
1960 sera la grande année africaine
L'émancipation du Continent noir

La Chaux-de-Fonds ,
le 2 janvier.

Au cours de l'an
1960, cinq Etats a f r i -
cains accéderont à l'in-
dépendan ce selon des
accords déjà négociés.
Ce sont le Cameroun ,
dès le 1er janvier 1960 ,
la décision ayant été
prise pa r l'O. N. U-, res-
ponsable des mandats
de tutelle confiés à la
France et à la Grande-
Bretagne ; le Togo que
vient de visiter M.
Hammarskjaeld ; le
Mali qui a exprimé
clairement ses vues au
général de Gaulle , lors
d'un récent voyage du
présiden t de la Répu-
blique cinquième ; le
Nigeria où ont eu lieu
en décembre des élec-
tions nationales, les
premières de l'histoire
du pays, pour désigner
le Premier ministre qui
recevra le 31 octobre
1960 l'acte d'indépen-
dance des mains du
dernier gouverneur gé-
néral britannique, Sir
James Robertson ; en-
f i n  la Somalie italien-
ne dont la date de
naissar.j -: 'n 'est pas- en-
core fixée . L'O. N.  U.
pensai t décharger VI-"
talie de son mandat
de tutelle pour le 31
décembre, mais Rome

Le Congo, vu ici entre Brazzaville
et- Léopoldville, n'est entièrement
connu des Blancs que depuis trois .
quarts de siècle. La période colo-
niale aura passé dans l'histoire de
l'Afrique centrale, comme un coup

de foudre.

s est reoijjee et a proteste avec une
indignation qui a quelque chose de
comique quand on la place dans le
contexte de l'histoire civilisatrice
de l 'Europe :

— Pas de ça, les habitants veulent
l'indépendance , nous sommes d'ac-
cord , le plus vite sera le mieux, nous
proposons le 1er janvier, éventuelle-
ment le 31 mars, en tous cas pas plus
tard que le mois de juillet !

Ajoutons à ce tableau rapidement
esquissé que le Ghana, sous la con-
duite de son ambitieux président
Kwame Nkrumah, va se porter aux
urnes en mars pour proroger de sept

ans (le doute n'est guère permis
quand on connaît les méthodes de
persuasion employées par la majo-
ritaire Convention du Parti populai-
re) le mandat de son leader et libé-
rateur. Au cours du même scrutin,
les électeurs se prononceront pour
ou contre la continuité de l'appar-
tenance à la Couronne. Si les «non*
l'emportent, Elizabeth aura perdu
un fleuron de plus de sa couronne
et le Ghana aura dénoué les der-
niers liens politiques qui le rete-
naient au Commonwealth.
(Suite page 3) Jean BUHLER.

M. Maurice Couve de Murville,
ministre français des A f fa i res  étran-
gères, montre son laissez-passer au
contrôle du Palais de l 'O. T. A. N.
pou r assister au Conseil intermi-
nistériel de l'Organisation de l 'At-

lantique Nord .

Il doit aussi montrer
patte blanche !

Ainsi durant la Noël, des centaines de
personnes sont décédées sur les routes
à la suite des accidents de la circula-
tion.

Et sans doute en sera-t-il de même
pour les fêtes "e l'An nouveau .

Dérapages sur le verglas. Télescopages
par suite d'inobservation du code de
la route. Ecrabouillage sur la voie fer-
rée par négligence ou oubli momenta-
né des prescriptions de service. Excès
de vitesse conduisant au cimetière plu-
tôt qu'au rendez-vous manqué. Rien ne
manque au tableau. Toutes les chances
de mort ont été utilisées...

II y avait là des familles entières,
parties joyeuses pour célébrer une fête
qui est précisément celle de la détente
et de la trêve. Ici aussi des sportifs
se réjouis saient de retrouver au delà
du grondement des cités la paix de
l'Alpe. Personne n'a été épargné. Et
les petits fournissent à la Camarde le
même tribut que les grands. Ajoutez à
cela le déchaînement des éléments, les
incendies et les querelles d'ivrognes, et
vous aurez l'image complète des fêtes
endeuillées de fin d'année.

Décidément l'homme est un curieux
animal. II faut que même dans la célé-
bration de la Nativité il se détruise. La
fête elle-même est cause de drames. La
joie a son corollaire dans la souffrance
et la tristesse...

Qui donc fera comprendre au monde
que le bonheur est dans la simplicité
et dans le calme. Et qu 'on gagne le
plus souvent à ne pas sortir de sa
chambre...

Le Père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Vous digérez aussi avec votre cœur
ne le fati guez pas inutilement !

Notre chronique médicale

Le cœur , comme tous nos autres
organes, réagit devant une agression
brutale ; si vous absorbez une forte
dose de digitaline, j )ar exemple, vous
éprouverez un malaise caractéristi-
que, des maux de tête, de l'angoisse.
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De notre correspondant
Mario BRUNEL

V J

De même, un effort violent peut
provoquer de la tachycardie (accé-
lération du pouls) de l'arythmie
(irrégularité des battements) , voire
une syncope. Mais il est beaucoup
de petites fatigues quotidiennes qui
ne provoquent aucune réaction vi-
sible et qui , à la longue, justement
parce Que nous n'y prenons garde,
finissent par épuiser la résistance
de notre cœur.

Avez-vous jamais songé que la di-
gestion demande un travail à votre
cœur ? C'est lui, en effet , qui irrigu e
les organes digestifs ; lorsque l'esto-
mac, le foie , l'intestin travaillent,
le cœur les y aide en fournissant
lui-même, un effort.

Un repas plantureux composé de
mets trop lourds représente donc
une fatigue pour le cœur.

Une grande quantité de liquide
(même de l'eau pure) augmente le
volume du sang circulant et de-
mande par conséçu.ej c au cœur un
effort supplémentaire.

Cette graisse en excès constitue
une gêne considérable pour le cœur.
Elle ralentit son rythme, diminue
l'amplitude de ses battements et
appauvrit la circulation sanguine.

Précipitation = surmenage

Tout le monde sait que l'excès de
sport fatigue le cœur. Mais les spor-
tifs surveillent leur entraînement
de façon à éviter le forçage. Tandis
que dans la vie quotidienne, nous
demandons sans y penser à notre
cœur une série de petits efforts
inutiles qui, en s'additlonnant, fi-
nissent par compter malgré tout.

Quand on n'a plus vingt ans, mon-
ter un escalier trop vite, sauter ,
courir, pour attraper l'autobus, sou-
lever un poids trop lourd , repré-
sentent autant d'imprudences. Il
suffirait souvent de prendre son
temps pour les éviter.

En principe, tout ce. que l'on fait
en se pressant est néfaste au cœur.
Non seulement l'effort physique,
mais également le travail intellec-
tuel. En vous donnant une heure
de plus, pour effectuer une tâche
donnée, vous obtiendrez le même
résultat en évitant ce danger. Les
personnes qui passent leur vie à
« lutter contre la montre » fournis-
sent la majorité des cardiaques.

( Voir suite en pa g e 3.)

Quand une martre va souhaiter la
bonne année à une poule , ce n 'est pas
son bon cœur qui la pousse.

Proverbe.

Humour de début de l'An !

La « course à l'indépendance » à laquelle on assiste pose des
problèmes au président Petitpierre

Berne, le 2 janvier.
Le Conseil fédéral sollicite des

Chambres, au moyen d'un arrêté
fédéral , l'autorisation d'établir des
relations diplomatiques avec six
pays indépendants d'Afrique et d'A-
sie, le Ghana, la Guinée, le Libéria,
le Cambodge, le Laos et la Malaisie ;
à nouer également des relations di-

plomatiques avec le Nigeria et l'île
de Chypre qui accéderont à l'indé-
pendance en 1960 ; enfin , à établir
de semblables rapports avec les
autres Etats qui pourraient, au cours
de l'année i960, devenir indépen-
dants.

Dans le message à l'appui de l'ar-
rêté . en question, le Conseil fédéral
déclare que, depuis la fin de la
guerre, il se voit obligé d'adapter
notre service diplomatique et consu-
laire aux conditions nouvelles,
créées notamment par l'accession à
l'indépendance d'un nombre sans
cesse croissant de nouveaux pays.
Dans les quinze ans compris entre
la fin de la seconde guerre mondiale
et i960, il y a eu près de trente pays
qui sont parvenus à la pleine souve-
raineté et ont pris rang parmi les
nations jouant un rôle internatio-
nal. Grands ou petits, ce sont tous
des Etats avec lesquels notre pays
veut et doit entretenir des relations
amicales. Un pays industrialisé
comme le nôtre peut avoir intérêt
à entretenir des relations commer-
ciales avec ces pays, qui disposent
souvent des ressources d'un terri-
toire riche et peu exploité.

(Voir suite en page 2.)

Il faut de nouvelles missions
diplomatiques suisses à l'étranger

Nuit noire. La voiture arrive au pas-
sage à niveau au moment même où le
gardien baisse la barrière. Le conduc-
teur essaie de freiner : trop tard. Avec
fracas , la voiture traverse la barrière ,
se jet te contre un arbre , fait une double
culbute et s'arrête finalement , les
quatre roues en l'air , dans un fossé
Effrayé , le garde-barrières se préci pite
Le conducteur était déjà sorti des
débris de sa voiture.
- Merci ! dit-il. Je suis enfin débar-

rassé de mon hoquet !

Remède médical



Radio©
Samedi 2 janvier

SOTTENS : 12.15 La famille Engel du
Tyrol, joue et chante. 12.30 Roulez tam-
bours. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.30 Pa-
rade de grands solistes. 14.00 Un trésor
national : nos patois . 14.45 Les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 15.10
La semaine des trois radios. 15.25 L'au-
diteur propose. 15.59 Signal horaire .
16.00 L'auditeur propose. 16.50 Moments
musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.20 Cloches du pays. 18.25 Le
Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.14 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde . 19.50 Le
monde est sur l'antenne. 20.50 Radio-
Lausanne à Montmartre. 21.20 Part à
quatre. 22 .05 Le Cimes 1959. 22.30 In-
formations. 22.35 Match de hockey sur
glace. i

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heure de
la vie du monde. 20.12 Bonne nouvelle.
20.15 Sur un plateau. 20.30 Cherchez un
peu ! 20.35 Les cent chansons de Gilles.
21.00 Géo Voumard et son trio. 21.10 Al-
lô ! Ici la Suisse. 21.25 Les grands noms
de l'opéra . 22 00 Anthologie du jazz.
22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.10 Valse-mu-
sette. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations 12.40 Fanta-
sia. 13.40 Suisses dans le monde. 14.10
Chants populaires. 14.30 Causerie. 14.55
Orchestre champêtre. 15.15 Concert ré-
créatif . 16.30 Coup d'oeil critique. 17.10
Récital de chant. 18.00 Petit reportage.
18.15 Emission pour les amateurs de
jazz. 18.45 Les sports. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations,
19.40 Cloches du pays. 19.45 Musique
légère. 20.05 Causerie. 20.20 Opérette,
22.15 Informations. 22 .20 Pêle-mêle.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Evénements sportifs 1959. 20.15

Météo et téléjournal. 20..0 Méditerranée .
21.00 Histoire en 40.000 images. 21.30
Trésors méconnus de Suisse romande.
22 .00 Dernières informations. 22.05
C'est demain dimanche !

Dimanche 3 janvier
SOTTENS : 7.10 Salut dominical.

7.15 Informations. 7.20 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Concert dominical. 8.45
Grand-Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.15 Les beaux enregistrements. 12.15
L'actualité paysanne. 12.30 Musique de
chez nous. 12.44 Signal horaire . Infor-
mations. 12.55 Disques sous le bras. 13.25
Espoirs de la chanson . 14.00 Pièce (Le
Quart d'heure héroïque) . 14.45 Au ryth-
me du sport. 15.15 Reportages sportifs.
17.10 L'heure musicale. 18.10 Vies et
pensées chrétiennes. 18.20 La Ménes-
trandie. 18.35 L'actualité protestante..
18.50 Les Courses internationales de ski
d'Adelboden. 18.59 L'horloge parlante.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Les entretiens de Radio-
Genève. 19.45 Couleurs en éventail. 20 .25
Coups de Roulis. 22.05 Poésie d'aujour-
d'hui. 22.30 Informations. 22.35 La Sym-
phonie du soir. 23.12 Musique patrioti-
que.. '.'.... "-.~ "¦"- """: . ".

'Second programme : 14.00 Au Festi-
val dut,claviecini"14351'Musiques dler'et
d'ailleurs. 15.35 Oeuvre musicale pour
les enfants. 16.00 II était une fois. 19.00
Dimanche soir. 20.00 La médecine de la
personnalité . 20.20 Au carrefour des mu-
siques. 22.00 Musique d'orgue et spiri-
tuelle.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe.
Chants. 7.50 Informations. 7.55 Concert
matinai. 8.45 Prédication catholique-ro-
maine. 9.15 Disques. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Musique symphonique.
11.20 Poèmes choisis. 12.00 Le pianiste
H. Roloff. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bàlois. 13.30 Calendrier
paysan. 14.15 Concert populaire. 14.50
Quelques vers. 15.00 Divertissement mu-
sial. 15.45 Sports. Musique. 17.30 Ici et
maintenant. 18.05 Musique de chambre.
19.00 Les sports du dimanche. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Concert Pergolèse. 21.00 Toi et moi.
21.55 Musique symphonique. 22 .15 Infor-
mations. 22.20 Causerie. 22.35 Rythmes.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Rétrospective 1959. 20.15 Télé-

journal. 20.40 Mam'zelle Nitouche. 22.10
Présence protestante. 22.20 Dernières
uiformations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Avec fifres et tambours. 17.35

Acrobatie aérienne. 18.00 Résultats spor-
tifs. 18.10 De semaine en semaine. 20.15
Téléjournal . Revue de la semaine. 20.40
Mam'zelle Nitouche. 22.10 Informations.

Lundi 4 janvier
SOTTENS : 7.00 Le lac aux cygnes.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de Midi . 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le catalogue
des nouveautés. 13.20 A l'italienne. 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Le rendez-vous
des isolés (La Gelée). 16.15 Musiques
pour l'heure du thé. 17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chants populaires
américains. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Le Radio-Orchestre. 13.25 Musique
symphonique. 13.40 Chants de Mous-
sorgsky. 14.00 Recettes et conseils. 16.00
Notre visite aux malades. 16.30 Mélo-
dies légères. 17.00 Récit.

Il faut de nouvelles missions
diplomatiques suisses à l'étranger

La « course à l'indépendance » à laquelle on assiste pose des
problèmes au président Petitpierre

(Suite et tin)
Notre pays est très recherché

Notre industrie si variée — offrant
tant de possibilités à ces Etats en
voie de développement économique
— nos institutions démocratiques et
notre neutralité traditionnelle, font
que la Suisse est souvent l'un des
premiers pays avec lesquels ces
nouveaux Etats désirent entrer en
relation. Seule une représentation
diplomatique , quelle que soit sa for-
me, permet de veiller utilement aux
intérêts nationaux présents et fu-
turs, qu 'il s'agisse des échanges
commerciaux ou de l'appui à appor-
ter à des compatriotes. Il faut tenir
aussi compte des aspirations com-
préhensibles de ces nouveaux Etats,
qui désirent être non seulement
reconnus, mais encore traités sur un
pied d'égalité avec les autres mem-
bres de la communauté des pays
indépendants. Enfin , la présence de
représentations officielles dans les
pays en voie de développement peut
rendre d'utiles services en ce qui
concerne notre participation à l'aide
a ces pays.

Alors que dans presque tous les
Etats, c'est le pouvoir exécutif qui
décide la création de missions diplo-
matiques à l'étranger , il "faut, en
Suisse, même pour accréditer dans
un nouveau pays un chef de mission
résidant dans un pays tiers, une
décision des Chambres fédérales,
laquelle est soumise ensuite au réfé-
rendum facultatif. Cette procédure
est lente et manque de la souplesse
désirable en ce domaine. Pour di-
verses raisons, il n'est en outre

souvent pas possible ou opportun
de saisir les Chambres cas par cas.
Ne pas alourdir les charges, mais...

Pour éviter autant que faire se
peut les inconvénients que présente
notre procédure , le Conseil fédéral
a inclus dans le message non seule-
ment les cas des nouveaux Etats
avec lesquels la Suisse devrait nouer
des relations diplomatiques , mais
aussi celui de certains pays dont
la prochaine accession à l'indépen-
dance est d'ores et déjà assurée. H
sollicite donc de l'Assemblée fédé-
rale l'autorisation de principe de
créer des missions diplomatiques
dans ces pays, en se réservan t la
liberté de décider , compte tenu de
toutes les considérations d'ordre
politique, économique et pratique ,
quand et sous quelle forme ces
missions seront ouvertes.

Comme l'ont déclaré MM. R. Koh-
li, chef de la division des affaires
politiques, et P. Clottu , chef de la
division des affaires administratives
du Département politique , le Conseil
fédéral , soucieux de ne pas alourdir
les charges de la Confédération sans
nécessité absolue, se bornera , par-
tout où cela sera possible, à accré-
diter un chef de mission auprès de
plusieurs pays à la fois.

Un « délègue a l'Afrique »
Il n'est pas possible de préciser

la forme que prendra une repré-
sentation avant d'avoir fait un
premier sondage auprès des gouver-
nements intéressés. C'est pour cette
raison que le Conseil fédéral a délé-
gué en Afrique M. Stopper , ministre

plénipotentiaire , qui est chargé
d'étudier sur place les conditions
propres à établir de nouvelles mis-
sions diplomatiques dans ces pays
neufs, et d'établir un rapport sur la
base duquel le Conseil fédéral pré-
sentera des propositions concrètes.

Quant au groupe des pays qui
accéderont à l'indépendance en
1960, il s'agit du Cameroun français,
de Madagascar, des pays du Mali,
du Togo et de là Somalie. Les pro-
positions du Conseil fédéral ont
pour but de donner à nos rapports
avec les pays déj à indépendants ou
dont l'indépendance est assurée, le
caractère qu 'exigent les conceptions
modernes des relations internatio-
nales ; elles doivent aussi permettre ,
le moment venu , de résoudre de la
façon la plus rapide et la plus
rationnelle le problème de nos
rapports avec les Etats qui pour-
raient encore se constituer l'année
prochaine.

Les relations frontalières entre la
France et le canton de Neuchâtel

autrefois et aujourd'hui
Plus d'un Chaux-de-Fonnier ou

d'un Loclois. passant la frontière
au Col-dcs-Roches ou aux Bre-
nets, aura sans doute fait la cons-
tatation qu 'il se sentait immédia-
tement et véritablement à «l'étran-
ger».

Il n'en fut  pas toujours ainsi. Au-
trefois, des relations frontalières
fréquentes existaient entre Fran-
çais et Neuchâtelois, ainsi que tend
à le montrer une captivante étude
de Mme Suzanne Daveau , qui vient
de paraître dans le «Bulletin de la
Société neuchâteloise de géogra-
phie», sous le thre : «Déclin des
rapports frontaliers avec la France
aux limites du canton de Neuchâ-
tel.»

Tout au long des XVIIIe et
XIXe siècles, les deux populations
voisines entretinrent des rapports
constants. Les Neuchâtelois fré-
quentaient volontiers les foires de
Franche-Comté, tandis que les
Français venaient régulièrement
chercher du travail chez les éta-
blisseurs de La Chaux-de-Fonds ou
du Locle. «Si les mariages, écrit
Mme Daveau , sont, à cette épo-
que, tout à fait exceptionnels, pour
des raisons religieuses, du moins les
Francs-Comtois et les Neuchâte-
lois se fréquentent-ils pour leurs
affaires. Us connaissent les villes
et les villages du pays voisin ; ils
y trafiquent, y circulent, et s'y sen-
tent , sinon chez eux, du moins en
pays de connaissance.»

La situation a, de nos jours, bien
changé. «La frontière, note encore
Mme Davea u , au lieu d'être une
ligne de contact , génératrice d'ac-
tivité et de profit , est devenue une

zone vide, une coupure entre deux
blocs nationaux, qui procèdent à
leurs échanges par d'autres voies.»

Les activités frontalières se ré-
duisent, à l'heure actuelle, à fort
peu de chose : un petit trafic in-
dividuel très limite et l'emploi , par
des industriels des Brenets, du Lo-
cle, et de Couvet , d'une centaine
de jeune s filles françaises.

En outre , il convient de signa-
ler quelques survivances des liens
anciens en ce qu concerne l'utili-
sation des pâturages fron taliers, de
même que dans les relations qu'a
encore avec la France la popu-
lation du Cerneux-Péquignot, suis-
se depuis 1819 seulement.

A quoi attribuer ce déclin des ac-
tivités frontalières franco-neuchâ-
teloises ? Les causes en sont nom-
breuses et complexes. Elles dépas-
sent, pour la plupart , le cadre res-
treint qui nous occupe. II faut
mentionner, au premier rang, la
nationalisation des économies, les
difficultés douanières, les régle-
mentations diverses et multiples
en ce qui concerne l'élevage et la
vente du bétail, l'organisation, sur
le plan national, de l'industrie. En-
fin , les deux guerres ont fermé
presque hermétiquemnt la fron-
tière pendant de longues périodes,
obligeant les voisins à un replie-
ment sur eux-mêmes.
Le déclin regrettable des échan-

ges entre les popula tions neuchâ-
teloise et franc-comtoise ne pro-
vient non pas tant des hommes
que de la tendance actuelle des
économies nationales à n'avoir plus
entre elles que des contacts à l'é-
chelon supérieur.

Ch

Fidélité aux valeurs essentielles
L allocution de Nouvel-An du président de la Confédération

qui doivent demeurer la substance de notre vie nationale
relève M. Max Petitpierre

BERNE, 2. — Dans la tradition-
nelle allocution qu 'il a prononcée
le jou r de l'An, le Président de la
Confédération , M. Max Petitpierre ,
a déclaré notamment : « Pour la
plupart , le 1er janvi er est un jour
éclairé par l'espoir, où l'on s'inter-
roge sur l'avenir en le peuplant
souvent de bonnes intentions. Mais
pour certains, ce n 'est qu 'un jour
comme les autres, parce qu 'ils sont
malades ou isolés, ou parce que le
deuil les a frappés, ou encore parce
qu 'ils sont opprimés ou victimes
d'injustice. Le passé ou le présent
pèse lourdement sur eux, leur ave-
nir en est obscurci. Ce sont eux qui
ont le plus besoin de nos vœux et
c'est à eux que j 'adresse d'abord les
miens. Je voudrais ensuite trans-
mettre un hommage reconnaissant
aux Suisses qui sont établis à l'é-
tranger et restent fidèlement atta-
chés à la patrie. Enfin, j 'exprime
mes vœux à tous les Confédérés qui
vivent dans le pays et qui, de géné-
ration en génération, assurent sa
continuité et, par leur comporte-
ment et leur travail , font de lui ce
qu 'il devient chaque jour.

Un avenir favorable
Pour le peuple suisse, cette année

s'ouvre dans de bonnes conditions.
La paix intérieure règne dans notre
pays. Nos relations avec les autres
peuples ne nous donnent pas de
soucis majeurs. Nous devons souhai-
ter que cela continue ainsi. Cela dé-
pendra dans une large mesure de la
manière dont nous saurons faire
face aux vastes problèmes devant
lesquels notre génération est placée
et dans lesquels nous sommes impli-
qués comme les autres pays.

Pas de questions difficiles
Notre époque est, en effet, tra-

versée de grands courants qui sont
en train de transformer le monde.
Et nos problèmes nationaux les plus
importants nous; sont posés" ~—
nous sont imposés — de l'exté-
rieur, tes" temps "qui Vlënïîéht" T he
seront pas simplement la conti-
nuation de ceux qui se sont écoulés.
Us exigeront de nous, si nous ne vou-
lons pas nous laisser dépasser, un
double effort d'imagination et de
volonté. Nous disposons de tout ce
qui est nécessaire pour accomplir cet
effort. Nous avons la prospérité et la
liberté qu'elle assure.

Sur notre vie nationale ne pèsent
pas ces questions difficiles à la so-

lution desquelles tant d'autres pays
doivent consacrer une grande par-
tie de leurs forces. Si chaque pays
a ses problèmes propres , — et la
Suisse a les siens, qui gardent toute
leur importance, — aucun ne peut
se tenir à l'écart des grandes con-
troverses où sont engagés la forme
de civilisation et le mode de vie aux
quels nous sommes attachés et qui
ne subsisteront que s'ils sont dé-
fendus avec conviction et avec foi.

Une dépense nationale élargie
Nous avons toujours été prêts à

faire pour notre défense nationale
les sacrifices qu 'elle exige. Mais au-
jourd 'hui cette défense nationale
s'est singulièrement élargie : la dé-
fense militaire n 'est qu 'un de ses
aspects. Notre avenir — à longue
échéance — dépendra dans une me-
sure étendue de notre comporte-
ment et de notre action à l'égard
des problèmes posés par ces quel-
ques phénomènes, qui dominent l'é-
volution actuelle: les progrès extra-
ordinaires réalisés dans presque
tous les domaines de la science et
de la technique ; la lutte idéologi-
que dans laquelle s'opposent deux
conceptions fondamentaement dif-
férentes de l'organisation des socié-
tés humaines; la détente actuelle ne
met pas fin à cette lutte , qui s'étend
à peu prés à tous les problèmes in-
ternationaux, dont elle compromet
et retarde la solution.

Fidélité aux traditions
Je pense que nous serons d'autant

mieux préparés à affronter et à do-
miner ces réalités nouvelles que nous
aurons gardé ce qui donne à notre
pays sa personnalité, en restant fi-
dèles à nos traditions et aux insti-
tutions qu'elles ont créées. Ce sont
elles qui nous ont faits ce que nous
sommes. Elles nous ont permis jus-
qu'à présent, et depuis le début de
notre histoire, de surmonter toutes
nos difficultés. Elles sont nos raci-
nes. C'est par elles que nous nous
distinguons W 'àutr,èI''p'éïïplès.",Ëîïel
nous ont donné notre visage et notre
âme.

En ce début d'année, j e souhaite
à notre pays qu'il soit à la hauteur
des tâches qui l'attendent. Je suis
convaincu qu'il le sera et qu'il les
abordera avec le courage nécessaire,
en sachant concilier leur accomplis-
sement avec la fidélité à ces valeurs
essentielles qui doivent demeurer la
substance de notre vie nationale.

en Suisse romande
Jeudi, à 20 h. 25, M. Marius Rohr-

basser, 61 ans, a fait une chute mor-
telle à vélo-moteur à Payerne.

Vendredi matin , à 4 heures, à Epa-
linges, M. Robert Magnin , 47 ans, s'est
embouti avec sa voiture dans un po-
teau. Il a été tué sur le coup.

Vendredi matin, vers 3 heures, un
automobiliste a renversé et tué sur
le coup un piéton qui s'était jeté con-
tre l'avant de sa voiture. Il s'agit de
M. Henri Disercns, 62 ans, de Gland.

M. Auguste Bole, âgé de 83 ans, de
Métier (Vull y), fut happé à la gare de
Sugiez par une automobile et tué sur
le coup.

Quatre accidents
mortels

BERNE, 2. — Dans l'après-midi
du 31 décembre , M. Max Petitpierre ,
chef du département politique , a
procédé à Berne à la signature de
la convention instituant l'Associa-
tion européenne de libre échange ,
ainsi qu 'à celle du protocole relatif
à l'application de la convention à
la principauté du Liechtenstein.

En même temps, ce protocole a
été signé à Berne également , au
nom du Liechtenstein, par M.
Alexandre Frick , chef du gouverne-
ment princier.

La convention a déjà été signée à
Oslo, Londres et Lisbonne. Elle le
sera les premiers jours de janvier
par les gouvernements autrichien ,
danois et suédois.

Jeudi à Bern e

La signature de
la convention instituant
l'Association européenne

de libre échange

ZURICH , 2 - Le professeur Max
Huber-Escher, ancien président du Co-
mité international de la Croix-Rouge,
s'est éteint vendredi matin dans un
hô pital zurichois , à l'âge de 85 ans ,
après une longue maladie

Le prof esseur Max Huber
est mort

À l'étranger

LA NOUVELLE-DELHI , 2. - AFP. -
Le gouvernement indonésien ayant con-
firmé officiellement que M. Kroucht-
chev se rendrait en Indonésie le mois
prochain , il est à peu près certain que
le chef du gouvernement soviétique
mettra ce voyage à profit pour faire
une courte visite en Inde. Il est égale-
ment probable qu'il visitera Rangoon
et peut-être Pékin sur le chemin du
retour.

M. «K» ira
en Indonésie

CHICAGO , 2. - Reuter.  - Des tem-
pêts de neige se sont abat tues  ven-
dredi main sur des vastes régions des
Etats-Unis , causant la mort de sept
personnes pour le moins .

Une de ces tempêtes [appelées «Bliz-
zards» dans le pays), a balayé l' extré-
mité sud des Montagnes rocheuses,
laissant une couche de nei ge de 10 à
30 cm. Dans le Nouveau-Mexique , l'Ari-
zona , le Kansas , le Nebraska et les
Dakotas.  Une tempête de neige pro-
venant  du Canada s'st abattue sur
l 'Utah , le Colorado , le Wyoming et le
Texas du Nord.

Tempêtes de neige
aux Etats-Unis: 7 morts

officiellement proclamée
YAOUNDE , 2. - Reuter . - Au cours

d'une cérémonie qui s'est déroulée
sur l'ancienne place de l'hippodrome,
appelée dorénavant place de l'Indépen-
dance, le premier ministre du Came-
roun M. Amadou Ahidjo, a proclamé
officiellement l'indépendance du Came-
roun devant une foule enthousiaste. Le
premier ministre de cette nouvelle
république était entouré du secrétaire
général de l'O. N. U. M. Hammarsk-
joeld, et du ministre d'Etat français,
M. Jacquinot.

Les fêtes de l'indé pendance ont été
marquées par des incidents sanglants
qui ont fait plusieurs dizaines de
morts.

D'autre part disons que l'U. R. S. S.
et la République fédérale allemande
ont reconnu la qualité d 'Eta t  souverain
à la République du Cameroun.

L'indépendance
du Cameroun

Un apéritif aux teintes vermeil-
les,
C'est un Weisf log, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.
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TOUS LES JEUX à 15 heures
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Matinée le dimanche — Attractions

SAMEDI 2 JANVIER EN SOIRÉE
DIMANCHE 3 JANVIER EN MATINÉE
ET SOIRÉE
— Le fantaisiste :

Robert COLIN
(« La Môme courant d'air »)

— L'une des plus belles voix de la radio:

Raoul VALMONT

1960 sera la grande année africaine
L'émancipation du Continent noir

Mille réalités quotidiennes dont nous ne sommes pas conscients en
Europe blessent la conscience africaine éveillée aux réalités politiques.
Celle-ci, notamment : le tipoy, version coloniale de la chaise à porteurs.

(Suite et fin)

En outre, la situation évolue avec
une rapidité foudroyant e au Congo
belge . Le gouvernement de Bruxel-
les s'est prononcé pour le principe
de l'indépendance. Les partis natio-
nalistes réunis en congrès récla-
ment dans l'immédiat que la pro-
messe soit ternie et ont décidé
d'organiser des élections législati-
ves en refusant le droit de vote aux
Européens. De nombreux colons
belges refluent vers l'Europe. Les
nationalistes annoncent qu'un gou-
vernement congolais entrera en
fonctions dès la f i n  des élections
électorales et fixent au 5 février
1960 la date de passation des pou -
voirs.

La prédominance des Blancs dé-
barqués d'Europe avec tous les élé-
ments d'une civilisation technique-
ment dynamique n'existe plus qu'en
Algérie où elle est combattue par
les armes depuis plus de cinq ans et
en Afrique du Sud où les descen-
dants des Boers et des Anglais com-
mencent à souf fr ir  d'un pesant iso-
lement. A tel point 'que; 'toujours en
ce mois de décembre 1959, mois de
la Peur et de la Hâte, il s'est formé
sous la direction de Sir Francis de
Guingand , ancien chef d'état-major
de Lord Mon tgomery of Alamein,
un étrange groupement qui com-
prend entre autres Harry Oppenhei-
mer, directeur du plus grand trust
mondial de production et de vente
des diamants. Le nom de ce grou-
pement : Fondation pour une
meilleure compréhension du genre
de vie de l'Afrique du Sud , de ses
réalisations et de ses aspirations .
Le prétexte : dans le territoire de
l'Afrique du Sud-Ouest, que l'Afri-
que du Sud administre au mépris
des recommandations de l'O. N.  U.,
une émeute de Noirs a eu lieu et les
manifestants sont venus chanter et
hurler devant les soldats :

— Vous n'oserez pas tirer sur
nous, maintenant que l'O. N. U. siè-
ge et que le monde a les yeux f ixés
sur le coin du monde où nous m vi-
vons.

Les soldats ont tiré quand même,
surtout pour se proté ger des mena-
ces de la foule et il y a eu douze
tués. Ces douze tués deviendront
douze martyrs tombés pou r l'idéal
de l'indépendance.

Il est assez remarquable de cons-
tater que cette émeute sanglante
s'est produite lors de la remise à la
population d'un vaste complexe
d'habitations modernes, incompara-
blement supérieures au point de
vue du confort et de l'hygiène aux
huttes habitées par les Noirs de
l'Afrique du Sud-Ouest . Les Afr i -
cains rejettent actuellement tous
les plans de développemen t , même
philanthropiques, et ils ne veulent
pas qu'on leur bâtisse des quartiers
réservés, fussent-ils luxueux, sur le
sol qu'ils considèrent comme le ber-
ceau de leur race.

Il y a près de trente ans, quand
j' en étais à mes premières leçons
de géographie , les seuls territoires
indépendants marqués en blanc sur
la carte de l 'Afrique, étaient l'E-
thiopie et le Libéria, ce dernier
étant né de la libération des escla-
ves dans les plantations du Sud des
U. S. A. Aujourd'hui , le continent
entier est en ébullition à part l'ex-
ception portugaise.

Pas*d'émeutes en Ango la, pas de
remue-ménage en f éçzqmty que, ,en
Guinée, au Cap-Vert , aucun parti
dit nationaliste dans les petits ter-
ritoires de Saint-Thomé et de Ca-
binda à l'embouchure du Congo
dans l'Atlantique . C'est qu'avec leur
génie particulier, les Portugais ont
pensé qu'ils apportaient tout aux
Africains en plantan t les piliers de
granit emportés par Vasco de Gama
lors de son premier voyage vers les
Indes . La Croix, le Sauveur du Mon-
de, c'en était assez. L'idéal reli-
gieux a pénétré l'armature politi-
que. Lisbonne a toujours considéré
et considère encore non pas les

Visage de semi-évolué congolais, ouvrier dans une plantation dirigée
par des Blancs. Le drame de l'avenir immédiat de l'Afrique : le manque
d'élites préparées à assumer les charges d'une administration moderne

et le désir de se comporter en tout comme les Blancs haïs et
enviés tout à la fois. (Photos Jean Buhler.)

Africains comme les égaux des Eu-
ropéens, mais bien les Européens
aux colonies comme les égaux des
Africains. De pauvres diables de
pêcheur s illettrés venus de Setubal
ou de Nazaré végètent depuis des
générations dans des cabanes de
torchis et des paillettes des fau-
bourgs de Mossamédès. Il y a dans
les savanes de l'Angola des paysans
qui vivotent d' un lopin . de terre et
dont le menu quotidien se compose
de manioc, de fruits , de gibier ex-
actement comme chez les voisins
noirs. Nulle part ailleurs, la civili-
sation n'a pénétré aussi amoureu-
sement la société colonisée. Les Por-
tugais , le fa i t  a été relevé par le
gran d historien brésilien Gilberto
Freyre dans son ouvrage monumen-
tal « Casa grande e senzala », ont
toujours été fous  de femmes noires-
Il y a eu ainsi dès le début une
intégration et une assimilation de
caractère nettement sexuel qui a
permis de garder intact le principe
sacro-saint de la hiérarchie sur le-
quel est bâti l 'Etat corporatif de Sa-
lazar. Au-dessous des élites nobi-
liaires , ecclésiastiques ou disposant
des droits conférés par la fortun e et
l'esprit d'entreprise, un pauvre peu-
pl e plus ou moins métissé est main-
tenu dans le calme hagard et souf-
freteux de l'Afrique portugaise . Il
a au moins une fierté : il est Portu-
gais de droit et n'importe quelle
vendeuse de haricots sur un mar-
ché ou villageois au milieu de ses
poulet s maigres et de ses poussié-
reux cabris vous le dira : — Sou
Portuguesa, sou Portugues.

Une première constatation nous
su f f i ra  donc ici , au terme d' un pre-
mier article qui amorce une étude
plus détaillée de l'évolution a f r i -
caine: l'actualité africaine est com-
mandée par la politique et rien que
par la politique. On se bat, on meurt,
on emprisonne , on promet, on discu-
te et l'on dispute à propos de droits
politiques et nullement pour des
privilèges économiques , des satis-
factions culturelles ou des motifs
confessionnels. Une revendication
globale embrase le continent noir.
Elle est définie en un mot : indépen-
dance.

Cette indépendance sera, mais ici
progressive, là assortie de conditions
de sauvegarde pour les investisse-
ments européens, ailleurs longtemps
combattue par les armes, plus loin
remise en' - question 'par »des 'luttes
fratricides pour là prise du pouvoir.

L'Asie ' s'est libérée en. 'dix^Hns de
l'ordre colonial à partir de 1945.
Est-ce jouer au prophète audacieux
que de prévoir que, dans dix autres
années, la plus grande partie de
l'Afrique sera représentée à l'O. N.
U. par une douzaine de délégations
supplémentaires ?

Jean BUHLER.

Prochain article :
Kwame Nkrumah et le rêve des

Etats-Unis d'Afrique.
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Vous digérez aussi avec votre cœur
ne le fatiguez pas inutilement !

Notre chronique médicale

(Suite et tin)

Les poisons qui menacent votre cœur
Non seulement nous fatigons no-

tre coeur mais bien souvent nous
l'empoisonnons peu à peu, sans le
savoir.

Tout d'abord , par l'abus de pro-
duits qui seraient inoffensifs à pe-
tite dose, comme le café et le thé.
Buvez une tasse de café très fort ,
vous constaterez que votre pouls
s'accélère. U est hors de doute que
les personnes qui prennent trois ou
quatre tasses d'« expresso » par jour
imposent à leur coeur un effort
constant qu'elles paieront un jour
ou l'autre.

Enfin , tout travail — physique ou
intellectuel — exécuté pendant la
digestion fatigue plus le coeur que
le même travail exécuté à jeun.

Votre cœur a droit à l'air pur
Le coeur est alimenté en oxygène

par les poumons. Si vous ne respirez
pas à fond, votre sang n'est jamais
complètement purifié ; il charrie
des impuretés qui augmentent le
travail du coeur. Une respiration
profonde et régulière est le meilleur
régulateur du coeur. Les yoghis l'ont
compris depuis longtemps ; en pra-
tiquant des exercices de respiration
rythmée, Ils arrivent à obtenir une
maîtrise totale des battements car-
diaques, qu 'ils peuvent ralentir ou
accélérer à volonté.

Vivre dans une atmosphère con-
finée sans ventilation suffisante,
dormir la fenêtre fermée, passer vos
dimanches au cinéma, voilà autant
de coups d'épingles que, sans vous
en douter, vous donnez à votre
coeur.

La graisse étouffe votre cœur
Autre point auquel on ne pense

pas toujours : chaque fois que nous
prenons un kilo, c'est notre coeur
qui en supporte le poids. D'abord
parce que ce kilo de trop s'ajoute
à chacun des efforts que nous four-
nissons ; à chacun de nos mouve-
ments,, les musclas doivent ,. se con-
tracter davantage" en faisant appel
à leur fournisseur habituel : le cœur.

Mais aussi, lorsque nous engrais-
sons, les cellules adipeuses ne s'ac-
cumulent pas uniquement en sur-
face. En même temps que notre
peau, elles envahissent tous nos
organes internes. En vidant un cha-
pon, vous pouvez constater que le
cœur est entouré d'une épaisse
couche de graisse, due à l'engrais-
sement subi par l'animal.

Le thé est tout aussi nocif — si-
non davantage. Les troubles car-
diaques sont fréquents dans les
pays où l'on boit beaucoup de thé
(l'Angleterre par exemple).

Quant à l'alcool , nous savons qu 'à
peine absorbé il passe directement
dans le sang. L'effet sur le coeur ne
tarde pas à se produire : battements
rapides, rythme irrégulier , spasmes
d'abord légers, qui s'aggravent ra-
pidement.

Le tabac, enfin, est un des poi-
sons les plus dangereux pour le

Les Dix commandements
de votre cœur

1. Dormez sur le dos ou sur le
côté droit, pas sur le côté gau-
che.

2. Ne plongez pas en eau froide.
3. Ne séjournez pas dans une

pièce close et surtout enfumée.
4. Peu de c fp Pt de thé. Prenez

celui-ci léger , avec du lai( ou du
citron.

5. Montez l'escalier sans vous
presser, en respirant doucement par
le nez.

6. Portez les c°hs lourds à droite,
en prenant appui sur la hanche.

7. Supprimez le tabac, surtout le
matin à jeun et aussitôt après le
repas.

8. Reposez-vous une demi-heure
après le repas, de préférence sans
parler.

9. Après une émotion, relaxez-
vous quelques instants en buvant
à petites gorgées un verre d'eau
sucrée fraîche (non glacée).

10. N'entrez pas dans un bain
trop chaud : une fois dedans, vous
pouvez le réchauffer un peu.

coeur. On sait aujourd'hui qu'il est
souvent responsable de l'angine de
poitrine. Un grand fumeur a rare-
ment le coeur en parfait état.

Les médications intempestives
Nombre de médicaments ont une

action sur le coeur , soit pour ren-
forcer ses battements (digitale) soit
pour les diminuer (crataegus).

Lorsque le médecin vous prescrit
un de ces médicaments, vos pouvez
être sans crainte : il sait ce qu'il
fait et ne vous les donne qu 'à bon
escient. Il n'en est pas ainsi lorsque
vous vous soignez vous-même au
petit bonheur comme cela arrive
trop souvent.

Les médicaments euphorisants,
par exemple, ne sont pas sans ré-
percussion cardiaque. Les uns sti-
mulent le coeur, les autres le frei-
nent. C'est pourquoi il est toujours
dangereux dê prençlçç, ces, ̂ rftduits
sans ordonnance médicale.

Un des cas d'imprudence les plus
fréquents est celui des femmes qui
voulant maigrir absorbent sans
contrôle des spécialités à base de
thyroïde. Or, les extraits thyroï-
diens provoquent une accélération
du rythme cardiaque. On impose
ainsi au cœur un effort accru qui
se traduit plus tard par des troubles
graves.

Votre cœur craint les émotions
Le coeur est un organe particuliè-

rement nerveux : on peut dire que
rien de ce qui se passe en nous n'est
sans répercussion sur lui. Une per-
sonne peut s'évanouir en recevant
une mauvaise nouvelle. Or, la syn-
cope est un phénomène circulatoire
produit par une chute brusque de
la tension.

Dans la vie courante, il faut sa-
voir que toute émotion vive, toute
surexcitation affective, tout senti-
ment violent ont un effet sur le
coeur. Lorsque nous pâlissons ou
rougissons notre coeur en subit le
contrecoup. La colère impose au
coeur une fatigue intense. Une dis-
pute, une discussion trop âpre lui
demandent un effort-

Comment éviter tout cela quand
on est nerveux ? direz-vous. Soignez
vos nerfs, c'est le meilleur moyen
de protéger votre coeur.

Mario BRUNEL

BUCK
RYAN

Détective

r >(Copyright
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Les jub ilaires Zénith.
(Corr .) — La direction des Fabriques

des Montres Zénith S. A., a fêté lundi
soir MM . André Boillod , Edouard Hu-
guenin , Raou l Humbert-Droz, Albert
Jaggi et Georges Prétôt , pour 40 ans
d'activité, ainsi que MM. Walter
Moesch, sous-directeur commercial, et
Hans Schaer, pour 25 ans. M. Jules
Vuille , ancien caissier, avait également
été invité. M. Jean-Pierre Hainard, di-
recteur général, et M. Jean-Pierre de
Montmolin , président du Conseil d'ad-
ministration, ont adressé aux jubilaires,
les félicitations et les voeux des respon-
sables de la maison. Nos meilleurs
compliments vont à tous ces fidèles ser-
viteurs.

Le Locle

Lorsqu'on est porté à la colère , il
faut en observer attentivement les
effets sur ceux qui se livrent à la
même passion.

PLUTARQUE.
Si toute notre prévoyance ne peut

rendre notre vie heureuse, combien
moins notre nonchalance.

LA ROCHEFOUCAULD.

A méditer
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y Roman d'amour
9 et d ' esp ionnage

Ayant pris possession des trois pièces que
j' avais retenues , je décidai de faire plus ample
connaissance avec les lieux . Le living-room et
la chambre à coucher ouvraient sur un balcon
ayant vue sur le boulevard ; la salle de bain
était une pièce assez spacieuse sans commu-
nication extérieure et seulement éclairée par
une vitre dépolie qui ne laissait filtrer qu'une
lumière parcimonieuse. L'ameublement de l'en-
semble était du goût le plus sûr et de nature
à satisfaire des pratiques plus exigentes que
moi. Je commençai par condamner la porte
de la chambre à coucher qui, de même que
celle du living, livrait accès au couloir . Pour ce
faire , je recourus au procédé le plus simple qui
soit : j e m 'amusai tant et tant avec la serrure

qu 'à la fin le ressort sauta . Rayon sécurité ,
c'était juste l'objectif recherché. Néanmoins, je
renforçai ce dispositif , en poussant devant
l'issue un guéridon que je garnis d'un plateau
chargé d'une carafe en cristal et de quatre ver-
res de la même matière. Pour ce qui était de
la porte du living,, j ' avais également mon plan ,
mais celui-ci ne devait être d'application que
pour la nuit... et uniquement à condition que
je sois chez moi.

Durant les deux premiers jours qui suivirent
mon emménagement, j'évitai le plus possible
de me montrer aux autres occupants de l'hôtel .
Les rares journaux que j' avais parcourus pen-
dant cette claustration volontaire m'avaient
permis de constater que si le meurtre de Dia-
mantopoulos avait suscité quelque remue-mc-
nage . cela n 'avait pas dépassé le bruit fait au-
tour de n'importe quel crime. En fait , Avros
était surtout présenté comme un individu peu
recommandable et le mobile de sa mort bru-
tale était presque unanimement attribué à
l'acte désespéré d'un créancier acculé. L'expli-
cation valait ce qu'elle valait. Quoi de plus
simple et de plus universellement admis que
Grec est synonyme d'usurier ! U ne m'était
naturellement pas possible de discerner jus-
qu 'à quel point cette version avait été inspirée
par la police ou simplement par la rumeur
publique. Ce qui me fit autrement plaisir, ce
fut  de remarquer qu'on faisait à peine allu-
sion à l'« étranger » qui avait séjourné chez

lui . « Celui-ci » semblait provisoirement mis
hors de cause, « ses > explications fournies au
chef de la police ayant paru satisfaisantes.
C'était réconfortant, certes , mais j ' avais la
tête suffisamment bien rivée sur les épaules
pour ne pas me laisser monter le cou par ma
cravate. H était trop tôt pour chanter vic-
toire.

Effectivement, le lendemain , je reçus une
convocation m'invitant à me présenter d'ur-
gence à la permanence de police. Les choses
tournèrent rondement :

— Mon cher Monsieur Van den Bulck ,
commença l'inspecteur auprès de qui on m'a-
vait introduit , nous avons réentendu le potier
Abzouzi Ali. Vous avez longuement conversé
lui dans sa boutique le jour du crime. Exact ?

— Je n 'en ai jam ais fait mystère, que je
sache , répndis-je , un peu ahuri par cette en-
trée en matière.

— De quoi avez-vous parlé ? continua-t-il
d'un ton neutre.

— De quoi parle-t-on dans la boutique d'un
potier , sinon de poteries ? Je me suis intéressé
à son travail , j e lui ai passé commande de
deux , trois objets...

— ... Que vous avez négligé de prendre.
— •C'étaient des cadeaux destinés à des amis

et connaissances. La chose ne présentait aucun
caractère d'urgence. Quand on sort de cabane
on a d'autres idées en tête que d'envoyer des
souvenirs. N'est-ce pas votre avis ?

U eut un haussement d'épaules évasif .
— Mon avis, en tout ceci , importe peu , M.

Van den Bulck . De quoi d'autre vous ètes-vous
entrenus encore ?

— De la pluie et du beau temps...
— Pour ce qui est de la pluie , le sujet a dû

être rapidement épuisé !
— En tout état de cause , de rien qui présen-

tât un intérêt particulier , autant que je me
souvienne.

— M. Abzouzi Ali a meilleure mémoire que
vous, M. Van den Bulck.

Ses « M. Van den Bulck » qui revenaient
comme un leitmotiv commençaient à m'excé-
der . Son ton de persiflage qu 'il ne se donnait
plus la peine de dissimuler , à présent , me
mettaient les nerfs à la torture.

— Ecoutez , dis-je un peu brutalement , si
vous me disiez exactement à quoi vous cher-
chez à en venir , j ' ai l'impression que nous ga-
gnerions du temps. Moi , je ne suis pas pressé ;
mais je suppose , que vous , vous avez autre
chose à faire.

— En quoi vous vous trompez, M. Van den
Bulck ; j' ai au contraire , énormément (il ap-
puya sur ce dernier mot) de temps à perdre...
Alors , ça ne vous revient pas ?

J'avais beau chercher , j e ne me souvenais
pas d'avoir entretenu mon fournisseur de quoi
que ce fût qui pût revêtir un caractère d'im-
portance.

(A suivre.)

J

RICE MAC CHEEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
et d ' espionnaae
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4^mm^h^nnmrîlf 'aBrWÊ^ ^^1 mU\ r~—AsÊ

BfcS If ^mMnYm *' té i t 'if t  ilaah' '̂^i SxSmm ¦"¦/ :
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MANUFACTURE DES

DES MONTRES DOXA S. A.
LE LOCLE

engage

1 RÉGLEUSE
pour visitage de réglages

1 HORLOGER
COMPLET

pour travail varié et intéressant

1 PERSONNE
pour remonter et contrôler les
montres du stock

Seules les offres de personnes conscien-
cieuses et qualifiées seront prises en
considération.
Faire offre ou se présenter aux Bureaux
de la Fabrique.

v m m ¦ i MM i.MH—nm mil ¦¦

B U F F E T  DE LA G A R E  1
La Chaux-de-Fonds S

teherche pour entrée & convenir, une Ë

fille de buffet I
ou DÉBUTANTE M
Faire offres à la Direction. i]«;

¦*

[ Fille de cuisine I
est demandée tout de suite ou pour S
époque à convenir. Congés réguliers. K
Famille FLORIN, Café Central, LE g
LOCLE. Tél. (039) 5.15.80. |
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Nous recherchons dans le canton de Neuchâtel

représentant dynamique
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et si vous possédez une
solide expérience professionnelle , vous aurez la possibilité
de vous créer une situation durable et une activité variée.

Nous vous offrons des conditions exceptionnelles (salaire
fixe , provisions et frais) , un rayon bien déterminé, notre !. ;
appui entier dans votre travail et un climat de collabo- ;' I
ration agréable.

Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec currl-
culum vitae, photographie et copies de certificats.
Nous répondrons à chaque dentande.

Offres sous chiffre SA 45527, à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

' ¦¦¦ M , |„||, „¦ , ¦¦¦ ,¦„.„„ |.| | |, , ,.„ »

combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant ' que corporelles '

, .Boites à fr. 7.45 et 13 95 dans les pharmacies
et "drogueries bu directement chez

Pharmacie du Lion , Lenzbourg E.
V J

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Déblaiement de la neige
AVJ S

Nous rappelons que pour assurer le déblaie-
ment des chaussées, les mesures suivantes
doivent être observées (art. 133 du règlement
de Police) :

Les trottoirs ne doivent pas être déblayés au
delà des deux tiers de leur largeur , le tiers
extérieur étant réservé au dépôt de la neige
qui ne doit en aucun cas être rejetée sur la
chaussée. ¦

La neige tombée des toits sur la chaussée
doit être évacuée sans retard. A défaut , elle
sera enlevée par les Travaux publics, aux frais
des propriétaires.

Le dégagement des entrées, entre autres
celles des garages, incombe aux propriétaires
et la neige, y compris celle amassée par le
chasse-neige, doit être évacuée de façon à ne
pas déborder sur la. chaussée.

La neige ne peut pas être répandue sur les
dhatis'séès avant l'a fiiV'de' l'hiver, au moment
où le dégel a commencé.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1959.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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© l'IMPAltTIAl
Vut. des Alpes : verg las , pruden ce
La Cibourg : verg las , prudence
La Tourne : praticable sans chaînes

La vie chaux -de -f onnière
Accrochage

Jeudi, à 19 h. 15, deux voitures qui
circulaient à la rue du Collège, se
sont accorchées. Les dégâts maté-
riels sont, heureusement, légers.

Une avalanche
Vendredi, dans le courant de la

journ ée, une avalanche est tombée
d'une toit sur une voiture vaudoise,
qui était stationnée à la rue de la
Charrière, devant le No. 33. Dégâts
matériels.

Une église cambriolée
Des inconnus que la police recher-

che activement ont fracturé et vidé de
leur contenu les troncs de l'église de
Notre Dame de la Paix. On ne peut
évidemment savoir le montant du con-
tenu volé.

Jubile aux Travaux publics
M. Willy Schmutz, actuellement

responsable de la décharge publique ,
a fêté cette fin d'année ses 25 ans
de service aux Travaux publics. En-
touré de ses chefs et d'une déléga-
tion de son syndicat, qui lui a remis
un cadeau et adressé les voeux de
ses collègues, il a reçu , au cours
d'une petite cérémonie le 30 décem-
bre , la gratification réglementaire
du Conseil communal et les félici-
tations et remerciements de son di-
recteur.

Nos compliments à M. Schmutz.

Blessée par une tuile
Une dame qui se promenait à la

Rue Neuve, vendredi à 13 heures 20,
a été atteinte par une tuile tombée
du toit d'un immeuble. Fort heureu-
sement, cette personne n 'a été que
légèrement blessée et a pu rega-
gner son domicile. Nous lui souhai-
tons un complet rétablissement.

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.
Mme René Gygi 5.—
M. Armand Monnler 5.—

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche
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 Ernest Heng 5.—
M. et Mme Henri Badet 5.—
M. et Mme Louis Macquat 5.—
M. Charles Frutschi 50.—
Mme René Gygi 5.—
M. et Mme René Fauser,

Les Eplatures 5.—
M. Armand Monnler 5.—

Les spectacles de Nouvel-An
Au Théâtre

« Viens voir ça!»
La Revue annuelle

de Lausanne
Comme chaque année à pareille

époque, la Revue annuelle du Théâ-
tre de Lausanne est dans nos murs.
Elle apporte, en cette période de
fêtes, une note gaie et connait , tra-
ditionnellement, un succès éclatant.

Sous le titre « Viens voir ça >. les
acteurs lausannois nous présentent,
cette fois-ci, un spectacle de> qua-
lité, où ballets, sketches bien tour-
nés et chansons alertes alternent le
plus agréablement du monde. Le
tout est mené gaillardement et se
déroule sans accrocs, grâce à une
mise en scène soignée et bien au
point.

On ne peut décrire en détail les
vingt-deux tableaux qui composent
le programme et qu 'animent tantôt
les charmantes danseuses du Ballet
Wlnter, tantôt des acteurs et actri-
ces que nous connaissons bien et
qui ont nom Irène Vidy, Dany Roy,
Irène Rose, Jean Davau , Albert Ba-
ron , Jacques Izaro et Jac Faure,
pour n'en citer que quelques-uns.

Nous voudrions , cependant, signa-
ler les tableaux qui nous ont paru
particulièrement réussis, et au pre-
mier rang desquels nous mettrons,
sans hésitation , le final du premier
acte : « La fête hollandaise ». Tout y
est harmonie et délicatesse dans un
décor d'un violet tendre. Mention-
nons aussi le prologue placé sous
« les signes du zodiaque » et le
« grand final » avec tous les ac-
teurs, entraînés par l'orchestre j azz-
symphonique , dirigé par Aimé Cour-
tioux.

Une mention spéciale , aussi, au
prologue du deuxième acte , « les
joyeux artistes comiques » qui pro-
voqua dans la salle un véritable dé-
lire. Il en alla de même avec le
sketch intitulé « Ça presse », dans
lequel Albert Baron , qu 'on applau-
dit de même dans quelques excellen-
tes chansons, se tailla un beau suc-
cès. De la verve et de l'entrain dans
deux tableaux : «. chez le photogra-
phe » et « le beau rôle ».

Enfin , n 'oublions pas la grande
attraction « Sovereign and Part-
ner » , les rois du Diabolo , dont le
numéro étourdissant obtint la fa-
veur du public.

En résumé, la revue « Viens voir
ça » est , dans le genre , un spectacle
de valeur , dans lequel aucun des
détails — décors de Jean Thoos et
costumes de Mme Béranger — n'a
été laissé au hasard. Ajoutons que
la mise en scène de Jean Davan est
tout à fait satisfaisante et que les
textes des librettistes ne manquent
pas de saveur.

« Viens voir çà », une revue qui
vous fera passer d'agréables mo-
ments et qui vous fera (peut-être)
voir la vie en rose, au début de cette
année nouvelle.

Ch.

A la Maison du Peuple
Un grand spectacle

de music-hall
On connait la qualité des spec-

tacles offerts chaque année à Nou-
vel-An par la direction de la Mai-
son du Peuple. Cette fois encore, la
traditon est respectée et dans la
liste des numéros présentés, géné-
ralement remarquables, il en est
certains de tout à fait exception-
nels.

C'est avec un vif plaisir*3uT?ÏJï'on
revoit la souriante et sympathique
Simone Morin, qui connait admira-
blement son métier et présente avec
brio les différents artistes : tout
d'abord les musiciens du Limehouse
Téléstars Sextet qui tiennent le pla-
teau durant tout le spectacle ; puis
les deux Tongas, de jeunes trapé-
zistes extraordinaires de maîtrise et
d'audace... et qui savent serrer les
dents !

Les Jakren 's, fantaisistes burles-
ques, font passer d'excellents mo-
ments aux spectateurs, notamment
lorsque la chanteuse interprétant

délicieusement ( !)  un air d'opéra
s'allonge démesurément , au point
de faire pâlir de jalousie Kenneth
Spencer et ses 1 m. 90.

Ceux que les jeux de mains ne
laissent pas indifférents, apprécie-
ront sans nul doute les sketches
étonnants de la Compagnie d'Yves
Joly, où l'imagination le dispute à
la souplesse et à la précision ma-
thématique du geste.

Buck , le fantaisiste de la TV ca-
nadienne , fait marcher sa mi gnonne
partenaire à coups de fouet ! Mais
comme il est suprêmement adroit ,
il ne l'égratigne même pas , ce qui
vaut probablement beaucoup mieux
(mais sait-on jamais ?)

Pour Claire et Leslie Gonda , la
danse, qu 'il s'agisse du rock'n 'roll ,
du cha-cha-cha ou de la bonne
vieille valse, ne recèle plus de se-
crets. Avec eux , les amateurs de
claquettes sont comblés.

On apprécie en connaisseur le
travail présenté par les trois sœurs
Ghezzi. Précision , grâce , souplesse ,
audace et résistance remarquable
caractérisent ces vedettes du Cir-
que Médrano.

Le fantaisiste excentrique George
Campo appartient à la haute classe.
C'est un comique-né , au bénéfice
d'une souplesse extraordinaire. Et
puis , sa partenaire est des plus
agréables à contempler !

Nous avouons avoir été bien sur-
pris de voir ou d'entendre à La
Chaux-de-Fonds, en cette période
de l'année, des artistes de la valeur
de Charly Wood , Bob Bramson et
Kenneth Spencer , le merveilleux
chanteur noir qui fait inéluctable-
ment penser à Paul Robeson , ce qui
n 'est certes pas faire injure à la
célèbre basse américaine.

Charly Wood est un jongleu r in-
imitable qui , pour corser la diffi-
culté , enfourche un monocycle... sur
lequel il se sent d'ailleurs autant

a l'aise que dans un fauteuil . Comme
Charly Wood possède en plus, le
sens du comique à un degré élevé,
il fait passer à la salle des moments
d'une rare qualité.

Bob Bramson, c'est le phénomè-
ne du cerceau. Des cerceaux, il en
a partout : autour du mollet , autour
de la cuisse, autour du cou, autour
des bras sur le dos, sur la tête, et
tout ça tourne, dans tous les sens.
C'est quasiment hallucinant. Il faut
véritablement le voir pour y croire.

Excellentes également les cinq pa-
tineuses néerlandaises Olando Sis-
ters qui ont accepté de remplacer
au pied levé (c 'est le cas de le dire !)
les Iran Boys défaillants.

C'est donc un spectacle de très
grande qualité que présente la Mai-
son du Peuple en cette fin d'année.
Et M. Lenz, le dynamique gérant
qui va malheureusement nous quit-
ter pour une station de l'Oberland
bernois, a droit à nos plus vives fé-
licitations et à la reconnaissance du
public. Z.

Communiqués
(Celle lubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas /e journal.J

«Le Grand Chef» est un film désopilant.
Le programme de fête du cinéma

Corso est absolument désopilant Deux
très grands acteurs, Fernandel et Gino
Cervi , qui furent partenaire plusieurs
fols, (Don Camillo) se retrouvent ici
particulièrement pittoresques dans les
rôles sympathiques de deux braves ty-
pes pas méchants, petits escrocs bien-
tôt embarrassés p& r leur victime dont
ils deviennent les souffre-douleur Les
gags ne manquent pas dans ce' vrai
spectacle comique où les spectateurs se

délectent, pouffent de rire et crient de
Joie. «Le Grand Chef» ... un énorme
succès du rire.
«Le Clochard», sensationnel !

Jean Gabin triomphe dans son film
«Le Clochard» (.Grand Prix d'interpré-
tation Berlin 1958) . Avec Darry Cowl ,
Bernard Blier , Dora Doll , etc. Le grand
succès comique de la saison . Samedi
2, dimanche 3 et mercredi 6 janvier ,
matinées à 15 heures. Samedi 2 jan-
vier nocturne à 23 h. 15. C'est le pro-
gramme des fêtes du cinéma Ritz.
Du Jean Richard et du meilleur... au

Capitole.
Une tempête de rires et de gags avec

Jean Richard , Roger Pierre, Alfred
Adam, Véronique Zuber , Noël Roque-
vert dans «Le Gendarme de Champi-
gnol» qui est présenté cette semaine au
cinéma Capitole, jusqu 'à jeudi soir in-
clus. Samedi 2 et dimanche 3 jan-
vier , matinées à 15 h. 30.
«Le Bourgeois Gentilhomme»...
...encore deux séances Cinédoc du pre-
mier spectacle filmé de la Comédie -
Française, avec la célèbre comédie «Le
Bourgeois Gentilhomme» de Molière.
Une comédie-ballet avec Louis Seigner ,
Jean Meyer, Charron , Chamarat, etc. En
couleurs : voici un spectacle étincelant ,
à voir samedi 2 et dimanche 3 janvier
à 17 h. 30 au cinéma Ritz . Les enfants
sont admis dès 12 ans.
Le H. - C. La Chaux-de-Fond s recevra

Sierre, dimanche prochain 3 janvier,
à 14 h. 30, pour le championnat .
Apres une interruption d'une quinzai-

ne de jours, le championnat suisse de
hockey sur glace reprendra ses droits
à la Patinoire des Mélèzes, où les Chaux -
de-Fonniers recevront dimanche pro-
chain 3 janvier , à 14 h. 30, la coriace
formation du H.-C. Sierre. Rien n'est
encore perdu pour les locaux en ce
qui concerne le titre de champion de
groupe. En effet , battre Viège sera dif-
ficile , certes, mais pas impossible. Et on
l'a vu mardi soir à Viège. lors du match
de coupe suisse, où sans la complicité
de deux arbitres bernois, Viège n 'aurait
peut-être pas remporté la victoire. Donc,
dimanche à la Patinoire des Mélèzes, un
grand choc qu 'il vaut la peine de ne
pas manquer.
Cinéma Scala..,
...Jean Marais et Bourvil , dans un film
mystérieux, captivant , dramatique et
mouvementé : «Le Bossu». «Si tu ne
viens pas à Lagardère... Lagardère vient
à toi !» Tiré de l'oeuvre immortelle de
Paul Féval , la plus prestigieuse réalisa-
tion d'André Hunebelle est tournée sur
les lieux mêmes de l'action : Versailles,
Chambord , Tolède dans un luxe et un
faste inouïs. Jean Marais est Lagar-
dère, avec tout l'allant , toutes les qua-
lités physiques et ce talent souple qui
lui confère un standing exceptionnel
dans le monde des comédiens français.
Ce chevalier sans peur et sans repro-
che, il l'est de la tête aux pieds, et un
maquillage étonnant lui confère, dans la
seconde partie de son rôle , un aspect
tout à fait inattendu... Bourvil est 'etout aussi célèbre Passepoil, personnage
fort drôle et qui apporte une sérieuse
contribution humoristique. La charman-
te Sabine Sesselman cdmplète la dis-
tribution , en Cinémascope et couleurs.
Enfants admis dès 12 ans . Séances :
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées : sa-
medi , dimanche à 15 h. et 17 h. 30,
lundi; mardi , mercredi à 15 heures.
Nocturne samedi à 23 h 30.

!? POINTS DE VUE «!j

V
OUS est-il déjà arrivé souvent

de déjeuner (à midi) en plein
air le 31 décembre ? C'était le

cas jeudi ,  où un soleil éblouissant , et
chaud ça comme, vous bronzait de
la tête aux pieds , à la condition bien
entendu , que vous o f f r i r e z  à ses
rayons tentateurs toutes les roton-
dités ou les angles dont la nature
vous a gratif iés !

Mais, le 31 décembre , en géné-¦ rai, on s'intéresse plu s à la nuit
qu 'au jour...

Il m'est revenu , amis lecteurs, que
dans nos bonnes villes et villages,
le passage de Sylvestre 1959-60 se
f i t  sous le signe de la détente , et
que grâce à M.  K., ce f u t  dans une
joy euse ambiance qu 'on pressa sur
ladite, de détente , au son émine-
ment pacifique des bouchons de
mousseux sautant au plafond , et le
f i n  nectar itou dans les verres !

Nombre d'établissement s en géné-
ral publics étaient devenus par ex-
traordinaire privés , c'est-à-dire
qu 'ayant assez de tables réservées
par des chalands réguliers . Us
avaien t tout simplement bouclé la
por te, en refusant du nouveau truan-
de . Nom d'un pâté de caviar...¦J*N'enrpêchy i~ qrti si ça-1 représenta
pour beaucoup de la veille , de la
jo-ye et- ., des migraines, p our d'au-
tres, ma joi , ce f u t  du boulot. Et
même boulot et demi ! Nous ne par-
lons pas seulement des ceusses qui
furent pieds et poing s liés à vos f a n -
taisies. vo$ impatiences , voire vos
familiarités nouvelanesques . Mais
des toubibs, infirmières et autres
témoins des conséquences fâcheuses
qu'elles prirent parfois  : la police ne
nous dit-elle pas qu 'un la harcela
de coups de téléphones pour yeux
pochés, foies  bouchés , estomacs
gonflés , étourdissements divers dus
certainement aux innombrables crus
d' eaux minérales auxquels un sort
f u t  fa i t  ?

A part cela, rien à signaler , sur
le front  de la nouvelle année, pour
le pays neuchâtelois et jurassien
tout au moins. En ce fra is  petit ma-
tin du 2, où l' on s 'est levé dès pa-
tron minet tout exprès pour vous
résumer nouvelles et choses du mon-
de , on rencontrait quelques noctam-
bules qui rentraient , alors que nous,
ma foi... Heureusement , la chaussée
n'était po s trop, trop glissante, car ...

Alors à l'heureuse vôtre ! Bon di-
manche à tous ! A lundi... sapristi !

VERNES.

Le Locle

Le nouvel administrateur postal
(Corr.) — M. Jean - Pierre Renck,

chef de bureau à la poste principale
de notre ville depuis 1955, a été nommé
administra teur postal en remplacement
de M. Matthey qui vient de prendre
sa retraite .

Nous présentons à M. Renck nos sin-
cères félicitations et voeux.

Après l'incendie
de la Jaluse

Les sapeurs-pompiers ont travaillé
toute la jour née de jeudi à déblayer les
décombres et à sortir le foin qui brûlait
encore dans la remise de l'immeuble in-
cendié. Vendredi après-midi, un groupe
d'officiers conduite par le major Vuil-
leumier s'est encore rendu sur place, un
regain de flammes s'étant produit.

L'intervention du bataillon du feu a
été rendue extrêmement difficile étant
donné le développement ultra-rapide du
sinistre. Le travail des hommes du ser-
vice du feu s'est accompli dans des con-
ditions très pénibles et souvent dan-
gereuses. Nous avons vu des sapeurs ex-
posés maintes fois à de graves risques
d'accidents. Plusieurs ont été intoxiqués
par la fumée , l'un d'eux a été blessé aux
yeux par un retour de flammes et par
un jet d'eau , et le Lt. Thomas Scheurer,
des P. S., s'est fait une entorse en tom-
bant d'une échelle.

Que les officiers et les sapeurs veuil-
lent bien croire à notre reconnaissance
et les blessés à nos voeux de bon réta-
blissement

Les Fêtes de l'An
La Saint-Sylvestre et le jour de l'An

se sont déroulés au Locle assez calme-
ment. Les menus gastronomiques pré -
parés dans les divers établissements pu-
blics ont connu an grand succès, de mê-
me que les spectacles ou soriées dan-
santes qui ont duré jusqu 'au petit jour.

Le temps étant favorable , la patinoire
a été très fréquentée les deux jours.

Après le drame de mercredi
(Corr. i — La survivante du terrible

drame qui a éclaté mercredi soir au
Locle, Mme M. C, est toujours soignée
à l'hôpital. Son état s'est légèrement
amélioré. Le meurtrier s'étant fait jus-
tice, toute action ju diciaire est évidem-
ment éteinte.

ETAT CIVIL DU 31 DECEMBRE 1959
Mariage

Bartek Bêla , ouvrier de fabrique , de
nationalité hongroise , et Appendlno
Concetta - Margherita , de nationalité
italienne.

Ileces
Cattin Max - Ernst , ouvrier sur ca-

drans . Bernois , né le 29 juin 1916, domi-
cilié à Renan.

LE NOIRMONT
Des chevaux s'emballent

(Corr .) — Le jeune André Chapatte
des Esserts. qui conduisait un attelage
a vu les chevaux s'emballer soudaine-
ment. Tombé du char , il fut tramé sur
une certaine distance. Relevé sans con-
naissance pas son frère , il fut conduit
à l'hôpital St-Joseph de Saignelégier ,
où l'on diagnostiqua une fracture du
crâne et diverses contusions superfi-
cielles. L'état du blessé est toutefois
aussi satisfaisant que possible.

Tous nos voeux de prompte guérison.

La vie jurassienne

BIENNE

Un mort
[Corr.) - Vendredi , jour de l'An, à

18 h. 45, une violente collision s'est
produite à la croisée des rues Centrale
et des Prés, entre un autobus de la
ville et une voiture neuchâteloise.
L'autobus roulait de la place Centrale
en direction de la place de la Croix.
L'auto suivait la rue des Prés en direc-
tion de la gare. Le dangereux carrefour
était signalé à ce moment-là par le cli-
gnotement du feu de prudence. Le con-
ducteur de l'auto , M. Albert Clerc, re-
présentant , domicilié à Neuchâtel , n'a
pas été blessé. Il n'en fut hélas pas de
même de sa mère, Mme Marie Clerc,
née en 1887, domiciliée à Auvernier ,
qui décéda pendant son transport à
l'hôpital de Beaumont. Sa fillette, Sylvia ,
née en 1951, a subi une commotion cé-
rébrale et a dû être égalment hospita-
lisée. L'auto a subi de gros dégâts et
l'autobus quelques dommages.

Nous présentons nos bien sincères
condoléances à la famille de la défunte
et nos vœux de prompt rétablissement
à la petite Sylvia.

Une grave collision entre
une auto et un autobus

NEUCHATEL
Le Nouvel-An au chef-lieu

(Corr.) — La plus joyeuse animation
a marqué le passage de 1959 à 1960.
Comme le veut la coutume, la foule s'é-
tait rassemblée, à minuit, sur la place
de l'Hôtel de Ville où le motif lumineux
de la nouvelle année est apparu au bal-
con principa l dès que les cloches ont an-
noncé la fin de 1959. - «

Dans tous les restaurants, 1960 a ete
fêté comme il convient à un an dont on
attend beaucoup.

En pays neuchâtelois

Le chef du département de Police
a nommé, à partir du 1er janvier 1960 :
aux fonctions d'inspecteurs de la police
de sûreté :

le gendarme André Petitpierre , ac-
tuellement à Neuchâtel ;
à la distinction d'appointé , les gen-
darmes :

Sermet Marcel , aux Ponts-de-Martel ;
Baechler Marcel , à Neuchâtel ;
Gasser Marcel , à Rochefort :
Probst Jean-Pierre , à Neuchâtel ;
Rattaly Paul , à Colombier ;
Stauffer André , à Dombresson ;
Tinguely Charles, à Peseux ;
M. Henri Rey, actuellement à Bienne ;

en qualité de gendarmes, MM .
Chapatte François , à Neuchâtel ;
Graf André , à La Chaux-de-Fonds ;

Nominations
dans la police cantonale

2 janvier .
CERCLE DE L'ANCIENNE : Soirée

dansante avec l'Orchestre Réno.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Le

Gendarme de Champignol.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30 - 2330 , Le

Grand Chef
CINE EDEN : 15.00 - 17.30 - 20.30 -

2330, Voulez-vous danser, avec moi ?
CINE PALACE : Permanent de 14.00 ' à

19.00, Festival de dessins animés.
20 .30 - 23.30 , Le Fils de Franken -
stein.

CINE REX : 20 .30 - 23.15 , Paris Music -
Hall. — 14.30 . Lassie la Fidèle. —
17.00. Noël blanc

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 - 23 .15. Le
Clochard. — 17.30, Le Bourgeois
Gentilhomme.

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20 30 -
2330, Le Bossu.

MAISON DU PEUPLE : 15.00 - 20.30,
Music-Hall international.

THEATRE : 14.45 - 20.30, Viens voir ça ?
THEATRE ST-LOUIS : 15.30 - 20.30, Le

Roi cerf par les Comédiens du Cas-
tel. 

PHARMACIES D'OFFICE : Henry, Léo-
pold -Robert 66 , Coopératives Léop.-
Robert 108

3 janvier
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Le

Gendarme de Champignol.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Grand

Chef .
CINE EDEN : 15.00 - 17.30 - 20.30, Vou-

lez-voua danser avec moi ?
CINE PALACE : Permanent de 14.00 à.

19.00, Festival de dessins animés.
20 .3U, Le Fils de Frankenstein.

CINE REX : 20.30 , Paris Music-Hall.
14.30, Lassie la Fidèle . — 17.00 Noël
blanc .

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le Clochard.
17.30. Le Bourgeois Gentilhomme.

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20.30 , Le
Bossu.

MAISON DU PEUPLE : 15.00 - 20.30,
Music-Hall international.

PATINOIRE DES MELEZES : 14.30, La
Chaux-df -Fonds - Sierre.

THEATRE : 14.45 - 20.30, Viens voir ça t
THEATRE ST-LOUIS : 15.30. Le Roi

cerf par les Comédiens du Castel.
PHARMACIES D'OFFICE : Henry, L.-

Robert 66, Coopératives, Paix 72.



Près d'Urgen, un arbre oieux de 400 ans a dû être abattu. C'était le plus oleil arbre de cette
forê t et il anait supporté de nombreuses tempêtes. Son transport a présenté de grosses difficultés.

A la suite de la décision du Conseil fédéral, le studio romand de téléDisoin restera fixé
à Genèue. Voici une uue des installations existant en cette aille.
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Une boutique m'ennoise uondant des saucisses chaudes a lancé sur les routes, pour la
première /ois, des camionnettes-magasins qui remportent partout un pi/ succès.
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A Tokio, on a installé un parc résero é aux enfants et où se trouoent de très nombreux jeux
qui font la joie des bambins.

L'ex-impératrice Soraya passe ses oacances d'hioer à St-Moritz, où la ooici photographiée aDec
i quelques-uns de ses amis à un déf i l é  de mode.

Lors d'un gros incendie suroenu à Ober-
hallau et qui détruisit trois maisons, un
fermier, Emile Graf, paroint tout juste à
sauner son en/ant, âgé de 16 mois.

A Fréjus, les enfants ont été particulièrement choyés à
Noël. Des jouets pour eux étaient arrioés de toute /a
France. Mais c'est cependant dans une ambiance de
mélancolie et de tristesse que l'on passa la journée de
Noël dans ce oiliage martyr.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

àC'kamme iùf ae
j LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Lorsque le train eut disparu , M.
Chasserot renfonça résolument dans
sa poche le mouchoir dont il s'était
servi pour faire les traditionnels si-
gnaux d'adieu. En même temps, un
sourire jovial venait remplacer sur
son visage l'air grave et légèrement
attristé qui convient à un homme
contraint de se séparer pour quel-
que temps de son épouse bien-aimée.

Quels trésors de diplomatie n'a-
vait-il pas su déployer pour conqué-
rir les trois semaines de liberté qui
commençaient à l'instant même ;
Mme Chasserot semblait-elle ef-
frayée par le prix d'un séjour aux
eaux, il répondait victorieusement
que la santé est le plus précieux
des biens et que nulle dépense ne
peut être trop élevée quand il s'agit
de vaincre ou même de prévenir la
maladie.

• « •
Se faisait-elle scrupule d'abandon-

ner son mari, il apaisait de son
mieux cette conscience inquiète :

— Ne te tracasse donc pas pour
si peu- Je m'arrangerai très bien
tout seul ! La concierge montera
faire mon ménage. Pour le reste,
les restaurants ne sont pas faits
pour les chiens.

Enfin , le succès avait récompensé
tant de peines. Convertie à la thé-
rapeutique thermale, Marceline ve-
nait de partir. Il était libre, entiè-
rement libre, pour vingt et un
grands jours !

Cela se passait un samedi, jour
de demi-congé. M. Chasserot se
mit à flâner, s'arrêtant toutes les
fois qu'un spectateur quelconque
requérait son attention, reprenant
sa marche seulement quand il avait
assez regardé. Exactement comme
doit le faire un homme libre ! Sou-
dain, une réflexion le fit sourire.

— A l'heure qu'il est, si Marce-
Bitè-«'était pas ^partie, -Je serais
«œrjbainement au cinéma ! Eensa-t.-
il.

• • •
Mme Chasserot adorait le cinéma,

aussi y conduisait-elle son mari,
avec beaucoup de régularité, tous
les samedis après-midi.

— Ce que les femmes peuvent
être tyraninlques !

Enfin, les horloges publiques mar-
quèrent une heure de gloire qu'il
attendait depuis longtemps, l'heure
de l'apéritif. Marceline ne lui inter-
disait pas formellement de prendre
l'apéritif , mais jamais il n'avait pu
boire un anis, un amer ou un ver-
mouth sans qu'elle s'en aperçût.

— Tu as encore bu l'apéritif , ça
va te faire mal à l'estomac, disait-
elle en décelant dans le baiser du
retour le parfum des funestes es-
sences.

— Ce soir, elle ne dira rien !
pensa-t-il.

Il ne quitta le café que pour se
rendre à un petit restaurant où il
avait déjà dîné deux ou trois fois,
à de longs intervalles. Par un ma-
lencontreux hasard , tous les plats
qu 'il eût aimés étaient épuisés.

— Le samedi, c est toujours com-
me ça, dit une petite dame blonde
qui se trouvait à la table voisine.

Enchanté, il se promit de lier con-
naissance avec cette aimable per-
sonne. Malheureusement, elle avait
terminé son repas et partit presque
tout de suite.

Une heure plus tard , il se retrou-
vait dehors. Comme il errait par
les rues, assez indécis quant à l'em-
ploi de sa soirée, un éclairage au
néon lui versa subitement sur le
visage et sur les mains un lumineux

sirop de groseilles. C'était une en-
seigne de cinéma.

— Tiens ! fi-il , on joue « Shéhé-
razade », le film que nous devions
aller voir, Marceline et moi.

• • •
Il hésita une seconde puis entra.

Une fois n 'est pas coutume. Et d'ail-
leurs, aller au cinéma de son plein
gré, ce n 'est pas du tout la même
chose que de s'y laisser entraîner
par sa femme !

par Bernard GERVAISE

Le lendemain était dimanche.
L'espoir de retrouver la petite blon-
de de la veille ramena M. Chasse-
rot au même restaurant. Elle y
était, mais à une table dont toutes
les autres places se trouvaient déjà
occupées. U dut se contenter de la
saluer. C'est au dessert que germa
subitement dans son esprit l'idée
d'aller prendre le café chez ses vieux
amis les Mathieu. Ceux-ci l'accueil-
lirent à bras ouverts.

— On t'emmène ! dit M. Mathieu,
chef de famille.

— Où cela ?
— Au cinéma ! Nous avons jus-

tement une place disponible. Gaston
ne veut pas venir. (Gaston était l'aî-
né des enfants Mathieu.)

M. Chasserot accepta, soucieux de
ne pas désobliger ces braves gens.
Seulement, au cinéma où ils le con-
duisirent, on donnait encore « Shé-
hérazade ».

Le lendemain, M. Chasserot s'en
fut à ses affaires. Cela dura jus-
qu'au soir. Ensuite il but de nouveau
l'apéritif et retourna au restaurant

de la petite dame blonde. Elle était
là, seule à sa table. Sans façon, il
s'assit en face d'elle et engagea la
conversation. Dix minutes plus tard,
ils étaient de vieux amis. Le dîner
terminé, ils partirent tous les deux.

— Ecoutez, hasarda-t-il, voulez-
vous me permettre de vous offrir le
cinéma ?

Elle leva vers lui son regard can-
dide et bleu de petite dame blonde ,
puis répondit :

— Je veux bien , monsieur. Il y a
justement un film que j e serais heu-
reuse de voir : «Shéhérazade.» Je ne
sais pas si vous en avez entendu
parler ?

• • •
Ils se rendirent au cinéma que M.

Chasserot avait honoré de sa pré-
sence deux jours auparavant. Par
malheur, la salle était comble. L'ou-
vreuse dut les placer à huit mètres
environ l'un de l'autre.

Ils ne se revirent qu 'à l'entracte
puis à la sortie. Cette fois, M. Chas-
serot n'hésita pas à formuler des
propositions concrètes. La petite
blonde ne s'en montra nullement
offensée.

— Oh ! je regrette, dit-elle en
ayant vraiment l'air de regretter. Je
ne suis pas libre. J'ai rendez-vous
avec mon ami. Il est garçon de café ,
alors, tous les soirs, vers cette heu-
re, quand il a terminé son travail ,
j e vais le retrouver et nous rentrons
ensemble.

Le lendemain, M. Chasserot s'avisa
soudain que les affaires que l'on
peut traiter à Paris, en plein mois
d'août, n'offrent aucun intérêt. Il
envoya une dépêche à sa femme et
prit le train pour Vichy où 11 arriva
le soir à l'heure du dîner.

— Tu n'es pas trop fatigué ? de-
manda Mme Chasserot avec solli-
citude.

— Pas le moins du monde.
— Alors, ça se trouve bien. Quand

nous aurons mangé, je t'emmènerai
au cinéma. On donne «Shéhérazade»,
tu sais, le film que nous devions
aller voir ensemble samedi dernier I

Le feu'lle'on illustré
des enfants

par Wilbelm HANSEN
— Arrêtez le travail et écoutez : on

sert de la purée de pommes de terre
chez Trlne 1

— Bravo ! Courons avan t que les au-
tres aient tout mangé I

Puisque vous Jouez aux Indiens , vous
mangerez en plein air I Mais mangez
convenablement, sans éparpiller la
nourriture et sans salir votre plumage.

Petzi, Riki
et Pingo

VOûtt cW-iééi
Problème No 640, par |. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Amassés.
2. Huile. 3. Ramasserai. 4. Recherché
quand il est noir. Est toujours en-
caissé. Dans le nom d'un canton
français. 5. Note. Allongea. 6. N'est
pas fâché quand on ne lui laisse
que les os. C'est pour recevoir qu'on
Ja„ dorme, 7. Pays^pù les ictères ne
se remarquent pas. C'est un non
anglais. Article. 8. Sacs à main.
Tombe le jour de l'ascension. 9. Elle
recherche les tuyaux. 10. Préposition.
S'éloignent des continents. D'un
auxiliaire.

Verticalement. — 1. Soutenue. 2.
Ils craindraient de commettre une
incorrection en refusant au roi leur
approbation. 3. Fait disparaître. Est
arabe dans les comptes. 4. Variété
de poire. Il a un air renfermé. 5. Ils
vivent en religieux. Fait apprécier
l'histoire. 6. Souvent donné par le
bon numéro. Pronom. 7. Sans l'eau,
elle n'existerait pas. On y passe du
bon temps. 8. Commandant de
troupes. Canton français. 9. Les gens
détestent qu'il leur serre la main.
Forme d'avoir. 10. Sert un lait chaud.
Assemblages de pièces de bois.

Solution du problème précédent

— Vague de chaleur..

Un journaliste un peu sauvage, mais
que ses fonctions obligent à fréquenter
plus qu 'il ne le voudrait les fêtes offi-
cielles, se trouvait tout dernièrement à
un cocktail littéraire.

Une dame l'accompagnait. Mais la
foule , qui se pressait autour du buffet
l'empêchait d'aller y chercher le verre
qu 'il désirait offrir à son amie.

A haute voix il dit tranquillemen t :
— Ne nous pressons pas, Madame,

laissons boire et manger tous ces
pauvres gens qui n'ont pas déjeuné I

Instantanémen t, les rangs de la foule
dévorante s'éclaircirent et notre con-
frère arriva sans effort au verre d'oran-
geade que le maître d'hôtel lui tendait.

Une bonne idée

( HUMOUR f / ARIÉTÉS & CIE.. .)

— Non mais, qu'est-ce que vous
vous imaginez ?

Hum !
— Martine ! ! ! Tu as vu le flacon

de parfum de Maman ?

— Moi non plus, mon petit agent,
je n'ai jamai s pu le retenir...

une lumière :
— ...et ça, c'est la chambre noire

de mon mari !

même au aeseri :
— Stop, priorité !

La toilette matinale de l'hippo-
potame.

De haut en bas

— Sérénade pour soprano et con
tralto...



Course nationale de fond à Finsterwald- Entlebuch
La populaire épreuve de fond qui a

réuni près de 200 concurrents à Fins-
terwald-Entlebuch, revêtait cette an-
née une importance particulière du fait
que les candidats olympiques suisses
disputaient à cette occasion leur pre-
mière course de sélection pour les Jeux
de Squaw Valley.

En raison d'un régime de foehn , la
préparation du parcours exigea un gros
travail de la part des organisateurs, qui
durent toutefois tenir compte des con-
ditions précaires et réduire leur boucle
de 3 kilomètres, la ramenant à 11 km.
et sur un tracé relativement facile et
plat, de sorte que de sérieux écarts ne
pouvaient être enregistrés. Des neuf
membres de l'équipe nationale, huit pri-
rent les premières places, Michel Rey
en tête, seul le champion suisse des
15 km., Viktor Kronig, étant finalement
précédé par le vainqueur de l'an der-
nier, Bruno Lôtscher. Résultats :

Elite (11 km.) : 1. M. Rey (Les Cer-
nets-Verrières) 41' 04" ; 2. Possa (Loè-

che-les-Bains ) , 41' 19" ; 3. K. Hischicr
lObergoms) , 41' 39" ; 4. Kocher (Wald-
Zurich) , 41"49" : 5. M. Huguenin (La
Brévine), 41' 52" ; 6. W. Zwingli (Zu-
rich-Altstett'en), 42' 18" ; 7. Haii (Kan-
dersteg) , 42' 28" ; 8. Baume (Mt-Soleil),
42' 29" ; 9. B. Lôtscher (Fluhli) , 43' ;
10. V. Kronig (ZermatU . 43' 22" ; 11.
L. Regli (Andermatt) , 43' 35" ; 12. W.
Lôtscher (FlUhli) , 44' 46" (1er des sr-
niors II) ; 13. A. Kronig (Zermatt) , 45'
07" ; 14. G. Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 45' 19".

Seniors I (11 km.) : 1. A. Kàlin (Ein-
siedeln), 45' 27" ; 2. Bebi (Zurich) , 45'
36" ; 3. L. Clerc (La Brcvine) 45' 38" ; 4.
Frôhlich (Le Brassus i , 46' 21" ; 5. Schild
(Kandersteg), 46' 35".

Juniors (5 km. 500) : 1. A. Schneider
(Kandersteg) , 21' 30" : 2. Mast (Les
Cernets) 22' 02" ; 3. Schmed (Zurich) ,
22' 10".

Dames (5 km. 500 ) : 1. Maria Rey
(Les Cernets), 27' 24" ; 2. Denise Cat-
tin (Mt-Soleil), 27' 48".

Marlène Dietrich et Liberace
parmi les principales

vedettes des prochains Jeux d'hiver...
Près de 3 millions de francs suisses

seront dépensés par les hôtels et les ca-
sinos pour attirer les spectateurs des
J.O.. le soir venu.

Des vedettes de réputation interna-
tionale comprenant entre autres, Victor
Borge , Marlène Dietrich , Liberace, le
chef d' orchestre russe Morgan, et des
vedettes de la T.V. et de la scène —
dont Ed. Sullivan — sont attendus, peut-
être aussi Jerry Lewis et Mickey Roo-
ney. Les trois premiers de ces grands
noms se proauiront quotidiennement au
Reno-Show Palace, qui vient d'ouvrir
son coquet théâtre de 600 places avec
Red Skelton, et a coûté la bagatelle de
près de 20 millions.

Et ce ne sont là que quelques-unes
seulement , des nombreuses vedettes es-
comptées, sans oublier les nuits spécia-
les ^culinaires* : celles de la cuisine
française , une autre de la cuisine ita-
lienne, une troisième de la cuisine ba-
varoise, et le reste à l'avenant : comme
on le voit , les f ins  gourmets n'ont pas
été oubliés.

Pas plus , d'ailleurs, que les amateurs
de chasse qu 'un ranch de mille acres
attend de pied ferme : on pourra y
chasser le faisan à gogo moyennant ,

bien entendu , la modique somme de
35 francs par oiseau abattu, encore que
ce prix comprenne le transport , les ser-
vices d'un guide et celui de chiens. Les
armes aussi peuvent être louées à prix
raisonnable et sans licence.

Les hôtels et motels respecteront les
prix imposés : 40 à 70 francs pour une
chambre à un lit , 55 à 85 pour une
chambre double. La p lupart des res-
taurants pratiqueront des prix de dé-
jeuners commençant à 5 francs  et de
dîners à partir de 15. Les bruits con-
cernant un « complet » déjà enregistré
dans la location des chambres, sont f o r -
mellement démentis par les dirigeants
locaux qui menacent de poursuite ceux
qui s'en font  sciemment l'écho, ces pro -
pos état visiblement inspirés par le dé-
sir de lucre de certains.

Une banque avec personnel polyglotte
sera instalée à l'aéroport de Reno. En-
f i n , des casinos de jeux permettront à
leurs propriétaires d'essayer die ren-
trer dans les f i ais immenses occasion-
nés en cette circonstance .

Mais les hommes d'a f fa i res  savent ce
qu'ils font  à Reno et à Squaio Valley,
et sont persuadés à juste titre, que leurs
placements ne se font  pas à fonds  per-
dus, bien au contraire...

Ç DIVERS J
Les belles phrases

« Pratiquer le sport et y croire comme
nous y croyons, est la marque d'une
certaine forme d'esprit , d'une volontaire
éducation de ses réflexes comme de soi-
même, une constante formation de
l'homme, une souple et très droite
discipline , volontairement désirée et
consentie...

L'esprit du sport est un esprit de no-
blesse . Il interdit à celui qui croit en lui
de se laisser aller à la facil i t é comme
aux compromissions. »

De qui est-ce ?
Mais de Paul Vialar , dans c Les Nou-

velles Littéraires ».

Hongrie et Espagne a nouveau au premier plan
En football

En football , il est difficile d'établir
une hiérarchie car il n'y a qu'une seule
compétition tous les quatre ans et, en-
trecemps, la conclusion des matches in-
ternationaux ne découle d'aucun systè-
me. Certes, en ce qui concerne l'Europe,
la Coupe des Nations vient de voir le
jour , mais tous les pays n'y participent
pas, notamment l'Angleterre, l'Allema-
gne, l'Italie, la Suède et la Suisse. C'est

Tiourquoi un classement serait sujet à
caution.

Cependant , de l'ensemble des résul-
tats enregistrés en 1959, on peut déduire
que la Hongrie est sur la bonne voie
pour atteindre à nouveau les sommets,
comme de 1952 à 1956 , car elle a re-
trouvé de jeunes attaquants (Albert ,
Gôrôcs, Tichy, Fenyvesi , Sandor) qui ne
sont pas loin d'égaler leurs sensation-
nels prédécesseurs. Cette année , la Hon-
grie n'a connu qu'une seule défaite (qui
l'élimina toutefo is de la Coupe d'Euro -
pe) devant l'URSS (0-1).  En revanche,
elle a triomphé de la Yougoslavie (deux
fo i s ) ,  des deux Allemagnes, de la Suède ,
de la Suisse (8-0 !)  et fai t  match nul
avec l'Italie à Florence.

Un autre pays semble également re-
venir au premier plan après une lon-
gue éclipse : l'Espagne. Depuis mars
1958, elle a battu le Portugal , l'Irlande
du Nord , l'Autriche, la Pologne (deux
fo i s )  et tenu en échec l'Italie , à Rome.
Une seule tache à son palma rès, la dé-
fai t e  subie devant ta France (3-4), le
17 décembre à Paris, en un match con-
clu néanmoins à la hâte , au profit des
sinistrés de la catastrophe de Fréjus.

L'URSS n 'a disputé que deux ren-
contres depuis sa déroute de Wembley
devant l'Angleterre (0-5) en octobre
1958, mais 2 matches victorieux devant
la Tchécosovaquie et la Hongrie. Elle fi-
gure donc toujours parmi les meilleures
formations européennes. Mais elle n'a
pas réellement progressé, son jeu so-
lide, manquant encore d'inspiration et
de variété.

Lai France, troisième du champion-
nat du monde, maintient son standing.
Depuis sa glorieuse campagne de Suède,
elle a joué dix fois et n'a subi qu'une
seule défaite (devant la Bulgarie, à So-
fia , par 1-0). Elle a remporté des vic-
toires probantes sur l'Autriche (à deux
reprises) , le Portugal, l'Espagne, la Grè-
ce et réalisé quatre « nuls », dont deux
devant l'Allemagne et l'Italie.

L'Allemagne, après avoir renouvelé
ses cadres et remporté deux très nets
succès sur la Suisse (4-0) et la Hollan-

de , paraissait avoir retrouvé un « onze »
comparable à celui qui enleva la com-
pétition mondiale en 1954. Mais une dé-
faite, plus sévère que ne l'indique le
score (3-4) devant la Hongrie, laisse à
penser qu 'elle devra encore attendre
pour jouer derechef les tout premiers
rôles.

La Suède a eu un comportement ho-
norable, sans plus. Il est vrai qu 'elle ne
put plus disposer de ses « Italiens »,
comme en 1958. Son plus grand titre
de gloire est d'avoir (après la Hon-
grie en novembre 1953) triomphé de
l'Angleterre, à Wembley. Malheureuse-

L 'écurie Ferrari
pour 1960

Au cours d' une conférence de presse
tenue aux Etablissements Ferrari à Ma-
ranello (Modène) ,  M.  Enzo Ferrari ,
constructeur et propriétaire de la célc-
be firme italienne, a annoncé que son
équipe de course pour l' année prochaine
serait formée par les pilotes étrangers
Phii Hid , Clif Allison et Wolfgang von
Trips, et par des pilotes italiens qui
participeront aux épreuves de sport, de
grand tourisme et à quelques-unes du
championnat du monde de formule un .
M , Ferra ri u ajouté qu 'il construirait
des voitures monoplaces de formule un
de 1500 crue, à six cylindres , selon la
nouvelle formule qui entrera en vigueur
en, 1961. Interrogé au sujet de la cons-
truction d'un nouveau moteur de 850
cmc. à quatre cylindres , M Ferrari a
confirmé cette nouvelle, en précisant
que d' excellents résultats étaient atten-
dus du pro 'otype. Cette voiture, toute-
fo is , ne portera pas son nom, mais ce-
lui d' une autre firme italienne.

M.  M Ferrari a dit également qu 'il
envisagerait le déplacement à Bologne
des secteurs commercial, administratif
et d'assistance sociale de ses établis-
sements, au cours des premiers mois de
1960.

Ç AUTOMOBILISME )

Blousons... ou survêtements ?
Partout dans le monde se propage un phénomène, que d'autres pé-

riodes ont connu du reste, et que la presse a traduit en une formule
lapidaire : « Le gang des blousons noirs ».

Il s'agit de rassemblements, par quartiers, de jeunes gens de 15 à 19
ans qui, sous l'égide de chefs élus, se livrent à certaines violences.

On a sans doute exagéré l'importance de ces mouvements. On a tenté
aussi de donner des explications logiques à ces explosions adolescentes :
les jeunes Londoniens réagissent contre l'invasion de certains quartiers
populaires par les Noirs ; les garçons de Stockholm se libèrent , en brisant
tout, d'une vie monotone, confortable et sans histoire (ce que font aussi
certains jeunes Suisses) ; les Parisiens s'évadent d'un foyer d'où le con-
fort élémentaire et l'affection sont souvent bannis.

Les philosophes et les pédagogues se penchent sur ces problèmes et
apportent leur solution.

On a déjà vu que l'incorporation de jeunes « durs » de Billancourt
(banlieue industrielle de Paris) dans les équipes de hockey sur glace de
la capitale a fait merveille, le club étant ici le foyer de remplacement
idéal.

Malheureusement, le sport qui s'était épanoui à la fin du XIXe siècle,
a perdu aujourd'hui de sa force d'attraction. Les soprtifs de naguère, c'est-
à-dire les pratiquants, se dirigeaient eux-mêmes, élisaient leurs chefs,
créaient ainsi une communauté fondée sur l'esprit d'équipe.

Une barrière a été, à la longue, dressée entre le dirigeant et le prati-
quant et, dans les écoles, entre le maitre et l'élève.

C'est dans la liberté que le sport peut s'épanouir.
C'est dans l'action librement consentie que les adolescents peuvent

libérer le trop-plein de leurs énergies.
C'est donc dans le sens d'un retour à la liberté et à l'initiative que

l'on doit orienter l'avenir. A commencer évidemment dans les écoles et
les collèges dès l'âge de douze ans.

PIC.

Le coin
des jeunes espoirs

Les résultats du jeudi 31 décembre
Les Vautours Montréal 1-1
Les Faucons - Bons Gars 1-0

Les matches
du dimanche 3 janvier

18 h. 30: Les Traînards - Union Ca
det te  Le Sentier. - 19 h. 05 : Les Ran
gers - Les Faucons.

Les HHi4ehe«"de-4uiHi4<'4*-janv.
8 h. : Les Bons Gars - Celtics. - 8 h.

30 : Canada Dry Boys - Globe-Trotters.

Victoire française
en Coupe Spengler

Pour la première fois, une équipe
française a remporté la Couple Spengler,
à Davos. En effet , l'A. C. de Boulo-
gne-Billancourt, ayant remporté tous ses
matches, a nettement triomphé dans la
traditionnelle compétition de fin d'an-
née qui s'est terminée jeudi .

Voici les derniers résultats :
EV Fussen bat Diavoli - Milano 6-5

(0-1, 2-0, 4-4) ; ACBB Paris bat Da-
vos 6-3 (2-0 , 3-1, 1-2).

Classement fina l
1. ACBB Paris, 8 points (buts : 25-7) ;

2. EV. Fiissen 6 points (17-15) ; 3. Nacka
Stockholm 4 points (13-18) ; 4 H. C.
Davos 2 points (12-18) ; 5 Diavoli -
Milano, 0 point (12-21).

f  HOCKEY SUR GLACE j

Essai d'un bilan dans les
différentes disciplines sportives

La supériorité
des escrimeurs russes
Les championnats du monde, qui eu-

rent lieu cette année à, Budapest, ont
confirmé pleinement la supériorité de
l'URSS qui s'était déjà affirmée l'an
passé à Philadelphie. Pour la seconde
fois consécutive, les escrimeurs soviéti-
ques s'assurèrent le gain de la Cotrpe
des Nations .

A Budapest, ils remportèrent trois ti-
tres : fleuret masculin par équipes, épée
individuelle et fleuret féminin indivi-
duel. Ils obtinrent encore deux secondes
places à l'épée par équipes et au fleuret
féminin par équipes et deux troisièmes
places au fleuret masculin individuel
et au sabre par équipes. A noter égale-
ment que parmi les participants aux
poules finales des épreuves individuelle
fleuret masculin et épée, quatre des
huit qualifiés étaient des Soviétiques.
Supériorité aussi de leurs escrimeuses,
qui prirent les trois premières places de
la compétition individuelle.

Si ces championnats ont fait ressortir,
à nouveau, le déclin de la France et de
l'Italie qui, durant de nombreuses an-
nées, étaient à la tête des nations, ils
n'auront pas été trop décevants pour les
Britanniques qui , sur le plan individuel,
ont admirablement tiré leur épingle du
Jeu, tout comme à Philadelphie. En ef-
fet, alors même que William Hoskyns,
tenant du titre à l'épée, était rapide-
ment éliminé, son compatriote Alan Jay
le suppléait en assurant, après barrage,
la deuxième place. Mais Jay le suppléait
en s'assurant, après barrage, la deuxiè-
me place. Mais Jay devait faire mieux
encore au fleuret puisqu'il s'attribua fi-
nalement le titre, après une lutte mé-
morable au cours d'un barrage avec le
Français Claude Neter et le Russe Mark
Midler.

Le vainqueur à l'épée, le Soviétique
Bruno Khabarov , n'est âgé que de vingt
ans et, au début de l'année, il avait déjà
remporté le Critérium mondial des
moins de 21 ans. Quant au titre indi-
viduel au sabre, il revint à la Hongrie
grâce à son champion olympique Ru-
dolf Karpati. Mais une grosse désillu-
sion succéda pour ce pays à la satisfac-
tion de reconquérir un titre que Soviéti-
ques et Polonais lui avaient ravi les an-
nées précédentes : dans la compétition
par équipes, pour la première fois de-
puis 1951, la Hongrie devait capituler
devant la Pologne !

Succès helvétiques
en hippisme

C'est dans "JB# épreupes hippiques que
les couleurs Jteluétiques allaient pouvoir
fè ter ^en 3959; leurs plus importants suc-
cès. Deux grandes compétitions de la Fé-
dération équestre internationale , le mili-
tary (à Hareiuood) et le Grand Prix de
dressage (à St-Gall) allaient en effet être
respeclioement l' apanage du Maj .  Hans
Schruarzenbach et du Sgt Henri Cham-
martin. Dans le domaine des courses, le
cheual français «famin» a été consacré
comme le meilleur trotteur du monde par
une brillante tournée aux Etats-Unis et ,
dans celui des concours, le C.H.I.O. de
Genèoè, aoec la participation du cham-

pion du monde, le Cap. H. à lnz eo f i t) ,  du
champion olympique , H.-G. Winlder (A l )
et du champion d'Europe, le Cap. P. d'In-
zeo (lt), a dignement couronné une sai-
son placée sous le signe de la prépara-
tion olympique.

La grande misère
du hockey sur glace

helvétique
En hockey sur glace pas davantage

qu 'en football , l'année 3959 n 'apporta de
solution satisfaisante aux problèmes in-
hérents à la représentation nationale hel-
vétique , qui fut  battue régulièrement en
matches officiels et ne paruint pas à ob-
tenir mieux que la douzième et dernière
place au championnat du monde , à Prague,
où le Canada réa f f i rma  sa suprématie.
Cette série de résultat négati/s incita
prendre une décision inusitée : pour la
première fois, il interdit à une fédération
sportiue de participer aux feux olympi-
ques, car la Ligue suisse de hockey sur
glace aoait manifesté l'intention de délé-
guer une équipe à Squaro Valley t En
championnat, Je C.P. Berne , fraîchement
promu de Ligue nationale B, s'attribua
le dernier titre pour l'obtention duquel
luttèrent encore des Canadiens, les clubs
ayant décidé de ne plus aooir recours à
eux par la suite pour la compétition na-
tionale.

Pas de bobsleigh aux J. O. !
Le bobsleigh a été éliminé du pro-

gramme des prochains Jeux olympi-
ques d'hiver de manière d'autant plus
incompréhensible que les derniers cham-
pionats du monde ont attiré, autour
de la piste de St-Moritz, une affluence
record et que les performances réalisées
ont été remarquables. Le titre mondial
en bob à quatre a passé de l'Allemagne
aux Etats-Unis, tandis que les Italiens
Monti-Alvera conservaient le leur en
bob à deux, se montrant vraiment les
meilleurs spécialistes de cette disci-
pline.

En patinage de vitesse, les Soviéti-
ques ont essuyé une double déconvenue,
car ils durent laisser les titres européen
et mondial respectivement au Norvé-
gien Knut Johannesen et au Finlan-
dais Juhani Jàrvinen.

Le patinage artistique :
apanage des Anglo-Saxons
Quant au patinage artistique, il reste

l'apanage des Anglo-Saxons, les Améri-
cains David Jenkins et Carol Heiss, le
couple canadien Barbara Wagner-Ro-
bert Paul et le Britannique Courtney
Jones (qui a •toutefois change de parte-
naire pour l'épreuve de danse) ayant
tous conservé leur suprématie mondiale.
Peu de nouveau non plus en Europe, si
ce n'est que l'Autrichienne Hanna Wal-
ter a succédé à sa compatriote Ingrid
Wendl , et le couple allemand Marika
Kilius-Hans Jiirgen Bàumler aux Tchè-
ques Vera Suchankova-Dolezal. Mais un
autre patineur tchécoslovaque, Karel
Divin , est demeuré champion d'Europe,
tout comme l'inamovible Anglais Court-
ney Jones.

ment cette victoire retentissante fut
tenue par une défaite devant l'Etre,
quatre jours plus tard !

L'équipe «à la rose»
s'est fanée...

L'Angleterre, qui fut le berceau du
football , ne parvient pas à retrouver une
sélection valable. La tournée que « l'é-
quipe à la rose » a effectuée au prin-
temps, en Amérique du Sud et en Amé-
rique centrale, s'est soldée par autant
de défaites devant le Brésil , le Pérou
et le Mexique. Battue par la Suède, elle
dut également se contenter — toujours
à Wembley — d'un match nul face à
l'Italie. Ses seules victoires acquises aux
dépens de l'Ecosse, des Etats-Unis et de
l'Irlande du Nord .

L'Italie (trois matches nuls devant
l'Espagne. l'Angleterre, la Hongrie et
une défaite devant la Tchécoslovaquie)
a également beaucoup de difficulté à
retrouver sa notoriété de 1934 et 1938,
La Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et
l'Autriche ne parviennent pas non plus
à constituer des sélections nationales de
la valeur de celles d'avant la guerre.

En Amérique du Sud. Brésil et Ar-
gentine se situent sensiblement sur le
même pian. Les champions du monde
ont dû laisser à leurs rivaux le titre
sud-américain, mais sans déchoir puis-
qu 'ils ont obtenu dans cette compéti-
tion (où ils n 'ont pas connu de défaite)
le match nul devant l'Argentine à Bue-
nos Aires même. C'est un précédent
« drawn » avec le Pérou — l'équipe qui
monte — qui les a empêchés de termi-
ner à égalité avec les Argentins.

L'Argentine, après le Brésil, a mo-
derniser sa façon de jouer. On peut en
tirer comme conséquence (en tenant
compte également de leur habileté in-
dividuelle) que ces deux « grands » sud-
américains seront particulièrement re-
doutables au championnat du monde
de 1962 au Chili.

Le Real Madrid : meilleur
club européen

Sur le plan des clubs , c'est encore le
Real de Madrid qui s'est a f f i rmé  com-
me le meilleur du Vieux ^ Continent , en
remportant pour la quatrième fois  con-
sécutivement la Coupe dés champions
européens. Ma 's cette année il aura à
compter très sérieusement avec un au-
tre club espagnol, le F . C. Barcelone,
qui lui a ravi la saison écoulée le titre
de champion national et la Coupe d'Es-
pagne.

En Suisse, c'est aussi la Coupe des
champions européens qui aura été le
principal , pôle d!jntérêt< des fervents du
football , puisque Young Boys, avant de
remporter «on- troisième titre national
consécutif (exploit inégalé dans les an-
nales helvétiques) , avait accédé aux
demi-finales de la compétition 1958-59.
En revanche, les responsables de l'équi-
pe suisse ne parvinrent pas à résou-
dre une crise que ne put arrêter un
mince succès sur le Portugal (4-3) et
que trois échecs très sévères devant la
Yougoslavie, 1'Ahemagne et la Hongrie
vinrent confirmer sans rémission : 1 but
marqué contre 17 reçus au cours des
trois dernières rencontres, tel fut le
language des chiffres !

L'ANNÉE SPORTIVE 1959

Galop d'entraînement
à Naples

Sélection suisse bat
Cirio Naples 1 à 0

Match d'entraînement de l'équipe na-
tionale suisse, à Naples : Cirio Naples -
Sélection suisse 0-1 (mi-temps 0-1) . Le
but victorieux a été marqué par Hosp,
sur passe de Riva IV, à la 28e minute.
Les Suisses ont pratiqué un jeu ouvert,
mais la rencontre n'a quand même pas
été très intéressante. Les meilleures pha-
ses du match se sont déroulées en se-
conde mi-temps, grâce à l'introduction
de Weber au sein de la ligne médiane
et la bonne entente qui a régné entre
Riva IV et Allemann. L'équipe suisse
jouait dans la composition suivante :

Parlier - Schumacher, Maegerli -
Hoffmann , Wespe, Leuenberger - Chle-
sa, Hosp, Allemann, Frigerio et Riva IV.
En seconde mi-temps (le match en a
comporté deux de quarante minutes)
Weber a remplacé Leuenberger.

Le jouer italien Pivatelli, qui s'est
blessé aujourd'hui dans un match de
championnat, sera indisponible pour la
rencontre du 3 janvier, à Lugano, Suisse
b - Italie b. Il sera remplacé par Pas-
cutti.

Au Tournoi préolympique,
l'Egypte se qualifie

Groupe Egypte - Ghana - Nigeria,
match retour, au Caire : Egypte - Ni-
geria 3-0 (mi-temps 2-0). — L'Egypte
est qualifiée pour le second tour du
groupe d'Afrique qui réunira, avec l'E-
gypte, la Tunisie (vainqueur du groupe
Malte - Maroc - Tunisie) et le Soudan
(vainqueur du groupe Ethiopie - Ougan-
da - Soudan). Les deux meilleures équi -
pes de ce groupe de trois participeron t
au tour final , à Rome, des Jeux olym-
piques.
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LINZ (Autriche), 2. - AFP. - Con-
duit par un chauffeur en état d'ébriété ,
un autocar a manqué un virage , hier
matin , à Gallneukirr .h en,  prés de Linz ,
et a fait  quatre  tonnea ux après être
sorti de la route.

Il y a deux morts et 29 blessés. Le
chauf feur ,  seul à être _ sor,i indemno
de l'accident , a été arrêté.

Le chauffeur était Ivre



Garçon ou fille d'olice
est demandé ( e ) . — S'adresser au
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Elle obéit. En s'avançant, elle découvrit la

violence de son regard et, sur son visage, une
expression qu 'elle n 'y avait jamais vue. Lors-
qu 'elle fut  tout près de lui , elle demeura im-
mobile, pressant sur sa poitrine le tissu léger
de son déshabillé.

— Je n'avais pas l'intention de venir cette
nuit dans cette chambre , dit Lord Brecon d' une
voix dure. Je voulais vous laisser seule. Pour-
tant je suis venu. Je désirais savoir si vous
aviez le courage de me regarder avec des yeux
innocents, vous qui avez intrigué, menti et
trahi mon amour !

— Mais, Vane... Il faut  que vous m 'écoutiez ,
car ...

Pour l'empêcher de parler . Lord Brecon lui
appuya rudement la main sur la bouche et
poursuivit :

— Comme je viens de vous le dire, je suis
venu pour admirer mon épouse charmante ,
mais faible , puisqu 'elle a déjà, semble-t-il ,
succombé aux charmes de Sir Montagu Re-
versby !

Caroline leva les mains, tenta d'écarter les
doigts qui se pressaient sur sa bouche et
réussit à dire :

— Ce n'est pas vrai !

Mais, soudain, Lord Brecon la prit dans ses
bras, la pressa contre lui et lui demanda, sur
un ton amer et insultant :

— Les baisers sont-ils l'unique moyen de
vous faire taire ?

Alors il se mit à l'embrasser avec tant de
brutalité qu 'il lui fi t  mal et qu 'elle se crut sur
le point de défaillir. Il lui semblait que cette
manifestation de fringale physique, de cruauté
et de luxure, lui arrachait le meilleur d'elle-
même et plongeait jusqu 'aux profondeurs de
son âme. Privée de sa volonté, paralysée et
endolorie, elle aurait voulu crier , le supplier
de ne pas détruire ainsi sa dernière illusion.
Mais elle n 'avait même plus la force de parler.
311e sentait qu 'elle allait s'évanouir , lorsqu 'elle
l'entendit crier :

— Est-ce ainsi que Reversby vous a em-
brassée ? Ainsi ? et encore ainsi ?

De nouveau , il lui meurtrit la bouche, puis
11 lui mordit le cou. Enfin , d'un mouvement
sec il déchira sa chemise de nuit , posa ses
lèvres sur sa gorge qu 'il venait de dénuder.
Soudain , il poussa une sorte de grognement ,
qui pouvait être aussi bien interprété comme
une expression de triomphe que de douleur ,
et s'écria d'une voix entrecoupée par la pas-
sion :

— Mais vous êtes très belle ! Pourquoi me
soucierais-je de votre passé ? Vous êtes à moi ,
maintenant ! A moi ! Vous êtes ma femme !

Comme il la soulevait dans ses bras, Caro-
line constata que ses traits, déformés et tordus
par une étrange souffrance, lui donnaient un
masque presque diabolique , et elle jeta un cri
tandis qu 'il la portait vers le grand lit baigné
d'ombre :

— Vane ! Vane ! Ne me faites pas peur ! Je
vous aime ! Oh ! Vane , épargnez-moi !

Sa voix, passant à travers ses lèvres endo-
lories, était à peine perceptible. Cependant, il
dut entendre son appel , car il s'arrêta , baissa
les yeux sur elle, regarda sa tête rejetée en
arrière et son corps que révélait la chemise de
nuit déchirée.

— Je vous en prie, Vane ! Je vous en prie !
murmura de nouveau Caroline avec les san-
glots d'un enfant qui vient d'assister à un
spectacle épouvantable.

L'expression de Lord Brecon changea. D'un
geste brusque qui arracha à Caroline un nou-
veau cri , il la repoussa et la projeta sur l'un
des oreillers. Lord Brecon murmura des paroles
incompréhensibles, puis il tourna les talons et
quitta la pièce

X

Le lendemain matin, quand Maria entra
dans la chambre, elle trouva se maîtresse
assise et écrivant. Tout en prenant sa tasse de
chocolat , Caroline dit :

— Faites porter immédiatement cette lettre
à Mandrake. Je ne voudrais pas que Mrs . Edg-
mont apprenne mon mariage par d'autres que
par moi-même.

— Oh ! my lady ! s'écria Maria avec un san-
glot.

Caroline constata que les yeux de la jeune
fille étaient pleins de larmes .

— Qu'y a-t-il, Maria ? demanda-t-elle.
Pourquoi ce chagrin ?

— Ce n'est pas pour moi que j 'ai du cha-
grin , my lady. répondit Maria. C'est pour vous.

— Pour moi ? Que s'est-il passé ?
— Il s'agit de... quelque chose que je viens

d'apprendre à l'instant, f i t  Maria en s'es-
suyant les yeux.

— Racontez, ordonna Caroline .
— C'est le valet de Lord Brecon qui m'en

a parlé.
A ces mots, le visage de Lady Caroline , déjà

pâle, devint aussi blanc que celui d'une morte.
— Est-il arrivé quelque chose à Lord Bre-

con ?
— Oh ! non, my lady, rien de sérieux ! Mais

j'ai reçu un tel choc quand j 'ai appris que
Lord Brecon venait juste de rentrer de pro-
menade ! Son valet m'a dit qu'il avait fait

seller son cheval très tard cette nuit et qu 'il
a dû le faire galoper sans répit , car la pauvre
bête était si fatiguée qu 'il a presque fallu
la porter à l'écurie. Moi qui vous croyais heu-
reuse, my lady !

Caroline se leva et marcha lentement vers
la fenêtre. Après un bref silence, elle dit d'une
voix froide et distante qui ne rappelait en rien
son habituelle .gentillesse :

— Cela suffit , Maria . Contentez-vous de
prendre cette lettre et de la faire porter , com-
me je vous l'ai ordonné. Si j 'ai besoin de vous
je vous sonnerai.

En temps ordinaire, ' Maria ne se serait pas
laissée chasser sans discuter. Mais, ce matin-
là , l'attitude de Caroline avait quelque chose
de si inflexible que la femme de chambre se
contenta de s'essuyer les yeux et, après avoir
pris la lettre, de se retirer sans mot dire.

Seule de nouveau , Caroline se sentit envahie
par le sommeil. Elle avait en effet passé une
nuit entièrement blanche, les yeux grands ou-
verts dans l'obscurité. Elle frissonna, malgré
la chaude lumière qui baignait déjà la cham-
bre. Longtemps, de la fenêtre, elle regarda le
parc. Elle était aussi immobile qu 'une statue,
et sa respiration soulevait à peine la dentelle
de son déshabillé. Elle n'était sensible qu 'au
froid , car les événements de la nuit avaient
détruit en elle toute posibilité d'émotion, ne
lui laissant que la certitude d'une impuissance
totale. Son cerveau était si vide qu 'elle doutait
de redevenir un jour capable de pensée, d'élan,
d'affection . On frappa plusieurs fois à la
porte. Mais, comme elle ne répondait pas, le
visiteur finit par s'éloigner . Elle demeura ainsi ,
dans cet état d'indifférence profonde, toute
la matinée. Midi avait sonné depuis longtemps
lorsque Maria , sans en-avoir été priée, poussa
la porte de la chambre .

— Permettez-moi, my lady. de vous appor-
ter à manger.

— Si vous voulez , répondit Caroline avec une
expression absente.
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Avenue Léopold-Robert 34
(Maison de la Préfecture)
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/Grande soirée de variétés!
[ internationales
M Deux heures de spectacle non-stop
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ESTAVAYER-LE-LAC

HOTEL DU LAC
Le seul hôtel-restau rant

au bord de l'eau
i Le chef vous propose toutes les spécialités

du lac , de la chasse, les cuisses de gre-
nouilles, ses grillades et son menu.

O. Locher-Droz
Tél. (037) 6 33 43

V m-*

GARAGE
à louer immédiatement
quartier des Gentianes
— Tél. 2 87 17. entre 12 h
et 13 h., le soir dès 18
heures.

Nous cherchons pour notre bureau technique

calculateur de cames
spécialement au courant du calcul des cames
pour machines à décolleter.

Place stable et bien rétribuée, caisse pen-
sion, semaine 5 jours et avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre P 1011 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Vous économisez
une chambre !
Aj $ *

Divan double comp let
comme ci-dessus

Fr. 595.-
Dans ce prix sont com-

pris le lit double (la nuit
deux lits simples et de
même hauteur , le Jour un
beau divan) , 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts avec 10 ans de ga-
rantie, 1 couvre-lit ouaté
et piqué, 3 volants, 1 gar-
niture de lit moderne avec
un gros coffre incliné pour
la literie, en noyer , le tout
pour le pri x de Fr. 595.-.
5% de rabais au comp^
tant.

Chaque article égale-

ïi%mtM£We-
dal.a a a aa aa  « ¦ ¦ au >

Lànggassstrasse 12, Berne,
téléphone 2 60 39.

ON CHERCHE

Fr. 10.000.-
pour le développement
d'une petite machine élec-
tronique pour l'horloge-
rie. Grand intérêt, asso-
ciation pas exclue . — Of-
fres sous chiffre P 7586 N,
à Publicitas, Neuchâtel.



Importante fabr ique de machines-outi ls  du Jura bernois
cherche collaborateur qualif ié comme

TECHFÏICIEN- CDNSTRU CTEUR
ayant si possible de l' expérience acquise par quel ques

années de pratique dans la construct ion de machines-

outils. Intéressantes possibilités d'avenir. Salaire selon
capacité. Semaine de 5 jours.

Les candidats aptes à cette fonct ion sont priés d' adres-

ser leur offre , avec prétention '  de salaire , sous chiffre
P 19029, à Publicitas S. A., à Delémont.

G Û B E L I N  F I L S
Lucerne — Genève — Zurich — St-Moritz — New York

cherchent pour leur département fabrication à Lucerne
jeune

R É G L E U S E
ou

R É G L E U R
Faire offres avec curriculum vitae , photographie et préten-
tions à

Maison Giïbelin, Schweizerhofquai 1, Lucerne.
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aux estomacs délicats...
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moelleux à souhait... aux plantes aromati ques
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«LA GASTRONOMIE | j
EN TOUTES SAISONS»
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LE GRIL !''•

Service sur assiettes — Menus à fr. 3 50
et ses mats à la carte dés fr. 2.—

LE RESTAURANT
W 11 Service «à la française» Menus à fr. 10.— '$¦§
m || Grande carte de spécialités || :i;g

i I * É P
g: :;ï 35 variétés de coupes çjlacées Si:

;| et desserts divers 1 %
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CHAMBRE meublée est
à louer avec pension. —
S'adr . à Mlle Gafner,
rue du Soleil 3, au 3me
étage.
A LOUER chambre avec
pension, au centre de la
ville. Tél. 2.90.60.

A VENDRE skis 205 cm.,
sans arêtes, fixationsKandahar avec bâtons,
le tout en bon état. —
S'adresser W. Kohler, rue
P.-H.-Mathey 21

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

BELLE CHAMBRE avec
petit déjeuner est à louer
à Monsieur sérieux. —
S'adresser Boulangerie
Vogel , Versoix 4, télépho-
ne 2.39.34.

— Vous allez vous rendre malade , my lady.
Laissez-moi vous habiller. Ensuite, vous ferez
un tour dans le parc et vos couleurs revien-
dront.

— Non , je resterai ici.
Maria se retira et revint un moment après

avec un plateau chargé de friandises . Quand
elle les vit , Caroline eut un haut-le-cceur et
repoussa le plateau.

— Je vous en prie, my lady : une seule bou-
chée !

Caroline hocha la tête et répondit d'une voix
sans timbre :

— Je n'ai pas faim , Maria .
Maria reprit le plateau et dit , sur le ton de

la conversation courante , comme si elle avait
voulu éveiller la curiosité de sa maîtresse :

— Il y a en bas un de ces remue-ménage !
Les invités s'en vont.

— Pourquoi ? demanda machinalement Ca-
roline.

— Ils ne pouvaient plus s'attarder , my lady,
maintenant que vous êtes mariés, Lord Brecon
et vous. Si je suis bien renseignée, il ne restera
plus ce soir que Mr. Warlingham et, naturelle-
ment , Lady Augusta et Mrs. Miller.

— Ainsi , murmura Caroline avec une lueur
dans les yeux, Mr. Warlingham reste...

— Oui , my lady. On m'a même dit qu 'il était
d'une humeur effroyable, il avait tant bu,
cette huit , qu 'il a roulé sous la tabl e et qu 'un
valet a dû le porter dans sa chambre et le
coucher.

Caroline demeura silencieuse et pensive.
Maria soupira. Elle commençait à croire que
rien , ce jour- là, ne pouvait intéresser sa mai-
tresse. Elle prit le plateau, ouvrit la porte de
la chambre. Il devait y avoir quelqu 'un dans
le couloir , car Caroline entendit des voix . Puis
Maria traversa la pièce en courant.

— My lady, s'écria-t-elle, Lord Brecon vous
fait dire que le dernier de ses invités sera
parti à 3 heures et qu 'il vous attendra , à ce
moment , dans la bibliothèque !

Caroline regarda Maria comme si elle ne

parvenait pas à croire ce que la femme de
chambre venait de lui dire . Puis une transfor-
mation s'opéra sur toute sa personne. Le sang
recommença à colorer ses joues, ses yeux s'é-
clairèrent . En quelques secondes, sa langueur
et son indifférence avalent disparu.

— Trois heures, avez-vous dit ? demandâ-
t-elle lentement comme si elle craignait d'être
trompée. J'ai donc le temps de prendre un
bain , Maria. Et puis donnez-moi donc ce pla-
teau. Je meurs de faim !

La grande horloge du hall d'entrée sonnait
3 heures lorsque Caroline sortit de sa cham-
bre et s'engagea dans le grand escalier. Après
le brouhaha de la veille, le château paraissait
étrangement silencieux et plus sombre que
jamais. Privés de la lumière des candélabres ,
les lambris de chêne et les armures recréaient
déjà la mystérieuse atmosphère des jours sans
fêtes. Pour la première fois , Caroline s'aperçut
qu 'un froid intense montait du dallage de
marbre et pensa qu 'en plein hiver cette im-
mense bâtisse devait être glaciale.

Elle suivit le couloir et se dirigea vers la
bibliothèque. S'apercevant que la porte en
était fermée, elle hésita quelques instants à
tourner la poignée. Son cœur s'était mis à
battre plus vite , mais elle n'avait pas vraiment
peur et elle était toute prête à croire que le
drame de la nuit précédente n'avait été qu 'un
cauchemar. « Peut-être ne s'est-il agi que
d'une illusion , pensait-elle. Peut-être mon ima-
gination a-t-elle grossi démesurément des évé-
nements sans importance. Après tout, Vane
est mon mari. C'est lui que je vais voir dans
un instant. Je l'aime et je sais bien qu'il a
pour moi l'amour le plus profond... »

Pendant un moment , elle regarda la che-
valière qui entourait le troisième doigt de sa
main gauche, la bague de Vane , l'anneau
qui symbolisait leur indéfectible union ! Elle
poussa un soupir , porta la chevalière à ses
lèvres, puis, levant la tête, elle ouvrit la porte
de la bibliothèç.ue.

Lord Brecon , adossé à la cheminée, faisait
face à la porte. Un instant, Caroline eut l'im-
pression qu 'il l'avait attendue avec impatience,
et son cœur se serra lorsqu 'elle vit qu 'à son
approche il gardait la même expression dure
et sombre.

— Votre serviteur, Caroline, dit-il.
Elle fit une petite révérence et répondit aussi

calmement que possible :
— Bonjour , Vane. Ainsi, nos Invités sont

partis.
— Nos invités ? Ah ! oui, naturellement, nos

invités... C'est exact, ils sont partis.
Elle leva sur lui des yeux pleins d'espoir.

Mais , comme il ne la regardait même pas, elle
demanda enfin d'une voix douce :

— Vous m'avez fait appeler, Vane. Vous dé-
sirez vraiment me voir ?

— Oui. Venez. J'ai quelque chose à vous
montrer.

Il tourna les talons, se dirigea vers la porte
et l'ouvrit. Caroline passa devant lui et, lors-
qu 'elle fut dans le couloir , elle regarda Lord
Brecon avec une expression interrogatrice.

— Par ici , dit-il sèchement.
Il suivit le couloir dans la direction qu'ils

avaient déjà prise tous les deux la nuit der-
nière, et Caroline crut qu 'il la conduisait de
nouveau à la chapelle. Comme un éclair , l'idée
la traversa qu 'il voulait révoquer les vœux qu 'il
avait prononcés la veille au pied de l'autel.
Mais , bientôt , ils eurent dépassé les portes de
la chapelle et continuèrent à suivre le couloir
maintenant plus étroit et plus sombre.

Enfin , ils s'arrêtèrent devant une lourde
porte cloutée reposant sur d'énormes gonds.
Au grand étonnement de Caroline, cette porte
était verrouillée. Lord Brecon sortit une clef
de sa poche, la fit tourner dans la serrure.
invita Caroline à passer devant lui et referma
dans leur dos. Quelques marches donnaient
accès à un hall pavé, à l'extrémité duquel
s'amorçait un escalier en colimaçon. Caroline
regarda autour d'elle et comprit qu 'elle se
trouvait dans l'une des tours du château. Il

n'y avait pas à s'y tromper : cette pesante
architecture normande, ces meurtrières étroi-
tes qui laissaient glisser un rayon de soleil...

— Excusez-moi, dit Lord Brecon. Il faut
maintenant que je vous précède.

Il traversa le hall , suivit un autre couloir et
s'arrêta devant une seconde porte verrouillée.
L'atmosphère, en raison de l'humidité qui
ruisselait le long des murs, était glaciale. Mais
lorsque Lord Brecon eut ouvert la porte, Ca-
roline ne put retenir un mouvement de sur-
prise. Ce hall , à la différence du premier,
était meublé. Les dalles disparaissaient sous
des nattes, des meubles de chêne cachaient
les murs et un feu était allumé dans la grande
cheminée. Au moment où Lord Brecon s'enga-
geait devant Caroline dans l'escalier, un vieil-
lard à cheveux blancs, vêtu d'une livrée râpée
qui flottait sur son maigre corps , rattrapa les
visiteurs et s'écria :

— My lord ! Je me demandais qui ce pou-
vait être !

— Bonjour , Miggs, répondit Lord Brecon. Je
trouverai bien mon chemin tout seul.

— J'espère, my lord, que votre santé est
bonne ? demanda le vieillard , qui semblait
résolu à ne pas lâcher aussi facilement son
interlocuteur.

— Assez bonne , répondit Lord Brecon . Et
Mrs . Miggs. comment va-t-elle ?

— Tout doucement , my lord , mais elle sera
flattée d'apprendre que vous vous êtes inquiété
de sa santé. C'est toujours sa pauvre poitrine,
my lord ! Elle semble ne plus pouvoir se dé-
barrasser de sa bronchite. Quoi d'étonnant ?
Le fossé transmet à ces pièces basses une ter-
rible humidité. Comme j e vous l'ai souvent
expliqué , my lord , nous ne tarderons pas à voir
l' eau pénétrer carrément dans les couloirs et
dans le hall.

— En effet, vous me l'avez déjà dit ! dit
Lord Brecon sur un ton impatient et en con-
tinuant à gravir l'escalier sans plus s occuper
du vieillard.

(A suivrej

LOTERIE
de la

Musique militaire «Les Armes -Réunies
t iste de tirage
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6 144 321 134 677 119 1029 65 1428 142 1689 64
7 84 341 80 679 33 1050 103 1431 124 1698 23
9 176 356 63 681 182 1095 181 1436 40 1701 50
10 177 361 34 717 110 1098 186 1437 56 1703 132
17 81 372 53 732 109 1101 22 1440 189 1735 188
31 175 389 77 737 139 1143 184 1441 93 1740 195
42 105 394 169 748 168 1157 191 1446 27 1741 127
56 99 401 88 763 170 1172 2 1447 9 1746 67
58 113 402 54 764 104 1174 171 1454 118 1756 58
74 159 437 190 770 69 1177 102 1455 6 1757 166
76 18 442 52 792 3 1183 74 1461 140 1772 38
80 14 461 153 822 180 1205 107 1473 97 1774 128
104 75 463 123 828 198 1210 145 1475 108 1775 35
113 114 - 469 115 838 152 1219 32 1480 158 1794 173
115 83 476 165 857 71 1226 41 1492 85 1813 116
135 160 490 111 870 42 1229 98 1500 87 1845 126
152 154 • 510 13 875 162 1243 156 1538 59 1884 62
158 25 518 151 889 66 1244 164 1551 28 1885 31
169 60 527 46 910 43 1248 20 1563 86 1388 133
190 57 535 150 913 141 1295 24 1566 143 1928 10
195 172 538 197 914 68 1303 51 1582 72 1931 61
200 45 550 -29 921 122 1319'199 1588 '94 1946 95
229 200 571 161 946 44 1329 4 1600 47 1950 15
"248 187 574 S' '9S5',Ï83 ÎS*» i8S"160Bl"T9 Ï953 90
263 146 579 82 956 17 1351 19 1609 48 1954 163
273 12U 580 76 958 1 1355 121 1630 55 1956 8
284 96 583 21 961 194 1365 137 1637 155 1964 125
298 196 584 12 969 147 1381 106 1659 101 1977 129
301 37 591 89 974 73 1383 136 1665 149 1985 7
310 39 613 49 977 78 1394 117 1673 138 1986 91
313 70 626 174 990 179 1404 135 1678 112
314 131 631 100 1009 16 1408 11 1680 178
316 148 658 30 1015 26 1424 92 1682 193
320 157 666 36 1019 130|l425 167 1688 192

Les lots sont à retirer au Cercle de la Musique
Militaire « Les Armes-Réunies », rue de la Paix 25,
dès mardi 5 janvier 1960, à partir de 18 heures.
Les lots non retirés jusqu'au 30 juin 1960 reste-

ront propriété de la Société.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » =»
rendement assuré f

ETUDIANTE cherche
pour janvier et février
place dans famille, pour
aider au ménage ou gar-
der les enfants. — Faire
offres sous chiffre
N G 28308. au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
Jeune personne est cher-
chée pour heures réguliè-
res Par ménage soigné.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial ou télé-
phoner au 3.32.74. 28236

A LOUER rue du Locle
appartement de 3 pièces
Tout confort. Prix 186 ti
par mois, chauffage com-
pris Libre dès le 1er t p*
vrier 1960 — Tel (039>
2 07 84 
A LOUER fin janvier 60,
appartement 3 pièces, ves-
tibule éclairé, WC inté-
rieur. Loyer modéré. Rue
dei rl*Esfc. —'•Taire offres
sous chiffre Z A 28306, au
burêiHT'aë "X'InîpârtfâX
GRENIER 27, 1er étage
ouest de 3 pièces, est à
louer tout de suite. — S'a-
ddresser Gérance René
Bolliger, rue Fritz-Cour-
voisier 9.
NUMA-DROZ 13 Petit
appartement de deux piè-
ces, 1er étage Est, est à
louer pour le 31 janvier.
— S'adresser Gérance Re-
né Bolliger , Fritz-Cour-
voisier 9.
DOCTEUR - KERN 7
A louer pour tout de suite
rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, WC intérieurs, dépen-
dances, cour. — S'adresser
Gérance René Bolliger,
Fritz-Courvoisier 9.

Soyons
plus forts que
^habitude!
L'usage immodéré des analgésiques entraîne des
troubles d'autant plus insidieux que l'Intéressé ne
se rend souvent pas compte qu'il s'abîme la santé.
Les analgésiques sont faits pour lutter contre des
douleurs réelles. Et dans ces cas, il y a la Réformine
— antidouleur complété d'un effet apaisant grâce
à l'adjonction de valériane. La Réformine a large-
ment prouvé sa valeur contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte,
sciatique, lumbago, malaises dus au fœhn et
règles pénibles.

Boîte à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1.45



Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver'à———*Wmma\mWW9llmmmaaâ'

montures Junettes, baromètres, ther-
momètres, /umeUes, jumelles théâ-
tre, Jongues-oues, loupes et boussoles i

aux meilleures conditions

JjL 4 Profitez du
-JLW ̂ Bg|fl / ĵ pour t^

JiM^ ïl aa> W/mt "̂  > Pendant nos semaines de propa-

i i l  m m km «MB gande , nous vous nettoyons

»̂ HI gratuitement :
HPBr la pièce la meilleure marché

r̂  â 3 pièces groupées

Profitez an pour faire nettoyer à sec par Fortmann toute votre garde-robe

sur 3 pièces == 1 gratuite

f ê i lf n a n n
nettoyage à sec — teinturerie — spécialiste de tapis

77, av. Léopold-Robert - Tél. 31343

5°/o timbres d'escompte - Livraison à domicile gratuit

La Blanchisserie Lave-o-Matic vous propose le lavage et le calan-
drage de tout votre linge plat (y compris les sous-vêtements ) à Fr. 1.50 le
kilo dès 4 kg.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 janvier 1960

EGLISE KlXm.MKH V.\ AM.hl . lQl E
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal, M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan ;

Temple Indépendant, M. G. Guinand : Temple de
l'Abeille, M. E. Jéquier ; garderie d'enfants dans
les trois temples ; Oratoire , M. Louis Perregaux .
Ste-Cène.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, M. E.
Jéquier.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. J. de Rougemont
Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. Edmond Rieder.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. René Péter.

UEUTSCHfc KEKOKMIEUTE K.1UCHB
9.45 Uhr, Predigt, Pfr. Huttenlocher, La Sagne.

PAROISSE UU SACRK-COEUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

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

i'AKOlSSh NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30 , messe des enfants,

6ermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; Il h., messe,
sermon ; 18 h., dernière messe ; 17 h. 30, complies
et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45. grand'messe paroissiale,

sermon par M. l'abbé J. Frappa, communion, Te
Deum, bénédiction.

EVAN«.i ;USCHE SI AU 1 MISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, filr Tôchter.

«KMEfc L»L SALU'l
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

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

On cherche

jeune
employé 1M

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

Fabrique de boites or et bijouterie
engagerait

jeune homme
sérieux et habile, pouvant être for-
mé sur petits travaux intéressants.
Place stable. Entrée 5 janvier.
S'adresser au bureau de L'Impartial. .

28285

PRÊTS #
sans aucune formalité sur tentes raient*.
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radio, appareils photo, articles de sport,

tableaux meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
1, rue des Granges — Tel (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de Ville

Pour notre département de compta-
bilité, nous engageons

un employé
de commerce
ayant accompli un apprentissage de
commerce ou de banque au suivi
l'école de commerce. Excellente occa-
sion de s'initier également dans la
comptabilité industrielle. Semaine
de 5 jours. Place stable. Entrée im-
médiate.

En outre , pour notre service de
vente , nous engageons

une employée
ayant l'habitude de travailler seule.
Semaine de 5 jours. Place stable.

Entrée tout de suite.

Offre avec copies de certificats,
photo et prétentions de salaire à
ELECTRONA S. A., BOUDRY (NE).

A VENDRE

tout de suite plusieurs

Garages
préfabriqués, 4,50 m.
de long. X 2 ,60 de
large, avec tulles. Prix
départ Les Bois : 1000
francs. — S'adresser
à M. Maurice Donzé,
charpentier , Les Bois,
tél . 8 12 55.

¦ 
r ~ >.
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Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
Tel (038) 5 44 04

V J

"m Le Comité de la Musique Militaire Les Armes-Réunies
a le pénible devoir de faire part à Messieurs les
Membres d'Honneur , de la Fondation , de l'Amicale ,
actifs et passifs du décès de

Monsieur

Alphonse JAGGI
: frère de Monsieur Georges Jagg i , président et membre !
i d'honneur dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la j !
famille. : !

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

Mécanicien-
outilleur

pour la confection de petits ou-
tillages et l'entretien des outil-
lages et des machines d'un
atelier de production.
Prière d'adresser offres avec in-
dication de l'âge, des places
occupées antérieurement et des
prétentions de salaire sous chif-
fre A. F. 27596, au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS
.ervice de Prêts s.A

Lucinne 16
LAUSANNE

Tél. (021) 22 52 77
BBBBBBBBaa ŜBBBBBBBBBBBBBBBB aaSBBBBaBaaaBBaaaBBBBBai

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IVb 325

Chez le producteur

Miel du pays
le bidon 2 kilos net 18
fr 50, franco — Bruno
Roethlisberger apiculteur
Thielle-Wavre.
Tel < 038 i 7 54 89

A LOUER .

pour tout de suite
Rue de l'Est 28

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

Entreprise de la place
engagerait

mécanicien
faiseur d'Hampes

très qualifié pour la construc-
! tion d'etampes de signes appli-

ques or.
Prière d'adresser offres avec
Indication de l'âge, des places
occupées antérieurement et
des prétentions de salaire sous
chiffre D M 27613, au bureau
de L'Impartial.

PRETS]
I «an. caution jusqu'à I
I fr.5000.-accordes ta- ¦
1 cilement dapui» 1830 ¦
¦ à fonctionnaire, em- M
I ployé,ouvrler,commer- M
1 çant, agriculteur et a ¦
¦ ioute personne soWa- I
¦ w.. Rapidité PeUta I
1 remboursements eche- S
¦ lonnés jusqu'à 28 mo.s. I
H Discrétion. j
¦ BANQ UE GOLAY i Cl.
M i.iis.an. ra . lOZ 'I^M » j

BANQUE
de la place cherche employé pour
son service du portefeuille ; serait
mis au courant si nécessaire.
Place stable et bien rétribuée. Caisse
de pensions.
Faire offres sous chiffre L D 28205,
au bureau de L'Impartial.

Christian Science
SOCIETE UE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche A 9 n 4b
Mercredi réulnoa de témoignage à 20 h. 16

Remerciements
Dans l'impossibilité de remercier in-

dividuellement toutes les personnes qui
nous ont entourées pendant la maladie
et lors du décès de notre cher époux ,
papa et parent

Monsieur Adrien JAQUET
nous les prions de trouver ici l'expres-
sion de notre sincère reconnaissance.

Les familles affligées.
Tramelan, le 28 décembre 1959.

tXM9BWGtmù2%s£.MBÊV taBMnBmamBmSmwmMasxKnm'tn miœamHwT .À
imstxammammaptwasmmmatimBm âtjamii immmsz' B̂Xitias^

-UIMETTES
i/on GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
¦ r*»nit«. I.pnrinlfl Itnhprt 'i

Vos pendules
réveils et montres (spe-
ciaUte pendules neuchâ-
teloisesi sont toujours ré-
parés par

A. MEYLAN
Pnt* HIP I pi * V? •>»

Madame Albert STERCHI-BURI
Monsieur et Madame

Albert STERCHI-GUTKNECHT
i et leurs fils

ainsi que les familles parentes et alliées,
nrnffîirlftwraLaaïiai'tr'" rty nomDreirçs$id»K
marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation, expri-
ment à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil, leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

IaaamWaVBmmaWmm!amWammmmm *aTmMBES3H

Monsieur J. Randon , Manufacture
de Bougies et Savons à Chêne-Bourg
(Genève) a le profond regret de faire
part du décès de

t Monsieur

Ferdinand BERTHOUD
son fidèle collaborateur , voyageur
et ami.

Pour les obsèques, consultez les
avis de la famille.

aaKBsSMBBBtsSIBaaflkHBBKDsàlSaaBaaa ^BEEa'BSIB U
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'Oui lt NUIT

ROIR PELLET, 16. rue de la Balance

A LOUER à Corgémont
pour tout de suite ou pour
le 1er mal

beau
LOGEMENT

I ensoleillé de 4
chambres avec dépendan-
ces. Prix 60 fr. — M. Au-
guste Puchs, Corgémont ,
tél. de 11 à 13 heures, et
à partir de 17 heures au

" (032) 9 70 08.

A vendre ou à échanger
contre bovin

Cheval de selle
de 6 ans. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

28379

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. (022 1 25 62 65



Les Parisiens ont fêté joyeusement
l'an nouveau

Oubliant pour un Jour leurs soucis

Ils ont réglé leur réveillon au «franc lourd»

Paris, le 2 janvier.

Les Parisiens ont fêté la nouvelle
année dans une atmosphère joyeuse ,
oubliant pour un jour les soucis
qu'ils ont encore, au sujet de l'Al-
gérie notamment. Le soir du réveil-
lon , les théâtres, les restaurants et
les cabarets étaient pleins. Et les
rues de la capitale ont connu des
embouteillages monstres, la tempé-
rature étant exceptionnellement
douce.

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphona
V i

Enfreignant les règlements en vi-
gueur depuis quelques années, les
automobilistes actionnèrent leur
klaxon , sur le coup de minuit , ce
qui provoqua un beau vacarme. FI
quelques jeune s écervelés se livrè-
rent à des facéties d'un goût plus
que douteux, renversant des voitu-
res, molestant les passants et sacca-
geant des terrasses de café.

Septante-cinq d'entre eux furent
conduits dans les commissariats de
police, où ils passèrent la nuit , et
six furent maintenus en état d'ar-
restation.

Réveillons terrestres
et aériens

Pour la première fois, les réveM-
lonneurs eurent à payer leur addi-
tion en francs lourds, mais ils le
firent d'un cœur léger, car la nou-
velle monnaie n 'étant pas encore
sortie, rien n 'était pratiquement
changé. Autrement dit, pour 50 n.
f., (nouveaux francs) ils en don-
nèrent 5000. Et tout le monde fut
content.

L'addition fut  plus lourde pour
les septante passagers d'une cara-
velle, qui décolla de Paris à 19 h. 35
et 'les amena à Londres, puis à Bru -
xelles et à Rome, où ils réveillon-
nèrent dans les trois villes pour la
somme de 900 n. f. (voyage compris).
Ils devaient s'arrêter à Francfort,
Genève et Milan, mais pour des
raisons atmosphériques, ils ne pu-
rent y faire escale.

Sur la Côte d'Azur , on a signalé
une affluence record. A Antibes,

f \

La voix de la paix
est tracée

déclare le président de Gaulle
Dans son message du Nouvel -

An, le général de Gaulle a exprimé
sa confiance dans les destinées de
la France. Il estime qu 'en Algé-
rie «la voix de la paix est tracées,
que dans la communauté «les peu-
ples poursuivent leur évolution en
accord avec la République françai-
se», et souligne que la France en-
tend contribuer à la réforme et par
suite au renforcement de l'Alliance
atlantique» .

«En France même, a déclaré no-
tamment le général de Gaulle, nos
institutions assurent à l'Etat l'effi-
cacité et l'autorité qui lui permet-
tent d'agir. Il en sera ainsi désor-
mais. Nos finances sont en équi-
libre et le resteront demain... le
franc nouveau est le signe de cette
féconde solidité. Dans les domaines
politique, social , scolaire, le pou-
voir fera tout pour qu 'aux que-
relles d'autrefois succèdent la con-
corde et la coopération.»

«La voix de la paix est tracée,
affirme-t-il au sujet de l'Algérie.
Tous peuvent et doivent s'y ren-
contrer afin que les Algériens plus-
sent effectivement disposer d'eux-
mêmes par le suffrage , que chaque
tendance prenne part en toute li-
berté et en toute sécurité, aux dé-
bats qui prépareront cette grande
consultation et que soit hâtée la
transformation qui fera de l'Al-
gérie un pays moderne et prospè-
re.»

V J

dans sa « maison des pêcheurs », le
commandant Rayon , qui acquit une
célébrité douteuse pour- avoir été
mêlé à l'affaire Lacaze, faillit périr
dans les flammes en voulant dis-
traire ses soixante clients. II avait
répandu de l'essence sur l'eau qui
entoure son restaurant et en y met-
tant le feu , le bas de son pantalon
s'enflamma. Mais il parvint rapide-
ment à l'éteindre.

Les quartiers populaires
boudent le nouveau franc

Hier matin, à Paris, les ménagères
eurent la surprise — qui n'en était
pas une — de voir certains ocmmer-
çants leur offrir une endive pour
un franc ou un poulet pour 4 fr. 80.
Mais les nouvelles étiquettes ne sont
pas encore partout en place. Et les
quartiers ponulaires boudent , com-
prenant mal cette réforme.

A vrai dire, il est malheureux que
le nouveau francs ait été lancé sans
que les pièces de monnaie et les bil-
lets appropriés aient été mis en
circulation en nombre suffisant.
L'existence simultanée de deux
monnaies va compliquer les règle-
ments. Bien des erreurs seront
commises, qui profiteront aux ma-
lins, mais desserviront les innocents.

J. D.

La traditionnelle réception de l'An
au Palais fédéral

A Berne

S . Exe. M.  Sheikh El-Ard , ministre de l 'Arabie séoudite , présentant
ses voeux à M. Petitpierre, président de la Confédération.

BERNE, 2. — La réception du
Nouvel-An au Palais fédéral s'est
déroulée selon la tradition. La halle
du parlement était ornée de plan-
tes vertes et de fleurs, l'escalier de
la salle des Pas perdus était recou-
vert d'un tapis. M. Mex Petitpierre ,
président de la Confédération, reçut
dans le salon du Palais les chefs de
mission venu lui apporter leurs fé-
licitations. Une partie de la Place
fédérale était fermée. Les diploma-
tes et les représentants des autori-
tés furent accueillis à la porte du
Palais par des huissiers fédéraux en
grande tenue.

Ce fut M. Dennery, ambassadeur
de France, qui ouvrit le défilé cette
année, Mgr. Testa, nonce apostolite,
doyen du corps diplomatique, qui
vient d'être créé cardinal , étant
parti pour le Consistoire de Rome
et n'ayant pas encore été remplacé.

Le spectacle annuel coloré de
l'arrivée et du départ des diploma-
tes fut , malgré une légère pluie,
admiré par une foule nombreuse, qui
applaudit le Président de la Confé-
dération, lorsqu'il quitta le palais
peu après midi.

Ike visitera
l'Amérique latine...

RIO-DE-JANEIRO, 2. - Reuter. - Le
président Juscelino Kubitschek a dé-
claré, dans un discours qu'il avait
préparé et qui fut diffusé en son nom
la nuit de jeudi : « J'ai le plaisir de
vous annoncer que le président Eisen-
hower viendra en février faire une
visite au Brésil. »

:.es milieux diplomatiques de la ca-
pitale américaine pensent que le pré-
sident Eisenhower effectuera vers la
fin février ce voyage au Brésil, en
Uruguay et au Chili.

...avant de se rendre
en U. R. S. S.

WASHINGTON, 2. - AFP. - Dans
le message du Nouvel-An publié par le
Département d'Etat, le secrétaire d'Etat
Christian Herter a déclaré que 1960
sera une année chargée en ce qui con-
cerne le calendrier diplomatique. Le
président Eisenhowr, précise notam-
ment M. Herter, « envisage de visiter
d'autres pays si son emploi du temps
le permet. »

Le secrétaire d'Etat a ajouté que le
chef de la Maison Blanche «projette
de rendre la visite de M. Krouchtchev
aux Etats-Unis en allant en Union so-
viétique, probablement au mois de
juin ».

\Jû4 *Sl,
Les messages
de Nouvel-An.

Selon la tradition, les chefs d'E-
tat ont adressé à leurs peuples , à
l'occasion de la nouvelle année, des
messages.

Dans le sien, le premier minis-
tre britannique M. Harold Macmil-
lan a notamment déclaré : « J' en-
visage avec espoir et optimisme
ces dix prochaines années, t II a
ajouté ensuite que le monde avait
besoin que les sommes importan-
tes acuellement consacrées aux ar-
mements soient désormais em-
ployées à des tâches constructives.

Le président Luebcke a, pour sa
part , invité le peuple allemand à
placer les valeurs spirituelles au-
dessus des succès matériels. Il a
également relevé la volonté de tous
de voir l'Allemagne retrouver son
unité d' antan.

De son côté, le chancelier Ade-
nauer s'est adressé aux Berlinois
en ces termes : « Nous ferons en
sorte de n'accorder aucun répit
à l'adversaire, même si la menace
aiguë qui pesait sur Berlin se trou-
ve pour l'instant écartée. Mais je
crois pouvoir proclamer au nom de
tous les Berlinois et de tous les
Allemands que nous ne formerons
plus qu'un seul cœur et qu'une
seule âme, lorsqu 'il s'agira d'af-

REVUE DU

firmer la liberté de l'ancienne et
future capitale de l'ensemble du
peuple allemand. »

Quant à M.  Gronchi, président
de la République italienne, il a
souhaité l'avènement d'une exis-
tence dans la sécurité et la liberté ,
a f in  qu'un avenir meilleur soit o f -
f e r t  au monde .

Le message du gouvernement so-
viétique ne manque pas de souli-
gner que l'année 1959 a été mar-
quée pa r di f férents  succès tant
sur le plan diplomatique que sur
le plan scientifique et économi-
que : « Nous pouvons, dit encore le
message, envisager fièreme nt l'a-
venir et c'est avec orgueil que nous
constatons les réalisations effec-
tuées dans notre pays. *

Enfin , mentionnons le message
de M. Christian Herter, secrétaire
d'Etat, qui n'a pas caché qu'il
pouvait falloir des générations pour
résoudre les problèmes mondiaux.
« Nous ne devons pas nous dépar-
tir de notre vigilance. Il est essen-
tiel de maintenir nos défenses.
Dans nos a f fa i res  étrangères nous
essayerons de nous acquitter des

responsabilités de l'Amérique à
l'égard du monde libre, en prou-
vant notre attachement à la cause
de la dignité individuelle et de la
liberté ».
Résumé de nouvelles.

* De Johannesbourg, on ap-
prend que les désordres en Afrique
du Sud ont pris de grandes pro-
portions pendant les fêtes  de Noël:
107 morts et 2700 blessés. À Wel-
kom, centre des mines d'or de l'E-
tat libre, la police a dû intervenir
avec des blindés pour rétablir l'or-
dre.
* Quatre ministres d'origine sy-

rienne, membres du gouvernement
Nasser ont démissionné.
* L'agence Tass publie une dé-

claration de M. K., déclaration au
terme de laquelle le maître du
Kremlin se dit disposé à faire tout
son possible pour que la prochaine
conférence au sommet aboutisse à
un succès.
* Une véritable épidémie de

croix gammées sévit avec acharne-
ment en Allemagn e occidentale.
Des inconnus ont peint à Arlesberg,
en Franconie, à plusieurs endroits,
des croix gammées et ont tracé ces
mots d'un autre temps : « Heil Hi-
tler *. Des mesures spéciales ont
été prises par la polic e pour met-
tre un terme à ce qu 'on espère n'ê-
tre que des plaisanteries . Ch.

Un grand acteur français
n'est plus

Aimé Clariond , généra l - président
dans la pièce de Peter Ustinov :

Romanoff et Juliette.

PARIS , 2. AFP. - L'acteur Aimé
Clariond, de la Comédie française, est
mort jeudi à l'hôpital américain de
Neuilly où il avait été transporté il y
a quelques jours.

Aimé Clariond était né à Péri-
gueux le 10 mai 1894 dans la rou-
lotte d'un théâtre forain , le « Théâ-
tre de la gaîté », que dirigeait son
grand-père . A deux ans, il monte
sur les planches dans les bras de
son père au deuxième acte du
« Bossu ». A dix ans, il joue un rôle
dans « Les deux gosses ».

Refusé trois fois au Conservatoi-
re il entre cependant à l'Odéon,
second théâtre national avec la Co-
médie française , en 1925. Il quitte
l'Odéon en 1930 pour devenir une
des plus grandes vedettes du théâ-
tre des boulevards-

Engagé à la comédie française en
1936 , il en devient sociétaire l'année
suivante. Il y joue le répertoire
classique, crée « Le soulier de sa-
tin > et « Les mal aimés » et s'illus-
tre de manière particulièrement
éclatante dans le « Misanthrope »
et le « Carosse du Saint Sacre-
ment ».

Au cinéma , Aimé Clariond a tour-
né plus de 60 films.

Après avoir organisé des tournées
théâtrales en province, il devient
en novembre 1959 membre du Comi-
té d'administration du théâtre fran -
çais dont il était le vice-doyen.

Aimé Clariond est mort
à l'âge de 65 ans

Ciel variable, mais en général très
nuageux. Faibles précipitations ré-
gionales. Neige au-dessus de 1400 m.

Prévisions du temps

Les blousons noirs à l'œuvre ?

A COPENHAGUE
COPENHAGUE, 2. — AFP — Les

Copenhaguois ont fêté le Nouvel-An
d'une manière si mouvementée et
tapageuse que la police la qualifia
presque d'émeute.

La jeunesse barricada des rues,
arracha des pavés pour briser d'in-
nombables vitrines de magasins et
vitres de voitures et alluma de nom-
breux incendies sur la chaussée
dans divers quartiers de la capitale.

A LISBONNE
LISBONNE, 2. — AFP — Des in-

cidents qui ont fait plusieurs blessés
ont marqué à Lisbonne, la nuit du
Nouvel-An.

Alors que la foule était assemblée
sur la place du Rossio, au cœur de
la capitale, où elle avait tradition-
nellement attendu les douze coups
de minuit égrenés par l'horloge mo-
numentale de la gare , des bandes de
jeune s gens ont manifesté bruyam-
ment , cherchant à renverser les voi-
tures et à arracher les trolleys des
tramways.

A LA HAYE
LA HAYE, 2. — AFP — La nuit

de la Saint-Sylvestre a été marquée,
à La Haye, par des troubles provo-
qués par des bandes de jeunes
voyous dont les manifestations ont
entraîné l'intervention de la police
et des pompiers.

Alors que, selon la tradition, après
les douze coups de minuit, des pé-

tards avaient éclaté et des feux de
bengale avaient illuminé la ville, des
jeune s gens se sont emparés des
sapins de Noël qu 'avec la fin de
l'année, les habitants ont coutume
de jeter sur les trottoirs, et en ont
fait des bûchers. Mais, une fois les
sapins brûlés, ils ont entretenu les
feux avec les planches des ponts qui
enjambent les canaux et des vieux
pneus. Les flammes sont devenues
menaçantes et les pompiers ont dû
intervenir.Des f êtes de Nouvel-An

mouvementées

PARIS, 2. — AFP. — C'est une tis-
sure géologique a peu près indéce-
lable (une « diaclase » en terme
scientifique) qui est à l'origine de la
catastrophe de Malpasset. Telle est,
selon le journal « Paris Presse », la
première indication de nature offi-
cielle sur les causes pour lesquelles
s'est rompi ce barrage, ce qui a en-
traîné la mort de plus de cinq cents
personnes et des milliards de francs
de dégâts. Cette opinion a été for-
mulée par M. Besnier, ingénieur en
chef du génie rural.

Une fissure géologique
à l'origine de la catastrophe

de Fréjus

BRUXELLES , 2. - Reuter. - Hier ,
le roi Baudouin de Belgique partant
de Coquilhatville,  dernière étape de
son voyage de 14 jours au Congo , est
monté d'abord d'un avion spécial pour
retourner à Bruxelles. Sur la route
conduisant de la résidence du gouver-
neur où le roi des Belges habitait du-
rant son séjour jusqu 'à l'aérodrome , le
souverain a été acclamé par une énor-
me foule d'Europ éens et d'Africains.

Le roi Baudouin sur
le chemin du retour


