, cette
limitation du droit .de libre parcours
n'a pas d'effet prohibitif . De plus et
surtout, elle découle du principe
général selon lequel un particulier
ne peut exercer ses droits que dans
les limites de l'ordre juridique établi.
Or Cola signifie notamment qu'il
ne saurait , comme l'a fait Ygrec,
troubler ni mettre en danger la
circulation publique d'une manière
excessive.

Ainsi le Tribunal fédéral a estimé
que le droit de libre parcours invo-
qué par Ygrec ne suffisait pas à
faire admettre que les conditions
strictes de l'exception prévue par
l'art. 56 C. O. sont remplies. La res-
ponsabilité du détenteur du poulain
est donc engagée en vertu de l'art.
56 C. O. et la réclamation de Zède
doit être admise en principe.

Le « partage » des dommages
Le Tribunal fédéral a déclaré en-

suite que la responsabilité de Zède
comme détenteur d'un véhicule au-
tomobile est une responsabilité cau-
sale à raison du risque créé et qui ,
comme telle, est indépendante en
principe de toute faute. La respon-
sabilité que Ygrec assume comme
détenteur d'un animal est une res-
ponsabilité causale ordinaire, qu'il
encourt donc également même s'il
n'a commis aucune faute. En cas de
concours entre ces deux responsa-
bilités et lorsqu'aucune faute ne
peut être relevée ni d'un côté ni de
l'autre, une part plus importante
doit être supportée par le détenteur

du véhicule à moteur, puisque ce
dernier est tenu en vertu d'un risque
particlier qu 'il fait courir à autrui.

Quand , en revanche , le détenteur
de la voiture et celui de l'animal
ont commis une faute, cette règle
de répartition du dommage ne sau-
rait être appliquée telle quelle. Dans
l'hypothèse où le détenteur de l'ani-
mal seul a commis une faute , il
convient de diminuer la part du
dommage mise à la charge du dé-
tenteur du véhicule en proportion
de la faute imputable au proprié-
taire de l'animal.

Les signaux ne suffisent pas
Le Tribunal fédéral admet, comme

la Cour cantonale l'avait fait, que
dans le cas particulier, le chauffeur
du camion n'a commis aucune faute;
il remarque, en outre que, si, dans
les . Franches-Montagnes, des si-
gnaux rendent attentifs les usagers
de la route au danger provenant de
la présence du bétail en liberté, no-
tamment des chevaux, cela ne sau-
rait cependant pas les obliger, de
façon toute générale, à réduire leur
vitesse à moins de 40 km.-h. En re-

vanche — continue le Tribunal fé-
déral — étant donné l'intensité
toujours croissante de la circula-
tion, le détenteur d'un poulain qui
laisse ce dernier paître en toute li-
berté, sang surveillance, dans un
champ non enclos et à proximité
d'une route où le trafic est assez
important, commet sans conteste
une faute, d'autant plus qu'un pou-
lain de quelques mois est un ani-
mal vif , dont les réactions sont in-
attendues et le galop rapide , et qui,
partant , peut faire courir aux usa-
gers des dangers considérables.

En l'espèce, toutefois, les signaux
mentionnés plus haut et surtout la
coutume fondée sur le droit de libre
parcours ne permettent pas de con-
sidérer cette faute comme grave.

Le Tribunal fédéral a dès lors
j ugé qu 'il se j ustifiait que le pro-
priétaire du camion , Zède, supporte
25% de son propre dommage et 25%
de celui de Ygrec , le propriétaire du
poulain, et que ce dernier prenne à
sa charge 75% de son dommage et
75 % de celui de Zède .

En conclusion, le Tribunal fédé-
ral a admis le recours de Zède, an-
nulé le jugement attaqué et ren-
voyé la cause à la cour cantonale
pour qu'elle statue à nouveau dans
le sens des considérations résumées
ci-dessus et, en particulier, pour
qu 'elle détermine exactement le
dommage subi par les parties en
causes.

Agressivité chinoise et tensions intérieures
LES SOUCIS DE M. K.

(Suite et fin)
En même temp s Pékin , a mobilisé

tout son appareil de propagande
(journaux , radio, réunions de mas-
se) contre le gouvernement indo-
nésien auquel il reproche d'avoir
violé l'accord de 1955 sur la double
nationalité des ressortissants chi-
nois . Il est assez curieux de voir le
gouvernement communiste de la
Chine défendre avec tant de véhé-
mence les intérêts des commerçants
et usuriers chinois, touchés par les
récentes mesures de nat ionalisation
prises par Djakarta. Le fait  est que
ces mesures intéressent une partie
importante de la minorité chinoise
de l'Indonésie : 25 à 30 mille selon
les uns, 300 à 500 mille selon les
autres. Pour Pékin c'est une question
de prestige que de prot éger ses res-
sortissants qui, tout en étant anti-
communistes, se sentent souvent
solidaires du gouvernement actuel
de la Chine.

Le problème est donc délicat. Mais
on ne peut s'empêcher de penser que
dans ce cas, comme dans celui du
litige, avec l'Inde , la Chine aurait
eu avantage à rechercher une solu-
tion de compromis, sans exciter les
esprits et sans contrecarrer les ef -
f orts  de « K ».
Nationalisme, soupape pour
des tensions intérieures ?

La question se pose donc de savoir
pour quoi les Chinois ont opté pour
une politique de tension qui pousse
les neutralistes à reviser leurs con-
ceptions. Au cours de ses entretiens
avec Eisenhower, Nehru a expliqué
l'agressivité chinoise par la mau-
vaise humeur provoqu ée à Pékin,
pa r la perspective d'une conférence
au sommet d'où la Chine serait ex-
clue. Les Chinois commencent à
trouver un peu trop long le temps
qui les sépare de l'admission
à l'ONU . Aussi ont-ils décidé
de forcer les porte s de cette insti-
tution en faisant ce qu'ils font.

L'explication de Nehru pourrai t
être pa rtiellement vraie. Mais il
nous semble qu'on ne peut com-
prendr e Jes mobiles de la politique
extérieure chinoise, en faisant abs-
traction des tensions,iqui,se.„viani-
festent actuellement dans la poli-
tique intérieure du pays.

En e f f e t , malgré l'extrême discré-
tion de la press e de Pékin, on pos-
sède des indices permettant de con-
clure qu'une nouvelle et profonde
crise vient de secouer les milieux
dirigeants du pays. Crise dont les
origines remontent à l'année der-
nière et qui a pou r obje t la déf i -
nition du rythme de l'industriali-
sation et de la communisation de
la Chine. Il est certain que le Comi-
té Centra l, lors de sa fameus e ses-
sion de décembre 1958, session qui a
eu pour suite la démission de Mao
de la Présidence , n'a pas définitive -
ment tranché le conflit qui avait
opposé au sein de la direction du
parti , les partisan s de la «marche
accélérée» à ceux d'un arrêt provi-
soire. Dans son éditoria l du 1er dé-
cembre 1959, le Drapeau Rouge a
confirmé que ces derniers, les «op-
portunistes de droite» , «ne sont point
désarmés» , qu'ils «continuent leur
travail de sape à l'intérieur du par-
ti»... «Ils estiment que, vu les ser-
vices qu'ils avaient rendus au peu-
ple dans le passé , ils ont le droit
aujourd'hui de résister à la ligne
du p arti.»

Que veut l' opposition ?

On voit qu'il ne s'agit pas d'un
conflit mineur et que l'opposition
dénoncée par le Drapeau Rouge
compte en son sein des personnali-
tés importantes. Que veut cette op-
position ?

A ce propos le chef d 'Etat actuel ,
Liou Tchao-tchi, que l'on considère
généralemen t comme l'un des chefs
des «ultras» , a donné le 30 septem-

bre des précisions qui — n'étant dif -
fusé es par l'Agence Chine Nouvelle
que le 20 novembre — sont passées
quasi inaperçues en Occident.

Liou Tchao-tchi a dressé alors un
réquisitoire foudroyant contre les
opposants de droite en énumérant
leurs principales «erreurs» :

1. Ils prétendent que la mobilisa-
tion des masses pou r le «grand bond
en avant» ne peut qu'entraîner le
chaos dans le processu s de la pro-
duction.

2. Même si des progrès sont réa-
lisés grâce à cette mobilisation,
«celle-ci ne manquera pas de sus-
citer des disproportions dans la pro -
duction nationale et de toute ma-
nière ne saurait se prol onger long-
temps».

3. Le développement des commu-
nes populaire s ne répond pas à une
nécessité objective. Les communes
sont prématurées, il aurait été pré-
férabl e de ne pas les avoir créées et
le mieux serait de les dissoudre.

En conclusion Liou Tchao-tchi
procla me : «L'opportunisme de droi-
te constitue à l'heure actuelle le
principal danger dans notre pays.
Combattre l'opportunisme de droi-
te, l'écraser et liquider son influen-
ce, telle est donc aujourd'hui la tâ-
che essentielle de notre Parti.»

Au moment de la dif fusio n de ces
déclarations qui eut le mérite de la
clarté, presque tous les leaders chi-
nois, avec Mao à leur tête> étaient
absents de Pékin ; et leur absence
se prolongeait pendant plusieurs
semaines. Elle s'explique sans doute
pa r la réunion, quelque part en pro-
vince, du Comité Central appelé à
résoudre la crise. Quant aux résul-
tats de cette réunion, on est dans
l'ignorance. On ne sait même pas
si elle a pris fin.

A-t-elle abouti ou aboutira-t-elle
à un nouveau compromis, à un ren-
versement de la majorité ou à une
épuration importante ? Dans ce der-
nier cas, qui en seraient les victi-
mes ? On ne saurait le dire. Mais
une chose est certaine : quel que
soit le dénouement de la crise inté-
rieure, il se répercutera inévitable-
ment sur la politique < intetruationa-
le de la Chine et sur les rapports
mno-soviétiques.

L'OBSERVATEUR.

Les fantômes posent toujours
d'ennuyeux problèmes...

(Suite et tin)
Comment chasser les fantômes ?
Si les sorcières anglaises se con-

tentaient de célébrer la nuit leur
sabbat ou d'aider à défendre le sol
national, il n'y aurait que demi-mal.
Malheureusement, elles ont souvent
partie liée avec les fantômes, qui
comme chacun le sait, hantent châ-
teaux, cottages ou même villages
dans cette bonne vieille Angleterre.
Certains du reste s'en félicitent,
pulsqu'ainsi les Américains, toujours
naïfs et en quête de traditions, achè-
tent à prix d'or de vieilles propriétés
dans l'espoir de connaître les sensa-
tions fortes provoquées par l'appa-
rition d'un spectre. D'autres, au con-
traire, sont d'un avis différent, et
seraient heureux de pouvoir envoyer
au diable fantômes et sorcières.

Devant les problèmes que leur po-
sent en effet ces êtres d'un autre
monde, ils n'ont d'autres solutions
que de s'adresser aux Services Offi-
ciels. Ceux-ci du reste ne peuvent
offrir aucune solution valable et ef-
ficace. Que peuvent de simples hu-
mains contre des puissances surna-
turelles ? Aussi les fonctionnaires
britanniques se contentent-ils le plus
souvent de laisser traîner les choses
dans l'espoir que le fantôme ou le
plaignant dégoûté abandonnera ou
fera appel à un exorciseur du genre
du Révérend Brian Saper... L'affaire
peut néanmoins durer pendant quel-
ques années comme celle de ce fer-
mier Franck Brooks de Sinaï Park
Farm.

Gènes par la Dame Blanche,
les poules refusent de pondre

Proche de la ferme de M. Franck
Brooks, s'élevait un bâtiment, mo-
nument historique, reste d'un hôpi-
tal ou d'une léproserie fondé au
XHe siècle par les moines de Bur-
ton-on-Trent. Avant guerre, des mil-
liers et des milliers de touristes ve-
naient chaque année visiter ce ves-
tige du passé avec ses fenêtres à
meneaux et ses hautes toitures. Cer-
tains mêmes voulaient passer la nuit
dans l'une des quarante pièces dans
l'espoir d'y apercevoir la Dame Blan-
che s'y promenant avec une lampe
à la main.

Nombreuses sont les légendes que
l'on raconte au sujet de cette Dame
Blanche. Vêtue d'un suaire imma-

cule, a certaines dates, elle va in-
lassablement du puits au bâtiment
en poussant de sourds gémissements.
Après guerre, par suite de la pénu-
rie des logements, plusieurs familles
vinrent habiter ce vieux bâtiment.
Toutes s'accommodèrent du fantô-
me local. A vrai dire, ce n'était
qu 'une habitude à prendre.

Il y a quelques années, ordre fut
donné aux habitants de l'ancienne
léproserie d'avoir à déménager. Le
bâtiment menaçait vraiment ruine.
Ce fut alors que commencèrent les
ennuis du fermier Franck Brooks.
Réparer Ja léproserie des moines,
comme la loi le lui imposait, il ne
pouvait en -être., question. .Sa fortune
y aurait été" engloutie à jamais. Le
laisser continuer lentement à se dé-
crépir, impossible. La Dame Blanche
manifestait son intention de se
transporter dans les bâtiments plus
neufs, plus confortables de la ferme.
On peut être un brave homme et
courageux et ne pas aimer les fan-
tômes. Tel était le cas de Franck
Brooks. U désirait de plus avant tout
vivre en paix avec sa famille et ne
pas partager son logis avec un spec-
tre qui pouvait la nuit effrayer ses
enfants.

Franck Brooks eut alors une idée
qu 'il estima géniale. Il transforma
le vieux bâtiment en un poulailler
ultra-moderne. Il escomptait tirer
des profits substantiels de la vente
des œufs et des poulets. Il dut mal-
heureusement bien vite déchanter ;
les poules pondirent normalement
pendant quelques jours, puis s'arrê-
tèrent et se mirent à dépérir.

Des vétérinaires et des experts im-
médiatement convoqués, furent du
même avis. C'était la Dame Blanche
qui était la cause de cet état de cho-
ses. Elle venait la nuit troubler par
ses promenades, les poules qui, ef-
frayées, gênées, nerveuses, se refu-
saient non seulement à pondre, mais
encore à se nourrir.

Craignant la ruine, menacé d'être
envahi chez lui par un fantôme
vieux de près de dix siècles, Franck
Brooks se tourna alors vers les au-
torités gouvernementales. Il deman-
da assistance à la Couronne.

Mais que faire contre un fantô-
me ? Même s'il n 'est que celui d'une
haute dame de la noblesse ? Les
fonctionnaires du Home Office an-
glais se le demandèrent avec an-
goisse pendant des mois. Ils ne pu-
rent trouver aucune solution vala-
ble. Et c'est pourquoi , * depuis des
mois, Franck Brooks passe aussi ré-
gulièrement que vainement des pe-
tites annonces pour essayer de ven-
dre sa ferme...

Personne n'en veut. Malgré tout
son désir, il doit continuer à s'ac-
commoder du fantôme de la Dame
Blanche.

André COTJTURE-SPICER.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
t_ v Cosmopressi

Les habitues du cinéma cracovien
Mloda Gwardja » étaient bien loin de
se douter que depuis une quinzaine
d'années ils s'asseyaient sur des...
explosifs. Une grande quantité de mi-
nes à la nitro-g lycérine, viennent en
effet d'être découvertes dans les sous-
sol du cinéma. Selon les artificiers de
l'armée polonaise , qui ont désamorcé
les dangereux engins, ceux-ci auraient
pu faire sauter non seulement l'im-
meuble où se trouve le cinéma, mais
encore une bonne partie du quartier.

Une salle obscure ... peu sûre

— Le petit déjeun.er doit être en
retard ce matin.

Le moi et le toi sont les fondements
de l'amour . Le mien et le tien en sont
la destruction.

Saint-Jean CRYSOSTOME.

4 méditer
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AU CERCLE CATHOLIQUE. Place du Stand SOIRÉES DANSANTES

iï™, BOBBY MAEDER et son ALL STARS
1 janvie r 1960 — LE GRAND ORCHESTRE DE 6 MUSICIENS — Pr,x d'entree Fr: 25°

Café-Restaurant des Tunnels
Tél. 2 35 52 Grandes-Crosettes 2 Tél. 2 35 52

Bons VŒUX Nos spécialités
à tous nos Fondue

clients et amis bourguignonne

pour la sur commande

nouvelle année Truite au bleu

N I H U D E S F êTFS
à Fr. 12-

Hors d'oeuvre riche
Potage célestine
Truite au bleu

ou
Vol-auvent-
Poulet garni

Salade
Dessert glacé ou fruits

A toute heure A toute heure
Poulet garni Menu à Fr , 3.50

Côtelettes _
Fondues PotaSe

Assiettes assortiej Côtelette

Glaces Frites
Cassata Salade

Prière de retenir votre table assez tôt, s. v. pi.

Se recommande

Famille Gaston Jeancartier

Passez agréablement

la Saint-Sylvestre
au

CAFÉ-RESTAURANT
DE BEL-AIR

Epargne 1 Tél. 2 74 76

avec le dynamique fantaisiste

P O L D Y ' S

Gaité Ambiance

MENU à Fr. 14.—
( cotillons et serpentins compris )

Consommé Royal
Filets de Soles normande

Pommes nature
Petit coq au four

Bouquetière de légumes
Pommes frites

Salade de saison
Coupe St Sylvestre

Prière dc réserver sa table ¦

Dès minuit :

SOUPE A L'OIGNON

BOUCHÉES A LA REINE
sur assiette

Se recommande :
Famille Joseph Silacci

r

SPECTACLE GAI
AU THEATRE SAINT-LOUIS

Les Comédiens du Castcl présentent

LE ROI CERF
Comédie de C. Gozzi

Mercredi 30 déc. à 20 h. 30 ; Jeudi
31 déc. à 20 h. 30 et nocturne à
00 h. 30;  Nouvel-An à 20 h. 30; Sa-
medi 2 janvier , matinée à 15 h. 30.
soirée à 20 h. 30 ; Dimanche 3 jan-
vier , à 15h.30.
Location : Cavalli musique et à

l'entrée.
Prix des places : Fr . 2.— , 3.— et 4 —

Enfants Fr . 1.50.

> * •

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

[ BRASSERIE |
ARISTE ROBERT

M. Cugnet '

Ml aauu NO'UVE 'L-A'N 1 """"'"
1959-60

MENU DE LA ST SYLVESTRE
Fr. 24.— (service non compris)

avec cotillons et serpentins

Orchestre ORIGINAL QUARTETTE
Son virtuose : C. Robert
L'animateur : Raymond

Les hors d'œuvre riches
Le foie gras de Strasbourg
Les délices des Grisons
Les crevettes en bouquets

Le consommé aux profiterolles

Les suprêmes de soles « Bonne-Femme » ¦
Les pommes vapeur

La Reine de Bresse aux morilles
Les pommes mignonettes
Les garniture vert-pré

La salade doucette Mimosa

La bombe glacée pralinée
Mignardises

Prière de réserver votre table
Tél. 3 12 30l Ë

t N

L'HÔTEL DES XIII CANTONS
Relais gastronomique du Jura

Saint-Imier Tél. (039) 4 15 46

vous convie en ses locaux du 1er étage à son

dîner de la Saint-Sylvestre

_ ">.
M E N U  :

Le Parfait  au joie gras de Strasbourg en ge lée

Les Nids d 'hirondelles en tasse
Fumet au Sherry Sandemann

Le Demi-Homard Thermidor
Riz créole

Les Cuisses de Grenouilles au beurre
et f ines herbes

Le Sorbet au fromage

Le fi let  de Charolais Wellington
Les Fonds d 'Arlichauts Stanley

Les Pommes gaufrettes

La Salade Mimosa

Les Fromages assortis
Le Parfai t  glacé Saint-Sy lvestre

Les Friandises

Fr. 25.—, entrée, danse et cotillons compris

Saint-Sylvestre : SOIRÉE FAMILIÈRE

1er et 2 janvier : D A N S E

avec l'Orchestre JURA BOVS (4 musiciens
!

. -s - - ! ' ,' ¦ • ¦ : _¦/ '"'"¦ ' ' ¦"

. . ,, '
ïg*MZ!BUN,Q' ,„ ;

V J

Poulets
tués la veille. Fr. 3.40 la

livre. — Tél. (039) 2 41 49 ,

en cas d'absence (039)
2 84 44.

«u__i_______H_ ___^̂ *̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B __E___
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NOUVEL-AN 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 b. 30 au

Grand Hôtel des Bains à BESANÇON
Prix : 2 repas, logement , théâtre Pr. 65.—

Vendredi 1er 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 Fr. 23.—

Jeune mécanicien
Jeune manoeuvre
Ouvrières
Jeunes filles

sont engagés par
UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot
Crêtets 11

¦*- "¦ ¦ ¦¦—¦ -_,..-..^.- i . . ,  i , —̂*mm}mMkT»wm»w»mmmmm—_^—

v. ft.j ' i .y;u.yy. *. *¦.; . 'M ..Wï. ¦¦ >_ . -j_i u.n ¦:>¦*¦_ t- ;> -_r : N
Du tonnerre!...

les bombes de table...

" >_? jffl MF /   ̂f l  /

de la

DROGUERIE 
^

v >

APÉRITIFS
EN LITRES

Malvoisie 2.8.
Vermouth rouge 3.1 C
Vermouth blanc 3.3C
Malaga 3.5.
Mistella 3.8C
Porto rouge et blanc 5.-

6 % rabais

Epicerie GREZE1
Téléphone 2.12.20

Versoix 7
Service à domicile

y

Ê

Ville de La Chaux-de-Fonds

Service
des ordures
ménagères

VENDREDI 1" JANVIER
[Nouvel-An]

PAS DE SERVICE
Les quartiers du vendredi seront
desservis le JEUDI 31 décembre

A T T E N T I O N  !
LES QUARTIERS DU JEUDI

I SERONT DESSERVIS
MERCREDI 30 DÉCEMBRE

Direction
des Travaux publicsv _; /

Chambre
A LOUER

indépendante , avec al-
côve (une ou deux per-
sonnes) meublée ou non ,
dans maison d'ordre ,
chauffage central, eau
chaude et froide — Tél.
2 3183.

Nouvel An avec desfleur.
Jolis arrangements spéciaux de bon goût , tou.
prix. Beau choix de plantes fleuries et vertes
Mme P. Guenin-Humbert - Fleuriste - Parc 31

i Vis-à-vis du Parc de l'Ouest) - Tél. 2.10.6-
Service Fleurop



L'ACTUALITÉ SUISSE
Arrestations après

une agression
à Zurich

ZURICH, 29. — Grâce à la colla-
boration de la presse, lundi matin
déjà des informations parvinrent à
la police sur l'agression commise par
trois jeunes gens contre un habitant
de l'Alderstrasse qui les avait invités
chez lui. Les soupçons se portèrent
sur un certain Karl Luetschg. do-
micilié à Zurich , qui non seulement
avait une main dans le plâtre, mais
encore s'était fait  remarquer ces
derniers temps en compagnie de
deux jeunes gens douteux. Lorsque
la police sonna à la porte de
Luetschg, personne ne répondit , mais
les agents ayant frappé énergique-
ment à la port e, celle-ci s'ouvrit et
Luetschg apparut tout étonné . Ses
deux complices dormaient encore sur
des matelas dans la chambre.

Ces trois individus, après avoir nié ,
f inirent par avouer être les auteurs
de l'agression. Mais ils aff i rmèrent
n'avoir jamais eu l'intention de
commettre un vol et ne rien savoir
de l'arrachage des fils du téléphone.
A les entendre, ils avaient déj à beau-
coup bu lorsqu 'ils firent la connais-
sance de l'habitant de l'Alderstrasse.
Et ils burent encore énormément
dans la chambre de leur hôte. Celui-
ci se faisant « entreprenant », une
bagarre éclata . Luetschg aff i rme
n 'avoir pas frappé avec une bou-
teille, mais avec sa main dans le
plâtre. Après l'agression, les trois
jeunes gens quittèrent la maison par
une porte-fenêtre.

A CHAUX - DE - FONDS
Un Chaux-de-Fonnier promu

chef du génie
de la 2me division

Nous apprenons avec plaisir que
le major Richard Giovannoni, de
La Chaux-de-Fonds, vient de se
voir confier la fonction, ad intérim,
de chef du génie de la 2e Division

Le major Giovannoni comman-
dait , jusqu 'à ce jour , le Bataillon
de Sapeurs motorisés 31.

A l'occasion du défilé du Premier
Corps d'Armée , à Payerne, au prin-
temps dernier , on avait pu se faire
une idée de l'importance du maté-
riel des troupes de génie , dont les
missions deviennent sans cesse plus
nombreuses. Jusqu 'à ce jou _ ,  le poste
de chef du génie d'une division était
confié à un colonel — ou à un lieu-
tenant-colonel. La nomination du
major Giovannoni n 'en est que plus
flatteuse.

M. Richard Giovannoni , un des
chefs de l'entreprise du même nom ,
est connu dans notre cité , par ia
réalisation de nombreux et impor-
tants travaux civils. Il s'est fait un
nom dans les milieux sportifs. En
escrime, il est épéiste de Ire classe,
et figure fréquemment en tête de
liste au palmarès des tournois na-
tionaux. Les tireurs du canton et
de la Suisse romande savent que M.
Richard Giovannoni est un fin gui-
don , qui fera encore parler de lui...

Nous lui adressons nos vives féli-
citations.

Communiqués
(Celte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Service des ordures ménagères.
Vendredi 1er janvier pas de service.

Les quartiers du vendredi seront desser-
vis le jeudi 31 décembre, et ceux du
jeudi, le mercredi 30 décembre.
Match au loto.

Demain mercredi dès 20 h: 30, au Cer-
cle catholique, par le Cercle français, en
faveur des sinistrés du Var (catastrophe
de Fréjus) .

Information importante.
La location pour les fêtes de l'An du

cinéma Ritz s'ouvrira demain mercredi
à 10 heures. Au programme : le film
triomphal de Jean Gabin : «Le Clo-
chard» , avec Bernard Blier , Darry Cowl,
Roquevert , Dora Doll et Carette. Horaire
des séances : en soirée à 20 h. 30, du
jeudi Sylvestre au jeudi 7 janvier in-
clus. Deux nocturnes : Sylvestre à mi-
nuit quinze , et samedi 2 janvier à 23 h.
15. Puis vendredi 1er janvier : deux ma-
tinées à 15 h. et 17 h. 30. Samedi 2 .
dimanche 3 et mercredi 6 janvier , une
matinée à 15 heures. Ainsi chacun pour-
ra venir voir Jean Gabin - Archimède
dans ce film étourdissant .
Un immense éclat de rire pour les fêtes

de l'An, au Capitole.
Nous nous faisons un plaisir de vous

offrir un bon moment de détente. Il faut
toujours commencer une nouvelle année
dans la ioie. C'est pourquoi nous vous
prions instamment de venir voir le tout
dernier film de Jean Richard : «Le Gen-
darme de Champignol» . Une réalisa-
tion de Jean Bastia, d'après une idée de
Roger Pierre . Musique de Paul Misra -
ki . Distribution excellente avec Jean Ri-
chard , Alfred Adam , Noël Roquevert ,
Roger Pierre. Avis important : il ne
faudra pas rire trop fort , car les murs
tremblent avec cette «tempête de rire»
et de gags qu 'est «Le Gendarme de
Champignol». Du Jean Richard et du
meilleur ! Alors... Les séances ont lieu
tous les soirs à 20 h. 30, de Sylvestre au
jeudi 7 janvier inclus. Vendredi 1er,
samedi 2 et dimanche 3 janvier , mati-
nées à 15 h . 30.
Au cinéma Eden , dès jeudi 31 décembre,

à 20 h. 30.
Notre brillant spectacle de Nouvel -

An : «Voulez-vous danser avec moi.» Le
tout nouveau film de Michel Boisrond ,
en Eastmancolor, avec : tour à tour,
adorable... subtile... étonnante... éblouis-
sante, Brigitte Bardot , et à ses côtés le
regretté Henri Vidal , un couple extra-
ordinaire dont on parle plus que jamais
en ce moment. La distribution de ce film
est complétée par : Dawn Adams, Da-
rio Moreno, Noël Roquevert, Philippe
Nicaud , Paul Frankeur, etc. «Voulez-
vous danser avec moi» est un film plein
de fantaisie et de situations drôles qui
vous raviront, et en même temps une
originale intrigue policière où la beauté
et le charme de «B. B.» dominent l'en-
quête.

Ce spectacle de fêtes, on ne peut
mieux choisi , qui vous fera passer votre
Nouvel-An dans la joie, est présenté à
La Chaux-de-Fonds en Grande Pre-
mière Mondiale en même temps que :
Paris, Bruxelles, Berne, Zurich, Bâle,
Genève, Lausanne.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Trois nocturnes : Sylvestre à 0 h. 15 :
1er janvier à 23 h. 30 ; 2 j anvier à 23
h. 30. Matinées à 15 h. et 17 h. 30 : ven-
dredi 1er janvier, samedi et dimanche.

Mardi 29 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Barnabe. j
CINE CORSO : 20.30, 4 du Moana.
CINE EDEN • 20.30, Le Temps de la

Peur.
CINE PALACE : Permanent de 14.00 ù

19.00, Festival de dessins animés.
2030, King Créole.

CINE REX : 17.00 - 2020, Noël blanc.
CINE RITZ : 20.30, Mimi Pinson.
CINE SCALA : 17.30 Stratégie air Com-

mand. — 20.30, Alerte en Extrême-
Orient. 

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat ,
Industrie )

La population de La Chaux-de-Fonds en 1959
Comme chaque année, à pareille

époque, la police des habitants nous
communique quelques chiffres, qui
nous permettent de nous faire une
idée exacte de la composition dc
la population de notre ville.

Au 1er décembre de cette année,
on comptait à La Chaux-de-Fonds
38,054 habitants, contre 38,240, au
1er décembre 1958. C'est donc une
diminution de 186 unités qu 'il faut
enregistrer au cours de l'exercice
écoulé. Cette diminution avait été
beaucoup plus sensible en 1958,
puisqu 'elle ascendait à 511 unités.

Sur ces 38,054 habitants, il y a
19,223 personnes mariées, 15,034 cé-
libataires et 3797 veufs ou divor-
cés.

Ainsi qu 'on le voit dans la plu-
part des autres villes de Suisse, les
personnes du sexe féminin , à La
Chaux-de-Fonds, l'emportent de
beaucoup — par le nombre s'en-
tend — sur celles du sexe mas-
culin . C'est ainsi que l'on compte,
du côté des dames, 20,443 unités
et, du côté des messieurs, 17,611
unités.

Du point de vue confessionnel ,
notons que les protestants sont
25,025, les catholiques romains

11,188. les catholiques chrétiens
490, les Israélites 472 ; il y a en
outre 390 personnes appartenant à
des religions diverses et 489 per-
sonnes classées dans la rubrique
«sans religion».

Les habitants de La Chaux-de-
Fonds originaires du canton de
Neuchâtel ne sont que 13,586. Sur
ce nombre, 5098 sont originaires de
La Chaux-de-Fonds même. Les
ressortissants des autres cantons
suisses, ceux du canton de Berne
venant largement en tête, se ré-
partissent de la façon suivante :

Berne 13,137 ; Vaud 1740 ; Fri-
bourg 1664 ; Tessin 691 ; Argovie
578 ; Zurich 547 ; Soleure 460 ; Va-
lais 437 ; Lucerne 393 ; Bâle 344 ;
St-Gall 255 ; Thurgovie 221 ; Ge-
nève 179 ; Appenzell 124 ; Grisons
108 ; Schaffhouse 86 ; Schwyz 71 ;
Claris 46 ; Unterwald 38 ; Uri 30 ;
Zoug 17.

Ajoutons encore que les étran-
gers sont , dans notre ville , au nom-
bre de 3302. Les ressortissants ita -
liens sont les plus nombreux (2140) ,
suivis des Français (596), des Al-
lemands (304) , des Autrichiens
(78i. En outre, 184 personnes sont
ressortissantes de pays divers .

Ch.

Lisez « L'Impartial >

BERNE, 29. — Dans l'intérêt des
titulaires de permis de conduire et
de permis de circulation, le Dépar-
tement fédéral de jutisce et police
donne connaissance de ce qui suit :

Vu la nouvelle loi sur la circula-
tion routière, le Conseil fédéral a
décidé le 25 août 1959 que les permis
de conduire et permis de circulation,
qui sont valables pour 1959 le reste-
raient dorénavant sans devoir être
renouvelés.

Pour épargner des travaux inutiles
aux offices cantonaux de la circu-
lation routière, ainsi qu 'à eux-mê-
mes, les titulaires de permis valables
pour 1959 sont donc priés de ne pas
envoyer ces permis aux offices en
questions et de ne plus verser la taxe
de renouvellement, comme ils l'ont
fait jusqu 'ici.

Les permis de conduire qui étaient
valables pour 1958 mais qui ne fu-
rent pas renouvelés pour 1959 pour-
ront être prorogés dans le courant
de 1960 sans que le titulaire soit
obligé de passer un nouvel examen
de conducteur.

Dernière séance de l'année du Conseil
fédéral

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a
tenu mardi matin son ultime et '78e
séance de l'année 1959, sous la prési-
dence de M. Paul Chaudet , séance es-
sentiellement consacrée à l'expédition
d'affaires courantes et suivie à la mai-
son de Watteville du traditionnel re-
pas de fin d'année des membres de
l'Exécutif , du chancelier et du vice-
chancelier de la Confédération et de
leurs épouses.

Les permis de conduire
n'ont pas besoin
d'être renouvelés

BERNE , 29. — Le Conseil fédéral
a autorisé M. Gaston Jaccard , am-
bassadeur de Suisse en Belgique et
ministre au Luxembourg, atteint par-
la limite d'âge, à faire valoir ses
droits à la retraite dès la fin de
l'année et lui a exprimé ses remer-
ciements pour les services rendus.

Né en 1894 à Liège (Belgique ) , M.
Jaccard est originaire de Sainte-
Croix (Vaud i . Entré au service de
la Confédération en 1919, il fut suc-
cessivement transféré à Belgrade,
Londres et Buenos-Aires. En décem-
bre 1945, le Conseil fédéral nomma
M. Jaccard ministre de Suisse au
Mexique. En 1948, il fut appelé en
cette même qualité à prendre la di-
rection de la Légation de Suisse en
Pologne et , en 1953, celle de la Lé-
gation de Suisse en Norvège. Le Con-
seil fédéral le nomma en 1956 en-
voyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de la Confédération
suisse en Belgique et au Luxem-
bourg.

L'ambassadeur de Suisse
en Belgique se retire

BERNE , 29 . — Pendant le mois de
novembre, l'offre de transport de
Swissair a dépassé , avec 14.681.000
tonnes-kilomètres, de 3 % celle de la
période parallèle de 1958. Comme la
demande a augmenté de 6 % , le
coefficient moyen d'occupation des
avions a passé de 55,1 % à 56,5%.
Le trafic passagers et bagages s'est
accru de 7 %, le fret de 2 % et la
poste de 4 %.

Après un cours d'instruction au sol
de 5 semaines et un entraînement en
vol de 2 semaines et demie , les deux
premiers commandants de Swissair
ont obtenu en novembre leur brevet
de pilote pour l'avion à réaction
« Caravelle ». L'instruction a eu lieu

en Scandinavie, dans le cadre de
l'accord de coopération entre Swiss-
air et S. A. S. Pendant la même pé-
riode, quatre autres capitaines
Swissair ont piloté pour la première
fois un DC-8. Leur instruction se
poursuit aux Etats-Unis.

L'activité de Swissair
eu novembre

GENEVE, 29. — Un culte a été cé-
lébré en l'église du Petit-Saconnex,
en présence des membres de la fa-
mille, d'amis du défunt et de mem-
bres de la presse genevoise, à la
mémoire du jou rnaliste Pierre-Ed.
Briquet , notre correspondant à Ro-
me, récemment décédé dans cette
ville.

C'est le pasteur Roger Wyler qui
célébra le culte.

M. Gaston Bridel , directeur-rédac-
teur en chef de la « Tribune de Ge-
nève ». souligna l'extrême conscien-
ce professionnelle du défunt.

Culte à la mémoire
du Journaliste P.-E. Briquet

MONTREUX , 29. - Lundi matin,
un jeune skieur se trouvant au-dessus
d'Orgevaux, à 1500 mètres d'altitude,
a découvert le corps d'une femme et
d'un enfant. Il chercha du secours. On
trouva alors un troisième corps, celui
de M. Alfred Mertz , 38 ans, fonction-
naire fédéral. Il s'agit de sa femme et
de sa fillette. Il semble que les trois
malheureux aient été surpris pa- une
tempête de neige ou par le brouillard
et qu 'ils soient morts d'épuisement. M.
Mertz avait sur lui la clef d'un chalet
de la région. Une enquête est ouverte.

Trois cadavres
découverts dans la neige

au-dessus de Montreux

BRIGUE, 29. — En raison des in-
tempéries, les eboulements se pour-
suivent en Valais, surtout dans la
partie allemande du canton. A Na-
ters, des blocs de rocher ont heurté
des bâtiments, l'un d'eux pénétrant
même à l'intérieur d'un apparte-
ment. Trois familles ont évacué les
lieux.

Une importante avalanche est en
outre descendue dans la journée de
lundi entre Goppenstein et Gampel ,
dans le Haut-ValaiS , Toute circula-
tion a été coupée entre ces deux
localités. Plusieurs joura de travaux
seront nécessaires pour rétablir le
trafic routier.

Eboulements en Valais

Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 2B 29

3%% Féd. 46 déc. 100 t! looV2
2%% Fédéral 50 W™# 100.90d
3% Féd. 51/mai 9834 97?:_
3% Fédéral 1952 9aV\<? 98 ;-
2^ % Féd. 54 j. M* 92-54
3% C. F. F. 1938 97 ;:' 98 ,.
4% Australie 53 luo V* ]00 '-
4% Belgique 52. I0,° lu0 ,
4% France 1939 101 ™ 101%
4%' Hollande 50 103

^ 
10] ,

3%% Suède 54m 94 ;> 94 - '-i
3'_ %  B. _ nl .53 n. 93„ 94
4% Banq. Int. 59 98* 9B,,
4 '.% Housing55 91 „ M%
4%% Caltex 55 ln3 '2 193,.
4%% Ceca 56 " 97 !'=
4\i% Ofsit 52 95 9?>,
4> i%Wes t  Rd 54 12z„ 122 -d
4% I. B. M. 58 102'i, 102„
4 'i% Italcem. 56 i0 -,<? 101 ,'*
4%% Montée. 55 103 '; 1D4 -
4V _ %  Olivet. 56 102 f  102
4' _ %Pcch iney 54 104 '" 104 ,
4% Pétrofina 54 98 '2 9» '-
4%% Pirelli 55. 102 «J*
5% Tauemkr. 58 104V° Ŵ A d

Actions
Union B. Suisses 2300 2330
Soc. Bque Suisse 1983 1968
Crédit Suisse - 2045 2035
Blectro-Watt 1B70 d 1875 d
Interhandel 3645 3610
Motor Columbus 1485 1485
Elec. & Tract , ord. 271 d 275 d
Indelec 920 915
Italo-Suisse 773 768
Réassurances 2350 2350
Winterthour Ace. 880 d 878
Zurich , Assur. 5075 5060
Aar-Tessin 1265 d 1265 d
Saurer 1245 1335
Aluminium 4250 4240
Bally 1470 d 1450 d
Brown Boveri 3300 3285

Cours du 28 29
Fischer 1540 1500 d
Jelmo l i  680 675
Lonza 1520 o 1520 d
Nestlé Port. 2050 2035
Nestlé Nom. 1320 1326
Sulzer • 2725 o 2740
Balt imore & Ohio 171 M: 170
Pennsy lvania RR 66V4 67 \z
Aluminium Ltd 14B 1:: 144Vi
Italo-Argentina 48 46
Ofsil  63 d BS '/id
Phil ips 938 933
Royal Dutch  184 185
Sodec 96 95
Standard Oil 208 207
Union Carbide 634 634 d
A. E. G. 453 460
Amer Tel. & Tel. 331 331
Du Pont de Nem. 1150 1142
Eastman Kodak 465 469
General Eleclr. 402 Vi 410
General Foods 448 455 I,2
General Motors 230 .à 232
Good year Tire 609 604'
Inlern. Nickel 477 470
Intern.  Paper Co 579 567 d
Kcnnecott 409 408 *2
Montgomery W. 226 Vè 226',4
National  Distill. 148 147 V2
Pacific Gas & El. 276 d 277
Allumettes «B» 117M. 118
U. S. Steel 427 425
Woohvorth Co 275 .5
AMCA $ mJ,i 6B -v.
CANAC $ C 126 125'/=SAFIT £ 13.13.0 13.14.6
FONSA 278% 279
,SJMA 1205 1205
ITA C 203 . 202%
EURIT 143 144%
KRANCIT m :5i 112%
Bâle :
Actions
Ciba 7250 7255
Geigy, nom. 12200 12700
Sandoz 7200 7275
Hoffm. -La Roche 19300 19025

New-York : 
^

Çoure du
Actions 23 28

^

Allied Chemical 116% 115
Alum. Co. Amer i07»/_ lOS'/s
Amer. Cyanamid 58% 57%
Amer. Europ. S. 40 405/_
Amer. Smelting 51% 53
Amer. Tobacco 107'/e 107;/B
Anaconda 63% 62;/s
Armco Steel 75'/t 75%
Atchison Topeka 26'/i 26%
Bendix Aviation 725/i 713/_
Bethlehem Steel 54% 54i_.
Bceing Airplane . 3O MJ 30%
Canadian Pacific 25% 25
Caterpillar Tract. 34% 34
Chrysler Corp. 67'/. 67Vs
Colgate 41V, 40'/_
Columbia Gas 20 197/'s
Consol. Edison 58V» 58%
Corn Products 55% 56%
Curtiss Wright . 30'/« 30%
Douglas Aircraft 38'/i 37%
Dow Chemical gg 97%
Goodrich Co 87% 86%
Gulf Oil i06_/ 8 i07
Homestake Min. 42J/1 423/9
1. B. M. 441 44i
Int. Tel & Tel 3B% 38%
Jones-Laughl. St. BBs/, B5_/,
Lockheed Aircr. 31V, 31
Lonestar Cernent 29Vt 29 Vi
Monsanto Chem. 551/» 54^Nat. Dairy Prod. 4314 4BJ/8
New York Centr. 28% 283.6
Northern Pacific 47% 4Bi/s
Parke Davis 4g 451/8
Pfizer & Co 341/» 33»!
Philip Morris 61 Vi 61%
Radio Corp. 68V> 67V,
Republic Steel 74./. 75
Sears-Roebuck 4g 4g
Socony Mobil 3g % 3gi/ 8
Sinclair Oil 50 50%
Southern Pacific 22 l4 22%
Sperry Rand 25'/. 25>/a
Sterling Drug 54 52%
Studebaker 221/. 22%
U. S. Gypsum 94% 91%
Westing. Elec. 1051/, ice3/"»

Cours du 23 28
Tendance : à pein9
lnd. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 154.05 153.32
Services publics 86.98 87.14
Industries 670.18 669.77

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2550 2510
A. K. U. Flh 4377/, 457i/2
Unilever Flh 803 814
Montecatini Lit 3215 32oo
Fiat Lit 2599 2610
Air Liquide Ffr 63300 63BO0
Fr. Pétroles Ffr 60000 59900
Kuhlmann Ffr 6710o B80oo
Michelin «B» Ffr 5810u 5910o
Péchiney Ffr 3160o 31900
Rhône-Poul. Ffr 8400o 85400
Schneider-Cr Ffr 43B0Q 44300
St-Gobain Ffr 43100 48400
Ugine Ffr 38150 3g980
Perrier Ffr 3i500 32200
Badische An. Dm 434 493 1 i.
Bayer LBV. Dm 5S2 573
Bemberg Dm 272 273
Chemie-Ver. Dm 865 875
Daimler-B. Dm 2570 2600
Dortmund-H. Dm 238'/» 244
Harpener B. Dm 103 106 -Hœchster F. Dm 499 l,a 506
Hœsch Wer. Dm 280 284
Kali-Chemie Dm 741 750
Mannesmann Dm 301 3io
Metallges. Dm ig3o 19511
Siemens é_ H. Dm 570 580
Th yssen-H. Dm 412 455
Zellstoff W. Dm 274 281

Billets étrangers: • oem c > f i _
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 113 50 115.78
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.5(1 KI4 50
Pesetas 6.95 7 33
Schillings autr. ie.45 18.85

•Les cours des billets s'entendent poui les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Naissances
Dàllenbach Christine - Dominique,

fille de Raymond - Marcel , électro -
technicien, et de Hanelore - Gisela
née Harle, Neuchâteloise et Bernoise. —
Marti Karin - Frédéric, fils de Ewan ,
technicien - horloger, et de Simone-
Edith - Lucienne née Challandes, Ber-
nois.

Mariages
Robert Michel - Charles, horloger

complet, Neuchâtelois et Bernois, et
Zanesco Elide - Luigia , de nationalité
italienne. — Pelligrinelli Luigi, maçon, et
Lomboni - Edda , tous deux de natio-
nalité italienne.

Décès
Inhum. aux Ponts-de-Martel : Du-

commun Robert - William, époux de
Pervenche - Jeanne née Matile, né le
24 mais 1905, Neuchâtelois. — Incin.
Hânzi Ida , fille de Friedrich - Gottlieb
et de Maria née Ryter , née 'le 18 août
1883, Bernoise. — Incin. Vuilleumier
née Humbert Marie - Estelle, veuve de
Adémar - Arnold , née le 20 avril 1869,
Neuchâteloise et Bernoise. — Incin. De-
brot Juliette - Angéline, fille de Fré-
déric - Guillaume, et de Elise née Kal-
tenried, née le 15 avril 1873, Neuchâte-
loiEé. — Inhum. Weber Blanche - Ali-
ce; fille de Adolphe - Jacques et de
Sophie - Elvina née Montandon , aée
le 13 avril 1896, Bernoise et Neuchâte-
loise. — Incin. Leuba Thierry, fils de
Adrien - Roger, et de Gisèle - Marie -
Juliette née Desboeufs, né le 7 décem-
bre 1959, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 28 DECEMBRE 1959

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meil-
leurs vœux de bonne année et rem-
placent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de
Fr. 5.— en faveur de l'Oeuvre de la
Crèche.

M. et Mme Franz-Bernard
Winter Fr. 10.—

M. et Mme Fernand Jeanneret 5.—
M. et Mme Jules Cavaleri 5.—
M. et Mme Henri Grosjean 5.—
M. et Mme André Geiser 5.—
M. et Mme René Jeanneret 5.—
M. et Mme Emile Moser 5.—
M. et Mme Jean-Paul Dumont 5.—
M. et Mme Jean Turban 5.—
M. et Mme Jean Millier 5.—
M. et Mme Adrien Portmann 5.—
M. et Mme Pierre Feissly 5.—
M. et Mme André Huguenin 5.—
M. et Mme Charles Villar 5.—
M. et Mme Albert Dubois 5.—
M. et Mme Willy

Wyser-Humbert 5.—
M. et Mme Wilhelm Wyser . 5.—
M. et Mme Georges Augsburger 5.—
M. et Mme Virgile Zehnder ' 5.—
M. Jean-Pierre Rochat 5.—
M. René Douillot, New-York 5.—
M. Charles Hugoniot 5.—

En faveur du Dispensaire

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs vœux
de bonne année et remplacent l'en-
voi de cartes de visite par un verse-
ment minimum de Fr . 5.— en faveur
du Dispensaire.

M. et Mme Willy
Sandoz-Winzeler Fr. 5.—

M. et Mme Fernand Gogler 5.—

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche

-.w BUimiN T O U R I S T I Q U E

W VïmPAWf lAl
Vue des Alpes : verg las prudence
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées
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En p ay s neuchâtelois
Le lac monte toujours

iCorr. ) — Le mauvais temps persis-
tant a accentué la crue des cours d'eau
et du lac. Le niveau de ce dernier attei-
gnait hier 429.50. Quant aux rivières du
Val-de-Travers , leur niveau est encore
monté et l'on signale — à Saint-Sulpice
notamment — des caves inondées. Tan-
dis que a pluie continue à tomber dans
le Bas, la neige a fait une apparition
massive dans les Montagnes neuchâte-
loises où la couche dépasse 25 cm.

Par ailleurs , le vent a causé des dégâts
un peu partout et les pêcheurs profes -
sionnels en particulier ont perdu de
nombreux filets.

Les studios suisses de télévision attribués
à Genève et Zurich

M. wahlen , Conseiller f édéra l , qui dirige en l absence de M.  Lepon
(malad e et démissionnaire pour le 31 décembre 1959) le Département
fédéra l  des postes et chemins de f e r . a annoncé au cours d'une confé-
rence de presse que le choix s'était f ixé  sur les villes de Zurich et de
Genève. — Voici une photo de M.  Wahlen annonçant cette nouvelle.

BERNE , 29. — (C. P. S.) — En
lieu et place de M. Lepori , retenu
par la maladie, son remplaçant à
la tète du Département des postes
et chemins de fer , M. Wahlen , a
communiqué jeudi à ses collègues du
Conseil fédéral la décision qu'il a
prise au sujet de l'emplacement des
différents studios de télévision dans
le pays.

Cette décision , le conseiller fédéral
Wahlen en a fait part lundi après-
midi aux journalistes accrédités
auprès de la Chancellerie fédérale ,
Elle se résume en un mot : statu quo
sur toute la ligne.

Ainsi, Genève et Zurich conserveront
leur studio de télévision et Lugano,
après avoir disposé pendant un certain
temps d'un train de reportage, aura
à son tour le sien dès que les circons-
tances le permettront.

Les considérations
techniques ont prévalu

Après avoir mûrement pesé le poul-
et le contre et consulté les parties
intéressées, le chef suppléant du Dé-
partement des postes et des che-
mins de fer , autorité concédante,
s'est inspiré, dans son choix, de con-
sidérations plus techniques que fi-
nancières.

Ayant admis le principe d'un seul
studio de télévision pour chacune
des trois régions linguistiques du
pays et la n é c e s s i t é  d'éviter
tout éparpillement des forces dans
ce domaine, il restait à M. Wahlen
de décider entre Genève et Lau-
sanne pour la Suisse romande et en-
tre Zurich et Bâle pour la Suisse
alémanique, le choix de Lugano pour
la Suisse italienne ne faisant l'objet
d'aucune contestation .

Les conditions qui parurent déter-
minantes à M. Wahlen sont d'ordre
géographique, politique, culturel et
pratique. Il faut , pour qu 'un studio
de télévision puisse produire avec
un rendement maximum, qu 'il dis-
pose d'une organisation que seule
une étroite collaboration entre la
radio et la TV peut rendre assez
complète. Il faut en outre que les
centres de télévision bénéficient des
moyens de concurrence des studios
étrangers et que leurs programmes,
tout en étant conformes à nos goûts
et nos traditions culturelles et artis-
tiques soient capables de faire bonne
figure aux yeux de l'étranger. Tels
sont les critères généraux qui ont
fait pencher la balance , en faveur
de Zurich et Genève.

Pourquoi Genève ?
En ce qui concerne plus particu-

lièrement le cas de Genève, il sem-
ble que la présence en cette ville
de multiples organisations interna-
tionales ait joué un rôle important.

Si Genève était privée de ce
moyen d'expression , on serait fondé
à admettre que des institutions in-
ternationales ou étrangères cher-
chent à y installer un studio de
leur propre initiative, ce qui ne
serait certainement pas dans l'inté-
rêt de notre pays , et ce qui peut
être évité par la présence d'un
studio suisse.

Ainsi donc, la décision de l'instance
supérieure se trouve être en contra-
diction avec celle qui a été prise l'été
dernier à Saint-Gall par les représen-
tants des milieux intéressés eux-mêmes
C'est dire qu 'elle ne sera vraisembla-
blement pas du goût de tout le monde.
C'est pourquoi il faut s'attendre , com-
me l'a déjà laissé entendre un grand
quotidien lausannois, à ce qu'un re-

cours soit déposé auprès du Conseil
fédéral par la Fondation romande de
radiodiffusion.

Un choix discutable
(De notre correspondant de Berne)
La décision d'attribuer les studios

de télévision à Zurich et à Genève
fera  plu s de mécontents que de
satisfaits. Le choix de Zurich pour
la Suisse alémanique peut à la ri-
gueur se j ust i f ier, le comité de la
Société suisse de radiodif f usion s'é-
tant prononcé en fa veur  de cette
ville; mais l'assemblée générale de
la société avait préf éré Bâle dont
la candidature était soutenue par
tous ceux qu'inquiète le dévelop-
pement excessif de la métropole de
la Limmat (non seulement la Suisse
nord-occidentale , mais aussi la
Suisse centrale , qui avait retiré la
candidature de Lucerne au pr o f i t
de celle de Bâle) .

En ce qui concerne le studio ro-
mand , la désignation de Genève nous
parait sinon malheureuse du moins
contraire aux vœux de la majorité
de la population et des milieux in-
téressés à la télévision. Lausanne ,
centre culturel de la Suisse roman-
de , représentant un esprit plus «au-
thentique» que Genève , avait l'ap-
pui des cantons de Vaud , Neuchâ-
tel , Valais et Fribourg, ainsi que du
Jura bernois '; c'est sur cette ville
que s'était porté le choix du comité ,
puis de l'assemblée générale de la
Société suisse de radiodif fusion.

Le département fédéral  des pos-
tes et chemins de f e r , plutôt que de
se rallier à l'avis de la SSR , des mi-
lieux de la télévision et de la ma-
jorité des gouvernements cantonaux
représentant l'opinion publique , a
préféré  se laisser influencer par les
techniciens de l'administration ;
ceux-ci ont présenté quelques argu-
ments de valeur (ainsi l' existence
de diverses installations à Genève
et à Zurich) , arguments qui pour-
tant ne compensaient pas ceux des
partisans de Lausanne , tout au
moins (terrain mis à dispositio n par
la commune, position géographique
centrale , appui de cinq cantons ro-
mands sur six , représentant une
forte  majorité des téléspectateurs
romands) .

Pour conclure , nous pensons que
la décision de M.  Wahlen (prise en
l'absence de M . Lepori)  ne tient
compte ni des vœux de la popula-
tion et de ses mandataires , ni de
l'avis autorisé de la Société suisse
de radiodi f fusion ; pour cette der-
nière , c'est un désaveu immérité.
Que va donc devenir cette société
et son autorité, si l'on ne veut voir
en elle qu 'une simple amicale , l'ad-
ministration fédéra le  ayant tou-
jours le dernier mot ?

Cependant , le choix intervenu
n'est pas d é f i n i t i f .  Les parties en
présence peuven t recourir auprès du
Conseil fédéra l  et Lausanne comme
Bâle ne manqueront pas de le fa i -
re. L'entrée au gouvernement de M .
Spûhler (président de cette mal-
heureuse SSR et probablement f u -
tur chef du départemen t des postes
et chemins de f e r ) , du Bâlois Tschu-
di , du Fribougeois Bourgknecht
(considéré comme favorable à Lau-
sanne) et de M.  von Moos (repré-
sentant cette Suisse centrale qui se
rallia à Bâle)  laisse quelques chan-
ces aux deux villes évincées : en-
core qu 'il ne soit pas d' usage que
de nouveaux conseillers fé déraux
désavouent un ancien...

Chs M.

(Corr.) — Selon les statistiques qui nous ont été communiquées au fur
et à mesure de leur publication , le recensement qui vient d'avoir lieu au
Val-de-Travers a établi que le district était habité actuellement par 14412
personnes, soit 113 de plus que l'année dernière à la même époque. Voici
du reste un tableau récapitulatif de la situation démographique :

Localités Neuchât. Confed. Etrang. 1959 1958 -i- ou -
Noiraigue 335 212 81 628 622 + 6
Travers . 731 727 29 1487 1482 + 5
Couvet 1306 1528 552 3386 3322 + 64
Boveresse 305 142 30 377 361 + 16
Môtiers 460 345 86 891 893 — 2
Fleurier 1786 1673 370 3829 3771 + 58
Buttes 505 286 37 328 830 — 2
Saint-Sulpice 337 328 82 747 746 + 1
Les Verrières 516 553 45 1114 1129 — 1 5
Les Bayards 302 142 6 450 452 — 2
La Côte-aux-Fées 409 242 24 675 691 — 16

6892 6178 1342 14412 14299 + 113

Le recensement au Val-de-Travers

Noël au sanatorium
neuchâtelois

La fête de Noël est attendue chaque
année à Beau-Site comme un événe-
ment important dans la vie de nos ma-
lades . Les prémices de cette grande
journée se manifestent plusieurs semai-
nes à l'avance par des préparatifs divers :
mise sur pied d'un spectacle , rédaction
de la « Gazette de Beau-Site », concerts
liturgiques des dimanches de l'Avent.

La soirée de jeudi permit d'assister à
un concert spirituel commenté par le
pasteur A. Roulln.

La jour -née de Noël débuta dans la
joi e de la distribution des cadeaux et
d'un petit déjeuner aux bougies. Après
le service religieux, les malades se re-
trouvèrent pour un repas de fête suc-
culent.

Le soir, autour de l'arbre illuminé , on
entendit des messages provenant d'amis
neuchâtelois, une allocution des aumô-
niers et du médecin directeur , qui , à
cette occasion , exprima sa gratitude à
deux fidèles employées : Mme R. Lhoste
et Mlle A. Delachaux , secrétaire et la-
borantine dans l'établissement depuis
puis vingt-cinq ans.

Enfin la soirée se termina par la tra-
ditionnelle « revue » que des auteurs fa-
cétieux, inspirés par les délibérations du
Grand Conseil , avaient placée sous le
thème de la transformation du sana-
torium en un Gabutorium , situé sur une
plage méditerranéenne...

Encore une fête réussie dans la tra-
dition beau-sitienne !

P.

Un décès
A Neuchâtel vient de mourir, à

l'âge de 65 ans, M. Willy Buchenel , per-
sonnalité fort connue, qui fut pendant
près de vingt ans président de la So-
ciété suisse des voyageurs de commerce,
section du chef-lieu. A sa famille va
notre vive sympathie.

Une voiture sort de la route
.. (Con-.)' .- . Une „vqttu_;e . portant *.pla-

ques bernoises et coiidiule par Mrne, J.
Z., de la Neuveville, est sortie al la
route , dimanche, à l'entrée de Neuchâ-
tel, la conductrice ayant perdu la maî-
trise de son volant, i Après avoir heurté
le muret bordant le lac, la voiture s'est
retournée sur elle-même avant de re-
tomber — brutalement — sur les qua-
tre roues. Par miracle, la conductrice
n 'a aucun mal mais les dégâts sont
importants.

NEUCHATEL

Au village...
(Corr.) — C'est dans la joie et l'al-

légresse , mais aussi avec ferveur et di-
gnité, que notre population a célébré la
naissance du Divin Entant. Ces célé-
brations se sont échelonnées sur plu-
sieurs jours.

La fête de l'asile de Saint-Martin ,
préparée avec soin par le pasteur Por-
ret avec l'aide des membres du comité
local et la participation précieuse des
enfants des classes, a connu un plein
succès. Récit de la Nativité , conte, vi-
site du Père Noël (bien qu'elles n 'y
croient plus ! t et splendides productions
préparées par les enfants : présentations
des bergers du peuple de Dieu entre-
coupée de Vieux Noëls français, les per-

féte par excellence des petits et des
grands. Sous la direction de leur maitre,
les enfants avaient monté un Noël pro-
vençal dans lequel intervenaient tous
les personnages de la Crèche. Les per-
sonnages étaient projetés en ombres
chinoises sur une toile , les textes étant
dits par le moy<j n du microsillon. ' Des
récitations, des saynètes complétèrent
la soirée. Le pasteur Porret présida toute
la cérémonie.

Comme chaque année , les membres
de la Jeune Eglise et les catéchumènes
apportèrent aux vieux , aux isolés et aux
malades , la lumière de l'Enfant-Roi par
le récit de sa naissance , quelques chants
et aussi quelques gâteries .

Le 24 au soir dès 19 h . 30 la foule de
parents envahit le Temple pour la veil-
lée paroissiale Les assistants étaient si
nombreux que nombre d'entre eux ne
trouvèrent pas de places assises.

Un programme copieux , excellemment
mis au point par les instituteurs et leurs
élèves, entants du catéchisme ou de
l'école du Dimanche , fit les délices de
chacun , de même que les productions
des tout petits , si naïves et touchantes.
Au matin de Noël , les paroissiens se
retrouvaient au Temple pour le culte
et la Sainte-Cène prise en commun.

...et a Dernere-Pertuis
Il y eut encore le Noël de Derrière-

Pertuis prépare avec amour par M.
Raymond Debély, instituteur, et son
épouse. Admirablement secondés par
les enfants, ils ont fort joliment décoré
la classe lui donnant ainsi un air de
fête de famille ; car c'est bien ce qu 'est
la célébration de la Noël sur les hauts
lieux de notre commune.

La salle est comble des 'parents , amis,
frères ct soeurs des élèves lorsque le
pasteur Dubois qui préside cette commé-
moration prend la parole pour une al-
locution de circonstance écoutée avec
respect.

Et le programme de se dérouler , char-
mant l'auditoire , liturgie de la nativité
chantée par les élèves et le choeur
mixte de la montagne, récitations des
petits, dialogues et saynètes des plus
grands. Chant et prière terminèrent
cette veillée agréable dont chacun gar-
dera le meilleur des souvenirs . Disons
encore que les membres de la commis-
sion intercommunale étaient montés
tout exprès à Derrière-Pertuis pour la
circonstance.

sonnages de la Nativité chantant leur
rôle tenu dans le merveilleux événe-
ment, le tout entrecoupe de trompette
et de musique enregistrée, le trompet-
tiste étant M. J. Blandcnier et les mon-
teurs des jeux , _es deux instituteurs,
MM. Aeschlimann et Zimmermann.

Puis ce fut la célébration par la Croix-
bleue et les enfants de l'Espoir. Ici aussi
tout fut mis en oeuvre pour faire de
cette veillée une réussite parfaite sous
la direction de ïvi A. Emmennegger. pré-
sident , ct Mlle N von Kanel avec un
programme copieux et bien su : la cé-
rémonie s'est déroulée à la Chapelle,
lieu de rencontre hebdomadaire des
deux groupements. M. Perrin , agent
cantonal était aussi . présent .

Aux Vieux-Prés, la salle d'école était
trop petite poui contenir la foule de
parents de_- élèves venus participer à la

CHEZARD-SA1NT-MARTIN
La f ê te  de Noël

Noël de la Paroisse
(Corr.) — Le Choeur mixte paroissial

a particulièrement été mis à contribu-
tion au cours de ces dernières semaines.
Ce fut tout d'abord , le dernier diman-
che de l'Avent , l'exécution d'un Orato-
rio de Noël « Une terre Nouvelle de Ber-
nard Reichel : cette oeuvre , donnée au
Temple de Fontainemelon et au Grand
Temple du Locle. sous la direction de
M. André Bourquin , a groupé un nombre
imposant d _>:écutants soit les choeurs
mixtes paroissiaux du Locle et de Fon-
tainemelon, le choeur d'enfants « Les
Grillons » du Locle, un groupe d'enfants
de Fontainemelon , un groupe d'instru-
mentistes, Mmes S. Mercier et I Bour-
quin , soprani , ainsi que M. A. Mercier ,
de Lausanne, organiste.

Le Choeur mixte prêta son concours,
avec un groupe d'enfants et les caté-
chumènes, pour la préparation du culte
de la nuit de Noël , culte présidé par
les pasteurs Maurice-Edmond Perret et
Henri Bauer et au cours duquel se fi-
rent entendre Mlle May Sandoz, so-
prano, M. Paul Sandoz, basse et M.
Roland Châtelain , organiste.

Une troisième iois encore, le Choeur
paroissial chanta lors du culte de Noël
qui fut suivi du service de sainte Cène.

La Fête de Noël de l'Ecole du di-
manche et des enfants du Culte de jeu -
nesse eut lieu, selon la tradition , au
Temple, à la fin de l'après-midi du 24
décembre tandis que la Fête des Loges
s'était déjà déroulée le samedi 19 pour
la grande joie des enfants et des adul-
tes de la montagne.

Pour respecter la tradition aussi, le
Conseil communal a fait dresser, sur la
place de la poste, un magnifique sapin
brillamment illuminé.

FONTAINEMELON

Mauvaise ruade de cheval
(C OïT.) — La veille de Noël , vers 16

heures, des enfants de 12 à 14 ans s'é-
battaient dans la propriété de M. R.
Jeanneret. Le cheval de cet agriculteur
sortit tout à coup de son écurie , son
licol (rainant à terre. Le fils Robert,
âgé de 14 ans , saisit le licol par son ex-
trémité ; au même moment le cheval
rua , et le pauvre garçon reçut un coup
de pied en plein visage. Si les yeux et
la mâchoire n 'ont pas été atteints, il
n 'en fut pas de même de la lèvre supé-
rieure qui fut fendue et le nez très
fortement endommagé. Il fut , sur l'or-
dre du médecin, transféré immédiate-
ment à l'hôpital de Landeyeux où un
stage d'une dizaine de jours sera né-

cessaire pour remettre en état l'organe
nasal.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement, et prenons part
en ces jours de fête à la douleur des
parents.

BOUDEVILLIERS

La f ête  de Noë l f ilmée
(Corr .) — Ce Noël restera mémorable.

Il a été fixé en images par M. Henry
Brandt. cinéaste, pour la fresque brévi-
nière, qu'il est en train d'élaborer . Ce
film sera donné en première, au village,
en juin 1960, puis dans toutes les loca-
lités du canton.

Quinze catéchumènes ont ratifié, le
matin, le vœu de leur baptême. Le culte
a été rehaussé par deux chants du
Choeur mixte.

Le soir, les fidèles furent si nombreux
que plusieurs ne purent s'asseoir. Deux
enfants eurent le privilège de porter , un ,
l'agneau blanc, l'autre, l'agneau noir sur
la table de communion.

L'orgue et les trompettes ont donné
de l'éclat aux chants des enfants , que
Mlle Marguerite Matthey de l'Etang
dirige depuis plus de cinquante ans,
avec compétence et dévouement.

L'arbre de Noël, paré de mille lu-
mières, avait fière allure. A noter que
c'est l'ancienne famille des Matthey-
Jeantet qui, chaque année, depuis cent
ans, donne le sapin à l'église.

Et le premier arbre scolaire, allumé
dans la vallée, a été celui de la Châ-
tagn e, classe de M. Arthur Fallet , en
1868.

LA BREVINE

Conférence sur les chemins de fer
(Corr.) — M. Aloïs Métraux , chef de

train retraité et orateur apprécié des
enfants, entretint , lundi dernier , nos
grands élèves du centenaire des che-
mins de fer neuchâtelois , avec de nom-
breux dessins et documents à l'appui.
Merci encore à ce sympathique confé-
rencier qui a su si bien intéresser son
jeune auditoi re.

Vacances de Noël
Les écoliers sont entrés en vacances ,

le 23 décembre à midi et reprendront le
chemin de l'école , le lundi 4 janvier.
Espérons que cette petite trêve leu ,- per-
mettra de jouir des plaisirs hivernaux ,
avant l'ultime trimestre de l'année sco-
laire.

Cultes de Noël
En moins de 24 heures notre paroisse

célébra en trois cultes, la Nativité. Le
24 décembre, à minuit , était offerte la
communion à de nombreux fidèles , ain-
si qu 'au culte du matin du 25 embelli
comme celui de la veille de chorals de
Noël interprétés par le Choeur mixte
paroissial. Une dernière cérémonie réu-
nit le même soir , parents et enfants
autour du grand sapin illuminé pour les
trois occasions.

LA SAGNE

(Corr) . — Annoncé par une sonnerie
de cloches avec trompettes, le culte li-
turgique du 24 décembre à minuit fut
bien fréquenté. Il fut rehaussé par un
morceau de cuivre et orgue, ainsi que
de vieux Noëls très bien exécutés en
solo et en duo. Les cultes de ratification
(jou r - de Noël) et de première commu-
nion des catéchumènes (dimanche 27
décembre) attirèrent l'auditoire qu 'ils

méritaient.
Ils furent embellis par deux beaux

choeurs.
Le Noël paroissial s'est déroulé le 25

au soir. Un programme de choix avait
été prépare . Il y eut de belles récita-
tions, différents chants du Catéchisme,
des écoles du dimanche et même des
petits. . .'.. •.¦• <

¦

La fanfare et le Choeur prêtèrent
leur précieux concours , en exécutant
des morceaux de circonstance. La fête
fut marquée enenre par une belle his-
toire, racontée par M. le pasteur , et la
traditionnelle distribution des cornets.

Ajoutons qu'à l'occasion de Noël , l'ai-
de familiale a apporté un rayon lumi-
neux aux vieillards, en leur remettant
une petite attention. Les bénéficiaires
en furent profondément touchés.

LA CHAUX-DU-MILIEU

La f ê te  de Noël

Noël au Home Bellevue
Comme ces dernières années la fête

de Noël a été célébrée d'une façon di-
gne et empreinte d'un esprit familial
au Home mixte Bellevue. Pensionnaires,
invités, personnel et direction se sont
réunis dans l'un des salons, devant le
sapin illuminé et fort bien décoré. Ils
eurent le plaisir d'entendre des récits
de Noël de M. le pasteur Emery, quel-
ques aimables paroles de M. Maurice
Magnin , directeur , des chants de cir-
constances exécotés par Mlle Simone
Bourquin , cantatrice , de Neuchâtel , ac-
compagnée au piano par Mme Jeanne
Magnin . qui furent très appréciés et
deux poésies dont l'une spécialement et
aimablement dédiée aux hôtes de Bel-
levue. par Mme R. Bâhler-Viésel de
Boudry , dites par le fils du chef de
cuisine.

M. le Dr Henri Spinner, prof.-, au
nom des pensionnair.es et de leurs in-
vités, exprima le plaisir et la satisfac-
tion de se trouver dans cette maison ac-
cueillante et de pouvoir célébrer Noël
dans une atmosphère familiale où la
confiance est la base d'une entente
parfaite. Il félicita et remercia , en outre,
la direction et le personnel qui ont
œuvré pour la réussite de cette belle
fête. Un excellent souper aux chan-
delles, du plus bel effet , dans la vaste
salle à manger, décorée pour la cir-
constance, termina cette belle fête fort
bien organisée, qui laissera à nouveau
un excellent souvenir à chacun. Les
pensionnaires de confession catholique
reçurent également la communion de
M. le Curé A. Ferraris du Landeron.

LE LANDERON
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« Ses .es séances
Dimanche 3 janvier - Mercredi 6 janvier 2 janvier à 23 h.' 30 | TéL. 2 25 50

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes

M E N U S

SYLVESTRE NOUVEL-AN

Fr. 12.- Fr. 11.- Fr. 11.-
Consommé Xavier Consommé Xavier Potage Maison
Bouchée à la Reine Bouchée à la Reine Croûte aux Morille

Poulet Rôti Porc Charcutière Langue de bœuf
Pommes frites Pommes frites sauce câpres

Petits pois — Salade Petits pois — Salade Risotto — Salade
Dessert Dessert Dessert

Pêche Melba Pêche Melba Ananas au Kirsch

Cotillons — Soirée familière avec l'ambiance du gai duo Calame et Donzé

Prière de se faire inscrire — Tél. 8 41 07
""• recommande : G. Imhof-Briigger

- „¦„, ¦ ¦„,

Bien
manger ?
Restaurant

LES FORGES
et à

SON BAR

,„. ,,, »

AVIS
J'ai l'honneur d'informer mes élèves que j'ai remis mon

Ecole d'Accordéon à Monsieur Willy Bourquin.
Je remercie tous ceux qui m'ont honoré de leur confiance

et les prie de reporter celle-ci sur mon successeur.
Hermann STEIGER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'informe les élèves, mes
amis et le public en général , que j' ai repris l'Ecole d'Accor-
déon de M. Hermann Steiger.

Par un travail consciencieux, j'espère mériter la même
confiance que celle dont jouissait mon prédécesseur.

Willy BOURQUIN — Professeur diplômé
Breguet 19 Tél. 2 08 90

Collège 13
Le spécialiste dpf- liqueurs

ASTI
Moscato

la bout. Fr. 3.80
5% escompte



Le campagnol terrestre
Les grands dégâts d'un petit animal

Ce n est pas d'aujourd'hui que le
campagnol terrestre s'est signalé à
l'attention des agriculteurs par les
dégâts qu 'il fait à toutes les cultures.
Cependant, ses destructions ayant
maintenant dépassé la cote d'alerte,
nous assistons à une véritable mo-
bilisation de toutes les forces et
moyens pour mettre un terme à la
pullulation de ce mamifère , favori-
sée, dans la plupart des cas, par
l'insuffisante efficacité des procédés
de lutte contre cet insaisissable ra-
vageur des champs.

Dans l'ombre de ses galeries
souterraines.

Tète courte , oreilles dissimulées
dans le pelage, longueur du corps
d'environ dix-huit centimètres queue
non comprise, poils gris à gris-brun ,
voici en bref la fiche anthropomé-
trique du coupable. Celui-ci vit
presque toute l'année dans un re-
seau de galeries souterraines dé-
pourvu d'ouverture à la surfac e du
sol. Cependant , lorsque la femelle est
en quête de nourriture pour sa pro-
géniture, elle creuse une galerie
verticale pour se rendre en suface
où elle trouve la subsistance de sa
famille. Ces ouvertures se distin-
guent facilement de celles du cam-
pagnol des champs dont les galeries
débouchent obliquement au niveau
du sol tout en étant reliées entre
elles par de petites tranchées.

Le terre que le campagnol ter-
restre rejette à l'extérieur, lors de
la construction de ses galeries,
forme des tas irréguliers, relative-
ment plats et mélangés de frag-
ments de racines. Ces tas ne peuvent
pas être confondus avec ceux de la
taupe noire, bien connus par leur
forme sphérique et régulière. Le
campagnol terrestre, appelé aussi
«taupe grise» vit en solitaire dans ses
galeries. Mâle et femelle ne se renr
contrent qu'à l'occasion de l'accou-

plement. Quant aux jeunes nichées,
elles habitent un certain temps avec
leur mère , mais après une vingtaine
de jours de vie commune, celle-ci
fait comprendre à ses petits que
le moment est venu pour eux rie
se débrouiller tout seuls pour satis-
faire leur appétit. La famille se
disperse dans les environs et chaque
membre entreprend la construction
de sa propre habitation. Ainsi la
destruction des racines de carottes,
betteraves, pommes de terre, trèfle ,
luzerne et arbres fruitiers ne con-
naît aucune accalmie durant l'été.

Ses mœurs sont encore mal connues
chez nous.

La Station fédérale d'essais agri-
coles de Lausanne a entrepris une
étude approfondie de la lutte contre
le campagnol dans les conditions
propres à nos régions. Un de ses col-
laborateurs donne, à ce propos , dans
la « Revue romande d'agriculture .
divers renseignements sur les
mœurs du campagnol terrestre, tout
en précisant que ceux-ci demandent
à être vérifiés afin de savoir si les
observations biologiques faites sous
d'autres latitudes sont valables chez
nous. Ce te :te nous apprend que l'on
ne possède pas de renseignements
sur la fécondité du campagnol dans
nos régions. Dans le sud de l'Alle-
magne, il y aurait trois à quatre
nichées de 4 à 6 petits par année,
seule la première parvient à se re-
produire la même année. Ceci donne
environ trente descendants par fe-
melle et par saison. Des données
précises sur la mortalité manquent
également. On sait que les rapaces,
les chiens, chats, belettes, renards,
hérissons et d'autres carnivores sont
les ennemis naturels du campagnol
et qu 'ils jouent certainement un rôle
non négligeable comme régulateurs
de la densité de population de ce
rongeur , mais là encore aucune vé-
rification n'a été faite en Suisse.

Pourquoi ronge-t-il les racines
des arbres ?

Le campagnol terrestre est essen-
tiellement végétarien. Il ronge tout
ce qui se présente sous sa dent dans
les champs et les jardins. Il fait
également de grosses provisions
pour l'hiver qu'il cache soigneuse-
ment dans des « garde-manger »
souterrains spécialement construits
à cet effet , provisions qui dépassent ,
paraît-il , largement les possibilités
de son appétit pourtant insatiable.
Cette constatation conduit à se de-
mander pourquoi ce ravageur s'atta-
que pendant l'hiver aux racines des
arbres fruitiers- puisqu 'il dispose
pour cette saison de réserves ali-
mentaires suffisantes. L'explication
donnée par des connaisseurs de la
biologie du campagnol repose sur
le fait que les dents du campagnol
poussent continuellement. Les user
est une nécessité afin qu'elles ne
prennent pas des dimensions gê-
nantes, risquant d'entraver son ali-
mentation. Durant l'été les incisives
du campagnol, fortement mises à
contribution pour ronger quantités
de racines et creuser ses galeries , ne
risquent guère de s'allonger plus
qu'il ne faut . Par contre , lorsque
l'animal ne dispose plus de ces
moyens pour limer ses dents, no-
tamment pendant la mauvaise sai-
son, il se tourne alors vers les raci-
nes des arbres fruitiers qu'il réduit
en charpies. C'est d'ailleurs pour la
même raison que les lièvres s'atta-
quent aux troncs des arbres dès que
la neige s'amoncelle sur la forêt.

Comme le montre la photographie
ci-contre, les campagnols font des
dégâts considérables aux racines des
arbres fruitiers qui entraînent la
mort de ceux-ci dans la plupart des
cas. Les jeunes sujets de pommiers
sont particulièrement atteints, ceci
sans doute en raison de la consis-
tance des tissus ligneux favorable

Un campagnol a passé au pied de ce
pommier âgé de 2 ans. Voici ce qui reste
de ses racines , rongées jusqu'à la base

du tronc .

au but recherché par le rongeur. Le
lièvre également, délaisse pruniers
et poiriers et ronge de préférence
les pommiers. Malheureusement, le
campagnol ne s'attaque pas seule-
ment aux jeune s pommiers, mais
également à des arbres âgés de huit
à dix années, ainsi que je l'ai cons-
taté dans une culture fruitière expé-
rimentale à Montmirail.

On demande un taupier !

J'ai relevé au début de cet arti-
cle que l'on veut attribuer l'aug-
mentation des populations de cam-
pagnols à l'absence de moyens per-
mettant de maintenir celles-ci à un
niveau normal. De ce fait , la situa-
tion est alarmante notamment dans
les cultures herbagères et fruitières

où cet animal semble trouver des
conditions d'existence et d'alimen-
tation favorables. Les dégâts sont
particulièrement élevés dans les cul-
tures fruitières effectuées sur ter-
rain engazonné ou placées à proxi-
mité d'un champ. Ceci démontre que
le campagnol préfère les milieux
dans lesquels il trouve des plantes
herbacées pour compléter sa nourri-
ture. De cette particularité on a mis
au point un moyen de lutte, assez
efficace mais présentant certains
dangers pour les autres animaux .
Celui-ci consiste à empoisonner
l'herbe consommée par le campa-
gnol , avec un produit spécial pulvé-
risé en novembre. Les populations
diminuent aussitôt , mais elles ne
tardent pas à se reconstituer au
printemps suivant et tout est à re-
commencer.

Le sarclage et le labour de la cul-
ture enlèvent au campagnol une de
ses ressources alimentaires, le dé-
range dans ses galeries et surtout
permettent de détruire de nombreu-
ses nichées durant toute la saison
de repioduction . A ce dernier point
de vue, le labour au motoculteur ne
laisse aucune chance au campagnol
d'échapper a ce moyen de lutte. On
recommande également l'emploi
d'appâts toxiques déposés dans les
galeries ainsi que l'asphyxie de ce
dernier par des gaz introduits dans
les galeries, mais là encore les ré-
sultats obtenus ne sont pas catégo-
riques. C'est pourquoi , on en revient
finalement à f n.ire appel à cet
homme, bientôt disparu , qui rendait
autrefois aux agriculteurs autant de
services, ou davantage, que tous les
produits chimiques recommandés
actuellement. Je veux parler du
taupier, dont les captures faites
avec les pièges permettent déjà
d'établir un contrôle des animaux
supprimés, absolument impossible
avec tous les autres systèmes. De
plus, l'expérience démontre qu'il est
possible par le piégeage de réduire
les populations de campagnols de
façon qu'elles ne présentent pas de
graves dangers pour les cultures.
C'est très bien, mais qui est taupier
à ce jour ?

J. CHARRIERE.

No uveïïes de âërnlère h e ure
Vers un nouveau record
de plongée sous-marine

WASHINGTON , 29. — APP. — Un
por te-parole de la marine a annoncé
lundi que les «hydronautes» américains
tenteraient au début du mois prochain
de battre le record de plongée en ba-
thyscaphe qu 'ils détiennent, déjà avec
18,600 pieds (5600 mètres) depuis le
15 novembre.

La tentative aura lieu une fois en-
core dans la région des Marianas, à
200 milles au sud-ouest de l'île de
Guam. Les «hydronautes» américains
utiliseront à nouveau le bathyscaphe
«Trieste* du Dr Jacques Piccard.

La tentative aurait essentiellement un
caractère scientifique intéressant la sa-
linité , la température de l'eau , la vie
sous-marine et la transmission de la lu-
mière et du son.

Trois skieurs tués par une avalancîie
Drame à Val d'Isère

VAL D'ISERE, 29. — AFP — En
fin de matinée, hier, s'est produite ,
près de Val d'Isère, une avalanche
qui a provoqué la mort de trois
jeunes skieurs.

Ces trois jeunes gens, qui séjour-
naient dans un hôtel de la ville, se
dirigeaient avec quatre compagnons
vers le hameau du Fornet, à 2 km.
en amont de Val d'Isère. A la hau-
teur du lieu dit « Les Branges », une
avalanche descendant des pentes de
la Tsanteleina , traversa la route ,
entraînant dans le torrent de l'Isè-
re, qui longe la route en contre-bas,
Michel Courteau, 18 ans, Christian
Giraùlt, 19 ans, sa sœur Marie-
Martine, 13 ans et Daniel Cluck.

Les trois autres skieurs réussirent
à se dégager rapidement et don-
nèrent l'alerte à Val d'Isère, avec
quelques promeneurs qui avaient vu
l'avalanche.

Le directeur de la station de Val
d'Isère envoya aussitôt sur les lieux

le service de secours qui fut rejoint ,
peu après, par tous les moniteurs
de la station , les C. R. S. d'un centre
d'instruction et des scouts d'une
troupe de Paris, au total 80 per-
sonnes.

L'un des quatre skieurs ensevelis
par l'avalanche, Daniel Cluck , fut
dégagé par les témoins de l'accident.
Les sauveteurs retrouvèrent sans
tarder les corps de Michel Courteau,
de Christian et de Marie-Martine
Girault. Le père de ces deux jeunes
gens participait aux recherches. Les
trois corps ont été transportés à
Val d'Isère.

Depuis quatre jours, le drapeau
à damiers jau ne et noir , prévenant
du danger d'avalanches, est hissé
sur Val d'Isère. Dans la station, on
ne se souvient pas avoir vu de telles
chutes de neige en décembre. Hier
soir, la hauteur cumulée des chutes
depuis le début de la saison attei-
gnait 3 m. 50 dans la station même.

"""Après .a tragédie*dû vallon
d'Orge vaux

VEVEY, 29. — M. Alfred Merz, qui
est mort d'épuisement et de froid
dans le vallon d'Orgevaux, avec sa
femme et sa fille, était fonction-
naire au Département militaire fé-
déral. Il habitait à la Wabernstrasse,
à Berne. Il était venu passer les
fêtes de Noël chez ses parents à La
Tour-de-Peilz. Les trois victimes
étaient parties samedi après-midi de
La Tour-de-Peilz pour gagner à ski
le chalet du Bivouac qui appartient
à la section veveysanne de la So-
ciété suisse des sous-officiers. Les
corps de Mme et de sa fille ont été
découverts lundi matin sous un
sapin. Celui de M. Merz gisait deux
cents mètres plus bas. C'est à cent
mètres à peine du but que la famille
Merz s'est égarée et qu'elle a été
prise dans une tempête de neige et
dans le broullard.

Nouveaux détails

—* àaSÏMÎarr * *

SAINT-GALL, 29. — Les conseil-
lers d'Etat Josef Riedener, chef des
départements de la Justice et de la
Santé publique, et Albert Gemperli ,
chef du département des Finances,
ont informé par lettre la direction
du parti populaire conservateur-
chrétien social du canton de Saint-
Gall qu 'ils renonçaient à poser leur
candidature aux élections du Conseil
d'Etat des 20 et 21 février prochain.

Simultanément, le conseiller d'E-
tat A. Roemer , chef du département
cantonal Militaire et de l'Instruction
publique , a informé la direction du
parti radical-démocratique du can-
ton, à l'intention du corps électoral,
qu 'il ne présenterait pas sa candi-
dature aux élections de l'an pro-
chain pour le renouvellement du
gouvernement saint-gallois. Ces trois
magistrats quitteront donc le gou-
vernement le 30 juin prochain, à
l'expiration de leur mandat. Les trois
conseillers d'Etat démissionnaires
sont en fonctions depuis 1936.

Trois conseillers d 'Etat
se retirent

Une annonce dans « L'Impartial »
tait souvent l'affaire I

MOSCOU, 29. - Reuter. - L Union
soviéti que a accepté la date proposée
par les Occidentaux pour la rencontre
du Comité des Dix pour le désarme-
ment. La première séance des délé-
gués sera ouverte le 15 mars 1960 à
Genève.

L'U. R. S. S. accepte
une proposition occidentale

PARIS, 29. — AFP. — L'accession
du Cameroun à l'indépendance le
1er janvier va porter de 9 à 10 le
nombre des pays indépendants d'A-
frique et modifiera en faveur de la
première le rapport numérique en-
tre l'Afrique noire et l'Afrique ara-
be. Aux Nations-Unies, où il va se
trouver candidat , le nouvel Etat ira
très probablement grossir les rangs
du groupe afro-asiatique.

Le Cameroun est le premier des
territoires d'Afrique , sous tutelle ou
autorité française qui acquiert sa
pleine souveraineté avec l'accord
complet de la France. A la diffé-
rence de la Guinée, en effet , il n'a
nullement rompu avec son an-
cienne puissance administrante et
les rapports qu 'il va entretenir avec
la France sont - tout à fait compa-
rables à ceux établis entre le Ghana
2t la Grande-Bretagne.

A propos
de l'indépendance

du Cameroun

TEHERAN , 29. — AFP. — Le shah
d'Iran et l'impératrice Farah sont
parti s mardi en voyage de noces sur
les bords de la mer Caspienne. Le
couple impérial avait retardé ce dé-
part de quelques jours en raison
du mauvais temps qui sévissait dans
le nord du pays.

Le shah et l'impératrice
au bord de la mer

Caspienne

VARSOVIE , 29. - Reuter. - Le vice-
ministre de l'agriculture de Pologne, M.
Jan Malecki , a perdu la vie dimanche
dans un accident de la circulation
survenu sur la route Cracovie-Varsovie.
Sa voiture est entrée en collision avec
un camion en stationnement.  Griève-
ment blessé , M. Malecki est décédé
pendant son transport à l'hôpital.

Un ministre polonais tué
dans un accident

NEW-YORK, 29. AFP. — Le prési-
dent Eisenhower a été désigné com-
me « l'homme de l'année » pour
1959 par l'hebdomadaire « Time »
qui écrit que ce f u t  l'homme « qui
devint l'image de la nation dans l'un
des grands plébiscites de l'histoire ».

« Rentré la semaine dernière de
son voyage en Europe . Asie et Af r i -
que, Eisenhower domine comme ci-
toyen du monde le plus connu et le
plus aimé ».

Le président Charles de Gaulle
avait été désigné comme « l'homme
de l'année » en 1958 par « Time ».

Eisenhower est «l'homme
de l'année»

POSADAS (Argentine), 29. — UPI. —
Un incident de frontière a eu lieu à
Apipe-Grande , sur le Parana , entre gar-
des argentins et soldats paraguayens
recherchant un petit groupe de rebelles.
Un garde argentin a été tué.

Apipe-Grande est un ilôt appartenant
à l'Argentine. Les Paraguayens, pa-
trouillant en bateau , y avaient accosté
au nombre de 40.

Les gardes argentins ont alors fait
feu.

Incident entre soldats
argentins et paraguayens

aux U. S. A|, pendant
les fêtes Tde Noël

NEW-YORK , 29. - AFP . - Le bilan
final des accidents mortels aux Etats-
Unis pendant les trois jours de cong é
de Noël s'élève à 602 se répartissent
ainsi : accidents de la route 488, in-
cendies 42, divers 72,

602 morts pâï accident

En Suisse

Protestations vaudoises...
LAUSANNE, 29. — Le Conseil d'E-

tat du canton de Vaud a pris con-
naissance avec regret de la lettre
du 28 décembre , par laquelle le chef
par intérim du département fédéral
des Postes et Chemins de fer lui fait
part de sa décision d'attribuer à Ge-
nève le studio de la télévision pour
la Suisse romande, le Conseil fé-
déral pouvant, le cas échéant , être
appelé à statuer lui-même sur re-
cours.

Dans une séance tenue mardi ma-
tin, le gouvernement vaudois et la
municipalité de Lausanne ont déci-
dé d'appuyer le recours qui sera
adressé au Conseil fédéral contre
cette décision par la Fondation ro-
mande de radiodiffusion, représen-
tant la grande majorité des audi-
teurs et téléspectateurs romands,
dont les arguments en faveur de
Lausanne gardent une valeur dépas-
sant celle des intérêts matériels en
jeu.

...et bâloises
BALE, 29. — Le Conseil d'Etat de

Bâle-Ville a examiné dans sa séance
du mardi 29 décembre la décision
prise par le département fédéral des
Postes et des Chemins de fer et a éle-
vé un recours par télégramme con-
tre cette décision auprès du Conseil
fédéral , sous réserve de l'exposé écrit
de ses motifs, qui est en train d'être
élaboré en commun avec la Coopé-
rative de Radio-Bâle.

Le col de Bellegarde
fermé à la circulation

BULLE, 29. — Par suite d'abondantes
chutes de neige, le col de Bellegarde
(Jaunpass) est fermé jusqu'à nouvel
avis à la circulation.

Après l'attribution
des studios de T. V.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE



Pour de joyeuses Fêtes de Fin d'Année !...
C H A R C U T E R I E  j Pour un excellent dessert : j T O U R T E S

CHARCUTERIE, 1" coix 100 gr. - 90 CRÈME FRAICHE pasteurisée 200 gr. 1.20 TOURTE AU CHOCOLAT 420 gr. 2.50

SALAMI « Tipo Milano » 100 gr. 1. - ! C°QUES DE MERINGUES 8 paires - .75 j T°URTE AU KIRSCH 330 gr. 3.50
JAMON de devant , sans couenne 100 gr. 1 05 FRAISES COngeléeS ^

uet 453 
* 2-10 j T0URTE ANANAS 6°° 

 ̂^5Q
m «_ *  ' Tr T . A X / r a r_ T ci7C 1" , J C , O A f \  ! TOURTE MOKA 850 gr. O. —

JAMBON de derrière , sans couenne 100 gr. 1.10 FRAMBOISES congelées paquet 453 gr. 2.40 
TOmTE ^ ^^ ̂ ^  

_
QQ 

 ̂  ̂^
JAMBONNEAUX fumés le i/2 kg. 5.50 j  j  CAKE ANANAS 340 gr. 2. -
PALETTES fumées 'e^4.75 

j ^fUttAM  ̂^̂  j 
BUCHES, petites 

2,0 

g, 1.75
LANGUES de bœuf , fumées le i/2 kg. 4.25 ! * grandes 520 gr . 3. —

— | ^e goiutt o£*mée .' I VACHERIN M0NT D.0R . par boilt
SALADE DE MUSEAU DE BŒUF bte 240 gr. - .85 l«HnnaBgnHHHSBM>HHnnBnni bien à point 100 gr. - .55
CREVETTES Norvégiennes bte 128 gr. 2.10 j notre VOLAILLE est prête à rôtir - sans déchets j 

au détail 10° ^' " -70
FILETS d'Anchois bte 56 gr. - .50 p'us économique. TÊTE DE MOINE d' origine 100 gr.

DINDES - OIES - CANARDS - POULETS 
de Bellelay - ./U

? 

ainsi qu 'un grand choix de condiments au j POULARDES - POULES £ Notre assortiment en fromage est des plus
vinaigre : cornichons, oignons blancs, olives, ¦ à des - x 

¦ riches. Vous y trouverez certainement celui qui
chanterelles vous convient le mieux !

Ouverture deS magasins : I\ / I  A  \ Êk \ \\% \\\m\. Pour permettre à notre personnel de Jouir
\ / B I , i f l  I ^B ....k. d 'un reP°s bicn mérité après ces jours

Mercredi 30 Jeudi 31 Y fl 1 _/ fl 7 ^B __B de travail intense , nos succursales seront
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Dans une ambiance de joie, fêtez la nouvelle Année au :
n .  _ > . n i i - i- _ - f t i n _  i .  ¦ i . r ^  2 JANVIER - MIDI et SOIR

Restaurant TERMINUS La Chaux-de-Fonds ?àEf3e5r92 - ̂  „*** .*. 12-
Sans l'un des 1ers plats 8.—

Menus choisis - Danse - Cotillons - Divertissements - Orchestre Gamma Le plats du jour : Civet de
Chevreuil ou Choucroute

ST SYLVESTRE 1er JANVIER — MIDI 1er JANVIER — SOIR garnie ou Entrecôte grillée
Menu gastronomique et Menu complet Pr. 16.— Le menu complet Pr. 16.— 7.—

soirée Fr. 26.— Sans le Filet de Bœuf ou Sans le Chevreuil ou sans
*<_»<, i« . j .ini,_ .T. i .,™, la Volaille Fr. 12— Crème Baizac

.. ... , _ sans le Chicken Curry _ ,.Délice des Gourmets OUrr. 12.— Crème Araenteuii .. _i _i„ ., , . ^ - , <-"c'",° '"»""'"" Un oerre de jus de tomatesOxtaii clair en tasse Truite aux herbes aromatiques
- . . — , _, , . Consommé Royal Pommes ou beurre
Suprêmes de Soles Excelsior QU Goujons de Soies Opéra

Fleurons dorés ,.„_ ._., dg  ̂
d(j „,_,,_,„, Toost oux Moj£e8 à ia crème 

 ̂^DélileTdu Valais
Tournedos Rossini OU Gj g0 , de chevreuil ' St Hubert a ¦ OUMonlies en tartelette Quenelles de Brochet Nantua Nouilles aux œufs /rais cj m,, de che0TeuU chasseurPommes Tessinoises Snlnrle. nnrtn uioet ae oneoreuu onasseur

, — Filet de Bœuf Wellington ,„_ ,„ 
SaJad_f_ue"e ; Nouillettesj iu beurre

Sorbet Marie Brizard Haricots oerts au beurre ' " :: 
Caneton " rofi à l' orange > TB*CH -?* .!. ¦'_ , , , . . , , Pommes Croquette saucé Bigarrada .,,-,¦¦_ _> .V iK ^ "t!îip [u:j :au1ts .garnie,, Bernoise .Poularde de Houdan glacée - -  .. » °B , ,S,J H1 ,b 

OU Entrecôte grillée au.beurre "'
Fonds d art ichauts Clamart ._, , . . „ D . . uu Tormi „„.

Salade Tricolore Cfucken Curry Bombai/ Volaille rie Hourinn nu romari n „ Teiminus
_ »« PUOW Jardinière de légumes P"mmf,s Provençale

A ssort iment de fromages Salade Mimosa Pommes Parisienne il Carottes Clamart
__ Salade oerle

Par/ait glacé Terminus Sorbet Nouvelle Année Coupe glacée Bonne Année
Friandises Fruit ou Fromage ou Fromages assortis ou Fruits Coupe glacée Danemark

T _. ¦ __ » _ '_-_ __ * _-• OU Assortiment de fromagesLes soirées sont animées par 1 Orchestre Gamma __ , _ , ... , ' ., °r OU Corbeille de fruits
Dimanche 3 janvier - menus de fêtes II est nécessaire de retenir votre table.

Restaurant Gral-Oppliper m mmm
Sylvestre et Nouvel-An

SOUPERS ET DINERS

Menu à Fr. 12— Menu à Fr.' U.—
Potage Potage
Filet de perches Langue de bœuf , sauce câpres
Poulet garni Poulet garni
Jambon - Salade Jambon - Salade
Dessert Dessert

_ . . Sylvestre : DANSE — Orchestre Echo du Chalet •¦

_, , ,§.} recommande ..Réservez- .vos tab.esnj k . _ i  Tél. (039) 233 18-. »

Pendules neuchâteloises
Zénith et Le Castel

depuis Fr. 347.-
HORLOGERIE

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

 ̂Une agréable surprise pour
les jours de fêtes.

Venez admirer les vitrines de
nos boulangeries - pâtisseriesI.

nr^fjImW ^ ̂ ÏN

IPIF
Société des Patrons

Boulangers-Pâtissiers
La Chaux-de-Fonds

• ?Le vrai CAF' CONC PARISIEN

LA BOULE D'OR
Pendant les Fêtes :

Matinées i 15 h. 30 — Soirées
à 20 h. 30 et ju squ'à la fermeture

Dès ce soir : 16 ARTISTES

Nouvel-An
un dessert de qualité

CONFISERIE _ _ —̂|
Pralinés superfins I

de noire chocolatier 
 ̂ A/# * ô' yZ/'C^"̂ ^*'* I

Léopold-Robert 66 Tél. 3 16 68

Il I

xxxxxxxxx*
VINS

EN BOUTEILLES

Neuchâtel blanc 3.20

Asti 3.80
6 % rabais

par 10 bt. 10 % rabais

Epicerie GREZET
Versoix 7

Téléphone 2.12.20

Service à domicile

«xxxxxxxxx
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. 1er étage Est.

mm^mmmmmmM r̂m w m m <r^̂ ^E««wy^̂ l̂̂ '̂ »«r<î wy^̂ qp^̂ «p »m

1 D'agréables et joyeuses fêtes de fin d'année au '

SPORT-HOTEL MONT-SOLEIL
I

A Sylvestre :, 1er Janvier :

SOUPER AUX CHANDELLES Menu du Jour de l'An : ,
suivi de Soirée familière Consommé Célestine

' orchestre « Les 3 Murbarls » 
' Menu : Langue de Bœuf '

. . . . __ Sauce câpre s i1 Oxtaii clair au Porto 
i Plat bernois _

Truite meunière «Maison» on
1 Pommes vapeur ¦ , Poulet rôti garni '
i ou Salade de Saison I

Vol-au-Vent Toulousaine 
Parfait Chantilly

i Canard et Poulet rôti i
à l'Américaine 

1 ou Prière de réserver votre table.
, Coq au Charabertin Tél. (039) 415 55 l

Salade de Saison 

Surprise i960 R. GRABER . i

i
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PRÊTS
.ervice de Prêts S.A

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Ninoss Flondas
Orchestre 4 musiciens
Instrumentation variée

LE LOCLE
Poste : Le Prévoiu.
Tél (039) 6 62 07

i
I i_ /PP°_ d'occasion tout-
LIVI uu genres anciens
modernes Achat , vent*
et échange — Librairie
Place do Marché. Télé-
phone 3 33 73.

Cas imprévu
Pressant, bas Prix, au
comptant, superbe cuisi-
nière à gaz moderne, 180
fr., armoire pour habits
moderne, 75 fr., joli petit
buffet de service bas, de
style moderne, 60 fr., lit
turc d'une place, avec bon
matelas, 75 fr., régulateur
moderne avec verre bi-
seauté, 45 fr., ainsi qu 'un
magnifique tapis de mi-
lieu de chambre. — Té-
léphoner au 2 75 68.
_^^—^™»^—^™_w

6%
150,000 francs sont cher-

chés pour consolidation
d'importante affaire com-
merciale de la place de
Neuchâtel, contre garan-
ties de premier ordre. In-
térêt 6 _ ,  payable men-
suellement si désiré.
Remboursement 30,000 fr.
par année. — Etude Ed.
Bourquin, avocat, nota-
riat et gérances, rue des
Terreaux 9, Neuchâtel.



Le coin
des jeunes espoirs

Q HOCKEY SUR GLACE j

Résultats de lundi
Les Vampires - Les Traînards 2-1.
Ice Tigers - William and his Boys 1-0.

Les matches
de mercredi 30 décembre
8 h. : P. 16 - Union Cadette Le Sen-

tier. - 8 h. 30 : Filous Boys - Les In-
connus. — 18 h. 45 : Globe-Trotters ¦
Les Pieds Nickelés. - 19 h. 20 : Celtics ¦
Les Faucons.

La Coupe Spengler
A Davos , deuxième journée : ACBB

Paris bat EFV Fûssen 6-2 (2-1, 0-1,
J-0) ; Nacka Stockholm bat Diavoli/Mi-
lano 5-2 (2-0, 2-1, 1-1).

C s K j )
A Chamonix

Les sauteurs autrichiens
dominent

Concours international de saut à
Chamonix : 1. Heigenhauser (Aut.) ,
212 (67 m. 50) ; 2. Kopp (Aut.) , 203
(62 m. 50) ; 3. Monnier (Fr.) , 196
(66 m.) ; 4. Zidar (You.) , 189 (69
m. 50 tombé) ; 5. Kroell (Aut.) , 176
(64 m. tombé) ; 6. Rojina (You.) ,
175 (56 m. 50). — Puis : 13. Godel
(S.) , 162 (61 m. tombé) ; 16. Girard
(S.) , 146,50.

Hakulinen, Jernberg
et Koltchlne en forme !

Epreuve de fond (20 km.) à Vasa ,
pour l'ouverture de la saison finlan-
daise : 1. Hakulinen, 1 h. 13'59"2 ; 2.
Tiainen, 1 h. 15'01" ; 3. Làhteemaa, 1 h.
15'41".

Première épreuve de qualification sué-
doise pour les Jeux olympiques, course
de fond (20 km.) : 1. Jernberg, 1 h. 17'
45" ; 2. Ràmgaard, 1 h. 18'57" ; 3. Ste-
fansson, 1 h. 19'59".

Epreuve de fond pour les coureurs so-
viétiques, à Planeraya (15 km.) : 1.
Koltchine, 5612" ; 2. Sheljukhine, 56'
22".

Ç DIVERS J
Neige abondante
à Squaw Valley

Le père Noël a fai t  aux organisateurs
des prochains Jeux d'hiver de Squaw
Valley le plus beau cadeau qu'il ait pu
imaginer : il a fa i t  neiger. En e f f e t ,
alors que jusqu 'à présent on n'avait en-
registré à Squaw Valley que quelques
rares chutes de flocons épars , hier a
eu lieu la première vraie chute de neige
de cet hiver et les habitants, ravis, ont
vu leur horizon habituel transformé par
le tapis d'un blanc immaculé auquel les
rayons du soleil donnaient un éclat par-
ticulier.

Les organisateurs des Jeux d'hiver
avaient tous le sourire, car l'apparition
de la neige met f i n  à leur inquiétude
pourtant soigneusement cachée sous un
optimisme qui sonnait un peu faux.
« Nous n'avons jamais été vraiment in-
quiets, a déclaré M.  Willi Schaerffler ,
directeur des épreuves de ski , car ja-
mais encore dans l'histoire de cette ré-
gion, on n'a vu de février sans neige.
Ce que l'on craint d'habitude, c'est une
trop grande abondance de neige. »

Avec la neige fraîche , les di f férentes
équipes d'ouvriers spécialisés ont pu
entreprendre leur tâche de prépara-
tion des différentes pistes.

Sur la tour d'élan du saut et la piste
de réception , la neige est assez pro-
fonde pour que l'on puisse commencer
à tracer et préparer réellement les trois

pistes qui seront utilisées par les con-
currents. Non loin, les spécialistes de
VUS Navy commencent à amener de la
sciure de bois qui, mêlée à la neige, va
être compressée et servir de terrains de
parking pour les quelque 10,000 automo-
biles et 200 autocars qui stationneront
quotidiennement à Squaw Valley pen-
dant la durée des Jeux.

Dans le village olympique aussi , les
ingénieurs et les ouvriers s'affairent ,
vérifiant le système de chauffage , les
conduites, etc..

La neige a fai t  remonter le moral de
tous et où que l'on regarde, on voit des
groupes d'hommes travaillant, travail-
lant, travaillant.. Tout va donc bien.

C FOOTBALL J
Championnat d'Angleterre
Ire division : Burnley - Manchester

United 1-4 ; Fulham - Sheffield Wednes-
day 1-2 ; Luton Town - Arsenal 0-1 ;
Manchester City - Everton 4-0 ; Notting-
ham Forest - West Bromwich Albion
1-2 ; Preston North End - Leicester
City 1-1 ; Tottenham Hotspur - Leeds
United 1-4.

2e division : Brighton and Hove Al-
bion - Ipswich Town 1-4 ; Bristol City -
Plymouth Argyle 2-1 ; Derby County -
Scunthorp e United 3-0 ; Huddersfield
Town - Stoke City 2-3 ; Lincoln City -
Sunderland 0-0 ; Swansea Town - Bris-
tol Rovers 3-0.

Les joueurs italiens
convoqués pour

rencontrer la Suisse
En vue des rencontres entre les éqi-

pes A et B d'Italie et de Suisse, qui
auront lieu les 6 janvier à Naples et
3 janvier à Lugano, la Fédération ita-
lienne a convoqué les joueurs suivants :

Equipe A : Castelletti , Lojacono ,
Montuori , Sarti G, (Fiorentina), Buf-
fon (Genoa) , Bicicli (Internazionale) ,
Cervato, Colombo, Sarti B., Stacchini
(Juventus) , Fontana , Maldini (Milan) ,
Brighenti (Padova) , David , Guarnacci
(Roma) , Mora (Sampdoria) .

Equipe B : Ronzon (Atalanta) , Cap-
pa , Mazzoni (Bari), Fogli , Pavinato,
Pivatelli (Bologna) , Corso (Internazio-
nale) , Castano, Nicole (Juventus) , Ja-
nich (Lazio) , Bean , Ghezzi (Milan) ,
Anzolin (Palermo) , Losi (Roma) , Mor-
belli (Spal), Bettini (Udinese).

Finale de la Coupe
d'Allemagne occidentale

A Cassel (25.000 spectateurs) :
Schwarzweiss Essen bat Borussia
Neunkirchen 5-2.

Trois joueurs yougoslaves
sévèrement blâmés

Le collège d'entraîneurs de la Fé-
dération yougoslave a adressé un
blâme sévère à trois membres de
l'équipe nationale de ce pays, Zebec,
Miladinovic et Mihajlovic, pour man-
que de discipline et comportement
indécent lors du voyage-retour du
match international Allemagne -
Yougoslavie, disputé à Hanovre. Ze-
bec a été également démis de ses
fonctions de capitaine de l'équipe
nationale.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
C'est oien , Barbe, garde le sac dan-

cette position et traine-le derrière moi...
— C'est une méthode absolument gé-

niale de déterrer les pommes de terre,
Léon!... Non, tu n'as pas besoin de me
répondre... tu as le nez dans la terre I

— Ouf ! Je commence à être fatigué...
c'est lourd, les pommes de terre. Je vou-
drais bien pouvoir m'asseoir et boire un
verre de limonade 1

Radio©
Mardi 29 décembre

SOTTENS : 17.10 Artistes étrangers en
Suisse. 17.35 Deux jeunes romancic_s.
17.50 Les chroniques du mardi. 18.15 Le
Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.14 L'heure. Intormations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Refrains en
balade. 20 05 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.25 Soirée théâtrale (L'Amour
r ou) . 22.30 Information?. 22.35 Le Cour-
rier du coeur). 22.45 Pour l'Année
Haydn.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.1b Sur un plateau. 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Lee mémoires d'un
vieux phono. 20.55 Mardi , les gars !
21.05 Toute latitude. 21.35 Disques pour
demain. 22.00 Les Jeux du jazz. 22.20
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Orgue. 18.15 Disques. 18.30
Orchestre de jazz 19.00 Actualités 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Fable chinoise 21.20
Chronique de la recherche et du savoir.
21.50 Quintette. 22.15 Informations. 22.20
Pour les amis de la musique.

l'ELEVlSION Hi iMANDï
Relâche

EMETI'E MK  i ) f_ ZURICH
Reiâche

Mercred ' 30 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Refrains et chansons
modernes 12.00 Les « rois » du musette.
12.15 Chants d'Auvergne. 12.30 Wal-
Berg et son orchestre. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Dessert-mai-
son 13.30 Pages orihantes de Liszt.
16.00 Entre 4 et 6. Danse à domicile.
16.30 Dépaysement. 16.5C Mélodies mé-
diterranéenne. 17.00 Pour le réveillon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Mélodies du pays.
7.20 Nos compliments. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies légères. 12.29
Signal horaire Informations. 12.40
Chants et danses d'opérettes . 13.25 Im-
prévu. 13.35 Sérénade. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Causerie. 16.45 Musique de
chambre. • •¦

Le corecordman du monde du
100 m., Ira Murchlson, qui a failli
ne plus jamais rechausser les poin-
tes, à la suite d'une grave opéra-
tion (il fut hospitalisé en juin der-
nier) , espère recourir !

Son poids, qui était tombé à 40
kilos au cours de l'été, est rede-
venu normal : 60 kilos (rappelons
que le sprinter américain est de
petite taille, 1 m. 61), et il n'est
pas interdit de penser qu'après
avoir lutté de toutes ses forces
pour survivre, et remporté ainsi sa
plus belle victoire, Murchlson soit
en mesure d'effectuer sa rentrée en
1960 !

Sa plus belle victoire
Quarante ans de service

(Corr.) — La veille de Noël, deux ou-
vriers de la Fabrique de boites Hugue-
nin S. A. ont été fêtés pour quarante
ans d'activité. H s'agit de MM. Désiré
Faivre et Paul Huguenin qui ont reçu
un magnifique cadeau. Nous leur pré-
sentons nos vives félicitations.

Hautes études
M. Pierre-Eric Schaad vient de pas-

ser avec succès les examens de licence
es sciences chimiques et sciences bio-
logiques à l'Université de Genève.

MM. François Blandenier et Francis
Jeunet ont subi avec succès les exa-
mens fédéraux de médecine à l'Univer-
sité de Lausanne.

Nos compliments et meilleurs voeux
à ces trois enfants du Locle.

Au bataillon
des sapeurs-pompiers
Composition de l'Etat-major

Major André Vuilleumier , Cdt. du
Bat. ; cap. EM Fritz Dubois, adjudant
du Bat. ; cap. EM. Paul Zurcher, chef
des P. S. ; cap. EM. Louis Sandoz, Q.
M. ; cap. EM. André Vogel, chef de
l'instruction ; Lt. Willy Jacot, secré-
taire d'EM.

Compagnie I
En remplacement du cap. Huguenin,

démissionnaire, le plt. Charles Droz est
nommé capitaine, cdt. de la compa-
gnie I. Le lieutenant Charles Lesque-
reux est nommé plt. Le sgtm. Louis
Senn devient lieutenant. Le sgt. Eu-
gène Nissille est nommé sergent-major.
Le caporal Pierre Frutiger est promu
sergent.

Compagnie II
Les caporaux Charles Antonin et De-

nis Hirt sont nommés sergents.

Premiers-secours
Le sgt. Thomas Scheurer est nommé

lieutenant.
Une collision

La mauvaise visibilité a provoqué lun-
di soir, à 18 h. 15, une collision entre
une voiture française et un attelage sur
la route du Crêt. Il y a eu quelques
dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 28 DECEMBRE 1959
Naissances

Jaquet Francine - Nicole, fille de
Gérald - Etienne, agriculteur , et de
Marie - Louise née Kehrli , Neuchâte-
loise, domiciliée à La Sagne. — Dàllen-
bach Christine - Dominique, fille de
Raymond - Marcel , électro - techni-
cien, et de Hannelore - Gisela née Har-
le, Neuchâteloise et Bernoise.

Deces
Muller Charles - Eugène, ancien em-

ployé d'hôtel , Neuchâtelois, né le 20
novembre 1883. — Grezet André-Willy,
boucher , Neuchâtelois, ' né lé 1er octo-
bre 1933t domicilié aux Brenets. .— Gy-
ger Georges - André , 'mécanicien, Ber-
nois, né le 11 mai 1924.

Le Locle

Automobilisme
Europe. — Championnat de la Mon-

tagne : E. Barth (Al) . — Tourisme :
classement définitif non encore enté-
riné.

Monde. — Voitures de course : J.
Brabham (Aus). — Voitures de sport,
constructeurs : Aston Martin.

Aviron
Europe. — Skiff : URSS (Ivanov).

— Deux sans barreur : Allemagne
(Kliefoth-Kruse). — Deux avec bar-
reur : Allemagne (Riekemann-Beren-
des). — Double seuil : URSS (Berkalov-
Tchukalov). — Quatre sans barreur :
Suisse . (Kottmann - Streuli - Scheller -
Ess). — Quatre avec barreur : Allema-
gne. — Huit : Allemagne.
- -Dames, —à» Skiff : Hongrie (Jenone
Papp) . — Double seuil : URSS (Nina
Opalenko - Ludmilla Otrojko) . — Qua-
ter avec barreur : URSS. — Quatre en
coupe : URSS. — Huit : URSS.

y Baseball
Monde. — Los Angeles Dodgers.

Basketball
Europe. — URSS.
Monde. — Messieurs : Brésil. — Da-

mes : URSS.
Biathlon

Monde. — V. Mélanine (URSS).

Bobsleigh
Europe. — Bob â deux , juniors : G.

Sachs-H. Wagner (Al) .
Monde. — Bob a deux : E. Monti-R.

Alvera (It) . — Bob a quatre : Tyler-
Sheffie.d-Vooris-Butler (E-U).

Boxe
Europe. —Amateurs. — Poids mou-

che : M. Homberg (Al ) . — Coq : H.
Rascher (Al) — Plume : J. Adamski
(Pol). — Légers : O. Maki (Fi) . — Sur-
légers : W. Jeangibarjan (URSS). —
Welters : L. Drogosz (Pol) . — Surwel-
ters : G. Benvenuti (It) . — Moyens :
G. Shatkov (URSS) . — Mi-lourds : Z.
Pietrzykowski (Pol) . — Lourds : A.
Abramov (URSS).

Professionnels. — Poids mouche : R.
Luukkonen (Fi) — Coq : F. Gilroy
(Irl) — Plume : G. Lamperti (Fr) . —
Légers : M. Vecchiatto (It) . — Welters :
D. Loi (It). — Moyens : G. Scholz (Al).
Mi-lourds : E. Schôppner (Al). —
Lourds : I. Johansson (Su).

Monde. — Professionnels. — Poids
mouche P. Perez (Arg) . — Coq : J.
"Becerra (Mex) . — Plume : D. Moore
(E-U) . — Légers - J. Brown (E-U) . —
Welters : D Jordan (E-U) . — Moyens :
G. Fullmer (E-U) ou R. Robinson
E(-U) . — Mi-lours : A. Moore (E-U).
Lourds : I. Johansson (Su)

Cyclisme
Monde. — Professionnels. — Piste, vi-

tesse : A. Maspes (It) ; poursuite : R.

Rivière (Fr) ; demi-fond : G. Timo-
ner (Esp) . — Route : A. Darrigade (Fr) .
— Cross cyclo-pédestre : R. Longo (It).

Amateurs. — Piste, vitesse : V. Gas-
parella (It) ; poursuite : R. Altig (Al) ;
demi-fond : A. van Houvelingen (Hol).
— Route : G. A. Schur (Al-E ) .

Dames. — Vitesse : Galina Ermolae-
va (URSS). — Poursuite : Béryl Burton
(G-B).

Cyclo-bail : Allemagne occidentale
(Buchholz-Buchholz). — Cyclisme ar-
tistique : H. Pfeiffer (Al) .

Escrime
Monde. — Epée : B. Chabarov (UR

SS). — Fleuret : A. Jay (G-B). — Sa-
bre : R. Karpati (Hon) . — Fleuret fé-
minin : Emma Yefimova (URSS). —
Epée par équipes : Hongrie. — Fleuret
par équipes : URSS. — Sabre par équi-
pes : Pologne. — Fleuret dames par
équipes : Hongrie.

Gymnastique
Europe. — Combiné : Y. Titov (UR

SS). — Barres parallèles : Y. Titov (UR
SS) . — Exercice à mains libres : E. Fi-
vian (S) . — Cheval-arçons : Y. Titoy
(URSS). — Saut de cheval : W. Thores-
son (Su) . — Barre fixe : P. Stolbov
(URSS). — Anneaux : Y Titov (UR
SRI

Dames. — Combiné : Polena Astacho-
va (URSS). — Barres parallèles : Po-
lena Astachova (URSS). — Exercice à
mains libres : Polena Astachova (UR
SS). — Saut de cheval : Natalia Kot
(Pologne) . — Poutre d'appui : Dana
Caslavska (Tché).

Handball
Monde. — Allemagne.

Hippisme
Europe. — Championnat des cavaliers

de concours : Cap. P. d'Inzeo (It) . —
Amazones : Ann Townsend (G-B).

Monde. — Championnat des cavaliers
amateurs de la Fegentri : R. van der
Lancken (Al) .

Hockey sur glace
Europe. — URSS.
Monde. — Canada.

o

Judo
Europe. — Poids légère : Bonté (Hol).

— Moyens : Essing (Hol). — Lourds :
Geesing (Hol). — 1er dan : Grossain
(Fr) . — 2me dan : Nottola (Fr) . —
3me dan : Rabut (Fr). — 4me dan :
Courtine (Fr) . — Par équipes : Angle-
terre.

Lutte
Monde. — Lutte libre. — Poids mou-

che : A. Aliev (URSS). — Coq : H.
Akbas (Tur) . — Plume : M. Dagistanli
(Tur) . — Légers: V. Sinjawski (URSS).
— Welters : I. Habibi (Iran). —
Moyens : G. Shlrtladse (URSS). — Mi-
lourds : G. Tahkti (Iran). — Lourds :
H. Amehdoff (Bui).

Motocyclisme

Europe. — Moto-cross, 250 cmc. : R.
Tibblin (Su).

Monde. — Courses en circuit, 125
cmc. : C. Ubbiali (It) ; 250 cmc. : C.
Ubbiali (It) ; 350 cmc. : J. Surtees (G-
B) ; 500 cmc. : J. Surtees (G-B) ; side-
cars 500 cmc. : Schneider-Strauss (Al) .
— Speedway : R. Moore (Nlle-Z) . —
Moto-cross, 500 cmc. : S. Lundin (Su).

Patinage artistique
Europe. — Dames : Hanna Walter

(Aut) . — Messieurs : K. Divin (Tché).
— Couples : Marika Kilius - H. J.
Bâumler (Al) . — Danse par couples :
Doreen Denny - C. Jones (G-B).

Monde. — Dames : Carol Heiss (E-
U) . — Messieurs : D. Jenkins (E-U). —
Coupes : Barbara Wagner - R. Paul
(Can) . — Danse par couples : Doreen
Denny - C. Jones (G-B).

Patinage de vitesse

Europe. — K. Johannesen (No).
Monde. — J. Jàrvinen (Fi). — Dames :

Tamara Rylova (URSS).

Pentathlon moderne

Monde — I. Novikov (URSS) — Par
équipes : URSS.

Poids et haltères

Monde. — Poids coq : V. Stogov(U-
RSS). — Plume : M. Zielinski (Pol). —
Légers : V. Buchujev (URSS). —
Moyens : 1. Kono (E-U). — Mi-lourds :
L. Martin (G-B) — Lourds-moyens :
R. Plukfelder (URSS) — Lourds : Y.
Vlasov (URSS)

Skeleton

Monde. — C. Mitchell (G-B).

Ski nautique

Europe. — Messieurs. — Figures : P.
Logut (Fr) . — Slalom : J. M. Muller
(Fr) . — Saut : J. M. Muller (Fr). —
Combiné : S. Khoury (Liban)

Dames. — Figures : Fiera Castelve-
tri (It) — Slalom : Fiera Castelvetri
(It) . — Saut : Renate Hansluwska
(Aut) — Combiné : Piera Castelvetri
(It).

Monde. — Messieurs. — Figures : P.
Logut (Fr) . — Slalom : C. Stearns (E-
U) . — Saut : Me Calla (E-U) . — Com-
biné : C. Stearns (E-U).

Dames. — Figures : Piera Castelvetri
(It) . — Slalom : Vickie van Hoock
(E-U) . — Saut : Nancy Rideout (E-U).
Combiné : Vickie van Hoock (E-U).

Sports militaires

Monde — Pentathlon militaire : S.
Ekberg (Su) . — Par équipes . Suède.

Les champions du monde et d'Europe 1959

C B O X E  J

Combat international de poids
légers, à Paris (Salle Wagram) :
Aïssa Hashas (Fr) bat Garcia (Esp )
par arrêt de l'arbitre au 3e round.

Nouvelle victoire de Hashas
à Paris

Une auto française contre
une remorque

(Corr.) — Une voiture française con-
duite par une habitante du départe-
ment du Doubs et roulant samedi entre
les Verrières et Fleurier , a dérapé sur
la chaussée verglacée puis est venue
heurter violemment une remorque at-
telée à une îeep et transportant une va-
che. Fort heureusement, personne n'a
été blessé, mais les dégâts sont impor-
tants.

Val-de-Travers



MARHM RH PFIIPI F Afin de satisfaire tous les habitués des spectacles de Music-Hall de la" Prix des places fr. 2.50 et 4.-.
IrinlOUIl UU r LUI Lu Maison du Peuple qui n'ont pu trouver de places en soirées , taxes comprises,
LA CHAUX-DE - FONDS pas de location à l'avance.

MUSIC-HALL la répétition générale du mercredi 30 décembre i iu^lU I inUL. j l res{e (]e t rgS bonnes places

I N T E R N A T I O N A !  * 20 **• 30 sera Put*lique. dimanche en matinée et soirée
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N E U C H A T E L  Jus de raisin ie utre 2.20 + verre
la boisson idéale pour tous ! En vente dans toutes les succursales des COOPÉRATIVES REUNIES

*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 el vous convie de passer d' agréables soirées

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

«OUISTITI»
avec l'orchestre « THE VA-KA-DU » el son chanteur

de Radio Milan

P IETRO B A R C A
...et ses attractions internationales présentées par

la chanteuse fantaisiste parisienne

MARTINE PEAN
... dans la grande salle et le salon al iénant

ORCHESTRE «THE NEW S Y N C O P A T E R S »
(6 musiciens... et sa chanteuse !) de Genève

*
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 janvi er,
dès 15 jh. t\ . '

- 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 SOIREE DE VARIETES ET DANSE
en collaboration avec les contemporains 1910

*LA ROTONDE • NEUCHATEL • LA ROTONDE*

t N

LES PHARMACIES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

prient la population de prendre note de leur nouvel
horaire d' ouverture

dès le 1er janvier 1960
Service de nuit : Une pharmacie reste ouverte jusqu 'à

22 heures. De 22 heures à 8 heures du malin , pour
les cas urgents , le N° 11 du téléphone indi quera
la pharmacie à disposition.

Fermeture hebdomadaire : La fermeture des pharma-
cies et des officines des pharmacies coopératives
est répartie sur le mercredi après-midi et le jeudi
après-midi , selon les tableaux affichés dans les
pharmacies.

Association des Pharmacies de La Chaux-de-Fonds
Pharmacies Coopératives

 ̂ J

" Cjf ctcie*»
Collège 13

le spécialiste des liqueurs

NEBIOLO
la bout. Fr. 3.75

r
5% escompte

Chez le producteur

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

f  N
LES MAGASINS DE

chaussures
seront fermés les samedi 2
janvi er et lundi 4 janvier ,

louie la journée
Groupement local
des magasins de chaussures.
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Pendant les fêtes de l'An, le

Buffet de la Gare - La Perrière
vous convie pour ses repas de fêtes.

De jolis menus sont à votre
disposition.

Se recommande :
Charles IHAURER-VOL 'TAT
Tél. (039) 8.11.04 .

Par la même occasion je présente à
mon honorable clientèle mes meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

v J

Nouvel-An 1960
GEMPENACH

Vendredi Notre traditionnelle course avec
1er janvier grafcd menu', danse, cotillons
Dep. 10 h. * Potage - Truite dû bleu - Plnt

bernois - Poulet - Dessert
Fr. 25.—

ST-AUBIN
,sa'iiedi Menu de féte
'^ .an y'elj Oxtaii clair - FiJels de paléeDep 10 n. meunière - Dinde rôtie - Purée

de châtaignes - Pelils choux s'a-
nés - Desserf Fr. 22.—~ 
LA NEUVEVILLE

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

Paris - Pommes frites - Solade
Jardinière de légumes - Omelette
N'ornéeinnne Fr. 24.—

j 3T 3ge  Ca LOHR Téléphone 2.54 01

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 12

I RICE MAC CHEPPEB

Roman d' amour
P «t d' atp ionnëg»

IV
La cellule était assez spacieuse : quatre mè-

tres de long sur trois de large . Elle était garnie
d'un lit qu 'on pouvait replier et qui se trans-
formait dès ce moment en table , d'une chaise
et d'un lavabo émaillé. D'un côté, une porte
avec un judas ; de l'autre , une grande fenêtre
garnie d'épais barreaux. Pas d'autres ouvertu-
res. Avis aux amateurs d'évasions ! Autant
essayer la fille de l'air au fond d'un tombeau.
Je n'avais pas l'intention de concurrencer les
Latude et consorts . Par contre, j'éprouvais un
intense besoin d'étancher la soif qui me dé-
vorait. Les péripéties par quoi je venais de
passer m'avaient transformé le gosier en râpe.

Dans .un coin, il y avait un brqc rempli

d'eau. . Encore que celui-ci ne fût pas d'une
extraordinaire fraîcheur , j' en avalai d'un coup
la moitié avant d'aller m'étendre sur le lit.
Point n 'était besoin des conseils du chef de là
police pour me faire comprendre qu 'il était
grand temps de réfléchir.

Dans le sombre tableau , une seule consola-
tion rassurante : le bonhomme n'était pas
trop nettement contre moi . Du moins , pas
encore. C'était un atou t dont il convenait de
tirer parti.

L'amende et la menace d'expulsion dont il
m 'avait laissé entrevoir le caractère quasi iné-
luctable ne m'inquiétaient pas outre mesure.
Pour ce qui était de la première , je me savais
en état d'y faire face. Grâce à Dieu , mon
portefeuille était bien garni. En ce qui regar-
dait la seconde , je savais également d'avance
comment en annihiler les effets . Mis â la
porte , je rentrerais par la fenêtre. J'avais des
amis sur qui j e pouvais compter pour cela !
Non , ce qui était inquiétant , c'était le reste.
Un «reste» qui se décomposait en une série de
questions auxquelles je m'efforçai de répondre
et que , pour votre gouverne personnelle, je
vais vous présenter sous forme de tableau .

Question 1 : Qui avait occis le père Diaman-
topoulos ?

Réponse : Sans conteste possible , l'inconnu qui
avait prié Diamantopoulos de ne pas ou-
vrir son magasin ce mat-in-là et que j'a-

vais vu sortir de chez lui pendant que
j e faisais le guet dans le capharnaûm
d'Abzouzi Ali.

Question 2 : Qui m'avait délesté de mon Lu-
ger pour le remplacer par un Coït ?

Réponse : Le même bonhomme sans aucun
doute . A défaut d'autres éléments, son in-
cursion dans ma chambre le prouvait â
suffisance.

Question 3 : Pourquoi cet échange tardif ?
Réponse : Probablement parce que l'idée de

m'endosser le crime ne lui était venue
qu 'après son coup fait.

Question 4 : Pourquoi le mystérieux person-
nage avait-il trucidé le Grec ?

Réponse : L'hypothèse la plus vraisemblable
était qu 'ayant tiré d'Avros tout ce qu 'en
pouvait en extraire et considérant sans
doute qu 'il en savait désormais trop, on
avait estimé plus prudent de l'envoyer re r
joindre ses ancêtres au paradis d'Allah.
Rien de tel qu 'un mort pour garder un
secret.

Point n 'était besoin , je vous en fais juge ,
d'être un Sherlock Holmes ou un Commissaire
Maigret pour dénouer la trame . L'enchaîne-
ment des événements était d'une limpidité
ahurissante... ju sque là.

Demeuraient cependant d' autres problèmes
infiniment plus difficiles à solutionner . Com-

X

me celui-ci : avait-on sciemment essayé de
me mettre le meurtre de Diamantopoulos à
dos ou, ainsi que j'étai s tenté de le supposer ,
cette idée n 'était-elle venue qu 'accidentelle-
ment à l'assassin ?

Halte ! m'objecterez-vous. Voyez la réponse
à votre tertio. Je ne suis pas d'accord. Il ne
faut jamais confondre «autour-, et «alentours.
L'assassinat du Grec , au départ , pouvait être
absolument indépendant des tracas qu 'on était
décidé à me susciter. A priori , rien n'excluait
la possibilité qu 'Avros s'était peut-être mis
en tête de jouer les agents doubles. Le cas est
tellement fréquent ! Tout comme, dans le cas
opposé , il pouvait aussi n'avoir été qu 'un sim-
ple pion dans un je u dont il ignorait l'exis-
tence . Vous voyez le distinguo ?

Je décidai soudain de ne pas continuer à me
casser la tète sur les énigmes que j'étais inca-
pabl e de résoudre. A quoi bon ? Trop d'élé-
ments me faisaient défaut et le seul résultat
auquel j ' avais des chances d'aboutir serait de
me coller une migraine carabinée. Il existait
un point autrement important pour le quart
d'heure sur lequel il devenait primordial que
j e prisse une décision sans plus attendre. Le '
chef de la police m'avait bien promis de ne
pas me faire recomparaitre devant lui avant
le lendemain. Je ne connaissais pas suffisam-
ment le gaillard pour me fier à sa promesse.

(A suwrej

Cirôle de
pétrole !
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dernier moment d'y songer !
Volailles p rêtes à rôtir
Poulets américains ie y2 kiio 2.50
Poulardes hollandaises ia y2 uio 3.60
Poules américaines, pour la soupe ie y2 kuo 2.40
Canards hollandais le ^kiio 3.—
Dindes américaines ie i/2 kiio 3.—
Oies de Pologne ie ys kiio 3.20

Prix nets

Du f umé
Palettes, entière ou demie le y2 kilo 5.—

Jambon roulé le yi k.io 6.—
Noix de jambon ie y2idio 6.—

Plus ristourne

Vins blancs
Cressier ia bouteille 3.20

Fendant du Valais Molignon 2,70
Johannisberg 3.10

! PouilljLEuisséu "^ ; 4.20

Le vrai vin du Nouvel-An
TRÉMOLO la bouteille 3.80
Bordeaux blanc 2.90
Haut Sauternes 4.90
ASTI, premier choix 3.V5
NÉBIOLO 4.20
Grand Mousseux Donvar 6.50
Grand Mousseux Mauler 9.20

et la ristourne + verre
Prix spéciaux dès 10 flacons

Jus de raisin de NEUCHÂTEL .
le litre _^yt A£*\I + verre

et la ristourne

Avez-vous pensé a votre [lOîîrBl 06 CS _23T6S P our 'a ^ i n  ( 'R l' année ?

Voyez notre choix

Horaire d' ouverture de nos magasins :
Mercredi 30 : toute la journée
Sylvestre : jusqu 'à 18 heures
Nouvel-An : de 8 à 10 b- seulement les laiteries
Samedi 2 janvier : de 9 h. à 12 h. :

La Chaux-de-Fonds : les débits de lait
Le Locle : Place du Marché — France 21 — Jeannerets 37

La Jaluse — Beau-Site 21 — Progrès 37 - Monts 20
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1 Wf lyp i v_ / roses, avec bonnets renforcés de
g H £r y ~K caoutchouc mousse et montés  sur
S .- I^^^^^É^ . 1-i?̂  armatures demi-cuculaires.
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; Serre 79 H. HEDIGER Tél. 212 31

Vous présente dans sa devanture et à l'intérieur du magasin, un

Superbe choix de fleurs coupées

Plantes vertes et fleurie s

Belles décorations de table
Livraison soignées à domicile ,

\< : «j
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' OU I k " Fr 3_ I
Votre Droguerie-Parfumerie

MERCREDI I CEMBRE distribuera au minimum !__, i-juviiui/ i (réglementation

-_-____ «__»jiL_iii___ L_j_ii ___i_ft-  ̂ A son v̂re de ménage qui, tout au long de l'année vous sera exclue)
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" utile pour votre comptabilité de ménage. | 

• aj J /-v son attrayant calendrier avec 23 vues de Suisse, dont 11
r̂ en couleurs.
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HÔTEL DE LA POSTE
PLACE DE LA GARE TEL. 2 22 03

M E N U
de Saint-Sylvestre

à Fr. 16.-
Prière de réserver

La Tassette de véritable Oxtaii sa table
paillettes dorées

Le gratin de Filets de Soles
aux fruits de mer
_, AmbiancePommes vapeur

Cotillonsou ~ _Orchestre
Le pâté de Foie gras en croûte
Jambon de Parme - Viande sèche

Chiffonnade de céleris Les porteg seront
La Croustade feuilletée aux fermées dès 21 h.

champignons et morilles à la crème
® , .  . . . _r O,,. . _ ,. , .. ,,i u • -.,:* tu __ -w __ _¦_ >! "«i % S îf
Ù ",';; Le Caneton hollandais ' «» iùr » a .

à la Financière, sauce Périgourdine
n Se recommande :Pommes croquettes

, , H. Pittet ,
Salade Rachel , . .chet de cuisine

Choix de fromages
Le Parfait glacé aux avelines

Mignardises

N „¦ ,ll ll--,.»___»,^̂ ,.1.l. ¦¦,—„^

__ÎTk CERCLE DU SAPIN !̂"It

RE VOL UTIONAR Y JAZZ CLUB
Tenue de ville 7 musiciens Prix d'entrée Fr. 3.-
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Pour les fêtes, nous vous recommandons notre
assortiment-délicatesse composé de i z sortes de charcuterie

des plus fines, préparées en partie
sous l'œil compétent du service-traiteur.
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l Charcuterie
100 gr. *,OU et 1 mmC\j
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1 GRANDE FÊTE DE
; S A I N T - S Y L V E S T R E

; REVEILLON ! _ <A
•  ̂j Les chefs-d' oeuvre de la gastronomie I '• ¦&' ¦¦

B A L
Hl CONDUIT PAR L'ORCHESTRE §§ |i|

If GÉO VOUMARD
g;* de Radio-Lausanne, avec

ODob Jaquillard Mlke Thévenoz ||
If fl et la chanteuse Paulette Vermont i|

|- I Les cartes d'entrée sont en vente à la :| '|
I | réception de l'hôtel. — Nombre de 

^  ̂ £
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spéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments, *
libèrent les dents de toute impureté. fube de MACLEENS et
MACLEENS BLANCHIT! Un principe blanchis- demain... quelle différence !
sant exclusif, à base d'oxygène, efface les taches et 
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nette et persistante saveur mentholée conserve \g^^
l'haleine délicatement fraîche du matin au soir. Distributeur général : BARBEZAT & CIE Fleurier/Ntel

Du li las à la St-Sylvestre !
avec quelques beaux œillets. Monsieur , pensez-y,
st offrez à Madame un bouquet merveilleux.
Mme P. Guenin-Humbert - Fleuriste - Parc 33
(Vis-à-vis du Parc de l'Ouest) - Tél. 2.10.60

Service Fleurop
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PENSION MILANAISE
Collège 7 Tél. 3 26 47

MENU pour Sylvestre au soir et le
1er janvier à midi Fr. 7.60

Croûte aux champignons

Potage aux vermicelles

% POULET au foui-
Pommes frites — Petits pois

Salade de saison

Fromage
Ananas au kirsch

Prière de réserver vos places
Se recommande : F. Bernasconl
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Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement.

Monsieur et Madame
Arthur HOCHULI-OPPLIGER

Monsieur et Madame
René HOCHUH-MARQUIS

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui prirent part à leur '
grand deuil.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A

t
Madame et Monsieur- Louis Herbelin-

Froidevaux , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Germain Froide-
vaux-Dalloz et leurs enfants, à Pully ;

Monsieur Gilbert Froidevaux, à Berne ;
Madame Marguerite Fleischmann-Froi-

devaux et ses enfants, à Neuchâtel ;
Les familles Taillard , Froidevaux , Pa-

ratte, Boillat , Donzé, Beuret , Farine,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Francis FROIDEVAUX
née Marie TAILLARD
leur chère mère , grand-mère, arrière-
grand-mère , soeur , belle-soeur , tante et
parente, enlevée à leur affection, dans
sa 84me année, après une longue mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 27 décembre 1959.
(Pain-Blanc 5).

L'ensevelissement , aura lieu mercre-
di 30 décembre, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'Eglise catholi-
que, à 9 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital de la Providence

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA PLACE

cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

employée
de fabrication

connaissant parfaitement les
ébauches et fournitures.

Faire offre écrite sous chiffre
A A 28136, au bureau de L'Im-
partial .

Travail facile et bien rétribué
est offert à quelques bons

manoeuvres
mmmmmmmmmmmmmm 

•

honnêtes et consciencieux.
Entrée tout de suite ou début
janvier.

Se présenter ou faire offres à
FABRIQUE IMETA S. A.
Champs 21.

Ma grâce te suffit.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Georges Slehlé-
Simier, leurs enfants et petits-enfants.

Madame Roger Haenni-Stehlé, ses en-
fants et petite-fille,

Madame et Monsieur Robert Matile-
Stehlé, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Jules STEHLÉ
née Marie-Louise SCHNEEBERGER

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, qu 'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui, lundi,
dans sa 79me année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 déc. 1959.
L'incinération, aura lieu jeudi 31 cou-

rant? à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille, à

9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 45
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire pari.

La famille de Monsieur Emile HOFER
très touchée des marques de sympathie
et d'affection reçues durant sa longue
maladie et pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'on*
entourée , ses remerciements sincères.

Un merci tout particulier pour les
magnifiques envois de fleurs.

Bien manger

aux Brenets
Le Restaurant du Doubs

POUR NOUVEL-AN : SUR COMMANDE
Croûtes aux morilles - Brochet du Doubs

Truite au bleu - Poulet au four
Filet de bœuf maitre d'hôtel , garni
Filets mignons à la crème, garnis

La direction du Restaurant souhaite à sa fidèle
clientèle ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.
Tél. (039) 6.10.91

Caniche noir
avec collier blanc , répondant au nom de
« Gino » est égaré à La Chauk-de-Fonds,
depuis samedi.
La personne qui en aurait pris soin est
priée de téléphoner au No (039) 2.16.57.
Bonne récompense.

A Î5^^ ffflbwllfe Madame et Monsieur
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et leur fils Pierre-Alain
I jgL ont la joie d'annoncer la
If^ S naissance de leur petit

Jl il/ (J È̂ UïMr Roger-Pierre
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A vendre
2 beaux tours de lit

(pure laine)
1 tapis fond crème

(env. 2 x 3  m.)
S'adresser mardi et mer-
credi à C. Cornu , Fritz-
Courvoisier 22.

UNE BONNE SOIREE AU

Restaurant du Relais, Boinod
SYLVESTRE ET NOUVEL-AN

Consommé velouté fines herbes !
Tripes nature - Tripes mode de Caen .,
Fromages assortis - Tarte Chantilly

NOS SPECIALITES : '
Fondues à toutes heures i
Hors-d'œuvre riche
Assiette garnie Relais
Retenez votre table, s. v. p. Tél. 3.48.37 ,
Voiture à disposition de nos clients

Jeune fille
seule cherche jeune fille
iérieuse pour partager
son appartemen t et so-
litude.

Téléphoner après 19 h.
in (039) 2.87.94.

PPWWW

Fabrique du Jura bernois engagerait
pour le printemps

horloger
fonctionnant en même temps en
qualité de

concierge
Logement tout confort à disposition.
Faire offres sous chiffre P 6941 J,
à Publicitas , Saint-Imier.

ON ENGAGERAIT

Jeune
ouvrière

très habile pour petits
perçages. — S'adresser à
Fabrique Universo No 15
rue des Crêtets 5.

Arim de • L' Impartial -

Chq. post. IV b 325

uti iMitffr" ̂ ~

Au Pihi
Hôtel de Ville

Granges 3 Tel 2 67 lit

ainsi que JEUDI
sur la place du Marche

Pour les Fêtes
de Nouvel-An

Grande quantité de

Palées et de bondelles
Truites portions
Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de palées
rilets de soles
Filets de carrelets
Bondelles fumées
ainsi que

Beau choix de
volailles

Se recommande
i Jean ARM.



Nouvelles de dernière heure
L'ex-président Peron

en Suisse ?
BUENOS-AIRES. 29 . — AFP — Se-

lon les milieux péronistes de Bue-
nos-Aires, l'ex-président J. Peron a
quitté lundi Ciudad Trujillo (Répu-
blique dominicaine) où il se trouvait
en exil , pour la Suisse. Cette nou-
velle est également reprise par le
journal « Noticias Graficas », qui
indique que M. Peron visiterait plu-
sieurs nations européennes.

Pakistan
Une avalanche fait

49 morts
KARACHI, 29. — Reuter — Selon

un message provenant de Chitral,
arrivé avec retard à Karachi, une
avalanche a fait 49 morts au col de
Lowari (3144 m.) , le 16 décembre,
dans l'extrémité septentrionale du
Pakistan occidental. Les victimes de
l'avalanche sont les membres d'une
caravane de commerçants et de
porteurs , qui voulait se rendre à
Peshawar.

M. Couve de Murville exprime son scepticisme
Au cours d'un débat de politique étrangère au Palais Bourbon

sur les résultats de la conférence au sommet
Il se borne à espérer quelques «arrangements limités»

Pans, le 29 décembre.
Avant de terminer sa session

d'automne, qui s'est prolongée plus
qu'il n 'était prévu, l'Assemblée na-
tionale a ouvert un bref débat de
politique étrangère. Le Parlement ne
jou e plus un rôle déterminant dans
le fonctionnement du nouveau ré-
gime. Du moins le gouvernement le
tient-il informé de ses décisions.

\
Da notre correspondant de Paris,

par téléphone
* -

M. Couve de Murville, ministre des
Affaires étrangères, a fait , hier
après-midi, devant l'Assemblée na-
tionale, une « communication » sur
les grands problèmes internationaux.
Il a tout d'abord traité de la confé-
rence au sommet, qui aura lieu
vraisemblablement le 16 mai. Il n'a
pas fait preuve d'un fort optimisme.
Il ne pense pas qu'on puisse aboutir
à des solutions d'ensemble. II se
borne à espérer des « arrangements
limités » sur Berlin , le désarmement
et les rapports Est-Ouest.

La France reste attachée
à l'Alliance atlantique
En ce qui concerne l'Alliance

atlantique, le ministre affirme que
la France y reste très attachée. Ce-
pendant, elle ne peut accepter l'in-

La bombe «A» f rançaise
exploserait en mars

PARIS, 29. — UPI . — En dépit
du strict secret qui continue à en-
tourer les préparatifs des prochai-
nes expériences atomiques françai-
ses, on croit savoir que la première
explosion expérimentale de la
bombe «A» pourrait intervenir dès
le mois de mars prochain.

En fait , la bombe elle-même se-
rait déjà prête et elle pourrait
d'ores et déjà fort bien être mise
à l'épreuve. Mais tous les instru-
ments d'enregistrement et d'analyse
scientifique des résultats de l'expé-
rience ne seraient pas encore ter-
minés. L'un d'eux en particulier
exigerait encore un certain temps
— deux ou trois mois — avant d'être
définitivement mis au point. Le
gouvernement français tenant es-
sentiellement à. ce que l'expérience
soit exploitée au maximum sur le
plan scientifique, les responsables
du programme d'expériences ato-
miques auraient décidé d'attendre
la mise au point des appareils avant
de faire exploser la première bom-
be «A» française.

tegration des forces aériennes tac-
tiques ,non plus que l'implantation
sur son sol de rampes de lancement
de fusées ou de stocks de bombes
atomiques.

Une Europe forte et unie, dans
laquelle l'association France-Alle-
magne occuperait une place de

choix, est un impératif de la poli-
tique extérieure française. Cela
n'exclut pas d'autres amitiés, avec
les membres de l'Alliance atlantique
d'abord, avec la Russie soviétique
ensuite. Le séjour à Paris de M.
Krouchtchev « donnera l'occasion
d'une très utile confrontation des
points de vue sur certains problèmes
essentiels ».

M. Couve de Murville n'a rien ap-
pris qu'on ne sut déjà. Du débat qui
a suivi, on retiendra surtout l'insis-
tance de plusieurs orateurs à dire
qu 'on ne saurait porter atteinte à
l'Alliance atlantique. M. Maurice
Schumann, président de la commis-
sion des affaires étrangères de l'As-
semblée fut très net à cet égard. Et
il exprima des doute sérieux sur les
intentions de la Russie soviétique.

M. Bidault estime
inutile de prendre

la parole
Mais ce qui a retenu le plus l'at-

tention, c'est l'attitude prise par M.
Georges Bidault. U n'a pas voulu
participer aux débats et s'en est ex-
pliqué dans un communiqué qui a
fait sensation. L'ancien président du
Conseil y déclarait qu 'il ne lui appa-
raissait pas indispensable de prendre
la parole « dans un Parlement ré-
duit à l'inutilité ». Il ajoutait : « Au
moment où commence ce qu'on ap-
pelle un débat, qui est sans obliga-
tion ni sanction, je déclare approu-
ver en substance ceux qui marque-
ront leur opposition à une politique
de destruction de l'Alliance atlanti-
que. » M. Georges Bidault est mani-
festement aigri. Il revient d'Algérie,
où il a prononcé des conférences
en faveur de l'intégration, critiquant
le gouvernement pour avoir laissé
aux populations, lors d'un éventuel
référendum, la possibilité de se pro-
noncer pour l'indépendance ou l'as-
sociation. Mais fl n'a pas trouvé
l'audience qu'il espérait.

Président de l'Association françai-
se pour la communauté atlantique,
il attaque maintenant le gouverne-
ment pour la politique qu 'il pratique
en ce domaine. Il a annoncé que,
dans l'impossibilité où il se trouvait
d'exposer utilement ses vues dans
un Parlement muselé, il le ferait
dans une autre enceinte.

M. Bidault est aigri , parce que , après
avoir joué un grand rôle sous la IVe
République, il ne représente plus
guère que lui-même. Mais le débat
d'hier au Palais Bourbon montre que
certaines de ses thèses politiques
sont reprises par ses collègues, qui
sont loin d'approuver entièrement la
politique gouvernementale, dans le
domaine extérieur notamment.

J. D.

\Ju4sA,
Conf érence au sommet
le 16 mai ?

Les Occidentaux ont propos é à
M. Krouchtchev que la Conférence
au sommet ait lieu le 16 mai, à
Paris. On sait que les dates avan-
cées par le Kremlin n'avaient pas
reçu l'agrément de Paris et de
Londres. Le 16 mai conviendrait
aux Occidentaux, qui en ont dis-
cuté par la voie diplomatique du-
rant ces derniers jours. Le Prési -
dent Eisenhower s'est d'ores et
déjà dit d'accord avec cette date.
Reste maintenant à savoir ce qu 'en
dira Moscou, où les suggestions
occidentales parviendront aujour-
d'hui .

M. Krouchtchev est à demi satisfait.

En attendant d'examiner cette
proposition et d'y répondre, M.
Krouchtchev s'occupe de politique
intérieure. On a eu connaissance
cette nuit d'un discours qu'il a
prononcé à la session plénière du
Comité centra l du parti communis-
te de l'V. R. S . S. et dans lequel
il s'est dit heureux des résultats
atteints par l'économie soviétique.
Il a déclaré notamment ;

« La production de beurre par
tête d'habitant en U. R. S. S. a
dép assé cette année celle des Etats-

REVUE DU

Unis, et nous avons la possibilité
de rattraper , avant 1965 , les Amé-
ricains pour la production de vian-
de. » Mais il y a une ombre au ta-
bleau :

« Cependant , a souligné le pré-
sident du Conseil soviétique , de
grandes lacunes demeurent dans
notre agriculture. C'est ainsi que
la ' République du Kazakhastan a
infligé de grandes pertes à l'Etat.
En e f f e t , si la récolte des céréales
devait y être bonne, elle n'a pas été
moissonnée en totalité en raison
d'une mauvaise organisation du
travail . Au 1er novembre, 1,618,000
hectares de blé n'avaient pas été
moissonnés.

s> Il nous fau t  travailler en pro-
fondeur , a poursuivi M.  Kroucht-
chev, &est-à-dire non seulement
continuer à étendre les superficies
cultivées mais encore nous astrein-
dre à obtenir des rendements su-
périeurs. C'est la condition de l'ac-
croissement de notre production
agricole- »

Evoquant ensuite le problèm e du
personnel qualifié dans les camp a-

gnes, le chef du gouvernement so-
viétique a insisté sur « la nécessité
urgente de préparer des ingénieurs
mécaniciens pour les kolkhozes et
les sovkhozes (fermes d'Etat) ».

Si l'agriculture donne quelques
soucis au maître du Kremlin, il a,
par contre, pu se dire satisfait des
résultats obtenus dans l'industrie.

Le «refroidissement» du Shah.

Officiellement , et pour son peu-
ple iranien, le Shah a remis son
voyage de noce en raison d'un re-
froidissement dont il souf fr irai t .
En réalité t il l'a retardé en raison
de la tension régnant entre son
pays et l'Irak . Les autorités ira-
niennes auraient pris de sévères
précautions et auraient 7nassé en
hâte de nombreuses troupes à la
frontière , pour parer à une éven-
tuelle agression irakienne. Mais
l'on disait hier que la tension a
diminué. La presse et la radio de
Téhéran sont moins virulentes
envers l'Irak , et le général Kassem
a a f f i rmé  hier, dans un discours,
qu'il n'avait pas envoyé de troupes
sur la frontière irako-iranienne.
Quant aux Anglais, ils s'e f force-
raient de prêcher la modération
aux uns et aux autres . Us ont leur
mot à dire , puisque Londres est lié
militairement a l'Iran par le traité
du Cento. J. Ec.

PARIS, 29. — AFP — Après le
personnel artistique de la Radiodif-
fusion-télévision française qui s'é-
tait mis en grève, lundi, pour une
durée de 24 heures, le personnel
technique a décidé un arrêt de tra-
vail sur les réseaux radio et télévi-
sion, à partir de hier soir à 19 h. 15
GMT jusqu'à mardi 29 à 23 h. GMT.

De son côté, le personnel artisti-
que a décidé de prolonger de 24 h.
son ordre de grève. Le travail ne
pourrait donc reprendre en principe
que mercredi matin.

La gève a été déclenchée à la suite
du désaccord existant entre le per-
sonnel de la R. T.F. et le gouver-
nement, au sujet du futur statut du
personnel qui doit être promulgué
le 1er janvier.

Grève a la
radiodiffusion-

télévision française ROME, 29. — AFP. — Les fumeurs
italiens ont eu la surprise, ces jours
derniers, en achetant des allumettes,
de trouver sur la boîte les contenant
un timbre taxe à l'écusson de la
Maison de Savoie entourée de fais-
ceaux-

Renseignements pris, il n'y avait
pas eu de révolution monarcho-fas-
ciste à la faveur des fêtes de Noël,
mais « une simple erreur » de la
part d'un fonctionnaire du Trésor
qui, chargé de remettre les timbres
aux fabricants d'allumettes, ne s'é-
tait pas aperçu de la présence dans
le coffre-fort d'une rame de tim-
bres de l'ancien régime et l'avait
mélangé aux autres.

Les autorités italiennes ont cepen-
dant ouvert une enquête pour éta-
blir s'il s'agit vraiment d'une « er-
reur » ou d'une « plaisanterie ».

MORT DE M. BOUISSON
ANTIBES , 29. - AFP. - M. Fernand

Bouisson , ancien président de la
Chambre française , est décédé hier au
Cap d'Antibes.

Des étiquettes f ascistes
sur des boîtes

d'allumettes italiennes

MARSEILLE, 29. - AFP. - Un incen-
die a détruit lundi après-midi un han-
gar de marchandises dans le port de
Marseille.

Sous l'action d'un vent violent, le
feu s'est rapidement propagé , attei-
gnant un cargo égyptien le «Star of
Assuan» alors qu 'on procédait au dé-
chargement des balles de coton qu 'il
transportait.

L'incendie qui avait gagné deux
cales du navire , en fin d' après-midi ,
n'était toujours pas maîtrisé à 22 h. 30.

Gros sinistre dans
le port de Marseille

En Angleterre

LONDRES 29. — AFP — « L'hom-
me qui a sauvagement décapité la
jeune bonne de la Y. W. C. A. est un
fou dangereux , aidez-nous à le re-
trouver », répètent sans arrêt les
haut-parleurs des voitures de police
qui circulent aux environs de la pen-
sion pour jeunes filles de Birming-
ham où a été commis un crime sa-
medi dernier.

Les recherches et perquisitions
effectuées par d'importantes forces
de police n'ont encore apporté que
peu d'indications utiles. Plusieurs
personnes ayant pris le même auto-
bus qu 'un jeune homme couvert de
sang, signalé dans les parages peu
après le crime, se sont fait connaître.

Un contrôle sévère de tous les ma-
lades mentaux qui ont eu l'autori-
sation de rentrer chez eux pour les
vacances de Noël est actuellement
effectué par la police.

A la recherche
d'un fou meurtrier

STOCKHOLM, 29. — DPA. — La si-
gnature de la convention créant l'As-
sociation européenne de libre-échange
(AELE ) des sept pays non membres du
marché commun a commencé mardi à
Oslo, dont le gouvernement a signé le
document. Lundi soir, un courrier spé-
cial du Ministère des affaires étrangè-
res de Suède a en effet gagné Oslo
par avion, d'où il poursuivra son voyage
sur Londres. Il gagnera ensuite le Por-
tugal, la Suisse et l'Autriche puis Co-
penhague et Stockholm, où l'instrument
diplomatique sera déposé.

Une fois signée par les gouverne-
ments, cette convention devra être en-
core ratifiée par les parlements des
pays intéressés.

La convention de
l'«AELE» est signée

Les troubles d'Afghanistan

QUETTA (Pakistan occidental) ,
29. — Reuter — Le couvre-feu est
toujours imposé à la ville afghane
de Kandahar, et des chars blindés
parcourent les rues à la suite du
soulèvement du 21 décembre, dirigé
contre le gouvernement. C'est ce
qu'annoncent des informations de
la presse pakistanaise, qui citent
des rapports parvenus de l'autre
côté de la frontière afghane.

Les journaux pakistanais annon-
cent que 50 personnes au moins ont
été tuées et 150 blessées, lorsque
l'armée ouvrit le feu sur la foule
soulevée, qui avait mis le feu à un
cinéma et à diverses boutiques. I,e
gouverneur de Kandahar aurait été
immédiatement rappelé à Kaboul,
sur quoi le commandant militaire
de la ville aurait assumé l'autorité.

On précise que le soulèvement a
débuté par des manifestations con-
tre des mesures du gouvernement,
qui choquaient les coutumes reli-
gieuses locales.

Le couvre-feu dure
toujours

Violent cyclone
sur les Nouvelles Hébrides

NOUMEA (Nouvelle Calédonien ,
29. — AFP — Un cyclone d'une rare
violence s'est abattu la nuit dernière
sur Port-Vila , centre administratif
du Condominium franco-britannique
des Nouvelles Hébrides. La ville, qui
compte environ 2500 habitants, se-
rait détruite à 80 %, et les planta-
tions de l'île à 90 %. Un village a
été complètement détruit , un autre
recouvert par les vagues. On ne
signale aucune victime, mais les dé-
gâts sont très importants.

D'autre part , on est sans nouvelles
des centres et îles avoisinantes. Le
réseau de communications télégra-
phiques a été totalement détruit.

L'aviso français « La Confiance »
est parti de Nouméa , emportant du
matériel et des troupes destinées à
venir en aide à la population. L'éva-
cuation des femmes et des enfants
vers la Nouvelle Calédonie a été
ordonnée.

Une ville presque
entièrement détruite

TOKIO, 29. — Reuter . — Dans le
nord et le sud du Japon , plus de cent
mille mineurs se sont mis en grève mar-
di , pour protester contre les coups de
grisou qui se sont produits récemment
dans deux mines. La durée de cette
grève variera entre une heure et un
jour. Les mineurs affirment que les
entreprises n 'avaient pas pris les me-
sures de précaution nécessaires. Les
deux explosions avaient tué 29 per-
sonnes et en avaient blessé 36.

100.000 mineurs j aponais
en grève

SAINT LOUIS (Missouri) , 29. _
UPI. — «On a kidnappé Monsieur
Moke. » Le bruit se répandit com-
me une traînée de poudre parmi les
gardiens du zoo de St-Louis.

M . Moke était en e ff e t  un hôte
de marque : un chimpanzé pas com-
me les autres , à qui l'on avait ap-
pris à parler. Hier matin , sa cage f u t
trouvée vide.. Pas entièrement vide ,
à vrai dire, car le voleur avait lais-
sé dedans un chèque de 1000 dollars
en bonne et due f orme.

Le chèque était accompagné d'un
mot : « Moke était trop malheureux
ici. Il a besoin de compagnie et d' a f -
fection, t Le mot était signé du pre-
mier maître de Moke , celui qui lui
avait appris à parler Peut-être
faut- i l  même chercher là la source
de toute l' a f f a i r e  : Moke n'a-t-il pas
avoué à son premie r patron qu 'il se
déplaisait au zoo ?

En attendant , la justice est bien
ennuyée : le kidnapping d'un chim-
panzé trop bavard n'est pas prévu
par le code pénal .

L'enlèvement
de l'étranae M. Mo ke

LONDRES, 29. — UPI. — On ob-
serve depuis 24 h. un certain re-
lâchement de la tension entre les
gouvernements de Téhéran et de
Bagdad . Certes, des injures, parfois
homériques, continuent à être
échangées par les radios des deux
pays, mais aucun nouveau mouve-
ment de troupes n'a été signalé dans
la région-frontière du Chatt el Arab,
objet de la discorde.

Dans les milieux diplomatiques de
la capitale britannique, on déclare
que l'amélioration de la situation
est en grande partie due aux ef-
forts qu 'Anglais et Américains n'ont
pas ménagés en coulisse pour con-
vaincre les deux pays, de ne pas en-
venimer les choses.

Découverte d'un important gisement
diamantifère

MOSCOU, 29. — AFP. — L'Agence
«Tass «annonce qu 'un important gise-
ment diamantifère a été découvert dans
le nord de l'Oural , le long du cours
supérieur de la rivière Vicher.

L'exploitation de ce gisement permettra
de décupler la production de diamants
de l'Oural qui sont utilisés principale-
ment en bijouterie.

Voir la suite de nos nouvelles
de dernière heure en page 9

La tension entre
Téhéran et Baadad

Aujourd'hui quelques éclaircies. Mer-
credi de nouveau ciel très nuageux à
couvert. Quelques pluies probables. For-
te hausse de la température et vent du
nord-ouest en montagne.

Prévisions du temps


