
Le pays des Mille et une Nuits aux portes de la Suisse
grâce à l'avion de transport à réaction

Le Boeing en vol : 140 pa ssagers, 950 km. à l'heure. Altitude de croisière : 10 à 12,000 mètres.

La Chaux-de-Fonds, le 16 déc.
Pendant des millénaires, l'homme

a vécu rivé à la surface du globe.
Ses déplacements étaient freinés
par les océans , les montagnes, les
déserts et les forêts qui opposaient
de rudes obstacles à sa marche.
Puis, des efforts extraordinaires ont
.transformé insensiblement l'idée que
les hommes pouvaient se faire de
leur propre planète. Aujourd'hui,
la vitesse des déplacements a ré-
tréci le globe à la dimension de

moins de vingt-quatre heures de
voyage pour rejoindre les antipo-
des... et l'Iran se trouve désormais
aux portes de la Suisse puisque l'a-
vion de transport à réaction réduit
la durée de ce trajet de 5000 kilo-
mètres, à cinq heures de vol.
r 

^De notre envoyé spécial
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Cela dit, si on vous invitait à
vous rendre dans ces conditions à
Téhéran , à y demeurer quelques heu-
res et en revenir à la vitesse d'une
fusée, vous feriez des yeux tout
ronds en priant votre interlocuteur
de bien vouloir répéter , vos conduits
auditifs vous jouant parfois des
tours...

Cette réaction, j e l'ai eue, exac-
tement pareille. Mais tout en mesu-
rant le caractère pour le moins in-
solite d'une telle invitation qui me
conviait à parcourir le quart du tour
de la terre en me laissant, prati-
quement , juste le temps d'acheter
un paquet de gauloises au tabac
du coin , fût-il situé à l'entrée du
grand bâzâr d'une ville d'Orient,
j 'acceptai pourtant d'enthousias-
me. Le désir de s'évader et de dé-
couvrir , dans un temps minimum,
avec un esprit aussi neuf que possi-
ble, des choses qu 'on ignore, des
contrées qu 'on ne connaît pas, un
avion qu 'on n'a pas encore utilisé,
éliminait d'emblée toute hésitation !

Soleil à 8000 mètres !
• Ce lundi-là , sur la piste mouillée
et balayée par le vent de Cointrin,

nous étions quelques-uns qui avions
soif de retrouver le soleil. Un soleil
dont on avait perdu jusqu'au souve-
nir ! Après quelques minutes démon-
tée sous un angle impressionnant,
le majestueux Boeing 707 des Per-
sian Air Services, jaillissant à huit
mille mètres d'une couche compacte
de strato-cumulus, nous l'offrit
brusquement, plus éblouissant que
jamais au point que les lunettes
sombres vinrent prendre appui sur
tous les nez, avec un remarquable
ensemble.

(Voir suite en pag e 7J

L'oisaiion do «capital imaginalïon »
De la pensée à la décision

Lausanne , le 16 décembre.
Un industriel américain fais ait ju-

dicieusement remarquer : « Une des
plus tragiques méprises de notre épo-
que est d'avoir confondu le droit de
décider et le droit de penser ».

Le capital d'une entreprise n'est
pas seulement constitué par son par c
de machines et les connaissances
que son expérience lui a p ermis d'ac-
cumuler. Il est également formé par
le potentiel en idées créatrices de
l'ensemble de son personnel. Est-ce
que l'on tire tout le parti possible
de ce potentiel ? On est parfois ten-
té d'en douter. A rencontre de cette
affirmation , d'aucuns déclarent que
des < concours d'idées » ont été par-
fois organisés dans certaines entre-
prises, que des «boîtes à suggestions '*sont installées dans de nombreuses
usines, mais que les résultats ainsi
obtenus sont souvent très décevants .
Une des raiso7is de ces échecs est
de faire appel essentiellement à des
e f f o r t s  d'imagination individuels. Or,
il est reconnu aujourd'hui que la
prospection des idées nouvelles s'e f -
fectu e de faç on beaucoup plus e f f i -
cace si elle résulte d'un ef for t  col-
lectif . La sagesse populaire l'a re-
connu depuis longtemps lorsqu'elle
déclarait que « c'est du choc des idées
que jaillit la lumière *. Une techni-
que d'utilisation du capital imagi-
nation a été mise au point et a été
baptisée du nom de «Brainstorming»,
ce que l'on peu t traduire très impar-
faiteme nt p ar « stimulation des cer-
veaux *. Cette méthode a fait  ses
preuves, d'abord aux Etats-Unis
sous l'impulsion d'A. F . Osborn, pré -
sident de la Creative Education
Foundation . Buf fa lo  N-Y (USA) , puis
maintenant en Europe *. De quoi
s 'agit-il ?

Principe du « brainstorming »
Il s'agit d'une méthode pour faire

pren dre conscience à chacun qu'il
est capable d'avoir des idées, pour
développer cette aptitude et pour en
tirer tout le parti p ossible, tant au
bénéfice de l'individu que de l'en-
treprise qui l'occupe. Cette méthode
comprend essentiellement trois pha-
ses :

a) Phase d'analyse et de prépara-
tion : Il s 'agit de définir et de for-
muler le problème p our lequel un
ef for t  d'imagination est sollicité , p.
ex. : Quel nom faut-il donner à un
nouveau produit ? Comment le lan-
cer avec succès ? Comment réduire
son coût de production ? etc.

b) Phase de recherche collective :
On réunit une dizaine de partici-

• Voir «Le capital imagination» de
A. Besse, H. Castelnau , B. de Chalam-
bert , H. Choplin, A. Virenque.

pant s appartenant si possible à des
milieux dif férents et on leur de-
mande un moyeii pr atique de répon-
dre au problème posé en exprimant
toutes les idées suggérées par ce
pr oblème, en éliminant toute criti-
que de cette recherche collective, en
s'inspirant des idées d'autrui , en re-
cherchant non pas la « bonne idée *mais le plus d 'idées possible quelles
qu'elles soient, l'une entraînant l'au-
tre, et en formulant les idées ainsi
obtenues par des mots ou des phra-
ses aussi courtes et concrètes que
p ossible que l'on note au f u r  et à
mesure.

c) Phase de dépouillement et de
sélection : Il s'agit ensuite de trier
de cette « moisson d'idées * celles qui
sont utilisables et qui répondent au
but cherché . L'exp érience prouve
qu'en moyenne 3 à 6 % des sugges-
tions ainsi émises sont à retenir.

Il existe dif férentes variantes de
cette technique parmi lesquelles on
peut citer les suivantes :

a) Méthode de « Gordon » : La ca-
ractéristique de cette méthode est
que l'on of f re  à l'imagination des
participants un sujet qui soit en
rapport avec le véritable problème
sans que celui-ci soit précisé, ce qui
risque parfois de freiner l'essor de
l'imagination ; autrement dit , on
pose un problème annexe qui per-
mette de trouver la solution au pro -
blème principal par le choix des
idées émises, p. ex. s'il s'agit de dé-
finir un jouet, on prend comme
thème de la séance , les modes de
distractions des enfants.
(Suite page 3) M. CUENOD.

Hitler n a pas été un paranoïaque
Les grands reportages de «L'Impartial»

mais un possédé de la magie noire

Paris , le 16 décembre.

Sur un fond de velours , c'est une
très ancienne tête de lance , dont les
morceaux de fer usé sont liés par des
fils d'or. Pour les visiteurs indifférents

f  ^
De notre corres. particulier

Denis RIBEMONT
s J

du Palais Royal des Habsbourg , à
Vienne , cet objet exposé dans la ga-
lerie du trésor impérial n'offre guère
d'intérêt. Pour tout chrétien, c'est une
relique inestimable , qui ne saurait
être contemplée sans vénération et

sans effroi : la Sainte-Lance qui perça
le flanc du Christ.

Autour d'elle, depuis la mort de
Jésus , sont nées et ont grandi d'in-
nombrables légendes et de pieuses
croyances. Mais autour d'elle aussi ,
comme autour de tous les objets sa-
crés , le sacrilège a fleuri.

L'un des plus récents, des p lus fan-
tastiques , des plus redoutables était
inconnu jusqu 'à ces tous derniers
temps. L'auteur en fut Hitler, dont on
commence à découvrir le véritable ,
l ' incroyabl e visage. Tout ce qui sem-
blait inexplicable et que l'on attribua
à la paranoïa relève en fait des plus
sombres traditions de la magie noire ,
des conceptions les plus échevelées de
l'occultisme.

Il y a très peu de temps que l'on
connaît le désir d'Hitler de s'appro-
prier à tout prix la puissance attribuée
à la Sainte-Lance depuis l'époque la
plus reculée du Moyen-Age. Et cela
grâce aux diaboliques secrets de la
magie noire , qui auraient en quelque
sorte mis les pouvoirs surnaturel s de
la lance au service du Mal.

Les recherches d'un historien
autrichien

Tout cela sonne comme de la fic-
tion pure. Et pourtant, celui qui en a
établi les preuves les plus détaillées
étai t un historien autrichien ré puté, le
Dr Walter [ohannes Stein. Seule la
mort l'a emp êché de publier le résul-
tat de ses patientes recherches. Sa
veuve vient à peine de les faire con-
naître , retenue peut-être jusqu 'alors
par la 'crainte d'obscures représailles.

(Voir suite en p ag e 7/

/PASSANT
— You ! you ! you!
C'est, parait-U, le cri que les femmes

arabes profèrent pour exciter les hom-
mes et les engager à manifester jusqu'à-
la bagarre...

Eh bien, U parait qu'on a entendu
pas mal de youyous, ces temps-ci, entre
la Casbah et la place Belcourt, deux
endroits d'Alger où l'on s'est rué et ta-
bassé à plaisir. Ainsi le geste des fem-
mes arabes, arrachant leurs voiles, lors
de l'émeute Lagaillarde, n'était pas com-
me on l'avait cru, une manifestation en
faveur de l'Algérie française. Mais bien
un geste de rage, qui ne signifiait rien
de bon...

Ces dames n'étaient pas contentes.
Et elles l'ont bien prouvé.
Au surplus les youyous ne sont pas

la seule preuve de leurs intentions véri-
tables. Si j'en crois un chroniqueur, lors-
que l'excitation ayant atteint son paro-
xysme, les pompiers d'Alger arrosèrent
d'eau les manifestants arabes qui les
bombardaient...

...une odeur de parfum monta de la
place : selon la tradition coranique,
les femmes avaient , en effet , répan-
du sur les hommes les baumes ri-
tuels qui doivent leur permettre,
s'ils meurent, d'entrer au paradis du
prophète !

Comme on volt , les Algériennes ressem-
blent en cela à cette mère Spartiate de
l'antiquité , qui voyant son fils partir
pour la guerre, lui tendait son bouclier,
en disant : «Reviens dessus ou dessous !»
(«Dessous» : c. à d. vainqueur ou «des-
sus» c. à d. mort ...)

J'ai toujours pensé que toutes les fem-
mes ne sont parfois pas aussi douces
qu'elles le paraissent...

Mais dorénavant quand je respirerai
un peu trop de parfum dans les envi-
rons, je me méfierai...

C'est qu 'il y a du paradis — et quel
paradis — dans l'air !

Le père Piquerez.

Tels les magistrats, les ensei-
gnants ont droit au respect public...
C'est du moins le point de la Cour
d'appel de Nancy qui vient de con-
damner une habitante de St-Nico-
las-de-Bord , Mme Solange, à une
amende de 60 nf. et à un nouveau
franc symbolique de dommages et
intérêts pour avoir insulté et quel-
que peu rudoyé la directrice d'école
de sa fille (13 ans).

Un soir de mars dernier , Mme
Solange , entraînant sa fille à sa
suite, s'était rendue au domicile de
la directrice d'école et l'avait litté-
ralement traînée en la frappant
quelque peu jusqu 'à la gendarmerie
du coin.

La Cour a assorti le jugement de
première Instance d'une insertion
obligatoire dans la presse locale
< estimant que des égards sont dus
aux membres du corps enseignant ».

Les pédagogues ont droit
au respect public

— En perdant leur fortune, les
Dupont ont perdu la moitié de leurs
amis.

— Et l'autre moitié ?
— Elle ignore encore qu'ils sont

ruinés.

Les vrais amis

L'humour de la semaine

— Décidément , ça jette un « froid » quand j' arrive l

Le revoilà !
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Magnifique pullover de sport en Anorak en popeline coton, entièrement
gros tricot laine à dessins doublé, avec capuchon attenant, garni
jacquard, genre norvégien. Décol- de piqûres, fermetures-éclair devant et
leté sourire. En brun/noir ou aux poches, poignets tricot, bas cou-
olive/noir, lissé. En framboise, ciel, jaune, noir ou

49. bieu-
49.-

_^_l̂ n̂ ^̂ ^̂ ^̂ __a| Pantalon fuseau dc coupe soignée , cn
KS ^pfl gabardine laine , avec poches à ferme-

I ( 1 m\ || ¦ C-] 111 • X»"l ture-éclair. En gris , brun ou noir.
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Le magasin est ouvert, samedi de 8 h. 30 à 18 h., sans interruption à midi,
lundi 19 le matin dès 8 h. 30, les 21, 22 et 23 de 8 h. 30 à 18 h. 45.
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cherche

département visiteuse de
secticon : réglage

régleuses
sur grandes pièces, pour virolage,
centrage, courbe Breguet, mise en
marche.

.
jeune
dessinatrice
éventuellement JEUNE DESSINATEUR
désirant se mettre au courant du
dessin technique.

horloger
rhabilleur
horloger-
remonteur
contrôleur
pour vérification de pièces d'horlo-
gerie.

polisseur
qualifié

département commis
incabloc : d'atelier

ayant des notions de mécanique pour
la préparation et la vérification des
bons de travail, commandes internes
el externes et différents travaux de
bureau.

ouvrières
habiles pour travaux propres et soi-
gnés. Bonne vue indispensable.

régleur-
contrôleur
pour machines d'ébauche.
JEUNE MANŒUVRE POURRAIT ETRE
FORMÉ.

bureau des chronométreur
jTlftthOCIGS * ayant si possible fait un apprentis-
"¦wHlw\Jww • sage de mécanicien ou de dessina-

teur, dynamique, capable d'analyser
et d'améliorer des méthodes de tra-
vail et sachant faire preuve d'initia-
tive dans certains travaux d'organi-
sation.

département ouvrières
|T1/->"f<"> I If * éventuellement à la demi-journés.

Places stables, intéressantes, bien ré-
tribuées à repourvoir tout de suite
ou pour époque à convenir.

Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne,
caisse de retraite, appartements ou
chambres à disposition.

Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner (039) 3 42 67.

1 MOUSSEUX 1

bout.

ASTI 3.95
L'AIGLON 4.90
COMTE DE
CASTILLON5-40

S.E.N.J. 5 %

L . ; ; :; : i i ; : ; ë̂gW !i l ' ! i | i ! i ! i !i &
IjT -tix Sclocfiers
j WALTHER CATTIN

II. RUE OU DOUBS

St rvice i domlellf
p̂g p̂j Tél«phont3322« P

Etablissement bancaire de la
place offre à jeune homme
intelligent et ayant accompli
au moins deux ans d'école se-
condaire, la possibilité de faire

1 apprentissage
de banque

r-'

Entrée au printemps 1961.
Faire offres manuscrites en
joignant bulletins scolaires, sous
chiffre P. H. 26442, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de
la place cherche une

Chambre
pour un employé. Dès
le 9 janvier 1961. — Ecri-
re sous chiffre D L 26455,
au bureau de L'Impartial.

Bracelets cuir
Jeune homme
Jeunes filles

sont demandés pour petits tra-
vaux d'atelier. Semaine de 5
jours.

S'adresser à
LANIÈRE S. A.
92, Avenue Léopold-Robert

* -t

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

TéL (038) 5 44 04

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

Cie des Montres MARVIN S. A.
rue Numa-Droz 144

cherche :

EMPLOYÉE
de fabrication

connaissant la sténo-dacty lo,
personne intelligente serait mise
au courant.

EMPLOYÉE
pour département rhabillages,
boîtes et cadrans.
Faire offres ou se présenter.



Chronique de la bourse
L'Algérie a freiné la tendance
boursière. — Bonne défensive
en Suisse. — Nouvelle baisse

du taux d'escompte
anglais.

(Corr. part, de « L'Impartial »]
Lausanne, le 16 décembre.

Les événements de la politique in-
ternationale ont naturellement in-
fluencé les marchés financiers eu-
ropéens ; c'est la place de Paris,
bien entendu , qui s'est montrée la
plus affectée , eu égard surtout au
sentiment qui prévalait la semaine
dernière encore à propos de l'affaire
algérienne. Cet optimisme se trouve
donc bien entamé.

Avec l'amélioration de la tendance
américaine, sans doute devait-on
connaître de meilleurs cours che/
nous, mais l'ambiance continentale
a empêché à ce mouvement (que
d'aucuns croient d'ordre technique)
de se manifester pleinement.

A Londres, les cours demeurent
fragiles. On sait, sur les bords de
la Tamise, que tout renforcement
de la position internationale du
dollar est susceptible de nuire à la
livre sterling. Malgré cela, on a
abaissé une nouvelle fois le taux
d'escompte de 1 % %> et les Améri-
cains doivent s'en montrer satis-
faits.

A Milan, le ton reste déprimé pen-
dant qu'en Allemagne l'ambiance
n'est pas dynamique. Pour revenir
à Wall Street, mentionnons que les
ventes dites fiscales ne sont pas
terminées ; pourtant, on s'attend à
l'amélioration des cours en janvier.
C'est aller un peu vite en besogne,
à notre avis. Ce ne sont pas les
cotations actuelles qui revêtent de
l'importance, mais celles qui inter-
viendront en mars-avril, car elles
consacreront un état de fait plu8
valable qu'aujourd'hui.

En Suisse, on s'est montré réservé
pendant toute la semaine ; les dif-
férences de cours n'ont pas été Im-
portantes et se sont réparties avec
assez d'égalité entre les hausses et
les baisses.

Pendant que les actions de ban-
ques restaient stables, les trusts se
sont affaiblis avec ensemble: Motor-
Columbus, Elektrowatt, Indelec, Ita-
lo-Suisse (malgré le bonus) et In-
terhandel ont rétrograde de 150 à
100 fr., ce qui ne représente rien
d'exceptionnel. L'action Nestlé no-
minative est tombée au-dessous de
3000 fr . puis s'est vite ressaisie pour
revenir au prix de notre précédente
chronique, mais le titre nominatif
a finalement perdu 15 fr. à 1838-40.

Pas de grands changements dans
les actions métallurgiques, mais raf-
fermissement du groupe de l'indus-
trie chimique où les hausses de 125
à 250 fr. dans les Sandoz, Ciba,
Geigy et Hofmann-LaRoche ont
donné le ton.

L'action Royal Dutch a stationné
au-dessous de 140, mais la Philip's
a retrouvé quelques acheteurs au-
dessus de 1350 (+25 fr.). Disons en-
core que les valeurs argentines ont
fait mine de se raffermir de quel-
ques francs.

L'utilisation du «capital imagination»
De la pensée à la décision

(Suite et fin)
b) Méthode de l'association for-

cée : Au lieu de laisser vagabonder
son imagination, on précise certai-
nes limites entre lesquelles elle doit
s'exercer.

Par exemple , on part d'un objet
dont on étudie les caractéristiques
et on recherche les idées que l'objet
et ses constituants ont évoquées ; on
voit ensuite comment ces idées peu-
vent s'appliquer à un autre obj et
qui est le thème même du problème.

Ou bien on dresse une liste d'ob-
jet s et une liste d'idées et on con-
fronte successivement chaque ob-
jet avec chacune des idées.

c) Techniques analytiques : Ce
sont des méthodes qui associent la
richesse de l'imagination avec la
marche naturelle de la pensée logi-
que.

Par exemple, on établit systémati-
quement la liste de toutes les com-
p osantes d'un objet , d'une idée ou
d'un problème, on reprend ces élé-
ments les uns après les autres en
essayant de les modifier et en exa-
minant les répercussions de ces mo-
difications.

d) Technique des options Instan-
tanées : Au lieu de laisser l'imagi-
nation vagabonder au hasard , le
meneur de jeu , lorsqu'il estime qu'u-
ne première récolte a été obtenue,
interrompt la séance de brainstor-
ming et la transforme en séance d'a-
nalyse et de choix, quitte à repren-
dre ensuite le brainstorming sur la
base des premiers résultats obtenus.

Exemples d'application de brains-
torming : Les possibilités d'applica-
tion de cette technique sont multi-
ples; il est exclu de les passer en re-
vue dans les limites de cet exposé;
nous nous contenterons d'indiquer
quelques exemples de questions qui
se prêtent à être traitées ainsi dans
trois domaines particuliers : -,

a) Domaine commercial : Quelles
possibilités d'utilisations nouvelles.,
peut-on trouver pour un produit ,
tels le verre ou les matières plasti-
ques ?

Quel slogan faut-il prévoir pou r
lancer un nouveau p roduit?

Quel f orme faut-il donner à un
nouveau prospectus ?

Quel motif choisir pour une af f i -
che ?

Comment créer de nouveaux ca-
naux de distribution ?

b) Domaine technique : Com-
ment améliorer la qualité d'un cer-
tain produit ?

Quelle solution peut-on trouver
pour résoudre un nouveau problè-

me ? Par exemple , la General Elec-
tric a utilisé cette méthode pour
trouver un moyen rapide pour join-
dre deux conducteurs électriques.

c) Domaine de l'organisation :
On sait que le développement de
l'automatique sous toutes ses formes
augmente toujours plus l'importan-
ce des tâches d'organisation par
rapport aux tâches d'exécution pro-
prement dites . Le brainstorming
convient particulièrement pour ré-
pondre aux questions du type sui-
vant :

— Commen t faire ?
— Dans quel ordre faire ?
— Par qui le faire ?
— Quels moyens faut-il utiliser?

Conclusion
Toute création a pour genèse un

acte d'imagination. Cet acte est sou.
vent un jeu , tel celui des enfants ;
la recherche de la solution d'un pro-
blème est également un jeu. Le
brainstorming précise les règles de
ce jeu , partant d'une sensation d'une
perception, d'une image ou d'une
idée. Cette méthode fait  jaillir d'au-
tres idées qui font boule de neige , et
f ont  surgir à leur tour d'autres idées
encore.

L'avantage de cette méthode est
de deux ordres :

D'une part , elle permet de mettre
en valeur ce <capital imagination *
qui reste trop souvent improductif ;
on est souvent frappé de la dispro-
portion des moyens financiers uti-
sés par exempte pour telle propa-
gande et pour telle p roduction ciné-
matographique et la pauvreté des
idées qu'elles traduisent; un peu
plus d 'idées et un peu moins de
technique serait bien souvent beau-
coup plus payant .

D'autre part , et c'est là peut-être
le mérite principal de cette métho-
de, elle permet à chacun d'exercer
nrt . f ri n i , !  T A ein «Idtl tMî  Vl l n IV'Iintï rîOU, ĵ UbUHC U-O /y c t l O OJ  +• __¦*».& i K { / y >  • n-f

ainsi à VaspiraiiqiX plus ou moins
confuse de n'être p as un simple
exécutant qui obéit à des ordres,
mais d'être associé à l'acte de créa-
tion.

Le prof esseur Rieben, de Lausan-
ne, a déclaré : «L'évolution techni-
que actuelle est en train de faire
de la matière grise la matière pre-
mière par excellence de l'avenir*.
Cette évolution j oue en faveur de
l'Europe et de la Suisse en particu-
lier, à condition qu 'elles sachent uti-
liser leur capital d'intelligence. Le
brainstorming est une des méthodes
les plus appropriées pour tirer parti
de ce capital .

M. CUENOD.

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

|(P (Corr. part, de L'Impartial)

FRANCE : La production de car-
burants en nette progression. —
Cette production dépasse actuelle-
ment 1 million de tonnes par mois.
Il est possible d'économiser dès
maintenant 240 millions de dollars
sur les importations , chiffre qui at-
teindra probablement 1 milliard de
dollars jusqu 'en 1965-66. Fait à re-
lever : ce n'est pas uniquement
l'extraction de pétrole au Sahara
qui s'accroît rapidement, mais la
production dans la Métropole.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE: «La
technique du vide». — Une société
allemande pour une telle technique
a été fondée à Francfort. Elle a pour
dessein de stimuler le travail tech-
nique et scientifique dans le do-
maine de la technique du vide. Ses
travaux intéresseront en particulier
le secteur de la! brasserie, d'autant
plus que divers procédés de la tech-
nique du vide ont déj à été réalisés
ou font l'objet de projets mis au
point : remplissage sous vide de
bouteilles de bière, cuisson du moût
sous vide, etc.

ITALIE : Approvisionnement en
énergie. — En Italie, la production
d'électricité s'est accrue de 14 %> par
rapport à l'année dernière, mais
presque uniquement en ce qui con-
cerne l'énergie hydroélectrique. Mal-
gré cela, la consommation de char-
bon a continué d'augmenter, dans
le secteur du fer notamment. Un des
bassins houilliers italiens ayant pro-
duit moins de charbon (15%), les
importations ont de ce fait aug-
menté de plus de 20 % et s'accroî-
tront encore vraisemblement, tant
et si bien que pour le premier tri-
mestre 1961, il a été accordé une
licence pour 2,6 millions de tonnes
de houille d'importation, soit 140.000
tonnes de plus que durant le qua-
trième trimestre 1960.

ROUMANIE : Intensification dc
la production chimique. — Il est
prévu que cette industrie sera con-
sidérablement développée au cours
des cinq prochaines années et les
exportations de carbure et de suie
doivent être triplées. La production
de ciment devra être portée à 6.5
millions de tonnes et les exporta-
tions de ciment seront intensifiées.

GRANDE-BRETAGNE : Que d'in-
vendus ! — Une grande entreprise
de production , qui disposerait de
500.000 frigorifiques non vendus,
abaisse jusqu 'à 10 % les prix de ces
appareils et ceux des fourneaux de
cuisine, tandis qu'un groupement du
secteur de la radio a un million
d'appareils de télévision invendus
en stock ; les acomptes prescrits
pour les ventes à tempérament com-
pliquent l'écoulement.

ETATS-UNIS : On ne prévolt
qu'une grève pour 1961. — D'après
les milieux autorisés, la paix du
travail ne devrait guère être trou-
blée en 1961. Seule l'industrie de
l'automobile pourrait être menacée
par une grève l'été prochain, lors-
que la convention actuelle avec le
syndicat arrivera à échéance.

— Une époque dorée révolue. —
Les milieux de l'industrie pétrolière
sont d'avis que t l'époque dorée »
de cette industrie appartient doré-
navant au passé. Alors que les be-
soins en pétrole ont accusé une
augmentation annuelle de 5,5 % en
moyenne de 1930 à 1955, on ne
s'attend pour les années prochaines
qu'à un accroissement de 2 à 2,5 %
par an.

— Et pourtant le nombre des
autos augmente. — Les revendeurs
américains ont livré 165.200 nouvel-
les voitures américaines du 11 au
20 novembre, le second meilleur ré-
sultat pour cette période n'ayant été
dépassé qu'en 1955.

La situation économique
\ et sociale dans le monde

Sous la présidence du professeur
K. Schmid, de Zurich, une séance
du comité de l'Aide suisse à l'étran-
ger s'est déroulée à Berne. M. le
pasteur H. Hellstern, directeur de
l'œuvre de secours des Eglises evan-
géliques de Suisse, a exposé à cette
occasion ses impressions sur la si-
tuation actuelle au Congo, pays qu 'il
a visité récemment. Le Congo, laissé
à lui-même, aura grand besoin
d'une aide de la Suisse dans le do-
maine de l'éducation et de la for-
mation professionnelle de ses habi-
tants. Le comité de l'Aide suisse à
l'étranger a ensuite vérifié et ap-
prouvé les comptes relatifs à la col-
lecte 1960, qui a permis de récolter
la somme de 1.282.396 fr. 80.

Lors de sa séance, le comité de
l'Aide suisse à l'étranger a décidé
d'accorder une somme d'environ cent
cinquante mille francs pour envoyer
des machines à tricoter à un centre
d'entraide en Tunisie, qui s'occupe
de la fabrication de vêtements pour
des familles nécessiteuses, et pour
aider Caritas à entretenir son hôpi-
tal pour les lépreux à Dehli , à
agrandir des ateliers d'apprentis-
sage et des écoles professionnelles
à Amzuzu-Nyassaland (au sud de
Tanganyika) et à acheter des ap-
pareils médicaux destinés à l'hôpital
de mission Glen Grey, à Queens-
town (Afrique du Sud).

Egalement dans le cadre de l'Aide
aux pays en voie de développement

et de la lutte contre la faim, le
comité a finalement décidé de prê-
ter secours au centre social de Gram
Bharati , près d'Amrapur (Inde) ,
pour faciliter l'entretien et le déve-
loppement de l'école et de la ferme-
modèle rattachées au Centre, la
contribution financière de l'Aide
suisse à l'étranger permettra aussi
d'y créer une coopérative et un ser-
vice antialcoolique.

C'est dans ce sens que l'Aide suisse
à l'étranger et ses organisations-
membres apporteront une aide cons-
tructive qui sera bien accueillie par
les pays bénéficiaires.

La situation du marché du
travail à f in  novembre 1960
Le marché du travail souffre toujours

de la forte pénurie de main-d'oeuvre.
Le temps extrêmement doux de novem-
bre et l'activité très vive qui n'a cessé
de régner dans le secteur du bâtiment
expliquent que l'offre de main-d'oeuvre
n'ait pour ainsi dire pas varié en dépit
de la saison avancée (+ 38) et qu 'à
rencontre de la tendance saisonnière
la demande se soit même quelque peu
renforcée (+ 102)'. Les offices du tra-
vail n'avaient dénombré au terme de la
période que 568 chômeurs complets en
quête d'un emploi pour un total de 5792
places vacantes. L'effectif des chômeurs
complets a diminué de 533 d'une année
à l'autre, alors que le nombre des em-
plois vacants augmentait de 624. On
n'avait enregistré à la fin du mois que
10 chômeurs complets pour 100 places
vacantes, contre 21 un an auparavant
et 98 à la fin de novembre 1958. La de-
mande s'est surtout accrue dans le bâ-
timent, le service de maison, l'hôtelle-
rie, l'industrie des métaux et le com-
merce.

L'aide suisse
à l'étranger

Gazettes d'autrefois

— L'inspection du corps des « ca-
dets » de La Chaux-de-Fonds aoait
eu lieu le dimanche 7 octobre 1860,
par un temps idéal. Partis de la Place
Neuue à 1 heures fsic), tambours st
musique en tête , ils se rendirent sur
la Place d'Armes où ils furent ins-
pectés par le major Morel , en pré-
sence de la Commission d'éducation
et de plusieurs of f i c iers  en grande
tenue. Après aooir exécuté diuerses
manœuores, toiles que l'école de pelo-
ton , la charge, l'escrime à la baïon-
nette , les enduis furent  conduits dans
le jardin de Gibraltar , où une colla-
tion leur était préparée.

Les parents qui ont assisté à cette
fête ont dû être réjouis de noir leur»
enfants transformés, en si peu de
temps, en vrais soldats. Des officiera
assuraient que les corps d'élite ne
manesunraient pas mieux...

— Les élections du Conseil National ,
du 28 octobre 1 60, allaient nu la
triomphe de la liste radicale ; nnn inn t
été élus : A.-M. Piaget, par 5037 suf-
frages ; J. Philippin, 4910 ; Ami Girard,
4838 ; L. Grandpierre, 4375. La campa-
gne électorale aoait été des plus oioei
et l'opposition (royaliste) aoait réuni
de 2500 à 2900 noix sur les noms des
Calame, Brandt-Stau ffer , Perrot et
Jaccottet , tandis qu 'une liste dissi-
dente portant ceux du colonel Denzler
et Lambelst ne faisait que 430 6t 228
noix.

Succès radical sufoi , le 4 nonsmbrs,
d'une éclatants rsDanchs dss « bé-
douins * qui réussissaien t à fairs pan-
ser tous lsur candidats aux élection»
municipales ds Neuchàtel .

— La personne oraisemblablernsnt la
plus âgés ds la Suisss existe an ce
moment à Louèche, en Valais. C'est
une pauore femme ds 115 ans, qui oa
encore ds maison en maison chercher
sa subs is tance .

— Un conducteur de chemin à» fer
ds Virginis oient de perdre sa place
pour nno î r  complimenté uns dams sur
la petitesse du pied qu 'elle laissait
aperceooir.

Le directeur de la compagnie a des-
titué ls trop galant conductsur : 1)
parce qus l'obseroation était inu t i l e ,
cetts dams douant  bisn saooir qus
son pied é ta i t  petit ; 2) parcs qus la
constatation du fait sort éoidsmmsnt
des attributions des conducteurs ds
chemins ds fer.

Ds nos jours, hélas, on Doit le pisd,
la jambe , le genou... quand cs n 'est
pas daoontage 1 .Mais, conducteurs^
taisez-uous I Si d'aoenture nous alliai
aooir à faire à uns dsscendants ds la
« dams au petit pied »...

Petite chronique

*>39 <*^

- Bien sûr , c'est un progrès techni-
que, une secrétaire automatique... mais
tout de même...

\ -̂tw'̂  M MET EN SERV1CE LE

C^flMETit
IPfXr- WÈ PimmmmSkmm, mt dos** Tnmhn

TOU» TOUS «ENSEIGNEMENTS Ei «ESCTVMiow. En 4 h. 15, GENÈVE-BEYROUTH
C.»~K., .»«. xg.m da Vorosn 1*1* o» uiMi. E<m Uhn, Arrivés n Rpurnntr, r, 10 k AnOMéMI i». «». .1» c..d-» . M, 3J.03.oo isigaMl «rnvee a Beyrouth a 1» h. 40
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Entre industriels :
— Vous croyez à l'efficience de la

publicité ?
— Peuh !
— Vous avez trort. Un exemple :

la semaine dernière, j 'avais fait pa-
raître une annonce demandant un
veilleur de nuit.

— Et alors ?
— Et alors ? La nuit suivante,

mon usine a été cambriolée !

La bonne publicité

Au cours du congrès annuel de
l'Amerikan Rocket Society, l'armée
de l'air américaine a fait connaître
son Intention de mener à bien un
nouveau programme de construction
et de lancement de satellites radio,
qui seront d'un type plus perfec-
tionné que le satellite «Echo I» lancé
récemment par la NASA (Adminis-
tration Nationale de l'Aéronautique
et de l'Espace).

Ces satellites seraient des trans-
metteurs, comme « Echo I> mais,
au lieu d'être recouverts seulement
d'une couche réfléchissante d'alumi-
nium, ils seraient équipés de lentil-
les cap"u!cs de réfléchir les signaux
directement vers la terre. De telles
lentilles enverraient des signaux
100 fois plus puissants que ceux de
« Echo I > dont la majeur e partie
de la puissance se perd dans l'es-
pace.

L'armée de l'air américaine
va mettre en œuvre un
nouveau programme de

lancement de satellites radio

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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A la Cour d'assises
du Seeland

(Corr.) — Depuis le début de l'après-
midi de mercredi, la Cour a délibéré.
L'affaire était délicate et demandait un
soin tout particulier dans l'interpréta-
tion des moindres faits. Selon les pré-
visions du président de la Cour d'Assi-
ses Dr H. Leist , le verdict put être
rendu, vers les midi, hier, jeudi.

Vu le manque de preuve suffisante,
les interprétations divergentes de plu-
sieurs témoins quant à l'heure précise de
la découverte du sinistre, les détails
contradictoires de l'aveu, le rapide re-
virement du prévenu, la Cour d'Assi-
ses a libéré Tsch. de la prévention d'in-
cendie intentionnel. Par contre, com-
me la mise en marche de l'appareil
judiciaire a été causée par sa faute, il
ne recevra aucun dédommagement. Il
devra assumer les trois-quarts des frais,
le reste étant porté à la charge de l'E-
ut.

Présentement T. retournera à Thor-
breg- pour y finir de purger sa peine
administrative.

Le verdict est rendu dans
l'affaire de l'incendie

de Witzwil

Nouvelles de dernière heure
La bataille fait rage

à Vientiane
où la situation militaire est

des plus confuses
VIENTIANE, 16. — U. P. I. — La

bataille fait rage à Vientiane entre
les troupes du général Phoumi et
celles du capitaine Kong Le, aux-
quelles se sont joints des éléments
du Pathet Lao.

L'issue de la bataille est incer-
taine et les informations en pro-
venance du Laos des plus contradic-
toires.

Selon certaines informations, les
forces du général Phoumi tien-
draient solidement tous les points
importants de la capitale adminis-
trative du Laos. D'autres font état
d'une contre-attaque des parachutis-
tes du capitaine Kong Le, qui aurait
obligé les forces révolutionnaires de
droite à se replier.

Les soldats du capitaine Kong Le
auraient fait prisonniers cinq ci-
toyens américains qu'ils conserve-
raient comme otages.

Les Américains quittent
leur ambassade

Par ailleurs, un diplomate améri-
cain est arrivé de Vientiane à Nog-
khai en Thaï lande et a confirmé
que l'ambassade U. S. à Vientiane
avait été abandonnée mercredi
après-midi après avoir été ravagée
par un incendie. D'après ce fonc-
tionnaire américain, les membres
du personnel de l'ambassade au-
raient nu détruire tous les dossiers
des différents services avant d'a-
bandonner leur poste.

Radio"©
Vendredi 16 décembre

SOTTENS : 18.00 L'Orchestre Adal-
bert Luczkowsky. 18.15 Le carnet du
touriste . 18.20 Nouvelles chansons scou-
tes. 18.30 Le courrier du skieur. 18.45
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Ven-
dredi soir. 20.50 Part à quatre. 2130 La
pièce du vendredi : Le Pleuve, de Da-

niel Anet. 22.15 La Ménestrandie. 22.30
Informations. 22.35 Deuxième édition du
Miroir du monde. 22.45 Night-club à
domicile.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Pour mieux vous con-
naître. 20.20 Les beaux enregistrements.
21.00 Contact s. v. p. 2130 Valse. 2130
Marie Bashkirtseff ou La jeune fille qui
charma la mort. 21.50 Présence de la
Musique contemporaine. 22.10 Micro-
Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Cartes postales illustrées.
18.20 Fanfare. 18.40 Actualités;. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre. 20.15 Le Radio-Caba-
ret zurichois. 20.45 Intermède. 21.00
Vous êtes témoins auriculaires ! 2130
Orchestre symphonique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Régional.

2035 Grand concours policier de la Té-
lévison romande : Minute , Inspecteur (
21.20 L'Amérique de Mark Twain. 22.00
Dernières informations. 22.05 Téléjour-
nal.

Samedi 17 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Aubade populaire.. 7.45 L'anglais chez
vous. 8.00 Route libre ! En intermède : &
8.45 : Le Miroir du monde (première
matinale). 10.45 Le Miroir du monde
(2e) : Le point du jour. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-

Communiqués
(Cette rubrique n'émone pos de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

L'adventisme, secte au partie de
l'Eglise de Jésus ?
Ce soir, à 20 h. 15, à la grande salle

de la Croix-Bleue, M. R. Lenoir pré-
sentera en une conférence publique
quelle est la position de l'Adventisme en
présence de l'Eglise chrétienne. Vous ne
pouvez ignorer ce mouvement religieux
dont' l'influence se fait sentir dans tous
les pays du monde. Entrée libre.

Vous verrez dès ce soir vendredi au
cinéma Ritz...
...un merveilleux voyage dans un pays
de rêve... «Les Amours de Capri» avec
Gabriele Ferzetti , Constance Smith,
Fausto Tozzt, Aldo Fabrizi. 1ère vision.
CinémaScope - Couleurs.

Vous verrez dès ce soir vendredi
au cinéma Capitole...

...Glenn Ford, Ernest Borgnlne dans un
grand film d'action : «La Dernière Tor-
pille» . 1ère vision. Parlé français. En
couleurs. Un film spectaculaire sur la
vie des équipages sous-marins!
A 1» Scala, prolongation, 3e semaine...
...en séances spéciales, samedi et di-
manche à 17 h. 30, un tout grand film
d'aventtires, dont l'action se passe en-
tièrement dans un camp de nudistes en
Amérique, à Miami-Floride. En cou-
leurs. CinémaScope . Moins de 18 ans
non admis.
«L'aventurière de Gibraltar»... film

d'espionnage au cinéma Corso.
Oui, c'est une histoire d'espionnage

ayant pour cadre Gibraltar et la rade.
Une poignée d'hommes-grenouilles s'a-
charnent à saboter la flotte britannique.
L'opération est dirigée par un officier
qui se fait passer pour un faux consul ,
secondé par une aventurière cupide. Cet-
te histoire est retracée sans prétention
et sans artifices faciles, mais d'une fa-
çon profondément humaine. Le dialogue
est remarquable et Vittorio de Sica dans
le rôle de faux consul , nous dévoile une
nouvelle facette de son immense talent .
La belle Sandra Milo tient le rôle de
l'aventurière. Peter Lynn et surtout Pe-
dro Gimenez sont à citer pour la sin-
cérité de leur jeu. Dimanche à 17 h. 30 ,
version italienne.
Cinéma Scala : un drame d'une âpre

puissance : «Les Frères Karamazov».
Les amours ardentes et tumultueuses,

les haines, la sensualité, la violence et
les déchaînements des personnages tour-
mentés du grand roman de Dostoïewsky
revivent dans ce film hors pair : «Les
Frères Karamazov» en Vistavision et
couleurs. Avec une distribution éclatan-
te : Maria Schell une Grouchenka sen-
suelle et passionnée, Yul Brynner , Di-
mitri Karamazov et Claire Bloom, la
belle et fière Katya. Moins de 18 ans
non admis. Séances : tous les soirs à
20 h. 30. Samedi, dimanche et mercredi
à 15 heures. Attention : Vu sa longueur ,
le film commence tout de suite.
Au cinéma Eden, en Grande Première :

«Mcin Kampf», les années sanglantes
de la vie d'Adolf Hitler.
Un document authentique et inédit

tiré des archives secrètes des nazis, un
événement exceptionnel qui remue ac-
tuellement les foules de toute lEurope.
Ce document tenu secret jusqu'à ce jour
vous montrera ce que vous n'aviez en-
core jamais vu, Hitler , l'homme qui con-
duisit son pays et l'Europe à l'abîme,
Comment cela a-t-il été possible ?

Le nazisme, la peste brune comme on
l'appelait... Une jeunesse fanatisée, fou-
lant tout sous ses bottes. La guerre à
outrance, les premières conquêtes, les
débarquements alliés, l'acharnement jus-
qu'au bout, un acharnement insensé et
criminel. Un peuple, un chef , un empi-
re l'Allemagne... tout cela, c'est un châ-
teau de cartes qui s'effondre. Accumu-
lation' de ruines, de pleurs, de souffran-
ces, bilan : 50 millions de morts. Les
images de ce film sont authentiques,
tout ce que vous verrez est réellement
arrivé. La documentation la plus com-
plète et extraordinaire la plus saisis-
sante sur la folie meurtrière du dicta-
teur maudit. Commentaires français de
Léon Zitrone. Samedi et dimanche deux
matinées à 15 h. et 17 h. 30. Soirées à
20 h. 30. Mercredi matinée à 15 heures.
Admis dès 16 ans.

LA CHAUX - DE - FONDS
La vente des sapins de Noël

Chaque année, 4500 sapins de Noël
environ sont achetés par la popula-
tion aux marchands de la place qui
les exposent dans différents quar-
tiers. En ce moment, la , vente bat
son plein.

Le départ des saisonniers
Avec la vfinue 'J.de l'hiver , les sai-

sonniers italiens quittent peu à peu
la ville pour rentrer en Italie . Envi-
ron 700 ouvriers furent occupés
pendant cette année par les entre-
preneurs de la place.

Vendredi 16 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, La dernière

torpille.
CINE CORSO : 20.30, L'Aoenturière de

Gibraltar.
CINE EDEN : 20.30, Mcin Kampf.
CINE PALACE : 20.30, Tueurs de /eux a

Maracaïbo. •
CINE REX : 20.30, Orient-Express fuersion

française).
CINE RITZ : 20.30, Les amours de Capri.
CINE SCALA : 20.30, Les frères Karamazon
PATINOIRE DES MELEZES : dès 20.00,

Noël sur la glace par Je Club des
Patineurs.

THEATRE ST-LOUIS : 20.30, Variétés rroec
les gais Jurons de Caritas ; en faneur
des ceuores de Carit as.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 hres,
Leuba, rue Numa-Droz 89. ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

Malleray-Bévilard cherche un terrain pour édifier
un nouveau temple

(Corr.) - Une quarantaine de paroissiens et paroissiennes assistait â
l'assemblée ordinaire d'automne de la Paroisse réformée de Bévilard sous la
présidence de M. Henri Romy. Après une introduction de M. le pasteur
Bourquin et un hommage rendu à la mémoire de feu Aurèle Charpie, récem-
ment décédé, les électeurs acceptèrent à l' unanimité le budget pour 1961, qui,
basé sur une quotité de 7 % de l'impôt d'Etat , s'équilibrait à un montant d°
receltes et dépenses de Fr 76.200.— . Puis , il nommèrent un nouveau conseiller
de paroisse en la personne de M. Germain Blanchard , de Malleray. Ce dernier
remplacera M. Georges Steiner . démissionnaire. Et M. Francis Mercera t , prési-
dent de paroisse , de rendre hommage au grand travail accompli de longues
années durant par M. Georges Steiner , qui quille la localité pour aller s'ins-
taller à Moutier. Ce dernier, qui est l'actuel président du bureau du synode
jurassien, fut membre, puis président , puis de nouveau membre du Conseil
de paroisse, à qui il rendit d'éminents services. De vifs  remerciements et vœux
lui furent adressés.

Il appartenait à M. Marc-André Houmard, président de la Commission de
la rénovation du temple , d'orientée l'assemblée sur l 'état des travaux et de
faire le point de la situation . L'idée de rénover et d'agrandir le temple actuel,
dont la silhouette est caractéristique dans toute la Vallée de Tavannes , dut être
abandonnée. Il s'agissait de trouver dans nos localités des terrains permettant
la construction d'une nouvelle église. Sur quatre éventualités, une fut retenue,
mais ne put aboutir, les propriétaires refusant de céder leur terrain. Actuelle-
ment, la Commission cherche d'autres solutions et espère, malgré les difficultés
du problème , aboutir dans un proche avenir . D'autre part, il fut mentionné
que le temple actuel sera certainement classé monument historique, ce qui bien
entendu excluerait toutes possibilités de transformation .

Au terme de l'assemblée, une proposition tendant à laisser le temple
ouvert semaine et dimanche fut renvoyée au Conseil , qui est chargé si possible
de donner suite à ce vœu.

LA VIE J URASSIENNE

Un accrochage
(Corr.) — Jeudi soir à 17 h. 30, un

accrochage s'est produit au carrefour de
l'Avenue Cuenin et de l'Allée des Sou-
pirs. Un automobiliste français habi-
tant Réchesy, village du Territoire de
Belfort , venait de quitter avec sa voi-
ture le parc sis devant l'Hôtel Inter,
pour s'engager dans l'Allée des Soupirs.
Mais de l'Avenue Cuenin déboucha à
une vitesse excessive semble-t-il, une
autre voiture neuve, conduite par un
automobiliste de Courtemaiche qui ac-
crocha le véhicule français.

Le choc fut assez violent et
s'il n|y eut aucun blessé, les dégâts
matériels furent importants, puisqu'on
peut les évaluer à plus de Fr. 2500.—
pour les deux voitures.

PORRENTRUY &

Le recensement fédéral
Il résulte des opérations récapitula-

tives que le nombre des maisons habi-
tées était de 752 le jour du recense-
ment, et que le nombre des ménages
s'est élevé à 2379 ; les personnes recen-
sées domiciliées dans la commune
étaient au nombre de 6622 et les per-
sonnes recensées non domiciliées dans
la commune étaient 192 au total.

Mentionnons que les étrangers saison-
niers et non régulièrement domiciliés
étaient 432.

Vers Noël et Nouvel-An .

L'effort d'une cité
L'an dernier déjà, la décoration lu-

mineuse de St-Imier, de son artère prin-
cipale et commerçante, notamment,
avait été un sujet d'admiration pour
notre population et les visiteurs. Au-
jourd'hui , l'effort de la cité s'est ac-
centué encore et cette féerie lumi-
neuse s'étend maintenant également
dans la partie est de la rue Dr Schwab,
comme aussi à l'entrée de la rue Bap-
tiste Savoye. En plus la place de la
Gare, bénéficie , elle aussi , d'un motif
lumineux qui a recueilli l'approbation
unanime. C'est vraiment joli et de bon
goût et il faut féliciter nos Services
techniques, direction en tête, et les
commerçants qui ont accepté de con-
tribuer par ce magnifique éclairage
à donner à la cité un air qui lui
convient particulièrement en cette veille
des fêtes de Noël et Nouvel-An.

du satellite s'élevant de 7 à 10 millions
de dollars. C'est pourquoi l'agence na-
tionale de l'aéronautique et de l'es-
pace (N. A. S. A.) va tenter de récu-
pérer les morceaux de métal déchique-
tés, qui sont retombés à une quinzaine
de kilomètres de la tour de lancement
sur la côte de Floride, pour faciliter
l'enquête.

SAINT-IMIER

Société des Hôtels et Bains
LOECHE-LES-BAINS

. Valais (1411 m)

4 HSIels - 1J0 lili
Holel Malien Blanche

Hilel Grand Bain
H6I.I Sellevue - H6lel da Franc*

Cura Ihermala Idéale a la monlagnaj
avec sources de 51a C !
Cabines privées el grand bassin dant
chaque hôtel. ,
Traitements : Rhumatismes divers . Gouï-
le - Suites d'accidents - Maladies de
femmes - Circulation du sang.
Nouveau : CENTRE MEDICAL relié di-
reclement «ut hôtels Maison Blanche •
Grand Bain. Médecin spécialiste an
médecine physique el en rhumatologie,
FMH. aux Hôtels.
Demandez nos prospectus el prix cou-
rants s.v.p.

ÇS (027) 5 41 U A. WiNMobln . dir.

En hiver, une cure en vaut deux

Aux U. S. A.

WASHINGTON, 16. - AFP. - L'échec
du lancement de la puissante fusée
«Atlas-Able», qui a fait explosion hier
matin à Cap Canaveral , ruine pour un
certain temps l'espoir des Etats-Unis
de placer un satellite sur une orbite
lunaire.

C'est ainsi qu'une brève déflagration
au-dessus de l'Atlantique a détruit Se
fruit de longues années de travail , le
coût total de la fusée a triple étage et

Lancement raté d'un
satellite lunaire

MEXICO, 16. — U. P. I. — Un
tribunal de Mexico a prononcé hier
le divorce du prince Albert de Ho-
henlohe et de la princesse Ira de
Furstenberg. Il a été décidé que les
deux enfants du couple seraient
conf iés alternativement au père et
à la mère. Chacun des parents aura
la garde des enfants six mois par
an.

KJra de Furstenberg et Albert
de Hohenlohe ont divorcé

PEKIN, 16. — AFP. — Aucun com-
muniste ne croit que les guerres sont
nécessaires pour renverser le systè-
me capitaliste et établir  le socialis-
me, déclare le « Drap eau Roug e » ,
journal du Comité Central du Par-
ti communiste chinois, dans un édi-
torial cité ce matin par la radio de
Pék in.

« Tous les pays socialistes, a f f i r -
me l e j ournal , sont partisans de la
coex istence et de la compéti t ion pa -
ci f iques  entre pays  ayant des systè-
mes d i f f é r e n t s  ». « Notre croyance
dans la politique de coexistence pa -
ci f ique , conclut l e j ournal , est f on-
dée sur les progrès triomphants des
luttes contre l 'impérialisme ».

La Chine communiste
pour la coexistence

en Méditerranée par aes
unités de la flotte française ?

HAMBOURG, 16. — UPI. — Selon
un porte-parole  de l 'Association des
armateurs allemands, un nouveau
cargo ouest-allemand aurait été ar-
raisonné hier en M édi terranée occi-
dentale au large des côtes algérien-
nes par des unités de la f l o t t e  f r a n -
çaise.

I l  s 'agirait du cargo de 3000 ton-
nes « Aurhsum » de Hambourg dont
les autorités françaises auraient vi-
sité la cargaison de f o n d  en comble
avant de le laisser repartir.

Un navire allemand
arraisonné hier

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : __Cours _du

Obligation! 15 16

34% Féd.40 déc. 101.35 101.35d
2 \% Fédéral 50 101 H 101.40d
3% Féd. 51/mai 99.90 99.90d
3% Fédéral 1952 99.90 99.90
2\% Féd. 54 j. — go.OOd
3% C. F. F. 1938 — 100 -
4% Australie 53 102 102 d
4% Belgique 5 2 .  101 4 101 Vi
4% France 1939 100 % 1004d
4% Hollande 50 100% 101
1%% Suède 54m . 99 99
34% I) . I n t .  .13 n . 100 100
4% Banq. Int. 59 102V4 1024
44% Housing.15 89 4 89 Vi
44% Caltex 55 105 %o 108
44% Ceca 56 1024 102%
44% Ofsit 52 88Va 88Vi
44% West Rd 54 102% 103
4% I. B. M. 58 103 103
44% Italcem. 56 1034 1034
44% Montée. 55 — 105 Vi
44% Olivet. 56 1044 104 d
44% Péchiney 54 104V4 104
4% Pétrofina 54 99 99
44% Pirelli 55 .  104 103 4
5% Tauernkr. 58 103% 103 4

Action*

Union B. Suisses 3660 3680
Soc. Bque Suisse 2680 2690
Crédit Suisse 2790 2800
Electro-Watt 2175 2170 d
Interhandel 4850 4020
Motor Columbus 1735 1737
Elec. _ Tract, ord. 295 o 295 d
Indeltc 1215 0 1215
Italo-Suissa 1133 1115
Réassurances 2810 2820
Wintarthour Ace. 1120 1112
Zurich, Assur. 5600 o 5625
Aar-Tessin 1420 o 1420
Saurar 1260 1268
Aluminium 4650 o 4640
Bally 1610 0 1605
Brown Bovari 3580 3580

Cours du 15 16
Fischer 1 600 o 1600
Jelmoli 1145 1135
Lonza 2350 2320
Nestlé Port. 2995 2990
Nestlé Nom. 1845 1840
Sulzer 2760 2730
Baltimore * Ohio 125 118
Pennsylvanie RR 49Vi 484
Aluminium Ltd 137 136
Italo-Argentina 664 654
Ofsit 50 49
Philips 1348 1330
Royal Dutch 140 1384
Sodec 1154 114
Standard Oll 167 4 165 4
Union Carbide 521 521
A. E. G. 458 4SI
Amer Tel. _ Tel. 415 412
Du Pont de Nem. 798 797
Eastman Kodak 488 483
General Electr. 331 325
General Foods 316 313 d
General Motors 179 4 176 d
Goodyear Tire 155 151
Intern. Nickel 2484 2494
Intern. Paper Co 393 395
Kennecott 322 320
Montgomery W. 3̂ 1164
National Distill. 193 193 d
Pacific Gas k El. 298 o 297 d
Allumettes «B» 
U. S. Steel 327 32g
Woolworth Co 296 d 290
AMCA $ B7 Uj 67.55
CANAC $ C mH 12i%
SA FIT £ 11.5.0 11.8.8
FONSA 370V!. 3791,4
SIMA _ _
""AC 254% 2514
EURIT 17nvi lfl9 V4
FRANCIT 128Vi 128
BAIe :
Actions
Ciba 10810 10800
Geigy, nom. 22300 22300
Sandoz 12815 12835
Hoffm .-Li Roche 35200 35250

New-York : Cours du

Action. \̂ Jp
Allied Chemical 534 53
Alum. Co. Amer 88Va 68
Amer. Cyanamid 43% 43'/»
Amer. Europ. S. 32% 324
Amer. Smelting 584 58%
Amer. Tobacco 635/i 63
Anaconda 44V» 43V»
Armco Steel 66% B6'/«
Atchison Topeka 21V» 214
Bendix Aviation 65% 65 4
Bethlehem Steel 39 4 39V»
Bœing Airplane . 37"» 38
Canadian Pacific 22% 21'/»
Caterpillar Tract. 314 31 Vi
Chrysler Corp. 40 Vu 39%
Colgate 31V»ox 31V»
Columbia Gas 224 224
Consol. Edison 84V» 64%
Corn Products 81% 80%
Curtiss Wright . 164 15%
Douglas Aircraft 294 30"'«
Dow Chemical 74V* 73 :>i
Goodrich Co 514 51
Gulf Oil 30% 30Vs
Homestake Min. 46'".'» 46%
I. B. M. 585 4 583 4
Int. Tel k Tel 45 Vi 45
Jones-Laughl. St. S4'/« 55
Lockheed Aircr. 27'ie 28'/»
Lonestar Cernent 20V» 20 Vi
Monsanto Chem. 44"» 43 Vi
Nat. Dairy Prod. 64','» 63%
New York Centr. 15'/» 15V»
Northern Pacific 41 41J/«
Parka Davis 36'/. 37V»
Pfizer k Co 31 314
Philip Morris 78ex 78V.
Radio Corp. 53V. 53V»
Republic Steel 53% 534
Sears-Roabuck 55V. 55'/.
Socony Mobil 37'/» 38
Sinclair Oll 35V» 35
Southern Pacific 19% 20
Sperry Rand 214 21
Sterling Drug 634 664
Studebaker 74 7
U. S. Gypsum 104 Vi 105 4
Wasting. Elec. 51'/. 52V»

Cours du 14 13
Tendance : à pe)ne
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins d* fer . 127.10 126.88
Services publics 97.49 97.64
Industries 612.68 610.78

Bourses étr .:

Actions
Union Min. Frb 1578 —
A. K. U. Flh 454 4 4494
Unilever Flh 7854 778
MontecatinI Lit 4220 4140
Fiat Lit 2610 2330
Air Liquide Ffr 792 787
Fr. Pétroles Ffr 3404 337
Kuhlmann Ffr 467 4 470
Michelin «B» Ffr 704 706
Péchiney Ffr 325.10 3254
Rhône-Poul. Ffr 726 730
Schnelder-Cr Ffr 350 3534
St-Gobain Ffr 626 621
Ugina Ffr 453 453
Perrier Ffr 305 390
Badische An. Dm 706 697
Bayer Ltv. Dm 762 756
Bemberg Dm — —
Chemie-Ver. Dm 939 905
Daimler-B. Dm 2240 2150
Dortmund-H. Dm 177 175
Harpener B. Dm 115 1124
Hoechster F. Dm 739 727
Hœsch Wer. Dm 260 4 258 d
Kali-Chemle Dm 750 738
Mannesmann Dm 2894 285
Metallges. Dm 1400 1350
Siemens k H. Dm 636 628 d
Thyssen-H. Dm 301 294
Zellstoff W. Dm 418 395 d

Billets etranoers : * Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.35 8.7S
Florins holland. 113. — 115.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 104.25
Pesetae 6.90 7.30
Schillings autr. 16.40 18.80

Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par ls convention locale.
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Auto-coat messieurs

78.- 88.- 95.-
Pantalons " Tergal „

i.'' cet article TERGAL vous permet :
d'être toujours habillé confortablement, car la fibre TERGAL isole
parfaitement du froid comme de la chaleur,
de ne plus jamais penser aux plis, ils sont fars une fois pour
toutes et n'ont jamais besoin d'être refaits,
ni aux faux plis, car TERGAL est infroissable par nature : de plus
il est indéformable,

'- de ne plus vivre dans la hantise des taches, cor les articles en
; TERGAL s'entretiennent facilement ,

d'avoir un vêtement toujours net et neuf, car la résistance du tissu
TERGAL est comparable à celle du tissu Nylon : il ne s'élimine pas,
ne se défraîchit pas, ne se lustre pas.

10 coloris mode w Ç̂ f̂et ne coûte que || , \J <__¦ ¦"*
¦¦}  -

Chem ise " Pratica „
Schappespun nylsuisse

Protica, la nouvelle chemise en nylon impeccable pour chacun,
'i Schappespun Nylsuisse, aussi beau que la meilleure popeline mais

beaucoup plus durable ; absorbant et respirant, opaque et infi-
niment meilleur que le nylon ordinaire.
Sanitzed, c'est-à-dire suivant un procédé bactéricide et frongicide,
empêchant donc la naissance d'odeur et une usure prématurée.
Coupe perla parfaite, confection soignée.

Le prix vraiment à la fi» 
^̂ C| fif, Hût

portée de chaque bourse II. jfaaiî/ i llul

£ Enorme choix de
| CRAVATES - ECHARPES - GANTS - SOQUETTES
i SOUS-VÊTEMENTS en blanc ou en couleur LAHCO

mmrmm̂ m̂mŴ mr WLmm.
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Prenez donc le tube 
^̂ 

"1
géant... 

^̂ ^̂ m̂ ^
0̂̂ 0̂  ̂ \

[j£^ MOUTARDE j ê l̂ ^  ̂\

\ '"""'" 200 g seulement Fr. 1.-

il est encore plus avantageux F

t *

Noël f leuri
Noël joyeux

Sapins givrés, avec bougies Fr. 4.50
Sapins givrés, avec bougies, garnis

Décoration de table à une ou deux bougies
Beaux cyclamens dep. Fr. 5-

Bégo, Gloire ds Lorraine dep. Fr. 4.-

TERRINES FLEURIES

Et toujours notre beau choix de fleurs coupées

PIERREFLEURS
PLACE NEUVE 8 TEL. 3 49 80

Le fleuriste en vogue

- )

I 10 O P T I C I E N S
SONT A VOTRE DISPOSITION nMPWn̂ mmi
POUR EXÉCUTER LES ORDONNANCES BS-J-t-J f ________J_| ____!
DE MESSIEURS LES OCULISTES ^̂ ^̂ JP̂ S^̂ ^̂ ^ Î g

I VOS REPAS DE FÊTES î
\\\ avec nos \\\

S -*• Vol-au-vent \(<
//> * Pâtés f roids )))
% + Hors-d'œuvre sur canap é %
<« • Ramequins li

/// ' °'nS' C,UB T • ///

| vos desserts de fêtes |
\\\ biin servis par Y»

<<< Offrez nos délicieux pralinés surfins >>>

= L i | | | | | ! l l l i i i l i l l l l l i i i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.- la pièce

Restaurant ler étage

CHASSE
SAMEDI SOIR 17 DÉCEMBRE

à Fr. 5.—
i

Potage
SPÉCIALITÉ DE CHEVREUIL

Nouillettes — Salade
Dessert

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
à Pr. 5 —

Potage

SPÉCIALITÉ DE CHEVREUIL
Nouillettes — Salade

Dessert
ou à Pr. 3.50

Potage
FRICANDEAUX

Pommes frites — Salade
Dessert

VENTE A L'EMPORTER
Spécialité de chevreuil

la ration Fr. 2.50

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Diner Pr. 2.50
Souper > 1.70
Petit déjeuner » 1.10

Vente à l'emporter :
VIN ROUGE NATUREL

le litre Fr. 1.40

Fabrique des Branches annexes
du Jura bernois cherche pour
entrée immédiate ou à con-
venir

mécanicien
connaissant le réglage des
machines semi-automatiques
Kummer et Ebosa et pouvant
prendre des responsabilités.
Offre sous chiffre A. S. 26043,
au bureau de L'Impartial.
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HI la machine à laver 100% automatique
est équipée d'un THERMOSTAT qui règle automatiquement la
température désirée de l' eau. Vous pouvez donc confier à lo
BAUKNECHT n'importe quelle sorte de linge ; elle le lave avec 5=
ménagement, sans surveillance el sans intervention de votre

! part. LA BAUKNECHT a d'autres avantages ; elle est , par
exemple, livrable à partir de Fr. 1780.- (pour 3,5 kg.).

=_§ Demandez-nous le prospectus détaillé !=:

H Tél. 2 45 31 TlUOwLtsS.A. Grenier 5-7 H

IH SALON DES ARTS MÉNAGERS (au ler étage)

H| Agence officielle BAUKNECHT =



Le pays des Mille et une Nuits aux portes de la Suisse
grâce à l'avion de transport à réaction

(Suttet

La nappe cotonneuse ne consentit
à se déchirer que lorsque nous pas-
sâmes, à dix mille mètres d'altitude,
sur Venise. Adossés au bar (car dans
le Boeing un véritable petit bar a
été aménagé à l'avant de la cabine)
dans une ambiance de détente, nous
devisions aimablement avec le com-
mandant Davies , des mérites de son
coûteux joujou (valeur : env. 30 mil-
lions de frs suisses) lorsque chan-
geant subitement de sujet , il nous
dit :

— Si je mourais subitement pour
me réveiller dans mille ans, savez-
vous ce que je raconterais d'abord ?
Que le monde en notre temps, était
tout couturé de frontières ! Quand
on vole, en particulier sur un Boeing
qui frôle le mille à l'heure, on passe
une fron tière tous les trois-quarts
d'heure. Or , il faut être à bord d'un
avion pour mesurer combien ces
frontières ont peu de rapports
avec la réalité géographique. Ce ne
sont que des cauchemars obsédants
et elles étouffent l'activité humaine.

Tenez un exemple entre autres.
Notre ligne passe normalement sur
la Yougoslavie que nous devrions
survoler durant quelques minutes.
Mais nous effectuons aujourd'hui un
vol inaugural. Le gouvernement you.
goslave exige que ces vols spéciaux
soient annoncés au moins une se-
maine à l'avance sinon l'autorisa-
tion de survol du territoire n'est pas
accordée. Mais notre vol n 'était pas
prévu, la semaine dernière ! C'est
ce qui nous oblige maintenant à
descendre jusque vers Brindisi , à
bifurquer ensuite vers la Grèce. Ce
détour de trente minutes fait per-
dre plusieurs milliers de francs à
la compagnie !

Au bas de la botte, le Boeing s'a-
vance sur la mer, là où Ulysse vécut
tant d'aventures. Nous, nous n'en
connaîtrons aucune. Peut-on encore
considérer comme une aventure de
nos jours, le fait de consommer du
caviar et de sabler le Champagne, le
tout accompagné de musique douce,
à trente-six mille pieds et à une
vitesse vraie de_ 1012 kmheure ?- ' T98BS.D

La Grèce à la nuit tombante
En survolant un pays, on le voit

un peu de la même manière que
dans les livres d'histoire. L'altitude
et le temps jouent le rôle de la
distance ; le paysage s'estompe et
rapetisse ; on voit l'ensemble avant
de saisir les détails. Du haut de nos
dix mille mètres, la Grèce nous ap-
paraît comme une chaîne de mon-
tagne européenne qui . s'engouffre
dans la Méditerranée. Et la Grèce
n'est rien d'autre que cela. Même

Sur un marché persan...

à notre altitude on discerne les
grandes lignes de la vie grecque.
Il y a trop de montagnes dans ce
pays et pas assez de terres arables
ni d'eau. Voilà pourquoi Nick le Grec
tient un restaurant dans le Soho
londonien ou à Montréal , voilà pour-
quoi aussi les Athéniens fondèrent
des colonies.

Fendant le ciel à la limite de la
stratosphère, nos quelque cent vingt
tonnes d'acier continuent à se pro-
pulser dans le fluide impalpable,
avec une assurance de barbare. La
nuit a fait son apparition au mo-
ment où nous survolons Istamboul
et le Bosphore dont on distingue
cependant le dessiij .. Ankara est
laissée au sud. Encore quelques mi-
nutes et le micro annonce que la
frontière (encore une !) Iranienne
vient d'être franchie. Voici les lu-
mières de Tabriz qui fut la capitale
de ce pays sous les Mongols. L'es-
pace s'ouvre, immense, sur l'Iran,
vaste trois fois comme la France et
qui ne compte guère plus de dix-huit
millions d'habitants.

Les hautes montagnes aux som-
mets enneigés alternent avec de
vastes étendues désertiques. Sou-
dain , nous débouchons au-dessus
d'une mer de lumières multicolores.
Téhéran surprend par son étendue.
La caoitale est construite sur un
haut plateau (1200 mètres d'altitude)
nu 'enserre un cirque de sommets et
de pics vertigineux dont certains tel
le Damâvand, atteignent près de six
mille mètres. Notre appareil perd
son altitude assez brusquement tout
à la fin de son vol , ce qui ne laisse
pas de surprendre auelque peu les
passagers peu habitués à un tel
anerle de descente.

Il est 22 h. 30 locales (c'est-à-dire
20 h. suisses) lorsque le Boeing
s'immobilise sur l'aire de stationne-
ment du grand aérodrome de Meh-
rabad. D'énormes panneaux portant
en lettres de feu « Welcome ln Iran,
Bienvenue en Iran » font bien pré-
sager de notre court séjour au pays
dp Shéhérazade.

Est-ce notre hâte de partir à la
découverte de la capitale, qui nous
fait estimer que les services de police
et de douane sont particulièrement
lents et chatouilleux ici ? Nous en
reparlerons bientôt.
(A suivre) G.-A. ZEHR.

Les grands reportages de «L'Impartial»

mais un possédé de la magie noire

(Suite et fin )

En premier lieu , le Dr. Stein a prou-
vé que la tête de lance exposée à
Vienne est bien l'authentique Sainte-
Lance, celle dont le soldat romain
Gaius Cassius Longinus , sur l'ordre du
Grand-Prêtre juif Caïphe, transperça le
flanc droit du Christ pour faire la
preuve de sa mort ; et réalisant ainsi
sans le savoir deux prophéties de
l'Ancien Testament : « Aucun de ses
os ne sera brisé » (car Longinus aurait
dû régulièrement rompre les membres
du condamné) et « Ils contempleront
celui qu 'ils auront transpercé. » Mais,
avec les ans , quatre lances différentes
passèrent pour être la Sainte-Lance.
Hitler , fort de sa culture occulte , n 'a
jamais douté que la seule authentique
fût celle de Vienne. De longues re-
cherches ont permis au Dr Stein d'af-
firmer qu 'en cela il n 'avait pas tort.

Mais il lui fallut procéder à une
enquête digne des services secrets
pour établir de quelle manière Hitler
parvint à s'emparer de la Sainte-
Lance.

En 1938, peu avant l'Anschlùss , le
Fuhrer envoya en mission secrète à
Vienne le colonel des S. S. Conrad
Buch , son conseiller personnel en ma-
tière de sciences occultes. La mission
consistait à préparer le rapt de la
Sainte-Lance. Hitler, dont la personna-
lité profonde était celle d'un fanatique
du Moyen-Age, croyait , comme les
hommes des temps médiévaux , que la
Sainte-Lance est le symbole de l'invin-
cibilité , et possède le pouvoir de don-
ner le triomphe dans la bataille. Il
espérait en outre , au moyen d'opéra-
tions de magie noire , se soumettre
entièrement ce pouvoir, et faire en
somme de la Sainte-Lance son talis-
man secret 1

Buch va voler la Sainte-Lance

Buch avait obtenu auprès du Fuhrer
ce poste, unique en notre temps , de
conseiller en sciences occultes , en lui
établissant deux énormes dossiers ,
l'un sur la puissance de l'Eglise catho-
lique, l'autre sur la Franc-Maçonnerie
en Allemagne.

Il arriva à Vienne habillé en civil, et
pendant plus d'une semaine revint
contempler la Sainte-Lance. En réalité ,
il étudiait les lieux du vol qu 'il allait
commettre... la nuit même de l'An-
schlùss. Le moment fut sans doute
choisi en raison de la confusion ré-
gnant cette nuit-là dans la capitale
autrichienne. Mais , vu les croyances
qui présidèrent à ce méfait , il faut y
voir aussi une coïncidence voulue.

Le lendemain soir , il y eut au Palais
Royal des Habsbourg une grande ré-
ception en l'honneur du Fuhrer. C'est
au cours de cette soirée que le colo-
nel Buch , en grand uniforme et entou-
ré de « chemises noires », offrit la
Sainte-Lance à Hitler et en frappa son
épaule droite. Il y eut un frémissement
parmi les assistants, dont la plupart
ignoraient pourtant jusqu'où allait le
sacrilège.

Avant la fin de la guerre , seuls quel-
ques initiés savaient qu 'Hitler s'était
adonné aux pratiques de la magie
noire , et en attendait un double effet :
celui de lui procurer la domination
mondiale , son rêve suprême, et celui
de s'attacher indéfectiblement la fidé-
lité de ses collaborateurs les plus
proches, liés à lui par la fraternité
occulte.

La « Loge du Sang »
Bien avant la guerre, il appartenait

déjà , ainsi que plusieurs membres de
son entourage , à une société occulte ,
dite « Loge du Sang », créée à Vienne
par Guido von Liszt au début du siècle,
et en contact avec une confréri e de
« Lamas rouges » du Thibet. (Les pou-
voirs occultes acquis depuis des temps
immémoriaux par les « Lamas rouges »
sont utilisés à des fins maléfiques ou
égoïstes , tandis que les « Lamas jau-
nes » mettent les mêmes pouvoirs au
service du bien.) En France , Gurd-
jieff , qui fut l 'inquiétant conseiller
de tant d'importantes personnalités , et
avait été initié au Thibet par les « La-
mas rouges » eux-mêmes , était en con-
tact , à travers cette confrérie occulte ,
avec Hitler , et aussi avec Staline , qui

y>i en secret ne croyait pas moins qu'Hit-
* 1er aux puissances des ténèbres (ce

que laisse d'ailleurs entendre le rap-
port secret de Krouchtchev.) Aucun
membre de la confrérie ne pouvait la
quitter , sous peine de mort. En fai-
saient notamment partie : Julius Strei-
cher , Rosenberg, Himmler , Goering.

De son côté , dans un livre qui fait
tant de bruit depuis sa sortie , « Le
Matin des Magiciens », Louis Pauwels ,
qui fut quelque temps un disciple de
Gurdjief f , et Jacques Bergier font de
non moins extraordinaires révélations ,

toutes étayées de preuves irréfutables
qui recoupent très exactement les dé
couvertes du Dr Stein.

La clef du symbolisme nazi.
A cette lumière sulfureuse , on com-

prend toutes les « clés » du symbo-
lisme nazi. Ainsi de la svastika (croix
gammée), choisie pour des raisons
multiples : symbole religieux de l'In-
de , elle figure l' alliance secrète avec
les occultistes de l'Orient , mais elle
est aussi l'image invertie d'un sym-
bole du christianisme primitif ; dans
son graphisme , enfin , elle est la croix
dénaturée dans ses prolongements...
Un symbolisme qui ne se sera avéré
que trop réel.

La svastika est au centre de tous
ces étendards dominés par l'aigle , et
imités avec minutie (svastika à part )
des aig les romaines , qui furent le
symbole de la puissance de Rome et
qui fi gurent sur toutes les œuvres re-
présentant la Crucifixion... comme ce
qu 'elles furent effectivement alors :
l'emblème des puissances qui faisaient
mourir le Christ.

Les idées mêmes d'Hitler portèrent
cette empreinte , ainsi que les théories
pour lesquelles il s'enthousiasma. Ain-
si de la théorie de la « glace éternelle »
de l'Autrichien Hans Horbi ger , qui le
séduisit parce qu 'elle attribuait des
origines fabuleuses à la race aryenne ,
descendue après le Déluge des mon-
tagnes habitées par les surhommes
d'un autre âge. et destinée à comman-
der à la planète et aux étoiles.

Alliance
aveo les « puissances infernales »
Comme lui-même, grâce à ses al-

liances avec les puissances - infernales ,
et à ses armées porteuses de flammes,
se croyait le maître occulte du feu,
il était persuadé que là où il avance-
rait , le froid reculerait. Cette convic-
tion mystique explique la manière
dont il conduisit la campagne de Rus-
sie. II avait aussi confiance dans le
pouvoir de la Sainte-Lance.

C'est alors que, pour la première
fois , ses « pouvoirs » le trahirent. En
décembre 1941, alors qu 'il n'avait don-
né à ses soldats , pour tout supplément
d'équipement , qu 'une écharpe et une
paire de gants , le thermomètre des-
cendit à —40 degrés. La glace triom-
phant du feu , des milliers d'hommes
moururent. Le général Guderian, ris-
quant la disgrâce et même sa vie, prit
un avion pour Berlin afin de supplier
le Fuhrer de donner l'ordre de retraite.

— Le froid , j' en fais mon affaire !
hurla Hitler. Attaquez.

Les restes de l'armée durent enfin
abandonner et se diriger vers le sud.
Au printemps, quand ils pénétrèrent
dans le Caucase, une étrange cérémo-
nie se déroula , qui ne pouvai t être
compréhensible que pour ceux qui sa-
vaient que les S. S. comportaient de
nombreux groupements secrets voués
à l'occultisme. C'est ainsi qu 'un petit
cercle de hauts gradés et de grands
chefs formaient l'Ordre Noir , égale-
ment rattaché aux activités écoté-
riques du Tibet.

Donc, à l'arrivée des troupes alle-
mandes dans le Caucase , trois alpinis-
tes S. S. grimpèrent au sommet de
l'Elbrouz , montagne sacrée des Aryens ,
et sommet magique de la secte des
« Amis de Lucifer ». Ils y plantèrent
le drapeau à la svastika , béni selon
le rite de l'Ordre Noir. Cette cérémo-
nie devait marquer le début de la
nouvelle ère, celle de la victoire du
feu sur la glace pour des millénaires ,
après l'ultime épreuve que l'on venait
de traverser...

Il croyait que le monde périrait
avec lui

Après quoi , les troupes remontèrent
vers Stalingrad... C'est alors qu 'il
commença à se demander si la Sainte-
Lance ne recelait pas des pouvoirs
qui lui étaient contraires... Alors qu 'il
ne s'en était pas séparé depuis 1938,
il la fit transporter parmi les trésors
de guerre nazis à Nuremberg, à bord
d'un train blindé , et sous forte garde.

Quand la débâcle commença , Hitler
prit d' abord une série de mesure s en
vue de sa disparition dans la clandes-
t in i té  et de la renaissance ultérieure
du parti nazi. Cette deuxième partie du
plan fut effectivement mise en action
par Bormann. En même temps , le
Fuhrer ordonnait que l'on préservât
la Sainte-Lance , en en laquelle il n 'avait
pas tout à fait perdu confiance .

Puis il conçut d'autres plans. S'il
devait périr , le monde devait périr
avec lui. Il croyait , selon la théorie
de Horbiger , qu 'un nouveau déluge
allait survenir , comme un châtiment
pour l'humanité entière. Et ce furent
ces ordres insensés que, par bonheur,

nul ne suivit : la destruction tot ale de
Paris , et même de son propre pays , de
cette Allemagne qui l'avait suivi si
aveug lément. Car Hitler n 'a jamais
aimé les Allemands , qu 'il a envoy és
à la mort par millions , mais son pro-
pre univers fantastique. Il alla jusqu 'à
faire un sacrifice à l'eau , pour appeler
le déluge universel : il ordonna que
l'on noie le métro de Berlin , où
300.000 personnes réfugiées dans les
souterrains ont péri. Seul Goebbels
l'approuvait encore , qui écrivit avant
de se tuer avec toute sa familier «Notre
fin sera la fin de tout l'univers. »

Hitler est mort quelques heures
après que les Américains fussent en-
trés en possession de la Sainte-Lance.
Mais le XXe siècle a continué , après
la sinistre parenthèse médiévale .

Hitler n'a pas été un paranoïaque
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Le « Rattlesnake » qui venait d'être
révisé avant d'être confié à la garde de
O'Brien se révéla être un excellent vais-
seau. Après une traversée rapide de
l'océan Atlantique , O'Brien aborda bien-
tôt L la Jamaïque.

O'Brien et Peter connaissaient très
bien ces parages pour y avoir patrouillé

longtemps à bord du « Diomède », A la
Martinique , les corsaires français étaient
très actifs et mettaient en péril la flotte
marchande anglaise.

O'Brien et son équipage reçurent l'or-
dre de croiser dans la région et de pour-
suivre les corsaires. Us en éta ient en-
chantés car il y aurait beaucoup de

chances de faire des prises fructueuses
dont une part irait à l'Angleterre etl'autre serait partagée entre eux.

Un jour , juste avant le coucher dusoleil , la vigie dénonça la présence d'unbateau corsaire français et le brig selança a sa poursuite.

ZURICH, 15. — En raison des ac-
cidents de plus en plus nombreux
qui se sont produits ces derniers
temps aux passages à piétons, l'As-
sociation suisse pour la protection
des piétons demande avec insistan-
ce aux automobilistes de respecter
la vie des piétons qui se trouvent
déjà engagés -sur les passages qui
leur sont réservés' au travers de la
chaussée.

Elle prie surtout les automobilis-
tes de réduire la vitesse de leur vé-
hicule à l'approche des passages à
piétons et de faire, si possible avec
les moyens disponibles, par exemple
avec la main, un geste amical pour
signifier aux piétons leur intention
de leur laisser la priorité.

L'Association invite en outre les
piétons à s'engager avec prudence
sur les passages qui leur sont ré-
servés et à respecter les signaux de
la circulation, ainsi qu'à renoncer
à traverser la route s'ils s'aperçoi-
vent qu 'un véhicule à moteur est
déjà si près du passage à piétons
qu'il ne pourrait s'arrêter sans cou-
rir le risque d'un stop brutal pou-
vant entraîner un accident.

Un appel en f aveur
des piétons

Un étranger s'arrête à l'entrée d'un
ranch et demande au propriétaire :

— Pouvez-vous me dire où je puis
trouver Tom Dollay ?

— Tom Dollay ? Vous ne le trouve-
rez nulle part !

— Comment ?... On m'a dit qu'il ha-
bitait à une portée de fusil de chez
vous.

— C'est bien pour ça !

Au Texas
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Les cadeaux
appréciés
pour Messieurs

Chemises popeline et sport
Pyjamas
Echarpes laine et soie
Cravates, Chapeaux, Casquettes
Gants cuir et laine
Gilets laine, Pullovers
Anoraks et pantalons de ski

Vous trouverez un beau choix,

qualité et prix avantageux

au magasin

x5 *̂**̂
Tél. (039) 2 21 62 Léopold-Robert 47

Un cadeau
apprécié...

UNE TÊTE DE MOINE
ou

UN VACHERIN DE LA VALLÉE
que vous choisirez à la

LAITERIE KERNEN
Suce. A. Sterchi

Serre 55 Tél. 2 23 22

Sommelière
connaissant bien la restauration , demandée
pour le ler , 9 ou 16 janvier. Place stable.
Deux jours de congé par semaine.

CAFÉ-RESTAURANT TICINO
Tél. (039) 2 72 73 La Chaux-de-Fonds

Match au Cochon
fumé campagne

KREUZ

Vendredi 16 décembre à 20 heures

Cercle des Armes-Réunies
Paix 25
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V Livraison rapide à domicile
m dans toute la ville

I Pour les fêtes
Il Grand choix de PORC fumé
Î ^B Jambons fumés à l'os

B Fr. 10.— le kg.
^Bt Jambons de devant à l'os
¦ Fr. 7.50 le kg.
¦ Palettes à l'os Fr. il.— le kg.

BH Langues de bœuf fraîches
¦ Fr. 8.— le kg.
¦ Salé Pr. 8- le kg.
H Fumé Fr. 10 le kg.

WM Toutes ces marchandises sont
|H' de notre préparation personnelle
H et soignée

Restaurant des Stades, Charrière 91
Samedi 17 décembre

Soirée d'adieux italienne
Orchestre FLORIDAS — Entrain et gaité

TOUS LES SAMEDIS : DANSE
Se recommande : Famille Marchon
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IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame Chiffre de

i ' tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

% Pour vos cadeaux de Noël &| i
?5 Venez voir notre grand choix en [||

j| CHEMISES 1

j| CRAVATES 
^1 ECHARPES $

\ PARAPLUIES &

1 A L'EDELWEISS 1
ifS B. Perregaux Avenue Léopold Robert 35 %

€ 1ip ™

On demande en atelier

une remonteuse
de finissages
Faire offres sous chiffre

A B 26164, au bureau de
L'Impartial.

Monteurs en chauilage
sont demandés. Bons salaires. Semaine de
5 jours . Places stables. - Offres sous chiffre
P 7037 N , à Publicitas , Neuchàtel.

Palefrenier
On cherche jeune hom-

me ayant de l'initiative
pour s'occuper des che-
vaux de selle. — S'adres-
ser Ecole de dressage S.A.,
Versoix, tél . (022) 8 58 60



Neuchàtel

Pour le renouvellement
d'un emprunt

(C. P.) - En l'année 1945, la com-
mune de Neuchàtel avait contracté un
emprunt de 4.500.000 fr. pour une pé-
riode de 15 ans. Or , cet emprunt n'a été
amorti qu 'en partie et il reste une som-
me de 3.510.000 fr. pour laquelle le
Conseil communal propose de renou-
veler les conditions d'emprun t pour une
période de 12 ans , le taux étant de 3 et
demi pour cent.

La feuilleton Illustré
des enfants

par Wilh elm HANSEN
— Tu veux aller au moteur , Petzi V

Tu aurais pu me le dire avant que je
cloue la dernière planche I

— Enfin , avec une scie à la main , on
n'est jamais embarrassé.

— Bravo , Nicolas, tu nous apportes de
l'essence ? Comment oses-tu en confier
un bidon à Kiki ;

Peîzi . Riki
et Pingo

La fièvre dans laquelle nous plon-
gent les préparat i fs  de Noël ne doit
pas nous faire oublier les événe-
ments importants qui marqueront
cette f i n  d'année. En particulier,
celui qui se déroulera le 21 décem-
bre à Renens où la Loterie Roman-
de tirera sa dernière tranche de
l'année.

Renens . cité en plein développe-
ment est un cadre approprié pour ce
dernier rendez-vous de l'année avec
la Chance. Hâtez-vous de prendre
vos billets , car ce tirage est excep-
tionnel et c'est peut-être à vous
qu 'écherra un des deux gros lots de
200.000 f r .  ou de 100.000 f r .

N' oubliez pas , non plus , que La
Loterie Romande soutient les oeuvres
d'entraide et d' utilité publique aux
quelles elle verse son bénéfice inté-
gral -

Le 21 décembre à Renens,
événement d'importance

Le Conseil d'Etat genevois interdit la manifestation
publique des objecteurs de conscience

GENEVE, 16. — Le Conseil d'Etat
du canton de Genève s'est réuni,
jeudi , en séance extraordinaire, pour
examiner la question de la mani-
festation qui devait être organisée
samedi sur la voie publique à Ge-
nève pour protester contre la con-
damnation d'un objecteur de cons-
cience. Le Conseil d'Etat a décidé
d'interdire la manifestation proje-
tée.

Les objecteurs de conscience se-
ront autorisés h se réunir en local
fermé.

Les milieux officiels avaient ac-
quis la certitude que la manifesta-
tion prévue pour samedi sur la voie
publique allait provoquer une vaste
contre-manifestation à laquelle de
nombreuses sociétés patriotiques et
militaires étaient décidées à parti-
ciper. Les représentants de ces so-
ciétés avaient d'ailleurs protesté
contre l'autorisation d'abord accor-
dée et cela en principe et orale-
ment.

Les objecteurs de conscience ne
pourront donc pas manifester sur la
voie publique.

Les organisateurs
demandent une audience
GENEVE , 16. — Les organisateurs

de la manifestation qui devait avoir
lieu à la suite de la condamnation
d'un objecteur de conscience et en
vue d'obtenir la création d'un ser-
vice civil , ont réuni jeudi soir , une
conférence de presse que présidait
M. René Bovard , de Genève, et au
cours de laquelle ce dernier a rap-

pelé l'autorisation orale du chef
du Département de justice et police
pour la manifestation projetée, le
communiqué del'Unlon des mobilisés
et la décision prise jeudi même en
séance extraordinaire par le Conseil
d'Etat d'interdire, en l'occurrence,
toute manifestation sur la voie pu-
blique. Il a également été rappelé
qu 'il avait été décidé que la mani-
festation prévue n'aurait aucun ca-
ractère de violence.

Les organisateurs, qui ont eu con-
naissance, jeudi après-midi , de la
décision d'interdiction prise le ma-
tin par le Conseil d'Etat , ont tenu ,
avant la conférence de presse, une
réunion au cours de laquelle ils ont
conclu qu 'ils renonceraient à l'orga-
nisation d'un cortège et à tout dis-
cours , mais qu'il y aurait un res-
semblement absolument silencieux,
après quoi les participants se re-
trouveraient individuellement à la
maison de la jeunesse, samedi
après-midi. Ils ont décidé d'envoyer
une lettre ouverte au président du
Conseil d'Etat pour lui demander
en particulier que le gouvernement
veuille bien acorder une audience
aux organisateurs pour lesquels sa
décision parait injust e et dange-
reuse parce qu 'ouvrant la voie à
l'intimidation. Au cours de la con-
férence de presse, les organisateurs
ont encore précisé que la manifes-
tation projetée est organisée par des
citoyens qui , en majorité , acceptent
le service militaire, mais qui esti-
ment nécessaire d'obtenir la créa-
tion d'un service civil.

Manifestation en l'honneur du nouveau
Président de la Confédération

HIER SOIR, A BERNE

BERNE, 16. — Le Conseil d'Etat
du canton de Berne a organisé jeu-
di soir dans la grande salle du Ca-
sino de Berne, à l'occasion de l'é-
lection à la présidence de la Con-
fédération de M. F.-T. Wahlen, une
grande soirée à laquelle prirent
part tous les membres du Conseil
fédéral et de très nombreuses per-
sonnalités.

Le programme de la soirée, fai-
sait une part égale aux deux prin-
cipales langues du pays : produc-
tions musicales de la Musique de la
ville de Berne , chants et chœurs
mixtes de Konolfingen et du Chœur
mixte « L'Ame jurassienne > de Ber-
ne, alternaient avec les chants de
la Liedertafel et du Chœur d'hom-
mes de la ville fédérale.

A l'issue du banquet, trois dis-
cours ont été prononcés, le premier
par M. F. Moser , président de l'Exé-
cutif bernois, le second par M. Pe-
titpierre , président sortant, et le
dernier par M. Wahlen lui-même.

L'hommage de M. Petitpierre
M. Petitpierre, président de la

Confédération, s'est adressé à M.
Wahlen, disant notamment :

Il n 'y a que deux ans que vous
êtes entré au Conseil fédéral. Vous
y avez été appelé moins par la
grâce de la politique et de ses com-
binaisons que par le désir populai-
re de vous voir assumer des respon-
sabilités dans des temps difficiles.
Vous n 'étiez, en effet , un inconnu
pour personne. Vous aviez attaché
votre nom à un plan qui a large-
ment contribué à assurer la vie ma-
térielle du pays pendant la guerre.
D'emblée vous avez dominé tous les
problèmes devant lesquel vous étiez
placé, dont la plupart étaient en-
tièrement nouveaux pour vous.

Le secret de votre réussite, il est
sans doute dans ce que vous êtes
et dans la conception que vous vous
faites de l'homme et de ses devoirs .
Cette autorité naturelle qui se dé-
gage de vous et s'impose à ceux qui
ont affaire à vous, vous la tirez de
la noblesse des sentiments qui vous
animent dans l'accomplissement de
toutes les tâches qui vous sont con-
fiées.

L'an prochain ne sera vraisem-
blablement pas une période facile et
n 'apportera pas la solution des
grands problèmes qui agitent et di-
visent le monde et dont le nombre
s'accroît sans cesse.

Le peuple suisse a la chance d'a-
border cette année nouvelle dans
l'union et dans la prospérité. Je
forme le vœu ardent , Monsieur le
président de la Confédération, que
sous votre haute direction , notre
pays puisse continuer à résoudre
tous ses problèmes dans la concor-
de, la compréhension réciproque et
la paix.

Le discours de M. Wahlen
Une mise en garde

contre le totalitarisme
Longuement acclamé, le nouveau

président de la Confédération par-
lant de la nouvelle composition du
Conseil fédéral , a relevé que rien
n'est changé à une tradition vieille
de plus d'un siècle, tout en défen-
dant ses convictions particulières
et ses conceptions politiques per-
sonnelles, chaque membre du gou-
vernement fédéral est mu par le dou-
ble souci de servir l'ensemble du peu-
ple et le bien du pays. Plus la base
politique du Conseil fédéral s'étend
et plus ce principe suprême appa-
raît nécessaire. Pour subsister , la
démocratie directe telle que nous la
connaissons a besoin du concours
de l'élite.intellectuelle, des hommes
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Elections sans

histoire
(De notre corr. de Berne) t
Les élections traditionnelles ï
gui se sont déroulées hier à ~ê

l'Assemblée fédérale  s'inscri- |
vent chaque année comme sur i
du papier à musique. Il ne fallait  i
donc pas s'attendre à des sur- %
prises , tout étant préparé d' *a- 1
vance * selon une rotation bien |
établie.

Il f a u t  pourtant souligner le I
succès remarquable remporté g
par M . Wahlen pour sa première %
élection à la présidence de la §
Confédération. C'est un homma- 1
ge rendu à l'un de nos plus bril- 1
lants magistrats , dont la réputa- '§
tion a largement dépassé nos w
frontières. M.  Wahlen peut se 1
f lat ter  d'être, avec M.  Petit- 1
pierre , le seul de nos Conseil- |
lers fédéraux qui passe régu- 1
lièrement le cap des 200 voix à |
l'Assemblée fédérale.

Quant à M. Chaudet , s'il a g
obtenu un nombre de su f f rages  3
sensiblement inférieur , c'est Jparce que le Département mi- §
litaire qu'il dirige n'a jamais g
amené la popularité...

Avec MM.  Whalen et D u f t ,
une année à direction essentiel-
lement alémanique succède à
l'année 1960 qui f u t  romande
aux trois présidences de la Con-
fédération , du Conseil national
et du Conseil des Etats , et mit à
l'honneur deux Neuchâtelois .
MM.  Petitpierre et Clottu.

Les élections au Tribunal f é -
déral se soTi t également dérou-
lées dans le calme. Les 25 juges
qui acceptaient une nouvelle
candidature ont été brillam-
ment réélus , si l'on excepte cer-
taines rétiscences qui se mani-
festèrent à l'égard du Tessinois
Pedrini. Pour le 26me siège , de-
venu vacant , le candidat ra-
dical schaffhousois Schoch l'a
emporté sans discussion. Com-
me M.  Schoch était jusqu 'ici
Conseiller aux Etats, une élec-
tion complémentaire devient
nécessaire, qui verra peut-être
une sérieuse empoignade entre
radicaux et socialistes schaf-
fhousois.

Chs M.

politiques, de la presse, des capitai-
nes de l'industrie, cela d'autant plus
que le monde devenu plus petit
chaque décision à prendre doit être
inspirée aussi de considérations ne
s'arrêtant pas aux frontières de la
Confédération.

La première de ces considérations
est la sauvegarde de la liberté et de
l'indépendance de la patrie et des
libertés individuelles des citoyens.
Dans l'état actuel du monde, ces
deux libertés sont Indissolublement
liées et elles sont également mena-
cées. Le système politique qui , avec
un esprit de suite extraordinaire
cherche à dominer le monde exige
simultanément l'assujettissement to-
tal de l'individu . Il faut un effort
constamment renouvelé pour com-
battre positivement un danger que
l'on côtoyé durant des années et
des dizaines d'années. Certes, l'en-
semble de notre peuple est heureu-
sement opposé à l'idéologie totali-
taire , nous n'en avons pas moins le
devoir de vouer notre attention vive
et permanente aux phénomènes de
ramollissement même les plus insi-
gnifiants. Mais ce n 'est pas tout.
Une défense efficace exige l'ardent
soutien de nos institutions politi-
ques. Il faut que les citoyens les
utilisent comme le veut la Constitu-
tion.

A cet égard, la désertion des ur-
nes est dangereuse pour la démo-
cratie directe. Le citoyen qui ne va

pas voter, épaule les ennemis de no-
tre système politique.

En terminant, M. Wahlen a dit que
la Suisse la première, a mis en pra-
tique les idées et les principes qui
se répandent de nos jours en Eu-
rope. Elle a proclamé le respect des
minorités et assure la vie harmo-
nieuse dans l'Etat confédéré de peu-
ples de races différentes. Aussi som-
mes-nous heureux de voir les peu-
ples qui nous entourent essayer de
créer entre eux une confédération
analogue. Mais nous savons aussi
que notre Eta t, si solidement ci-
menté qu 'il soit, ne survivrait pas si
l'un des groupes ethniques ou lin-
guistiques qui le composent préten-
dait assumer seul sa direction. Com-
me Suisses et comme Européens nous
souhaitons de tout coeur plein suc-
cès aux architectes de la Nouvelle
Europe.

Le Conseil des Etats
et l'agriculture

BERNE. 16. — Le Conseil des Etats
a achevé, jeudi matin , après la
séance de l'Assemblée fédérale , l'exa-
men du budget de la Confédération
pour 1961. Il a entendu une inter-
pellation de M. Clavadetscher (rad.,
Lucerne) qui voudrait que la Confé-
dération augmente, ces six prochai-
nes années , le montant de 100 mil-
lions de francs qu 'elle met à dispo-
sition pour l'octroi de prêts d'inves-
tissement à l'agriculture et qu 'elle
prenne tous les crédits à sa charge.
M. Wahlen , chef du Département de
l'économie publique , a répondu dans
un sens positif. Il s'agit d'alléger
les cantons, ce qui peut se justifier ,
du moment que les prêts accordés
doivent être remboursés.

Une auto dérape...
(Corr.) — Mercredi après-midi, M,

A. B. rentrait à son domicile à Neuchà-
tel ; peu après 15 heures, au-dessus des
Ponts-de-Martel , au tournant dangereux
dénommé « le Casino » son auto toute
neuve dérapa sur la route glissante, et
heurta violemment une borne ; M. B.,
projeté en avant , enfonça la glace de la
tête. Des blessures au front l'obligèrent
à avoir recours aux soins du Dr Heftl ,
des Ponts-de-Martel. L'auto a subi des
dégâts. ,̂

Nous exprimons au blessé nos vœux de
bonne guérison. r<u#p >

LES PONTS-DE-MARTEL

PAYS NFUCHATELO t S

[C. P.) - La Brévine ne fait décidé
ment pas mentir sa réputation . Le ther-
momètre y est descendu , durant la nuit
de mercredi à jeudi , à 11 degrés sous
zéro.

11 degrés au-dessous
de zéro à La Rrévine

Soulagement à Berne après
le retrait de l'Initiative

morgienne

de l'autoroute Genève-
Lausanne seront respectés
BERNE , 15. - Etant  donné,le retrait

de l' initiative morg ienne , l'autoroute
Genève-Lausann e pourra-l-elle encore
être réalisée dans les vjdélais prévus ,
soit pour le 30„J'avruX964, cla ie  de
l' ouverture de 1-Exposifion nat ionale ?
On a fait état des propos pessimistes
prononcés récemment devant le Grand
Conseil vaudois par le conseiller d'Etat
Maret , chef du Département des tra-
vaux publics. Celui-c i s'était , déclaré
« pas du tou t certain que l' autoroute
soit achevée en 1964 » et il avait cité
à l' appui la s i tuat ion lamentable (sic)
de certains chantiers. Renseignement
pris auprès du bureau de l' auloroule ,
le tableau est beaucoup moins sombre.
11 est vrai que dans le secteur de Mies
au Boiron , le consortium chargé de
l'exécution de ce lot de 9,,1) km. n 'a
pu respecter l 'horaire des travaux.  La
faute en est exclusivement aux mau-
vaises conditions atmosp hériques de
l'été dernier , le terrain détremp é
n 'ayant  pas permis la p leine uti l isa-
tion des lourdes machines mobilisées
pour les terrassements .  On met actuel-
lement les bouchies doubles pour rat-
traper le relard et l' autor isat ion a été
demandées de t rava i l le r  un samedi sur
deux dans ce secteur.

Quant au secteur de Morges , se
construction avai t  de tou te  manière élf
réservée en dernière étape (prudence
qui s'est trouvée légitimée par les fai ts)
11 faut en effe t  a t t endre  que les habi-
tants  des immeubles promis à la démo-
lition soient relog és, ce qui sera le cas
au printemps 1962. Dans l ' in te rva l le  el
dès que les plans déf in i t i f s  auront été
mis à l' enquête publi que , ou éliminera
les passages à niveau et on pré parera
les raccordements , t ravaux  qui débute-
ront en automne 1961.

Sur les autres secteurs , la construc-
tion des ponts et autres ouvrages d' art,
prévue en première étape , est en avan-
ce sur le programme et les t ravaux de

terrassement se présentent favorable-
ment.

En résumé, le programme général
est tenu dans ses grandes lignes et
rien ne laisse supposer que l'autoroute
ne sera pas terminée avant le prin-
temps 1964, maintenant que l'Initiative
morgienne ne pend plus , telle l'épée
de Damoclès , sur la tête des planifi-
cateurs. Ceux-ci se penchent aujour-
d'hui sur les problèmes posés par le
maintien du chemin de fer Nyon-
Crassier,-. $écidé par le Grand Conseil
contrairement'' à l'avis du gouverne-
ment vaudois. Ce qui expli que le bref
accès de défaitisme de M. Maret.

Les délais
de construction

o Le cadeau
Il original

pour vos amis éloignés : une bou-
teille de RÉMY MARTIN, dans le ra-
vissant emballage de fête, fourni
gracieusement, pendant le mois de
décembre, par votre détaillant. Ce
solide carton, habilement décoré, est
accepté sans autres par la poste ; il
porte même un emplacement spécial
où vous n'avez plus qu'à inscrire
l'adresse de vos amis. Voilà le meil-
leur moyen d'allier le faste d'un ca-
deau merveilleux à la plus grande
simplicité d'envoi : puisqu'il vous suf-
fit d'acheter votre cadeau et de le
remettre à la poste. 314-3

COGNAC

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I
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POUR MESSIEURS : POUR DAMES :

Coupes Hardi Permanentes souples
Brosse Coiffures et Teintures
Montlhéry modernes
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Jour de fête !
Le dernier né de la famille !

L' ELNA sous le sap in de Noël, c'est tirer profit au maximum. Le Service ELNA,
l'apparition du confort dans le foyer, il le prouve tous les jours, est un modèle
Maman est radieuse et le petit frère pose du genre.
avec la fierté du chef sioux qui aurait Notre représentant vous rendra volontiers
apprivoisé un bison sauvagel En vérité, le visite pour vous faire une offre de reprise
travail de l'ELNA va vous gagner du de votre ancienne machine. Ne manquez
temps et vous économiser de l'argent. Tout pas de téléphoner aujourd'hui au magasin
deviendra simple et facile. Petit à petit tout ELNA ou à l'Agent le plus proche de votre
prendra un aspect de neuf et de luxe! domicile pour demander une démonstration,
Chaque modèle ELNA est toujours, dans sans aucun engagement.
sa catégorie de prix, le plus perfectionné,
le plus simp le à manier et le plus robuste. L'ELNA est livrable avec kvkr de commande
Voilà pourquoi , si le Père Noël descend par °'<> au m'me Prix> *W p édale.
la cheminée, c'est une ELNA qu'il ap- *~ x - J r T x x - * -, i, ' . . " ™ Garantie de 5 ans. Instructions gratuites a votreportera dans sa hotte 1 , . ., aC, . . ,.r , domicile.Des mstruetnees qualifiées vous mettent
au courant, chez vous, de toutes les possi- ELNA Junior, le cadeau de Noël idéal pour
bilités de l'ELNA, afin de vous aider à en f illettes.

f S È t  _J-i HÏ i V \Wm L'ELNA est robuste! Wu "W

Agence « ELNA » pour le canton de Neuchàtel :

G. DUMONT - LA CHAUX-DE-FOND S
Avenue Léopold-Robert 83 - Tél. (039) 2.52.93
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L— _ 1 NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes - Tél. (038) 5 75 05

12 étages d'expOSition Frais de voyage remboursés pour tout achat à partir de Fr. 500.-
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I MESSIEURS - JEUNES GENS - ENFANTS |

I Vestes ski NYLON et POPELINE Chemiserie |

FUSEAUX élastiss DAMES et messieurs Cravates 1
__ • 

^

 ̂ Vestes de DAIM de premier choix Chaussettes |
g Teinte mode §
î= OUVERT le soir j usqu'à 18 h. 45 — le samedi jusqu'à 18 h. =
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* - CHEZ WINKLER & GROSSNIKLAUS - •
Service Bosch

Rue Numa-Droz 132
Tél. 2 78 66

* *vous trouverez le
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à compresseur

le. p iu4  (tendu
en Suisse

é 1 
jj^̂
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SîÉËBÉ
12 MODÈLES DEPUIS 110 L. Fr. 498.-

PROFITEZ DE LA GRANDE BAISSE
DES PRIX

•k -* *

j__tt&_? '" *Mmmy l̂lltfa '"̂ ~*~~ B_B

NOUVEL-AN 1961
Dimanche f i  nsterhen nen
1er janvier
non m h avec un dîner très soigne, l'a-uep. lu n. près-midi danse Fr. 23.—

2 j anvier LES CLEES
non o h Hôtel de la Croix Blancheuep. a n. Diner grand menu Pr. 26.—

Menus à disposition
S'inscrire

Garage Giger SjgTBff

Garnissez votre table de fête avec des conserves de qualité !
Petits pois fins 1.40 Asperges entières 1.70

« Estovoyer », boîte 3h « Del Monte », boîte Va

Petits pois et carottes fins 1.60 Point
D
e,sMd,'as

b
p

te!;ges 1'45
r « Del Monte », boite Vs

« Bischofszell », boîte Vi _^a . . —_ . _ i ** **.Champignons de Paris 1.30
Haricots fins 1.90 boîte 115 s-

« Bischofszeii », boîte v, Concombres 1.50
my faites « Estavayer », boîte Vi

? 
Fermeture de nos magasins : 

^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
Demain samedi à 18 heures ^1 9f W I: BT^^.̂ 1 —. ^r "^Br^T^^B

Bien manger à Neuchàtel

%të Halles
au cœur de /a vieille ville

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Caméra
Paillard B8 . est à ven-
dre. — S'adresser â M
William Zuber , Côte 12,
dès 18 heures.

Restaurant des Vieux-Pres
sur CERNIEB

3ur demande : Restauration soignée à toute heure
Grande et petites salles pour repas de famille

ou de sociétés — Tél. (038) 7 15 46
Se recommande : Famille OPPL1UKK
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Pour Noël, le cadeau le plus apprécié reste
UN PICK-UP DE LA GUILDE DU DISQUE

f e  >f t ;;:à::.X;i; i,lv,: ,:-:.,Y:> :̂ - A ':.": * * * ' r ïaS«aaBfl3«BH^^

, i, n envoyer à la

SEVENTEEN TRANSISTO R BOY JUNIOR STANDARD STÉRÉO RECORD Bon mÈrSr^u!!"'
(.'electrophone à 4 vitesses, Totalement indépendent L'appareil pour les jeunes, 4 vitesses, (a brancher à la radio) Electrophone conçu pour la Electrophone 4 vitesses. fc  ̂Wi I La Chaux-de-Fonds .
•imé des Teenagers pour du réseau électrique et de è brancher A le redio , l'appareil le plus vendu. 4 vitesses , stéréophonie Indépendant da la radio-
«¦i qualité , sa malléabilité, la radio. Cat appareil 2 viteasea (33 et 45 tours). (A brancher sur un put. moteur robuste. et les disques monoraus- W-*t -'«nor»'. eue ••«¦«••"••i « mi pttt,
•on prix modique. peut fonctionner partout — Prix unique de radio.) ï —• *>c_~«»uo« e»«cit» xm -i piei u» et -o.

«n chalet, en bateau, sur le marché suisse : «#<«••.
•n camping (4 ,̂ m 

„,
-̂,, „ -, I ^ .̂ 

f» S riu. è Fr. t .-) . ¦ . i '
_ | MÊNOM : .,_ Fr. 145.- Fr. 168.- Fr. 39.50 Fr. 54.- Fr. 85.- Fr. 298.- Fr. 198.- _*_«= - 

La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 28 (ouvert tous les après-midi et le samedi matin)
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A coup sûr, cela fera plaisir...

CRISTAL TAILLÉ CRISTAL MOULÉ CUIVRE
CÉRAMIQUE PORCELAINE ARGENTERIE VERRERIE

naturellement touj ours avec ristourne

pjHj  TTwc M\£te et U4\ t v̂ttc ê^ \
< , : >

I Seulement Fr. 1490.- I¦
i

i i
î Cette superbe chambre à coucher n'est qu'un faible reflet de notre choix im-

mense. Plus de 100 mobiliers et variantes à votre disposition. Quelques prix
(i sans commentaires :
jj Fr. 990.- 1060.- 1270.- 1380.- 1590.- 1660.-, etc.

j| Avant de vous décider, venez tous à Lausanne, vous y gagnerez !
ij Important. - Notre exposition, déjà très importante, a été encore agrandie
| afin de satisfaire chacun selon ses goûts et selon sa bourse

I FACILITÉS DE PAIEMENT - FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES

l DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

ï MvwnBr̂j S iS I t̂KAHJ&\ y ^\^\^% I Veui l l ez  me faire  parvenir  sans engage-

ÊjjL mMÊMlmm Ê̂MÊÊ  ̂ 'CHAMBRES A COUCHER , 'SALLES A
\ %W PHPP PP V HP W j MANGER. 'STUDIOS, 'COMBINÉS.

S AV. RUCHONNET 6-10 { RUE :  ̂
; LAUSANNE (à 2 pas de la gare) j LOCALITé : 

3 » '

Groupe
moto-pompe
Je serais acheteur d'un

groupe moto pompe d'oc-
casion , marque «Lyss», ou
«Sulser». Paiement comp-
tant. Tél. (039) 3 48 37.

A l'occasion du 1er anniversaire de l'ouverture de votre
magasin spécialisé en vins et liqueurs

AUX CAVES
DE VERDEAUX
et de l'inauguration de son enseigne, Monsieur Scott, très
généreux, recevra ses clients, amis et connaissances et leur
réservera une agréable surprise demain samedi.

Daniel-Jeanrichard 29 Tél. 232 60

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
B. GRAZ, Lausanne
Bureau : nie du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

-

i La nouvelle machine à laver Dauphiné, à automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au
sol. Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pou-
vant s'adapter sur n'importe quelle prise de courant sans aucun frais. Egalement

jj livrable avec chauffage au gaz ville et butane.

OM*» ECIAM
[ "*""""~  ̂ & ILcuj_pJu _rLe.

'y 'i 'iyy ç? '

 ̂ â cuit - lave - rince - essore

X X  P R I X  E X T R A O R D I N A I R E

f ' ï~~~~~~*lZ~r  ̂ Modèle 4 à 5 kg. Modèle 7 d 8 kg.
V J f^^L 

Fr. 
1325.- Fr. 1850.-

f̂ek * _ ii i iiilililSSS  ̂ Système avantageux da location-venta

;, Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration à votre domicile, sans engagement
de votre port, â l'agent exclusif pour le canton de Neuchàtel

CRETEGNY & CIE
S, APPAREILS MÉNAGERS

js Boine 22, Neuchàtel - Tél. (038) 5 69 21



fi \CH. KAELIN ^
8, rue NEUVE, 8

Téléphone 2 21 74

S. E. N. & J. 5%

Ouvert également les lundis matin

^ flfo et les samedis jusqu 'à 18 heures A Coussins chauffants
depuis Fr. 26.50

Avec les 7 avantages Solis
Sèche-cheveux, depuis Fr.36.—
Grande puissance de soufflage . .
Chauffe-lit, depuis Fr.28.—
Le maximum du confort

| Chancelières, depuis Fr.39.—
j Plus de pieds froids!

Lampes de quartz
Fr.158.-/296.-

Pour santé, bien-être et bonne mine
Moulin à café électrique

Fr. 25.80
Du café moulu fin en quelques

i secondes

r- . clv__3les magasins ¦
spécialisés ¦_¦

^  ̂ Votre rêve, sous votre toit
^̂ ^L\ ...avec des meubles suisses de qualité

(P  ̂ STUDIOS dep. Fr. 700.-

^  ̂
CHAMBRES A COUCHER dep. 

Fr. 

1090.-

|̂  ̂
SALLES A MANGER dep. Fr. 

890.-

^̂  
MEUBLES DE CUISINE

^^> PETITS MEUBLES ISOLES
W
[^ TAPIS

^k \ W  
du simple au plus chic I

^  ̂

Nos 
prix sont avantageux I

^^  ̂ POURQUOI ?

mmm$ Pas de gros frais généraux

^^^̂  Pas d'intermédiaires

^mmm\ 
Pas de 

voyageurs

^̂
m Sur demande... grandes facilités de

 ̂
pP paiement.

^^  ̂ Venez visiter notre exposition, ou de-

^̂ mm mandez-nous une offre sans engagement .

^^  ̂ AMEUBLEMENT

00 CH. NUSSBAUM
^̂ g 

suce, de E. Glockner

^  ̂
PESEUX (NE)

^  ̂
Tél. (038) 8.43.44 / 5.50.88

Centre de l'élégance

CADEAUX POUR ENFANTS
PULLOVERS UNIS et JACQUARD - PULL-CHEMISES

1 PANTALONS TRICOT - COLLANTS MOUSSE

Magasin ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. 45

en face de la gare

Tous les appareils SOLIS sont en vente au magasin

C. REICHENBAGH
RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ

L.-Robert 70- Tél. 2.36.21
V_ i ( J

HORLOGER COMPLET
possédant une grande expérience !
des montres simples et compliquées,
serait engagé comme visiteur-dé-
cot'eur.

Prière d'adresser offres à :
ARTHUR DORSAT & O»
Av. Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds

r \
UN COUP DE FIL au
2.86.32

et nous vous offrirons la meil-
leure qualité en articles pho-
tographiques.
Service à domicile.

Photo-Building 54 Bois-Noir 23
t t

811.736. - MODÈLE BIEN CONNU AYANT FAIT SES

PREUVES ! Cuir combiné 2 teintes, tige et languette rem-

bourrées, double laçage, barbour, semelle caoutchouc.

ENCORE MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
rue Neuve 9 CENDRILLON

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 66

René VALENTIN

f sous les tropiques
Roman d'amour et d'aventures

Un mort... un ressuscité!

Le premier soin de Davidson , après que le
« Balmoral » l' eût déposé à quai , fut d'aller jeter
un coup d'œil au bassin où était mouillé le « Pire
Fly ».
premier soin , première déception. Le yacht

avait pris la mer une heure plus tôt , sur le coup
de hui t  heures exactement.

Davidson étouffa un juron , serra les poings
et tourn a résolument le dos au bassin réservé aux
navires de petit tonnage.

Sa déception était grande , pourtant il ne
s'avoua pas vaincu , et, hélant un taxi , il se fit
conduire à toute allure au G.Q.G.

Une autre déception l'y attendait: le colonel

Drake n 'était pas là et personne ne savait où il
pourrait le rejoindre !

Davidson , la rage au cœur , n 'avait qu 'une
ressource : attendre .

Il patienta une demi-heure , s'énerva cons-
ciencieusement les trente minutes suivantes et
enfin , en désespoir de cause, il avait pris le parti
de se confier à un major , quand le colonel Drake
parut.

A l'état de surexcitation que trahissait le
visage du lieutenant , le chef de l'Etat-major
devina qu 'il se passait quelque chose d'insolite.

Aux premiers mots que Davidson lui toucha
de ses découvertes , il l'introduisit dans son
bureau.

— Asseyez-vous, mon cher , et mettez-moi au
courant de ce que vous avez surpris de cette
fameuse conversation , dit le colonel , en prêchant
l' exemp le.

Mais Davidson était trop nerveux pour pou-
voir tenir en place ; il déclina l' offre de son supé-
rieur et lui rapporta ce qu 'il savait.

— Voilà qui est inté ressant... et grave aussi,
conclut Drake , en caressant son menton.

— Des mesures urgentes s'imposent , crut
devoir remarquer le lieutenant qui bouillait
d'impatience.

Drake, plus calme, réfléchit longuement ;
enfin, il se décida à rompre le silence;

— Il est dix heures. Si mes souvenirs sont
bons, aucun navire ne doit plus lever l'ancre ce
soir. De ce côté donc nous avons le temps d'agir.

Il s'interromp it et son visage devint dubitatif:
— Mais pour ce qui est des gares, je crains

fort que nous arrivions trop tard , mon cher
Davidson...

— II nous reste autant de chances de réussir
que d'échouer , mon colonel.

— Evidemment!... La situation est trop grave
pour négliger aucune précaution...

Il se leva de son fauteuil et ajouta :
— Je vais donner mes instructions à l'instant.

Attendez-moi.
Et sur ce, le colonel Drake quitta son cabinet.
Ce n 'est que quand il revint, un quart d'heure

plus tard , que Davidson, trop absorbé par ce qui
l' avait amené au G.Q.G., remarqua le visage
attristé de son chef. Brusquement , il eut l ' intui-
tion que pendant son absence de mauvaises nou-
velles étaient parvenues au colonel.

Le respect cependant l'empêcha de rien
demander , et il se disposait à se retire r, quand
Drake, comprenant la muette interrogation de
son regard , se décida:

— Vous avez connu le major Lawrence, je
crois? demanda-t-il d' une voix qui faisait prévoir
le pire.

— Très bien, mon colonel.
— Eh bien!... il... il est mort, articula Drake

péniblement.
— Vous dites?... Lawrence est mort ! s'excla-

ma le lieutenant.
— Hélas ! mon cher.
Davidson croyait rêver. Il avait vu Lawrence

la veille encore et rien, à ce moment ne faisait
prévoir cette fin brutale. C'était inattendu, si
incroyable!

— Mort ! répéta le lieutenant...
Puis , d'une voix qui tremblait légèrement, il

hasarda:
— Pas de mort naturelle?... Un accident,

sans doute?...
Le colonel Drake secoua la tête négativement.
— Suicide!
Davidson recula d'un pas.
— Que dites-vous là ?... Voyons, c'est impos-

sible!... Vous n 'y songez pas?...
— Ce que je vous en dis est l'exacte vérité,

mon cher Davidson... En toute sincérité, je ne
m'exp li que pas encore cet acte de désespoir.

Lawrence n 'avait aucune raison de se retran-
cher du nombre des mortels. Pas de soucis —
du moins , pas que ie sache — ...et rien surtout ,
dans son attitude d'hier , qui pût faire prévoir
cette fin tragi que...

(A suivre.)

* Du sang



Le
coffret-cadeau
Kodak Starmite
Fr.48.-

Une suggestion de Kodak pour Noël : ̂ "gsjjjg ^

il contient un équipement complet pour photographier de jour
et de nuit, soit:
1 appareil Kodak 'Starmite avec dispositif flash miniature incor-
poré

-6 lampes-éclair AG-1 — Tes plus petites du monde!
2 piles
1film Kodak Verichrôme Pan pour 12 photos ©n bîanc-noir.

t

Avec ce ravissant petit appareil, vous réussissez chaque film : 12
photosen blanc-noir, grandformat9x9cm, avec Verichrôme Pan,
12 copies en couleurs sur papier grand format 9 x9cm, avec
Kodacolor, 12 diapositives en couleurs 4 x 4 cm pour la projec-
tion, avec Ektachrome.
Dans tous les bons magasins de la branche photographique.

. . .  . . . m* -.-.. -naiiBtmaa. si ¦ ¦- .¦- ¦ ¦¦ - , - • ¦ , - , ,:_ .,. . r.xtttoy,
<. *.x~,.„~.„. ^* 0̂»*mm*x<.**>'*u**~~*'< . . . . .  

Q^linP r̂ lnfhf^ 
Sûreté avant 

tout!
-wQIIIW WIQI Iv donc éclairage sûr — éclairage OSRAM.
«^^M Lampes de phares OSRAM:
PQ| grande puissance lumineuse, durabilité,

/ _«% ^% ¦_% m m m  _u qualité toujours Irréprochable.
¦ 
J ̂ i BJ g\ Win Au prochain changement d'ampoule,

\m* mm _Tm_F%l I pensez donc aux bonnes lampes OSRAM.

13 Pr6t6r66 OSRAM SA, Zurich 22,téléphone 051 /3272 80

?lampes OSRAM — durables et sûres EK & l !|ï?^p̂ P[ )  Mg 8 * ~ -̂O^P"*if )

T * '¦" mMmmmtW '̂ | nOHBI fi émm mmmWiïBmmwFTWmM «BSm *&«§?? X :3_H -" ' :- mmŵ mmm mmr%m\
m^^^9mmmT̂mmWÊmmmmmrmmt Ê̂- ' : $̂ÊÈ$mm\ : ' X^^T_I ŷjWW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WWWWI

_tX" ^n-PwM n KL . 19 j£ _ ; '̂̂ ^^^^Kî J Ĵfe .̂.|Bj -̂* _ T '•V*£-'' t ĵ ŜP-Hj â^̂ ,

laEnKiO  ̂ iî _à_-_,..__ .—~2_fl&—.̂ ._-_-_Î _-_I_IY i 'v-;-< "lîilT_-_-_-_-_-_^HKi_ _̂-_i_B

[ FORMIDABLE! J
TOUS LES JOURS DU 8 AU 31 DÉCEMBRE 1*

(/n flacon de liqueur gratis m
pour tout achat dès Fr. 10.- jf ĵj

Des cadeaux pour tous les goûts et pour toutes les bourses g]
WHISKY i ||

Night and Day 11.50 Johnnie Walker 25.75 *sJ
Kings 14.50 King John 20.70 M
White Label 25.75 Black and White 24.50 M
Bells 23.15 Seagrams canadien 24.25 jé f̂

etc., etc. etc., etc. |v3

KIRSCH : §1
Bâle 14.15 20.20 - Zoug 7.90 13.50, etc. 

^
APÉRITIFS : p

Suze - Vermouth Isotta - Appenzeller - Rossi, etc. |?|É

COGNAC i gf
Charentais 12.50 Duras 17.85 11
Rémy Martin 26.50 Martell 24.25 g|
Roffignac 24.25 Favraud 21.70 ||

POIRE WILLIAM : |J
Eau de vie Germanier 18.50 - Liqueur 13.10 |fj

MARC dès 6.90 - LIQUEURS DOUCES dès 6.50 Èj
VODKA, etc. ||

BAINS DE MOUSSE - SHAMPOOINGS ||
EAU DE COLOGNE ||

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA VILLE ||

DR0GUERIE /^r/v. /û J/ A- PACCAUD W

VOYEZ NOS 8 VITRINES ff

Pour Fr. 210.-

Superbes
entourages

modèles modernes,
avec coffre à- literie,

portes coulissantes

FACILITÉS
de paiement
LIVRAISON

franco

MEUBLES
MÉTROPOL E

Av . Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Succursale :
Les Ponts-de-Martel

Collège 7

lia pendule j m
¦kde culslne^tf

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

SAVEZ-VOOS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av.
d'EchaUens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.
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! <«Jfe TURTS CHY - FLEURISTE !)
€ ( ®̂ ŵ" Avenue Léopold-Robert 59 — Téléphone 2 40 61 V^J c_$â̂ g|̂ - (

^ 
^̂  expose dans un cadre magnifique n

 ̂
SES DÉCORATIONS - SES NOUVEAUTÉS 

DE NOËL K
(| SES FLEURS MERVEILLEUSES |fj
(] SON CHOIX INCOMPARABLE DE PLANTES VERTES ET FLEURIES (y

Jonglez avec les multiples possibilités
< Elémentyp >
Les meubles de cette nouvelle série < Perrenoud > exécutés en
beau noyer mat forment le complément Indispensable de
l'Intérieur moderne.
Composés d'éléments juxtaposablescet superposables à volonté,.
montés sur pieds et sur colonnes métalliques, ils permettent
une variété Infinie de combinaisons.
L'installation d'une seule paroi en « Elémentyp » condense en
une surface unique des éléments habituellement dispersés.

E« 
MEUBLES

M PERRENOUD
f r j t  Rue de la Serre 65
^| LA C H A U X - D E - F O N D S

Ll6$îmmWA::y:imW  ̂ ml ; ' M.¦ Tr X' ^^f / 8 m T$j & 6 j M  \mW::'- :''- ::mmr \ammmmm\ammmimmmmmmi mWAy m 4m m m m m m W *'''*•*¦*•'*immmw ^ _̂i _̂K_BB_B ¦_(> _*«¦ a

WmmmW Ê̂mmT ŴiS ;̂; .^

WÊm Une visite sans ^^B
plfl engagement |̂n
RXw^̂  

pour vous documenter ÂWrxÊ§,

¦̂^ ¦k Magnifique choix pour de __B_V_H
HÈ£Ï _̂^L. nombreux cadeaux à tous -MPOQQfis

_BkY'-.-̂ _^_k. —MSOOOGE»
fc:-.:̂ B___ les prix .__ÉR50OO__ ^

*̂ B—jr*—' ¦ ¦" ¦ ¦
"-* ¦ *-* ''¦¦' '

¦ - ' ¦- ¦'i f̂y^y.i-'.̂ 1 '< ¦.' . v '•¦«¦¦' i" .
¦¦¦ ¦- v ¦-«.¦¦¦r- ^̂  j» .
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Grâce à la formule LIBRE-CHOIX , faire ses achats de Noël à Neuchàtel
"* est un vrai plaisir chez

I inii ABBEBmm. Rue Saint-Honoré 5, à Neuchàtel

I m iwûtj ÊWM fin i)
| ^̂  %£Î!x_îr * ̂  ̂* *^r une des librairies-papeteries les plus modernes de Suisse

^̂^̂ ¦«¦_«-<«_ -̂i_»',*i_«r*w_»-«_ |̂-__» _̂» _̂^

Pour vos étrennes de fin d'année...
^" ^___—_—_^_M__^_1_^_^__IM_MB_>

En cuir noir ou _IZ_»_»!_!__M_Zĵ _fc '"' '" YTJS~* T

27/29 ^l-O'-' ' " #f|'OwW^

/ / /."< '*. *'.'* '- - "y . -Jfy. / En CUlr belS8

//\rV.'V. ^?J|B®3*—-_»' oc or)
/ ;//. .- ' - - ' " JJ^X- 27/29 ^*3«ov

%t JwfM ^Er 30/35 ^**-
*̂%^ x̂ — ^2 80^SK /̂jft  ̂

36/39 
Wfc.wv'

Pour dames, ll̂ ^^__^^_^ _̂_E!*P^R3ï?_^^_r^__v_cuir Eskimo. B—. M r __¦ Sa P9'?double chaud. fcgs M «â ^^^_ff^ T ^^1
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Ouverture des magasins
Dès le 10 décembre, jusqu 'à 18 h. 45, les samedis ,

jusqu'à 18 heures, lundi 19 décembre,
loute la journée.
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%% j9___S__ _̂_^K 
£_£ 

_i__r _k "fe 1" B̂ m WmmT k̂mtÊSmS

_E_T W " *" ÎS-SB-RaSl'' S _^F il -I--H, I mmmW '¦- -X- WÊk
. aHHEsssfl __K ' SPC aP - ;'' SW-TSFP  ̂ _ _̂r ' &I_ _̂H-_L - - * « _H SK "T '¦- '- __¦"''*

sk&** *:Jfi& SHnSi m ~ ?- **" *% -Ci , > 'wL iH_k *B- ;" ' r- ' : -M
ffiMB B_MH_ _̂B_S_& ' •_H_^̂ _P 

Tr^^̂ f 
. ¦¦ 9B X _̂_8_ _̂L-

8̂BL
S."-:__M t, ''W SM I _9 -fit i *̂W»'

^^B%^
y 

¦*'̂ j t̂ 1̂
 ̂ 5 .B ..SîSwK ^ife '̂J vfe>  ̂~^^^ xH____. a» ^'f Bf'x€#^ -̂'xâ
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La différence vient des recherches
Constatez-la vous-même
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dans tous les bons magasins d'orfèvrerie et de bijouterie

Pyjama , orné de boucles de broderie et
déshabillé en batiste Minicare et broderis
anglaise. (Mod. suisse)

Ce que la peau désire avant tout pour
être nourrie, c'est de l'eau, puisque les
cellules trouvent leur nourriture dans le
liquide qui les baigne. Toutes les peaux
ont besoin d'eau, soit que, comme c'est
le cas le plus fréquent, elles soient dés-
hydratées, soit même qu'elles soient
trop hydratées. Le premier cas se passe
de commentaires. Dans le second cas, on
a affaire à des cellules qui retiennent le
liquide cellulaire, les fonctions d'échan-
ges se font mal — spécialement les éli-
minations — et les cellules deviennent
intoxiquées.

Nous en revenons donc aux oligo-élé-
ments dont on parle beaucoup en cosmé-
tologie, et qui sont les principes «types»
pouvant remettre en action toutes ces
fonctions cellulaires et glandulaires. Les
enzymes sont activées, les échanges re-
prennent peu à peu.

Mais trêve de mots savants, un cos-
métologue nous a confié tout simple-
ment que les huiles de tortue et huiles
de marmotte qui entrent actuellement
dans la composition des meilleures crè-
mes de beauté peuvent quasi annuler
l'action hypérémiante par un emploi ju-
dicieux.

Devra-t-on un Jour l'éternelle Jeu-
nesse de notre peau à ces silencieuses
petites bêtes ? . .

V O T R E  PEAU.. .(_ v. A VOS CASSEROLES

«On vient de mettre sur la table
la part du Bon Dieu.»

Vous vous souvenez qu 'enfan ts vous
chantiez cela aux approches de Noël. La
fermière ne l'a jamais oublié. Et comme,
cette année , elle passera la Fête Sainte ,
au loin, chez sa fille , elle n'en a pas
moins voulu inviter à sa table un soli-
taire, un dimanche de l'Avent. Menu
pas compliqué, mais excellemment
cuisiné. Si beaucoup d'entre nous pou-
vaient l'imiter et donner à quelque isolé
la joie d'un repas qu 'il n 'a pas eu à
préparer , et dans une douce atmosphère
familiale.

Son menu :

Un bon poutre aux pruaux avec
oeuf et fines herbes.

Un ra goût savoureux corsé d'épices
et vin rouge.

Une purée de pommes de terre
au lait et jaune d'oeuf, fine
comme une crème.

Une salade de choux roupes fine-
ment émincés (que vous pour-
riez aussi servir avant le po-
tage ) .

Un biscuit aux pommes, accom-
pagné de

Café au lait.

La recette du biscuit. — Pour une
tarte d'environ 30 cm. de diamètre :
Mélanger à trois oeufs un bol de sucre
fin, une pincée de sel, un zeste de
citron râpé, un bol de crème prélevée
sur le lait. Incorporez un demi paquet
de levure et ajoutez, cuillerée après cuil-
lerée, de la farine tamisée, ce qu 'il en
faudra pour obtenir une masse pas trop
épaisse, mais assez consistante. Verser
sur une feuille à gâteau (à haut bord)
beurrée et farinée. Garnir de minces
tranches de pommes. Saupoudrer de
noix pilées et de sucre. Cuisson au four
ou sous cloche environ 30 minutes.

P.

xay tdons
bleus...

LA LINGERIE... EN HIVER
La faveur de la laine

est nettement apparue au
cours des récentes pré-
sentations de lingerie fé-
minine. Elle se justifie par
les qualités innombrables
de cette fibre et une heu-
reuse recherche dans le
raffinement de la fan-
taisie, qui en font un des
textiles de base les plus
importants de la mode
féminine, depuis toujours.

Tandis que la mode se
dépouille et tend à de-
venir sobre, la lingerie
consacre, au contraire,
l'épanouissement de la
féminité.

Fidélité...

La mode lingeri e de
laine reste fidèle au
style Empire avec sa pré-
ciosité, ses tailles hautes,
soulignées de dentelles et
de broderies de St-Gall
en laine également.
Renouveau...

La chemise de nuit se
renouvelle et adopte le
fin jersey laine travaillé
en dentelle, bouillonnée
sur des petits cols ou au-
tour des empiècements. Elle est large-
ment froncée, les manches sont longues
ou inexistantes. Dans ce cas elle s'ac-
compagne d'une liseuse dont la fantai-
sie enchante, dont la chaleur... eh !
bien... réchauffe !

La grande innovation 60-61 est la
longueur à la cheville, interprétée dans
des chemises de nuit des plus simples
pour la forme, mais si riche pour le
tissu et la dentelle de laine, très douil-
lette et agréable à porter.

Cet hiver, on voit beaucoup de jersey-

laine dans la lingerie de jour, avec des
culottes de trois grandeurs, les cami-
settes et les chemises, les sous-vêtements
d'enfants et' pour messieurs, sans ou-
blier bien entendu les «dessous» pour le
ski. Un article entier devrait leur être
consacré, car ils se sont renouvelés non
seulement par la forme, mais par la
couleur qui est devenue foncée : noir,
aubergine, togo, plus seyante et plus
pratique que les teintes pastel.

Simone VOLET. LA CHEMINÉE ET SES PROBLÈMES |

Prre Noë] « existentialiste » qui va garnir cette cheminée un peu nue ? Nor
éléttnnt e tenue d'après-ski, (acquelte lon f? poil en tissu à mail/es rayonna
ensemble combiné avec cagoule en •< Helanca ». (Mod. suisse du tricot.)

...ou quelques suggestions de cadeaux
pour vos amis qui ont une cheminée :

Le feu de bois exerce, sur les êtres,
un pouvoir d'attraction presque magi-
que . Quel que soit le charme d'une
pièce, c'est autour de la cheminée où
il flambe que l'on a tendance à se
grouper.

Tant mieux s'il y a assez de place
autour pour y placer des fauteuils bas,
des petites tables, tous les accessoires
de ce confort qui reste le plus naturel
et le plus merveilleux du monde.

Dans les appartements modernes, il
est bien agréable, pour créer l'ambiance
et l'intimité, d'utiliser la cheminée en
supplément à l'anonyme chauffa ge cen-
tral.

A la campagne, le feu" de bois est un
des atouts de consolation des grandes
maisons mal chauffées, et on ne con-
çoit pas l'hiver sans le charme d'un
feu éclatant.

Nous vous avons déjà donné quelques
conseils sur la construction de chemi-
nées. Elles sont maintenant là, mais 11
leur manque encore de nombreux acces-
soires que vous pourrez vous faire of-
frir ou offrir :

— Un ensemble de cheminée en fer
forgé. Le porte-pelle, pincette, balai et
tisonnier, la paire de chenets, les souf-
flets cuir et bois.

— Les bûches électriques font l'effet
d'un vrai feu et chauffent fort bien.
Parfait pour une cheminée au tirage
résolument défectueux.

— Le seau anglais à bois en cuivre
verni. L'été, on y mettra des fleurs.

— Le panier à bûches en fer noir.
— Les balayettes de foyer sont en

paille avec passementerie. Manche en
cuivre.

S.

#• Vous pouvez être prise en défaut
de raffinement si votre salle de bains
ne contient pas :

— de papier à démaquiller ;
— deux jeux de brosses et de pei-

gnes (pour faciliter leur nettoyage ) ;
— de préférence à la houpette dura-

ble, des houppes de coton. On les jette
après deux ou trois usages ;

— Une pèlerine en matière plastique
pour vous coiffer et vous maquiller sans
laisser tomber cheveux et poudre sur
vos épaules ;

— Un bonnet en plastique aussi, as-
sez large, et serré par un élastique,
pour vous coucher et vous maquiller
sans abimer votre coiffure.

•» Vous êtes en défaut si :

— vous n 'avez pas un porte-débris
ou plutôt une corbeille à couvercle ;

— votre coton n!est pas' protégé par
une boite distributrice.

8 Qualité essentielle du parfum, la
discrétion .

-"- Les produits de beauté doivent
être tous de même marque, ne prenez
pas la poudre de l'un et le tonique de
l'autre. Non seulement les pots seront
joliment assortis, mais les produits sont
étudiés pour s'équilibrer dans une mê-
me marque.

¦S- Le vernis des ongles doit être im-
peccablement posé. Pour cela, il faut
que les ongles soient parfaitement dé-
barrassés de toute trace de gras ou d'hu-
midité et que le vernis, sur le pinceau,
ne retienne pas de bulles d'air. Il suf-
fit de l'égoutter au goulot du flacon.

•> L'astrakan est devenu une four-
rure Jeune . Il était toujours noir. Il
peut être gris, blanc, beige, rouge, vert
ou bleu. Il avait toujours une coupe
triste. Il se prête à toutes les fantai-
sies.

LA PÉRIODE DE L'AVENT

E N T R E  F E M M E S

C'eut celle qui précède Noël , vous
le savez, celle que les enfants tra-
duisent par un calendrier qui cha-
que jour ouvre une porte , dimi-
nuant ainsi l'attente. Ce devrait être
celle de la prière , du recueillement.
C'est surtout celle des courses
dans les magasins, des dépenses,  des
achats. Un dicton irrévérencieux
déclare : t Avant les f ê t e s , les f o u s
se dérangent. i> Ce n'est hélas pas
si f a u x  ! Les f a i t s  divers daiis les
journaux nous en disent long et
pas toujours tout , heureusement,
pour ceux qui n'aiment pas assom-
hrir leur plaisir par la tristesse
«fâ utrui.

C'est connu , c'est avant les f ê t e s
qu'il y a le plus de tentatives de
suicides , pourquoi ?

La réponse est simple : tant de
gens appréhendent la solitude de
Noël , plus grande encore , plus mi-
sérable p arce qu 'autour de soi cha-
cun se pr esse vers des activités tou-
tes destinées à la joie , aux réu-
nions de f amil le .

Et d'un coup, dans la joie am-

biante, les plus petits soucis, les
misères cachées prennent une am-
pleur insoupçonnée, si d i f f i c i l e  à
surmonter.

Ecoutez la narration de ce drame
famil ial , quinze jours avant Noël ,
que je  vous garantis authentique :

— Un jeune père , une jeune mè-
re, une f i l l e t t e  de six ans... une f a -
mille heureuse , c'est du moins ce
que croyaient le père et l'enfant .  Il
y a quelques jours , une semaine ex-
actement , la jeune maman repas-
sait des pantalons et demandait à
son mari de vite aller lui chercher
une commission. La f i l l e t t e  jouait
dans la cour avec d' autres enfants .
Une heure après , le drame avait
passé par là. On ne sait pour quel
m o t i f ,  la jeune f emme avait ouvert
le robinet du gaz , laissé une petite
lettre d'adieu , sans explications !
Un enfant  en deuil pour Noël , un
père dans le désarroi. Une mère a-
t-elle le droit d'abandonner ? Lâ-
cheté , faiblesse... on ne peut juger.
Et pourtant si cette maman avait
pensé à son enfant  au moins, n'au-
rait-elle pas eu le courage de sup-
porter sa peine cachée ?

MYRIAM.

La dentelle est fort à la mode cet
hiver et de même que les Américaines,
en ce moment, vous raffolerez bientôt
de cette dent«lle d'aspect antique dont
elles ornent les robes de leurs fillettes.
Pour lui donner cet aspect, il suffit de
la plonger dans du thé ou du café.

Pour donner à la dentelle neuve
un aspect «antique»

©W' irou&, (&J VtemMneb...

Dans ce courrier nous répondrons
volontiers aux questions (conseils,
renseignements, etc.) que nous po-
sent nos lectrices.

Mme R. N.

m'avait posé, 11 y a quelques semai-
nes, une question concernant la perte
de ses cheveux , à laquelle j 'avais ré-
pondu. C'est cette question qui a incité
la Société suisse des Biosthéticiens à
m'envoyer la lettre dont je reproduis une
partie ci-dessous :

«Monsieur Marcel Contier a créé voici
20 ans une spécialisation nouvelle des-
tinée à être appliquée dans les salons de
coiffure, et qui est nommée Biosthéti-
que. (Contraction de Biologie esthéti-
que.)

La Biosthétique représente une mé-
thode de soins capillaires qui emprunte
ses techniques à la Biologie, elle a
comme but de déterminer la cause de
certaines disgrâces, et de la faire dis-
paraître par des traitements appropriés
à la nature de chaque cas. En effet , pas
un cheveu n 'est semblable à un autre,
il convient donc de les identifier, de les
mesurer pour leur appliquer les soins
les plus profitables, et les plus spécifi-
ques c'est-à-dire que l'on substitue aux
produits standard, des produits person-
nels appelés sur mesure.

Cette mesure met à la disposition des
Biosthéticiens des moyens inégalables
pour embellir la chevelure. Il n 'y a plua
pour eux de cheveux impermanentables,
gras, ternes, sans tenue, ou abimés.
Elle apporte également aux coiffeurs
les moyens scientifiques de résoudre des
problèmes courants qui constituaient au-
paravant des sources d'échec.

Les Biosthéticiens suisses sont réunis
au sein d'une société culturelle, sous
section de la société française de Bios-
thétique. Chacun de ses membres par-
ticipe de son mieux à des recherches,
fait des communications, expose un pro-
blème, qui est ensuite discuté avec ses
collègues. De ces confrontations, res-
sortent de nouvelles techniques qui pro-
fitent à l'ensemble des Biosthéticiens.»

Vous voyez qu 'il y a toujours des
hommes qui se penchent sur nos mi-
sères et trouvent des remèdes, et que
nous aurions tort de négliger un mal
réparable. La Biosthétique est une mé-
thode à laquelle nous pouvons accorder
notre confiance, car nous apprenons que
le dernier congrès international était
présidé par le Dr Blum , ancien chef de
clinique de la Faculté de Paris , et qu 'il
a tenu ses assises à la Maison de la
Chimie et à la Faculté de médecine (Sor-
bonne) à Paris, naturellement.

Of UdcLameé,
an vétutép and. :

Brfr̂ ^Pjfl

— Il tournera bien... les femmes
lui courent déjà après !
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Sa ligne classique et harmonieuse a conquis le monde: les marques d'automobiles les plus

connues se sont inspirées de cette ligne , la «ligne Turin» . Sa qualité se manifeste dans cent
détails , du radiateur aux feux arrière , à l'intérieur et à l'extérieur.

Son prix a fait brèche dans le mur des prix : cette 6 cylindres est une des plus avantageuses
du marché automobile.

Qualité , ligne , prix : j m Ê ^  Fiat 1800/2100 6 cylindres dès frs. ïi900.—
v ' "4j t La bonne voiture qui vaut plus que son prix !

Fiat (Suisse) 250 agents ' • Fiat 1800/2100 6 Cylindres
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BURGER & JACOBI
SABEL

SCHMIDT-FLOHR
BLUTHNER
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
STEINWAY & SONS

SCHIMMEL
RIPPEN

Pianos neufs à partir de Fr. 2300.-
Grandes facilités de paiement

LOCATION VENTE ECHANGE

(J)
HUG & CO

MUSIQUE, NEUCHATEL

V , J

Ferblanterie-Appareillage
Installations sanitaires

Suce, de M, Mentha La Chaux de Fonds

Rue des Crétêts 82 Téléphone 2 83 57

Service de réparations rapide

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTK-CROLX

dan? un cadre attrayant, la verdure , (ace au Jura et
a ta plaine vaudoise, vous propose sa cuisine da
grande classe et sa cave exceptionnelle.

Broche et grill au feu de bols.
J MEVER. Chef de cuisine TéL (021) 4 34 13

Pendant les travaux routiers passer par Oissler ,
direction Me_, jusqu'à Vlllars-Sainte-Croix.

Pervnê le mercredi
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( STYLE
MEUBLES LOUIS XV - LAMPADAIRES
TABLES FER FORGÉ - CARTES DU
MONDE - PETITES LAMPES ORIGI-
NALES - CHASSE ANGLAISE - TA-
BLEAUX «REDOUTÉ» et *PROVOST*
PORCELAINES DE SÈVRES VÉRI-
TABLES.

Cadeaux durables et appréciés
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\ '̂ ÊÊW^̂fWih^^^^^^ LES CHARMETT ES S. A. R I
J ^̂ gPPBP» *̂̂  AV. L.-ROBERT 84
\̂ _J ' LA CHAUX-DE-FONDS
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Le magasin est ouvert , samedi de 8 h. 30 à 18 h. sans inter-
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'* ' de 8 h. 30 à 18 h. 45 sans interruption à midi.

HOTEL DE
LA CROIX - D ' OR

* LE NOUVEAU CHEF

y VOUS PROPOSE

LES VÉRITABLES TRIPES
à la

MODE DE CAEN

LE MIXED GRILL RICHE
et

LA CARTE HABITUELLE
Téléphone 3 43 53

Agence générale renommée met au
concours la place de

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchàtel.
Le programme de vente — absolu-
ment sans concurrence tant au
point de vue prix et possibilités de
vente — assure à représentant actif
et sérieux une excellente situation.
Faire offres avec curriculum vitae
et toutes les indications nécessaires
sous chiffre SA 2145 A, Annonces
Sutsses S. A. ASSA, Aarau.
Discrétion assurée.

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON

demande
pour Fontainemelon :

une employée de bureau
un boulanger-pâtissier

pour son magasin de Corgémont :

une vendeuse
Faire offres avec prétentions de
salaire au bureau de la société.

Commissionnaire
Jeune homme libéré des écoles est
cherché tout de suite par le magasin
de fleurs FLORES, Serre 79. — Se pré-
senter ou téléphoner au 2.12.31.

CHERCHE tout de suite
garçon ou fille de cuisi-
ne. Bons gages, bon trai-
tement. — S'adresser à
la Pension Carlier, av.
Léopold-Robert 114, tél.
(039) 2 84 36. 
COIFFEUR homme cher-
che place , fixe ou rempla-
cement. — S'adresser
chez Mlle Maria Danlèle,
Champs 19. 
FEMME DE MENAGE
très soigneuse est deman-
dée tous les jours 3 à 4
heures. — S'adresser rue
du Ravin 7, au ler étage.
FEMME DE MENAGE
est demandée pour tout
de suite 4 heures par
semaine. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 32, au rez-
de chaussée à droite, ou
tél. 2 52 61, OU 2 91 16.
ON DEMANDE femme
de ménage pour heures
régulières, à choisir se-
lon convenance. Se ren-
seigner dès 15 heures tél.
(039) 3 11 67.

HOMME dans la cin-
quantaine , robuste, dé-
brouillard , sobre et tra-
vailleur cherche occupa-
tion en fabrique ou com-
merce comme magasinier,
commissionnaire ou con-
cierge. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre
M. F. 26315 au bureau de
L'Impartial.

CHERCHE A LOUER
pour le ler janvier 1961,
appartement 2 pièces, cui-
sine et salle de bains,
dans maison ancienne.
Echange éventuel avec
3'i. pièces, bains dans
maison moderne. — Of-
fres sous chiffre
R G 26022, an bureau dc
L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
quartier des Forges, est
demandée d'urgence pour
Jeune fille. — S'adresser
Migros-Forges, tél. 2 95 37.

CHAMBRE meublée indé-
pendante, quartier Ver-
soix . avec petite cuisine
de préférence, est deman-
dée pour le ler janvier ,
par demoiselle sérieuse. —
Téléphoner après 19 heu-
res au (039) 2 08 75.

DEMOISELLE cherche
pour début janvier jolie
chambre chauffée, si pos-
sible au centre. S'adres-
ser nu bureau de L'Im-
partial. 26206

JEUNE HOMME sérieux
cherche chambre meublée
pour tout de suite ou à
convenir. Paiement ga-
ranti. — Téléphoner au
(039) 2 26 70.

A LOUER chambre meu-
blée chauffée, part à la
salle de bains. — Tél.
(039) 2 43 44, de 19 à 20
heures.

CHAMBRE meublée est
à louer. Tél. (039) 3.49.77
le soir.

A VENDRE potager com-
biné électricité et bois.
Bas prix. — Téléphoner
aux heures des repas au
(039) 2 97 74.

MAERKLIN HO Train
international neuf com-
plet. Magnifique occasion.
Cédé 100 francs. — S'adr
Doubs 153, ler étage à
droite , après 19 heures.

CANARIS oranges - vert»,
mâles et femelles sont _¦
vendre. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 21,
au ler étage.

PIANO d'étude, brun, est
à vendre très bon mar-
ché. — S'adresser rue de
la Paix 79, 3e étage à gau-
che, ou tél. (039) 2 34 03.

A VENDRE skis avec bâ-
tons, 172 cm., souliers
avec patins (fille) No 34,
souliers sport No 34 et 35.
— S'adresser Hôtel de la
Croix-d'Or, Balance 15.

AQUARIUM à vendre,
chauffage, moteur, 50 X
22 X 27 cm. Prix 60 fr.
Tél. (039) 2.84.35. 
A VENDRE machine à la-
ver Tempo avec chauffage
et calendre, 1 chaudière à
lessive galvanisée, 270 li-
tres à bois, 1 chevalet à,
lessive, le tout à l'état de
neuf. — Tél. (039) 2 67 50.
CIREUSE Vatric, 3 bros-
ses, à vendre. Prix 150 fr.
— S'adresser Allées 11,
tél. (039) 2 49 52. 
A VENDRE cuisinière
électrique «Therma», 4
plaques, modèle récent,
éventuellement échange
contre une à gaz récente.
— Tél. (039) 2 93 21, aux
repas. 
A VKIVUKC; 2 poussettes
Wisa-Gloria en très bon
état. — Téléphoner au
(039) 2 89 70. 
A VENDRE 1 duffel coat
doublé, avec capuchon
fourrure pour fillette 10-
13 ans, 2 windjacks lai-
nage, réversibles, enfants
10-13 ans, 1 manteau lai-
nage fillette 10-13 ans, 3
paires chaussures ski No
36, 37, 381-;, 1 complet
homme gris, taille moyen-
ne. Le tout en parfait
état. — S'adr. au Garage
Fritz-Courvoisier 28.
A VENDRE bon marché :
lit complet, lavabo, bai-
gnoire, machine à coudre.
— S'adresser rue Numa-
Droz 82, 2e étage. 
A VENDRE machine à
coudre Bernina zig-zag -
meuble, en parfait état,
prix avantageux, ainsi
qu 'un manteau de four-
rure taille 44, Yemen
noir , t rès peu porté. —
S'adresser rue Numa -
Droz 84, 2e étage, tél.
(039) 2 39 26. 
MACHINE A LAVER
avec chauffage et esso-
reuse, parfait état, à
vendre, cause de départ ,
prix 250 fr. S'adr. aux
heures des repas, 1er
Mars 12a, 2me étage.
A VENDRE manteau de
fourrure, mouton dore,
taille 42. — Tél. (039)
2 60 76. 
A VENDRE 2 paires de
skis, 170 cm. et 190 cm.,
1 paire bâtons acier , sou-
liers skis No 41, pousset-
te de poupées, plusieurs
peintures à l'huile. — S'a-
dresser D. - P. - Bour-
quin 11, ler étage à droite.
A VENDRE une paire de
skis, 185 cm., avec bâtons
acier , ainsi que patins
avec bottines blanches
No 38, en parfait état. —
Tél. (039) 2 77 57.

POUSSETTE de chambre
est demandée à acheter.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 26026

ON CHERCHE à acheter
une automobile d'enfant ,
à pédales. — Téléphoner
au (039) 2 94 59, entre 18
et 19 heures.
BOTTES d'équitation
No 44-45, en très bon
état seraient achetées. —
Tél. (039) 6 71 42, après
19 heures.
JE CHERCHE une paire
de patins pour jeune fille ,
pointure No 38. — Télé-
phoner- aux heures des
repas au (039) 2 97 74.
PARC D'ENFANT d'oc-
casion est cherché. — Tél.
(039) 3 33 76. 
ON CHERCHE vélo d'oc-
casion en bon état, pour
garçon de 8 à 10 ans. —
Tél. à midi ou le soir au
(039> 3 38 43. 
DEMANDE A ACHETER
patins vissés Nos 29-30-
31-32-34 et 35 pour fil-
lettes, et skis 160 cm. long.
— Téléphoner au (039)
5 34 69.

CHAT tigré très gentil ,
s'est rendu à l'épiceri e,
Parc 71. Prière de l'y ré-
clamer.

soumet u pedaie
pour souder, à vendre,
parfait état, cause non
emploi. S'adr. aux heu-
res des repas, ler Mars
12a, 2me étage. 

A vendre
1 jeune vache fraîche,
(écurie indemne de tuber-
culose et de bang). S'adr.
à Mme veuve Paul Froi-
devaux , Les Emibols.
Tél. 039) 4.54.61.

A VENDRE
16 peaux de lapins Chin-
chilla, charnoisées. prix
modéré. S'adr. à M. A.
Glauser, Charrière 101.
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Agence A. Grezet , Neuchàtel
Seyon 4. Tél. (038) 5 50 31
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Dépositaire exclusif :
E. DURSTELER-LEDERMANN S.A.
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J'bvjse ina clientèle, mes amis et connaissances, que
j 'ai remis mon commerce

Calé - Restaurant des Endroits
à Monsieur Richard KERNEN.

J'en profite pour remercier chacun de la confiance
qui m'a été témoignée et prie de la reporter à mon
successeur.

Louis SCHNEEBERGER.

.
Me référant à l'avis ci-dessus, j 'avise mes amis et

connaissances et le public en général que j 'ai repris le

Calé - Restaurant des Endroits
Par des consommations de 1er choix, j 'espère mériter

la confiance que je sollicite.'
Richard KERNEN.

Un apéritif sera offert à chaque client
dimanche 18 décembre, de 10 V_ à 12 h.

' ' ' i

AUJOURD'HUI, LA MÉNAGÈRE AVISÉE, LAVE

 ̂ .̂  AVEC UNE MACHINE

¦T® mml ®̂ \  100 8/' AUTOMATIQUE
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j Ŝ' Constructa

j ^_ trempe, rince, GSSOT6
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Facilités de payement É>| WgT* l'i 1|/»|T_T
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demande BALANCE 10
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Décembre I |
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Rappelle-toi
Aujourd'hui, distribution des

livres de ménage et
des calendriers

LAJfti'IILJi.WHHillHMIllM



L'Ecole suisse de ski a ouuert â Villars son traditionnel cours pour la formation
de pro/esseurs de ski.

¦

Dnns les différents Etots de l'Amérique du Sud. les Noirs
mènent un incessant combat pour que leur soient reconnus
les mêmes droits qu 'aux Blancs. Mais cela ne va souoent

pas sans heurt.

Les prix de littérature de la Ville de Berne ont été remis à MM. Dr Al fred
Fankhauser . Emil Balmer , Hans Albrecht Moser, Mme Magda Neuroeiler,

MM. Hans Rudolf Balmer et Peter Lehner (de gauche à droitej.

Le président Kennedy a rendu une oisite récemment au président Eisenhomer ,
auquel il succédera à la Maison Blanche et qui l'a assuré de tout son appui.

Dans toutes les oillcs de Suisse, on respire déjà ,
dans les rues illuminées , l'atmosphère de Noël

maintenant tout proche.

M. Aman, chef du protocole fédéral , conduit chez les conseillers
fédéraux Wahlen et Chaudet le nouoel ambassadeur du Japon à

Berne, M. Shiroschichi Kimura.

Après oDOir tenté de fuir pondant le procès
des barricades, Fernand Ferai , l' un des accu-
sés laissés en liberté , s'était ré fugié dans un
couoent . Il s'est finalement constitué à non-
oaau prisonnier et a été incarcéré à la Santé.

Les traoaux pour l'aménagement d' un tunnel
routier de 6,5 km. de long au San Bernardino

ont commencé.

, 
¦

L A S B H f i l N e  i n u s i t é e



£_§g|||Ël!\ Samedi 17 décembre et
^HSBB Dimanche 18 décembre

VOYAGES GRATUITS EN CAR A SUHR
directement a l'exposition de Noël, nouvelle et agrandie chez Pfister-Ameublements S.A.
Pfister Ameublements S.A. vous présente les -nouveaux modèles 1961» - Lunch gratuit en route - Paradis pour enfants - Le grand événement de l'année

Renseignements el inscriptions : v^̂  Terreaux 7 Tel. (038) 579 14
Départs : SAMEDI 17 DÉC. DIMANCHE 18 DÉC. Jh&^~*-g£^W^^
de La Chx-de-Fonds, place de la Gare 12 h. 30 8 h. 30 J^^^^^M IlW^Sî liKJS Ŝde Neuchàtel , Terreaux 7 13 h. 9 h. d^̂ ^̂ ^̂V̂^ Ê̂^̂m Ŝtde Bienne, place de la Gare . . . .  14 h. 10 h. ^̂̂ ^ Ŝ^^̂^^̂ ^̂̂ "
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rour les plaisirs
«I de l'hiver...

ï . mm^ ( Notre grande spécialité

/ VÉfetjk* - LE PANTALON DE SKI
"V',J^  ̂ SKILASTIC

? _«. ,¥ îÉ merveilleuse qualité, élastique avec Helanca,
i _!__?* de coupe parfaite et indéformable,¦ Wm2 m^m^^^miC •

MB&.'"1È / « _L Admirez également notre grand choix de

JHH "'lu*™ . PULLOVERS ET

jl* M A PANTALON APRÈS-SKI
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11j Vos parfums préférés : |

Il ! JOLIE MADAME j j
[ de Balmain > j i

i | ||| MISS DIOR ||
|| ! de Christian Dior jj

|||! DETCHEMA jj
j de Révillon ; J

j | FANTASTIQUE :j
f|| d'Orsay ; } ;

j j Toujours bien servis... j j

I Av. Léopold-Robert 40 ;| I

Pour les fêtes
Magnifique choix en volaille et lapins

frais du Pays
Dindes, oies, canards, poulets, petits

coqs, poules, lapins
Tous les samedis et veilles de fêtes au

Marché, devant le Café de la Place
Mes délices, POULET le V_ kg. 3.75

LAPINS le V_ kg. 3.50
Pour être bien servi, venez passer votre

commande à l'avance
DU BEAU — DU FRAIS — DU PAYS

Se recommande : R. CANTALUPPI
VOLAILLES - LAPINS

AVENCHES Tél. (037) 8 33 57

Nous cherchons pour date à convenir

Chauffeur
de toute moralité, en possession du permis rouge.

Faire offre sous chiffre D. N. 25938, au bu-
reau de L'Impartial.

^Éffi  ̂ Ville de La Chaux-de-Fonds

Stationnement des véhicules
en hiver

Durant la période d'hiver, soit du 15 octobre au 30 avril ,
le STATIONNEMENT DES VÉHICULES EST INTERDIT :

1. Du côté Sud , dans toutes les rues parallèles à l'avenue
Léopold-Robert , situées au Nord de l'axe formé par
l'avenue Léopold-Robert et la rue Fritz-Courvoisier.

2. Du côté Nord , dans toutes les rues parallèles à l'avenue
' Léopold-Robert , situées au Sud de l'axe formé par

l'avenue Léopold-Robert et la rue Fritz-Courvoisier.
3. Du côté Ouest, dans toutes les rues perpendiculaires à

l'avenue Léopold-Robert.
4. De 0100 à 0700, dans toutes les rues, y compris le sec-

teur devant la poste principale.

j II reste bien entendu que dans les rues pourvues de si-
gnaux de stationnement interdit , ceux-ci déterminent le
côté réservé au parcage des voitures.

A l'avenue Léopold-Robert , le stationnement est libre,
i sans restrictions, de 0700 à 0100 heure, excepté devant la
: poste principale.

Nous avertissons en outre MM. les conducteurs que c'est
à leurs risques et périls qu 'ils laissent stationner leurs voi-
tures en bordure des chaussées. Ces véhicules entravent le
travail des chasse-neige et peuvent provoquer et subir des
dégâts ou en tout cas se trouver complètement pris dans la
neige.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1960.

DIRECTION DE POLICE
ET DES TRAVAUX PUBLICS.

™̂Wf '- '- ¦ '¦"'¦ '' __H_ï_tt_)l_i___^^ _̂^^^^ -̂ïx X ĵSgBjswB ssKy

Contremaître
cherché par garage des Montagnes neuchâteloises ayant
représentation de premières marques. Seul mécanicien de
première force, ayant les capacités, de l'initiative person-
nelle et de toute moralité, sera engagé. Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre G. X. 26449,
au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.
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I Offrir des cadeaux -AglL fI mais avec des fleurs J|||F 1

g Serre 79 H. R E D I G E R  Tél. 21231 Z

v» ^§»
«st vous présente dans sa devanture et à l'intérieur du magasin, un S

%> Superbe choix de fleurs coupées sj|

§ 
Plantes vertes et fleuries A

Belles décorations de Noël pour la table %

S ? LIVRAISONS SOIGNEES A DOMICILE «« S

1 è

OUI, LE PROBLÈME DES CADEAUX
EST RÉSOLU POUR CHACUN

Les innombrables suggestions que
_ PERROCO vous propose vous permet-

afLwkmm. front de combler tous les êtres qui vous

__E*ro-S-wPBdS
X X X  à Nous vous proposons i Un savon fin d'exquise

Jp* présentation et du talc délicieusement parfumés.

V^lkXt' -X  ELIZABETH ARDEN a créé pour vous , Madame, !

^
àW \ X « La Crème Extrordinaire ». En une nuit, votre

j m  V
^ 

™A visage aura retrouvé fraîcheur et jeunesse.
|j| *  ̂

V ', » DIOR. - « Miss Dior » est un parfum tendre et plein
Y \̂V\V»» c'e c^arme- " es* a v°f re image, Madame.

t-%'"' ¦&<• l-M-l-fe LANVIN. - L'intimité et la tendresse sont l' apanage

_Ëx V GîvLc*-
BL, ; J?fk

Ne cherchez plus ! Perroco a trouvé le cadeau
que vous offrirez avec joie

0

=̂X x̂^^

Articles de voyage 0g3§Ë§ 11 Maroquinerie

CH. WEBE R
12, rue Fritz Courvoisier

fUn oodeoii tiynè
r 'I

_B___k. _ _ ¦_ ¦  WfSBmx. mmmm.BERG
OPTIQUE
PHOTO !
CINE

ê to^uJÇowu
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES - CAMERAS 8 mm. et 16 mm. j
PROJECTEURS 24/36 - PROJECTEURS sonores optique magnétique \

ECRANS - VISIONNEUSES - COLLEUSES I

et tout ce qui concerne la photo et le cinéma |

Avenue Léopold-Robert 64 Tél. 2 43 20

5-1

! i

Maison

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

-

Expose

jusqu'au 31 décembre

dans la vitrine

angle de la Minerva

av. Léopold-Robert 66

et Maison Perregaux

à l'Edelweiss

av. Léopold-Robert 35

-



SOYEZ PRÉVOYANTS!... /C\ PLUS DE GLISSADES DANGEREUSES !...
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Pour dimanche, nous
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de p oitrine, c'est un
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d'automne
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Boucher et connaisseur

Branches annexes de l'horlo-
gerie engagerait pour son bu- i
reau technique un

technicien-
constructeur

expérimenté sur la construction
de machines de petit volume.
Faire offres à Les Fabriques de '
Balanciers Réunies S. A., Dé-
parlement Sieber, Saint-Imier.
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X Doris - Beppi - Michel - Mario
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f FOOTBALL J
Un démenti de Real Madrid

Uwe Seler n'a pas été
contacté

C'est chose faite maintenant : le
Real Madrid a démenti les bruits qui
couraient et selon lesquels il s'intéressait
vivement à l'avant-centre de l'équipe
d'Allemagne et de Hambourg, Uwe See-
ler.

Aucun contact n 'a été pris avec See-
ler, pas plus qu 'avec Hambourg, vient
d'annoncer l'un de ses porte-parole. En
revanche, aucun démenti n'a été ap-
porté à la nouvelle annonçant que le
P. C. Barcelone voulait s'assurer les ser-
vices du directeur technique de l'équi-
pe madrilène, l'ex-Hongrois Emile Os-
terreicher ! En ce qui concerne le trans-
fert de Seeler au Real , ceux qui l'ont
annoncé auraient dû penser que les Ma-
drilènes possédaient déjà un avant-
centre de classe, le Suédois Agne Si-
monsson, «acheté» pour environ 350.000
fr., et qui n 'a disputé Jusqu'ici que deux
rencontres amicales. Les dirigeants du
club de la capitale n 'ont pas réussi,
comme ils le pensaient, à faire modifier
la réglementation concernant les étran-
gers autorisés à prendre part au cham-
pionnat d'Espagne : il faut trois ans de
séjour ou obtenir la nationalité espa-
gnole pour évoluer en matches officiels.
Ce qui est valable pour Simonsson l'au-
rait été pour Seeler. L'Allemagne a
trop besoin du marqueur hambour-
geois pour le laisser adopter sans réa-
gir une autre nationalité I

EN ANGLETERRE

Un pas de plus vers
la grève

Après ceux du sud de l'Angleterre, les
footballeurs professionnels du centre du
pays, réunis hier à Birmingham, se sont
prononcés à leur tour pour la grève. Eux
aussi ont donné un délai d'un mois à
la Football League pour satisfaire leurs
revendications, faute de quoi plus de
football en Angleterre.

Sur les quelque 200 Joueurs repré-
sentant 19 clubs autorisés du centre du
pays, 19 seulement ont voté contre la
grève.

Ç~ ATHLÉTISME Jj
Une rencontre U. R. S. S. -

Etats-Unis à Moscou
l'an prochain

La première rencontre d'athlétisme
entre la Pologne et les Etats-Unis aura
lieu à Chicago, probablement les ler
et 2 juillet prochain. M. Dan Ferris,
chargé des relations internationales à
l'cAmateur Athletic Union», n'attend
que la décision de la municipalité de
Chicago 'sur la date pour en informer
les autorités polonaises.

Cette rencontre sera disputée une se-
maine après les championnats natio-
naux des Etats-Unis qui auront lieu à.
New-York. Le 10 juillet, les athlètes
américains (hommes et femmes) quitte-
ront les Etats-Unis pour leur match dé-
sormais traditionnel avec les Soviétiques
(à Moscou les 15 et 16 Juillet) . L'équi-
pe américaine sera ensuite opposée aux
Allemands (les 18 et 19 juillet ) et aux
Britanniques (les 21 et 22 juillet). Si
possible, elle se rendra à Varsovie pour
un match revanche avec la Pologne.

Ç CYCLISME J
Van Steenbergen-Severyns

remportent les Six jours
de Copenhague devant les Suisses

Bucher-Pfenninger

Classement final : 1, Van Steenber-
gen-Severyns (Be) 562 ; 2. Bucher-Pfen-
ninger (S) 421 ; à un tour : 3. Nielsen-
Lykke (Da) 550 ; 4. Van Looy-Post (Be-
Ho) 216 ; à deux tours : 5. Terruzzi-
Forlini (It-Fr) 414 ; 6. Faggin-Patterson
(It-Aus) 309 ; 7. Bugdahl-Baunsoe (AU-
Da) 220 ; à sept tours : 8. Andresen-Pe-
terson (Da) 403 ; 9. Lynge-Leveau (Da)
89.

Un seul Suisse aux Six Jours
de Dortmund

Jean Roth est le seul Suisse inscrit
aux Six Jours de Dortmund, qui se dis-
puteront du 29 décembre au 4 janvier.
Son coéquipier sera le champion du
monde de cyclocross Rolf Wolfshohl.
Les autres équipes sont les suivantes :
van Steenbergen-Severyns, van Looy-
Post , Bugdahl - Roggendorf , Junker-
mann - R. Altig, Gieseler - Donicke,
Jaroszewicz - Ziegler, W. Altig - van
Geneugden.

Ç
~ 

TENNIS J
Pietrangeli n'a pas
l'intention de passer

professionnel
Les tennismen italiens Nicola Pie-

trangeli et Orlando Sirola s'entraînent
depuis jeudi à Melbourn e en vue du
challenge-round de la Coupe Davis qui
les opposera aux Austra l iens  à la fin
de l'année.

Interrog é au sujet des rumeurs qui
circulent sur son passage dans les
rangs des professionnels au début de
1961, Nicola Pietrangeli a déclaré qu 'il
avait l'intention de rejeter définitive-
ment l'offre de Jack Kramer , trouvant
plus de plaisir à défendre les couleurs
italiennes en Coupe Davis. Il a aussi
affirmé qu 'il valait p lus de 50.000 dol-
lars , somme que Kramer a offerte à
l'Espagnol Gimeno , aux Américains Me
Kinley et Buchholz ainsi qu 'à lui-même ,

Ç BASKETBALL J
VA GA S. battu pour

la Coupe des champions

Le club italien Idro litina de Bologne
a battu U. G. S. (champion suisse)
par 68-62 au Pavillon des Sports à
Genève. — Voici une phase du match
où l'on voit Riethauser (U. G. S.)
marquer un panier malgré l'oppo-

sition de Gambini.

Floyd Patterson meilleur boxeur de l'année

Floyd Patterson , le seul p oids lourd à avoir reconquis un titre mondial ,,
a été choisi p ar l'Association des j ournalistes de boxe américains p our
recevoir le Trophé e J. Neil , décerné au meilleur boxeur de l'année. C'est
la seconde f ois que cet honneur revient à Patterson. Le Trophée lui
sera remis le 17 j anvier. Voici , à gauche, le Noir , lors du combat l'op -
posant à Johansson. Combat qui se termina, comme le montre notre

p hoto p ar le k. o. du Suédois .

M. Alexandre Kurp ianoo , présidant ,
da la Fédération cycliste d» l'Union '
sooiétique a annoncé hier que son (
organisation était prêt» à examiner i
fnuorablement sa participation au j
« Petit Tour de France » préou pour j
la première fois en 1961 aux côtés ]
du Tour normal. ' .]

M. Kurp ianoo a cependant précisé J
qu 'anant de donner une acceptation ]
définitiue , la Fédération sooiétitjue j
désirait ouoir des précisions cancer- 1
nant in distance, la durée , la compo- ]
sition des équi pes, etc. '(

Des cyclistes russes i
au Tour de France

La commission sénatoriale d'enquête
sur les agissements ciminels dans la bo-
xe professionnelle a terminé ses tra-
vaux à Washington, après que son pré-
sident, le sénateur Kefauver, eut pro-
posé la création d'une commission fédé-
rale pour contrôler la boxe aux Eta ts-
Unis et briser le monopole exercé ac-
tuellement par les gangsters et les cri-
minels. Le sénateur Kefauver a annoncé
qu'il proposerait une législation créant
une commission temporaire fédérale
pour délivrer des permis à toutes les
personnes (boxeurs , managers et orga-
nisateurs) exerçant leurs activités dans
plusieurs états et instituant des peines
sévères pour toutes infractions aux rè-
glements. «Dessous de table» ou «in-
fluences illégales» seront considérés
comme délits. Un droit perçu sur les
permis ou licences permettrait de fi-
nancer la nouvelle commission fédérale.

Frankie Carbo, «dictateur» de la boxe
aux Etats-Unis, a été le dernier con-
voqué par la commission d'enquête. «M.
Gris», qui purge actuellement une peine
de deux ans de prison a, comme on s'y
attendait, refusé de répondre à tou-
tes les questions portant sur ses activi-
tés dans la boxe professionnelle.

• • •
Le championnat du monde des poids

coq entre le Français Alphonse Halimi

et le Brésilien Eder Jofre pourrait avoir
lieu à. Sao Paulo le 24 janvier prochain.
Une décision de principe est interve-
nue entre l'organisateur américain
Georges Parnassus et les dirigeants de
la Fédération de boxe de l'Etat de Sao
Paulo. La Fédération pauliste a deman-
dé au gouverneur de l'Etat que cette
rencontre soit exempte d'impôts et de
taxes afin que la recette soit équiva-
lente à celle que George Parnassus au-
rait réalisée s'il avait organisé le com-
bat à Los Angeles. L'organisateur cali-
fornien compte se rendre à Paris pro-
chainement afin de se mettre d'accord
avec le champion français et son ma-
nager. Eder Jofre disputera entre-temps
un combat devant ses concitoyens à
Sao Paulo. Il affrontera le vétéran amé-
ricain Billy Peacock le 16 décembre.

• • •
L'ancien champion d'Europe Piero

Rollo a conservé son titre de champion
d'Italie des poids coq en faisant match
nul en 12 rounds, à Turin, avec Ugo
Milan. • • •

A Pretoria , le champion d'Afrique du
Sud des poids mi-lourds Mike Holt a
battu aux points en dix rounds Gawie
de Klerk, champion national des poids
lourds.

Entre les cordes...

C S K I  J
Les Suisses s'entraînent

avec les Allemands
à Saint-Moritz

Depuis une semaine, Saint-Moritz est
le cadre de deux camps d'entraînement,
l'un pour les alpins, l'autre pour les spé-
cialistes des disciplines nordiques. Huit
sauteurs suisses et douze allemands s'en-
tra inent sur le tremplin olympique.
Quelques spécialiste^ 

du 
combiné , dont

le champion ol&fi&iAUfî £Géi}rg Thoma,
participent à ce cours, dirigé par l'Alle-
mand Ewald Roscher. Le groupe des
Suisses est composé de Peter Wenger (qui
a fait la meilleure impression jusqu 'ici) ,
Uli Scheidegger, Hanskurth Hauswirth,
Toni Cecchinato, Fredy Brugger , Josef
Zehnder, Bruno Kleiner et Ernst Weber .
D'après Roscher, Wenger devrait pouvoir
se hisser parmi l'élite des sauteurs d'Eu-
rope centrale au cours de l'hiver.

Les alpins, eux, effectuent un entraî-
nement intensif sous la direction de
Walter Nigg. Avec les internationaux A,
Staub, Foi rer , Ardueser, Mathys, Brup-
bacher , G. et R. Gruenenfelder, Gerber
i Chaux-de-Fonds) , Schlunegger, Mot-
tet , Schmid et Biner, se trouvent les
cinq meilleurs représentants de l'équipe
B, à savoir Giovanoli , Beck, Schmidt,
Betschart et Fuchs. Tous les cadres de
l'équipe nationale seront réunis de di-
manche à mardi prochains pour disputer
les premières épreuves de sélection com-
prenant un slalom spécial , un slalom
géant et une descente.

Pour rencontrer l'Autriche
il n'y a toujours aucun

joueur romand
Pour le match Suisse B - Autriche

B de samedi à St-Gall, les équipes se-
ront les suivantes :

SUISSE B : gardiens : Funk (Grass-
hoppers ) , Fàh (Pfadi ST) ; Joueurs du
champ : Pirard iL.C. Zurich) , Leu (St-
Gall-Villei , Durrenberger (Bâle-Ville) ,
Kiihner II (R.V.T) , Landis Wieder-
kehr (Grasshoppers) , Ebi (R.V.T.) , Be-
nier. Scheurer ( Berne i , R. Schmid
(Wollishofen et Jost (L.C. Zurich) .

AUTRICHE : gardiens : Holy (WAC) ,
Bania (Wiener S.K. i ;  Joueurs du
champ : Krizay (Union Krems) , Hol-
ler (Margreten ) , Michalek (Linz) , Huf-
nagel , Wipplinger (Atzgersdorf ) , Dit-
tert (Finanz Vienne) , Schmitzberger
(Union Linz ) , Hagenauer (Urfahr) ,
Kerschbaum (A.T.S.V. Linz).

Ç- HANDBALL J

par la Commission
de surveillance de l'A. S. F.
Dans leur édition de jeudi , les «Lu-

zerner Neuesten Nachrichten» annon-
cent que l'Allemand Erich Hahn, qui
évolue au F. C. Lucerne, a été sus-
pendu pour une durée indéterminée par
la Commission de surveilance de la Li-
gue nationale. C'est le fait que le F. C.
Lucerne n'a pas été à même de prouver
que Hahn avait une profession. Or on
sait que selon les règlements, cela doit
être le cas de tous les joueurs de Ligue
nationale. Cette suspension incitera
peut-être Erich Hahn â répondre aux
offres qui lui auraient été faites par
son ancien club , le Bayern de Munich.

Championnat de France
En Ire division : Limoges-Lens, 5-2 ;

Lyon-Sedan, 1-1. Le classement à l'is-
sue du premier tour est ainsi le suivant
(toutes les équipes ayant disputé 19
matches) :

1 Racing, 30 p. ; 2. Monaco, 28 ; 3.
Reims, 27 ; 4. Angers, 24 ; 5 Lens, 22 ; 6.
Sedan et Rennes, 21 ; 8. Nimes, 20 ; 9. Le
ij avre et Rouen, 19 ; 11. Toulouse et
Sit-Etienne , 18 ; 13. Grenoble, Lyon et
Nice, 17 ; 16. Nancy , 15 ; 17. Valen-
ciennes, 13 18. Stade français et Li-
moges, 12 ; 20. Troyes, 10.

Un ancien gardien français
gravement blessé

L'ancien gardien de but de l'Olym-
pique de Marseille, Charles Aile, âgé
de 46 ans , a été victime d'un grave acci-
dent. Au volant de sa voiture , il a heur-
té violemment uç platane. Il a été gra-
vement blessé à la tète et transporté
à la clinique Sain Roch.

Le «Lucernois» Hahn
suspendu

Ç BADMINTON J

Deux victoires
chaux-de-fonnières

Beaux résultats pour le Championnat
Suisse par équipe du Badminton Club ,
La Chaux-de-Fonds.

Par suite des nouveaux règlements
de la Fédération suisse de badminton ,
le championnat suisse par équipes se
joue en 3 groupes (ligue nationale ,
ligue B, première ligue et une seule
ligue dame) , le Badminton de La
Chaux-de-Fonds a inscrit deux équi-
pes Hommes et une équipe Dames en
championnat. Le groupe de ligue B
dans lequel évoluent les Chaux-de-
Fonniers est constitué comme suit :

Firstar de Lausanne. Lausanne,
Chailly, Berne et La Chaux-de-Fonds.

Pour son premier match de champion-
nat la Ire équipe du B. C. La Chaux-
de-Fonds faisait le périlleux déplace-
ment à Lausanne contre la redouta-
ble équipe de Firstar, après un match
disputé avec acharnement , mais avec
plus de volonté du côté chaux-de-
fonnier , ces derniers gagnent leur
match par 4-2 avec une différence de
plus de 68 points. L'équipe victorieuse
jouait dans la formation suivante :
Messieurs : Debrot , Egé, Gauthier ,
Griessen , Morand. L'équipe féminine du
même club, gagnait également 2 points
en battant le Firstar de Lausanne par
3 à 0. L'équipe gagnante louait dans
la formation suivante : Mlles Poffet .
Aubry (remplaçante Madame Egé) .
Félicitons le B. C. La Chaux-de-Fonds
qui prend un bon départ dans ce
championnat suisse.

Championnat de lr" ligue
Dans le groupe 5, Villars a ba t tu

Young Sprinters II 4-0. — Lausanne II-
Leysin 2-6.

C HOCKEY SUR BLACE j

est nommé sélectionneur
espagnol

La Fédération espagnole de football a
nommé M. Pedro Escartin sélectionneur
national. Après les défaites de l'Espa-
gne devant l'Angleterre à Wembley et
devant l'Autriche à Vienne, M. Lafuen-
tes Chaos, le président de la Fédéra-
tion, avait dû démissionner le 11 no-
vembre dernier , de même que le «trium-
virat» chargé de la sélection des in-
ternationaux. Une commission prési-
dée par M. Benito Pico avait été formée
avec pour principale mission la qua-
lification de l'Espagne pour ' la Coupe
du Monde. C'est cette commission qui
vient de rappler Pedro Escartin, qui
avait déjà fonctionné comme sélection-
neur national en 1953.

M. Pedro Escartin

C SPORT MILTTAIRE J
Les 20es championnats
suisses de polyathlon

C'est à Grindelwald , village oberlan-
dais, situé au pied des glaciers, que se
dérouleront pour la vingtième fois, du
3 au 5 février 1961, les championnats
suisses de polyathlon militaire. Par tra-
dition , cette compétition est placée
sous le patronage du commandant de
la 3e division, le colonel divisionnaire
Runzi. Elle est organisée par l'Asso-
ciation suisse de polyathlon militaire
(A. S. P. M.). Le commandant des
championnats est le major Losinger,
qui bénéficiera de l'appui d'un direc-
teur technique expérimenté en la per-
sonne du capitaine Jost. Pour commé-
morer le vingtième anniversaire de l'or-
ganisation de ces championnats, les or-
ganisateurs prendront exceptionnelle-
ment à leur charge les frais de trans-
port par chemin de fer des participants.

Les épreuves se divisent en triathlon
militaire d hiver A et B et en tetrath-
lon d'hiver. Un classement individuel et
un classement par équipe seront éta-
blis par discipline. Le triathlon com-
prend une course de fond à ski, sur 12
kilomètres avec une dénivelation (grim-
pée) de 300 m. et une épreuve de des-
cente sur 3 km. avec 800 m. de déni-
vellation.

A cela s'ajoute le tir , que les parti-
cipants au triathlon A effectueront à
la carabine ou au fusil d'assaut, tandis
que les participants au triathlon B tire-
ront au pistolet. Les concurrents du
tetrahlon tirent au pistolet. De plus,
ils devront pratiquer l'escrime, chacun
se présentant contre chacun , pour une
touche à l'épée munie d'une pointe
électrique de contact.

Les concurrents ont , comme les an-
nées précédentes, la possibilité de se
rendre une semaine plus tôt à Grin-
delwald en vue de s'entrainer.

Ç ' N AT AT ION J

Un tournoi des Espoirs
de waterpolo à Neuchàtel

Réunie à Olten ,1a Commission tech-
nique de la Fédération suisse de nata-
tion a reconduit son comité pour le
prochain exercice. Celui-ci sera com-
posé de M. Ernest Wacker (Monthey) ,
président, Louis Voegeli (Lausanne) , res-
ponsable du waterpolo, Fritz Thiel
(Neuchàtel) , responsable de la nata-
tion, Roger Miserez (Bâle) , responsa-
ble des cours ainsi que des représentants
des trois associations régionales. Les en-
traîneurs ont également été réélus, à,
savoir MM. Wiz (Bâle) pour la nata-
tion messieurs, Mayer (Zurich) pour les
plongeons et Hegetschweiler (Horgen)
pour le waterpolo. Reste à désigner l'en-
traîneur pour la natation féminine. En
ce qui concerne la prochaine saison in-
ternationale, des rencontres sont pré-
vues avec la Belgique, l'Allemagne du
Sud. Des contacts seront également pris
pour un remplacemennt dans le Sud
( probablement en Italie) au cours du
mois de septembre 1961. La commission
technique s'occupera de la question de
la participation helvétique aux prochains
championnats d'Europe (en 1962 à Leip-
zig) . D'ores et déjà cependant, elle a
néanmoins décidé que les normes de sé-
lection seront beaucoup plus sévères
que celles appliquées en vue des Jeux
de Rome.

Deux manifestations sont prévues
dans le cadre de l'action de dévelop-
pement de la natation chez les jeunes :
le 22 juillet à Neuchàtel aura lieu un
tournoi de waterpolo pour les espoirs
des trois régions, et à fin septembre
à Bâle se tiendra un cours de natation
pour «moins de 20 ans». Ce cours sera
donné par des entraîneurs étrangers et
notamment par le Hongrois Gsarny,
entraîneur de l'équipe d'Allemagne de
waterpolo.

En ce qui touche le waterpolo, le
nouveau règlement de Jeu entrera en
vigueur le 2 avril 1961. Ses points prin-
cipaux sont la division des rencontres
en quatre périodes de cinq minutes avec
arrêt de cinq minutes entre chaque pé-
riode.
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W^^ ĵ^̂ ^̂  dans un film grandiose ou I héroïsme d un homme ^H  ̂̂_P_A£_^B <
m\ m% W Ê 

! 
IP̂ KB , , ,.. rgT' IJ H \A J rff _ r i entraîne avec lui tout un équipage ^¦__i_!\J BKrflm W M I ^L ¦ dans un 

grand fi lm In 
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- Couleur 
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\WÉ LES AMOURS DE CAPRI LA DERNIÈRE TORPI LLE ^B_S L_J Ire VISION - Parlé français 1 D , . , _ _ .. _ „. no^g 
m» T lie vision - Parle français - En couleurs Tel. 2 21 23

Un grand film d' action qui vous fera connaître toute la .
vérité sur la vie des hommes les plus rap ides du monde ! L'histoire véridique de la terr ible revanche de Pearl Harbour ['

Il fait froid... allons ï 
; prendre un café 4 iou'"s d'amour ' 

un souven "' Pour touf e la v 'e ! La réponse à la question qui intrigua le monde entier PARLE

exquis au BAR... Séances : le soir à 20 h. 30 - Samedi matinée à 15 h. 
RANÇAIS '

DIMANCHE MATINEES à 15 h. et 17 h. 30 Séances : le soir à 20 h. 30 DIMANCHE MATINEE à 15 h. 30 \
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MIIIIMII^MIIAMillM»"MlliMe Tél . 2 49 03 MATINÉES : AGE
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en 1ère UN DES MEILLEURS FILMS
VISION D'AVENTURES S l
La musique sud-américaine la plus envoûtante que vous _ ;JH WB
ayez jamais entendue:.. ^ J _é1I _K % f-

Cornel Wilde - Jean Wallace ^ÉH
et Abbe Lane dans ÉMjx^BI

TUEURS DE FEUX jÉ^̂ l̂^A MARACAÏBO m0^ £Xj Œ  i
De L'ACTION... f & j^^W^̂ R t-

ET TOUTE LA MAGIE DE LA J&*̂ klÈ ^S^mmà '

i Le Bon Film prolonge une 2ème Semaine
Un film gai et savoureux

=HE i , 7h3 ° QâTRÂÏÏRSÏÏ^
^

RÏS] }
^CJ i :*-: i de CLAUDE AUTANT-LARA t

avec J E A N  G A B I N  et B O U R V I L  |

Tél. 218 53 IjjTjjJ Tél. 218 53

UN FILM EXCEPTIONNEL QUI VOUS MONTRERA CE QUE VOUS N'AVEZ
ENCORE JAMAIS VU

La documentation complète et extraordinaire la plus saisissante
sur la folie meurtrière du dictateur maudit

MEIN KAMPF
Les années sanglantes de la vie d'ADOLF HITLER

TIRÉ DES ARCHIVES SECRÈTES DES NAZIS

Un peup le, un chef, un Empire... tout cela c'est un château de cartes
qui s'effondre. Accumulation de ruines, de pleurs, de souffrances.

50 millions de morts.

I 
; 

1
SAMEDI et DIMANCHE 2 MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30

MERCREDI MATINÉE à 15 h. Commenté en français

ON CHERCHE

Fr. 100.000.-
en une ou plusieurs tranches, pour
compléter financement construction
nouvelle usine. Garantie hypothé-
caire en 2e rang. Affaire viable.
Très bonnes références. Discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffre B. D. 26132, au
bureau de L'Impartial.

- '

r <

TERMINEU R
régleur de précision , -
spécialisé sur petites pièces et piè-
ces automatiques , entreprendrait
terminages de mouvements.
Prix conventionnels. Travail ga-
ranti et régulier.
Ecrire sous chiffre V. F. 19-48 , Pu-
blicitas , BIENNE.

__M_MWM-_M-BW-S-B-W--BW-H--M-M-«-«-«M<̂  ̂ «
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Sécurité, rentabilité, liquidité
Ces trois conditions1 se trouvent réalisées par le placement

de vos disponibilités sur nos livrets d'épargne

El
B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E

; v

DCV C"IEWAI j 1 i
1̂ t,_f\ Version Seulement vendredi et samedi à 20 h. 30 |

SERRE 17 Tèl 221 40 I 
franÇOiS8 

__ |
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et de l'amour. X _o

EN COULEURS NATURELLES jj
Ol'îûnf_rVni'ACC Deutsche SONNTAG - MONTAG . I
KJl  l\7IIL E-iA.|Jl COO VERSION DIENSTAG - MITTWOCH ZU D. JU $

R Séances Parlé Admis SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 30 et 17 h. !

x de familles ! français dès 10 ans MERCREDI à 15 h. k

UN PITRE AU PENSIONNAT -ec Jerry LEWIS - Dean MARTIN 
}

EN COULEURS - Une véritable cure de gaîté ! !

3 Vu le succès considérable WF Prolongation 3e semaine y

I S C A L A  Samedi et dimanche H

] Téi 222 01 à 17 h. 30 i
jj UN SENSATIONNEL DOCUMENTAIRE U
3§ en même temps qu'un passionnant film d'aventures et de suspense gg?
A dont l'action se passe dans _ n camp nudiste ™

j C'est arrivé dans y
3 UN CAMP DE NUDISTES 1
i américain y

i 
~ 

^.̂ SOUS-TITRES FRANÇAIS A B

J 
Prix des places : Fr. 1.50 2- 2.50 j \  O
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KARAMAIOV

WPlÎ  ̂
Yl/L BRYNNER

HinĤ S|̂ H MARIA $<H«LL<lAIKEUOOM

HlLxLfl _É !Ĵ S*— xl» '- J ¦ -! : I \»__r
ÏB  ̂ r' - 3 w jp WÈÊmF

En cinémascope et métrocolor, d'après le roman de Dostoïevsky

Une flamboyante histoire d'amour qui éclaire les replis les plus
secrets de l'âme humaine

Vu sa longueur , le film commence directement à 20 h. 30

MëSSB ¦ * ̂ '• f̂

_ _̂ _̂BË!K
A __ k - '" -î.

_3K_Se&M_ Ék ______ '* '

___¦ fi_r r-JP^̂ '̂ -̂ - " i . ,/\ X ;*;**%-¦ . ¦ - *tfp?ijiiliv^

Très joli manteau en velours
de laine, col mouton doré

FK 11 _^ «

^̂  JUepMzJÙét75
LA CHAUX-DE - FONDS

BEAU RIVAGE NEUCHATEL
Au piano ROLF RENO, de Radio Lausanne et de la T. V.

Un joli portrait , famille, groupe, etc. 
^̂ÊLW se fait chez le professionnel ^_A

B STUDIO ¦
¦ P. MULLER-KOHLI I
WM Parc 10 Jardinière 11 Bm

^Êk GRAND STUDIO MODERNE B

^^  ̂
Prière 

de prendre rendez-vous 

Tel. 

2 20 59 Mm

i_ _̂l_^B_ _̂ _̂ _̂ _̂H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂l_n___ _̂H__ _̂^B_ _̂B_^B_i

-

J_n_r /Y

A*v<5p_Yj'f w K̂ \̂CT-p^Sferyi-Af ^
ytgMg ,\ pfWyy_S/Mf»B_Hf£_Bfc

Tél. 2 25 50 CORSO j TéL 2 25 50
UN FILM D'ESPIONNAGE PASSIONNANT

VITTORIO DE SICA - SANDRA MILO - PETER LYNN

v . . .  3nni*'i9 "-̂ s**? .i.aans é ..,.
i iami .1

L'AVENTURIERE DE GIBRALTA R
Admis dès 16 ans Cinémascope Parlé français

# Perquisitions... Navires encerclés... Radio Tanger ne répond plus 1

# L'héroïsme obscur des hommes-grenouilles.

DOMENICO ALLE ORE 17.30, il film sara parlato in italiano
Dimanche à 17 h. 30, le film sera en version italienne

Aux actualités : les derniers événements d'Alger

MATINEES : samedi, dimanche, mercredi à 15 h.. Tél. 2 25 50

j CADEAUX I
I APPRÉCIÉS 1
* *SL L̂

* ROBES DE CHAMBRE *
* PYJAMAS *
t CHEMISES DE NUIT *

J BABY DOLL *

* *¦X- -3f

* TABLIERS FOURREAUX *
t TABLIERS JA ï
£ TABLIERS A BRETELLES *
* DEMI-TABLIERS *•* ** *
* JOLI CHOIX DE MOUCHOIRS ** *Cadeau à chaque acheteur *
"7C "7T

* ^̂ ^̂ _B BP^B *•X- iSs_Br i__^̂ ^̂ ^̂ j ^ ^w / E ^ r  _ Jjiv/ïLltEsfi -#¦
jt !£ v̂ f m m r  ̂> J« m̂w _É_P^ 9̂%SB_I 4<-~ _& ' ^̂ _̂r A/- 7 # *  

tmmT 
/W7 jH *-£¦ _P . i *̂  ̂ M *4 " /  m̂r s ^V. I L  _^ _̂E st-" ¦_/__ _ ~~ A T .  _._^r V * x ï  /#  f  '.Mm *-*- M_B_MBn _Bwii_w A ' i \ M \ ¦̂ m -*•

* P̂ ^2^3^Zîïî_BL _ irfifc*"*'-'—"̂  .*--F-Jb-M-M-É-ll _ _̂ _̂^É- sCLŴ ^̂  _^H "
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Porcs
A vendre 8 beaux porcs
de 8 semaines.
S'adresser à M. Ernest
Tschàppàt, Les Convers.
Tél. (039) 8.21.08.

Jeune fille connaissant la

sténo-
dactylographie
cherche changement de
situation région Vallon
de St-Imier, éventuelle-
ment La Chaux-de-Ponds.
— Paire offres sous chif-
fre D M 2C327 , au bureau
de L'Impartial. I

Flaira
modèle 1958, superbe oc-

casion. Prix intéressant.

Grand garage de l'Etoile

Gges CHATELAIN

Fritz-Courvoisier 28

iïrfSWf^nkfH1 ,
Il \\w iPPjB wm

Très grand choix de

meubles combines
pratiques, avec profonde
penderie , rayonnage se-
crétaire , vitrine et tiroirs

Kr. 420.—. 495.—, 570 —
Jusqu'à IT. 1450.—

.Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 . Tél. 8 30 47

MATCH
au cochon
Ce soir, dès 19 h. 30

à CERNIER
Tél. (039) 7.11.43v -

CHAUDIÈRE

A LESSIVE
«Zug» , cuivre, chauffage
électrique , en bon état , est
à vendre. — S'adresser â
l'Etude Alph. Blanc, no-
taire , avenue Léopold-Ro-
hpvf fifi

lui*
Spirografs

Fraiseuses Jema

Machines à décalquer

sont à vendre ou à louer
— R. Perner, Parc 89, té-
léphone (039) 2 23 67.

-
Restaurant - Café du
PARC DE L'OUEST

Samedi 17 décembre :

Souper
tripes

¦Be recommande :
I Paul Grether,
fr tél. 3 19 20.

( FROMAGE
extra

pour la table

et la cuisson

FP. 4:50 le kg.
LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22
_ . . . . i
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Vins rouges en bouteilles
BEAUJOLAIS : L

î5e°r
U
r. 

B0RDELA,S : + ™'«
*.,. 10(:o 0Qn *St-Emilion, L. Bert 4.20
*Macon 1959 . . ¦ • . . . 2.30
*Beaujolais 1959 2.40 *Haut-Médoc, Cruse . . . .  4.20

*Fleurie 1959 3.20 *Médoc, La Tour de By, L. Bert 4.20
*Brouil|y 1959 2-90 *St-Julien 1953, Cruse . . . .  4.40
*Moulin-à-Vent 4.-

*Chateau Courran, Haut-Medoc

BOURGOGNE, COTE DE NUITS 1953 • • • 4'90

•Gevrey-Chambertin . . . .  4.50 *Vieux Château Mazerat

•Chambolle-Musigny . . . .  5.50 St-Emilion 1955 . . . . > 4.90

*Vosne-Romanée 5.20 *Château des Grands Moines
*Nuits-St-Georges 5.20 1955 4.90
*Aloxe-Corton . . . . . .  4.90 Château Pontoise Cabarrus

COTE DE BEAUNE : 
Médoc, 1955 4.90

?Clos Fourtet, St-Emilion 1953 6.70
*Côte de Beaune Village

Louis Latour 1955 . . . .  4.90 •Château Grand Pontet

?Santenay 1949 4.90 St-Emilion, 1955 . . . . .  6.50

?Mercurey 4.80 *Pomerol Petit Village 1953 . . 6.90

*Appellation contrôlée. 'Appellation contrôlée.

Encore meilleur marché grâce à la ristourne

| CADEAUX |
% POUR VOS FILLETTES %
•̂  A notre rayon spécial V1

j_ MANTEAUX T
Y ROBES X
? JUPES y
? BLOUSES <>

_̂ PULLOVERS ^
"> CARDIGANS 4>
? PANTALONS DE SKI <?
<$¦ PANTALONS LONGS ^
 ̂

VESTES DE SKI X
Â. en nylon et popeline /_
<*. TABLIERS *h X
X TABLIERS FANTAISIE V
Y COLLANTS MOUSSE <<4>
<r j ±
<$¦ BONNETS - GANTS - ECHARPES V
<  ̂ MOUCHOIRS - SOUS-VÊTEMENTS <?
<> ?
 ̂

Grand choix Prix avantageux ^>

î Place de l'Hôtel-de-Ville ^>

ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll«-ll*ll*ll*ll*ll* l |J

I CADEAUX UTILES i
§ \____3_?SI> et aPPr®ciés §
= wt^tlK̂ 1*/ RADIATEURS ELECTRIQUES É
•fr ff^P̂ ^Ĵ - WÊÊ& infra-rouge ¦£

= W!*mWmtr̂ ï\ FERS A REPASSER =
"fr h&^Wmm IHI

'IJI rég lables et à vapeur 
^

|| ^'MMr 1 LUSTRES 1 f
I __ _-_______U LAMPES DE CHEVET __
I É ,̂ .̂Jp ^ COUSSINS CHAUFFANTS =| £ Wmfw/  =I JE / ! LAMPES DE QUARTZ =t SB J f i l  ET INFRA-ROUGE t
# UJ 

FŒHNS ^r, j - avec bonnet sèche-cheveux j r
! * _»~—„ MOULINS A CAFÉ H

__ JÉE ""̂ Èî MÉLANGEURS *T
X HlV F25' PRESSES A FRUITS X
= %*' / BOUILLOTTES £_

1 Jl ASPIRATEURS 1
H v toutes marques H

£ *
| C. RBCHENBACH §
= ÉLECTRICITÉ — RADIO — TÉLÉVISION -r
H Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21 H

TV *
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40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier - Décorateur

Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre bat., des client»

satisfaits 1

1er-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71 j

Argent
comptant

évent sans caution
pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres, (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses

ZB1NUKN & Cie
Case postale 199 Berne ï

< _̂_b^
Collège 13

ASTI
Moscato
la bout Fr. 3.95

5% escompte

BALLY «TROPHYII»
pour le spécialiste

/ÏALLY\ de là piste...!
/ J_Lv ] * Tige intérieure extra haute

\ AROLA / * ^'
ge ext érieure renforcée

V ttovice J * Nouveau laçage arrière
\^__^-̂  * Fermeture rapide

fXSTOP ll
% MAGASIN DE CIGARES %
% SPECIALISE >>>
% Serre 28 )))

/// Pour les fêtes, grand choix de (il

((< CIGARES \S\
((< CIGARETTES \\\
((< ARTICLES SPECIAUX SS\
((< POUR FUMEURS \\\
\(< JOURNAUX \\\
(<( CHOCOLAT \\\

% A. M. Schmidt >>)

Quelques bons romans:
Lampedusa : Le Guépard Pr. 10.45
Hervé Bazin : Au nom du Fils Fr. 10.45
François Ponthier : La Ligne de Foi

Fr. 12.95
H.-H. Kirst : Sorge, l'espion du siècle

Fr. 13.50
Si vous aimez le « suspense »...

A. Hitchcock : Histoires abominables
Fr. 12.95

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33 Tél. 2 46 40

A vendre pour début juin 1961

maison familiale
de 4 chambres. Joli jardin, garage, situation
tranquille. — Offres sous chiffre D. V. 26042,
au bureau de L'Impartial.On s'abonne en tout temps a <L ' IMPARIIAL>

A vendre ._ ;..,
très beau ÏEflBÏ -'
PETIT

piano à queue
à l'état de neuf
peu usagé avec
5 ans de garantie
en dessous du prix de neu

Ainsi qu 'un
nouveau

PETIT

PIANO
Construction moderne
bonne sonorité
5 ans de garantie
bon marché
(facilités de paiement)
transport gratuit .
Tél. (031) 4.10.47



Le mariage religieux à Bruxelles

Grâce au réseau de l 'Eurovision, des millions de téléspectateurs de
douze pays ont pu suivre tous les détails de la manif estation, mieux
que s'ils avaient été perdus dans la foule bruxelloise. Ainsi virent - ils

apparaître en gros plan sur leur petit écran le roi et la reine
s'avançant dans le cortège nuptial.

A la cathédrale St-Gudule, tous
les regards d'une assistance excep-
tionnelle se sont tournées vers le
couple royal visiblement très ému
lorsque, Baudouin ler et la reine
Fabiola se sont avancés solennelle-
ment vers leur siège, le roi se tour-
nant une dernière fois vers la reine,
avec un sourire, comme pour la
rassurer.

Devant l'autel, le roi et la reine
s'agenouillent et se recueillent avec
émotion. La crémonie commence par
la lecture des prières rituelles. Puis
le cardinal assis devant le roi et la
reine reçoit leur mutuel consente-
ment. Le « oui > du roi est ferme,
et net, celui de la reine est pres-
que imperceptible, voilé par l'émo-
tion. Le cardinal Siri, légat pon-
tifical, lit alors le texte du message
papal donnant délégation au cardi-
nal Van Roey pour bénir le mariage.
Celui-ci prononce ensuite en néer-
landais son allocution, figé comme
uhe statue, le visage empreint d'une
grande dignité, la reine Fabiola
écoute attentivement l'allocution du
cardinal , ses mains tenant le bou-
auet nuntial. j ointes sur ses genoux.

Les époux répètent tour à tour,
après le cardinal , la formule rituel-
le. A l'instant de passer au doigt de
sa femme l'anneau bénit par le pré-
lat, le roi se penche légèrement vers
sa compagne. Là encore on entend
encore plus distinctement l'« amen »
prononcé par le roi que celui de son
épouse. Il est 13 h. 04, Fabiola est
maintenant consacrée reine des Bel-
ges ».

Puis se déroule la messe de maria-
ge, avec toute la pompe millénaire
de l'Eglise catholique apostolique et
romaine.

Retour au Palais
A la sortie de la cathédrale, la

reine pose son bouquet dans les bras
du roi — qui s'en débarrasse aussitôt
auprès d'un laquais — et les deux
mains jointes au-dessus de sa tête,
elle salue la foule. Le couple re-
monte à bord de la voiture.

Les premiers des 100 coups de
canon qui marquent la sortie de la
collégiale , retentissent sur la ville.
Les « Vive la reine » percent en large

Agenouillés côte à côte devant l'au-
tel , Baudouin et Fabiola viennent
de p rononcer le « oui * sacramentel.

majorité la rumeur montant de la
foule que le froid n'a pas désarmée.

A 14 h. 15, le cortège nuptial en-
tame sa descente vers le centre de
la ville où depuis sept heures, la
foule n'a pas cessé de grossir. Son
impatience est enfin récompensée.
Des drapeaux jaunes et rouges, aux
couleurs espagnoles s'agitent sans
fin au-dessus des têtes. Le roi qui
était très ému au sortir de la cathé-
drale retrouve son sourire.

Il est 14 h. 30 lorsque la voiture
entre au Palais royal.

La foule solidement maintenue
derrière les barrières par la troupe
a respecté les consignes : on n'a
jeté ni fleurs ni confetti vers la
voiture royale.

La voiture entrée au palais, la
foule attend toujours patiente, que
les souverains apparaissent.

^.̂ Mais il. faudra attendre 15 heures
pour que s'ouvre la. porte du bal-
con. Le roi et la reine se tiennent
la main. Les souverains sont restés
30 secondes à peine au balcon et la
foule insatisfaite continue à crier.

Lune de miel en Espagne
SEVILLE, 16. — UPI. — C'est sous

le soleil d'Andalousie que Baudouin
et Fabiola vont vivre les premières
journées de leur bonheur.

L'avion qui les avait emportés de
Bruxelles dans la soirée s'est posé
hier soir à 22 h. 35 sur l'aérodrome
de Séville après avoir « brûlé > Ma-
drid où ils étaient attendus.

L'appareil a atterri aussi loin que
possible des bâtiments de l'aéro-
drome et la police a empêché les
curieux de passer sur le terrain, Le
jeune couple s'est engouffré dans
une voiture noire qui s'est éloignée
à vive allure.

L'automobile les a conduits à
« San Calixto », la propriété que
possèdent à une cinquantaine de
km. de Cordoue le marquis et la
marquise de Sallnas, parents de
Fabiola.

La garde civile a immédiatement
établi un cordon de troupes serré
autour de la propriété.

La F. H. rend compte de son activité
RAPPORT DE GESTION POUR 1960

La reorganisation de l'horlogerie suisse, amorcée il y a plusieurs années
déjà , se poursuit et l'on cn voit mieux, de jour en jour , les résultats.
C'est l'impression que l'on ressent à la lecture du rapport de gestion
pour 1960 que vient dc publier la Fédération suisse des associations de
fabricants d'horlogerie (F. H.) .

Augmentation...
Cette incertitude n 'a pas été sans

influence sur les échanges horlo-
gers. Les résultats des exportations
horlogères en 1959 (37 millions de
pièces' ne furent pas aussi favo-
rables que ne le laissait espérer
l'évolution en cours d'année. Cepen-
dant , le temps d'arrêt marqué à fin
1959 fut suivi d'une expansion con-
tinue dès le début de 1960. Bien
qu 'en valeur , les résultats de 1960
soient inférieurs de 6,1 % à ceux qui
avaient été enregistrés en 1957, le
volume des exportations, en revan-
che, accuse une augmentation de
0,9 % par rapport aux trois premiers
trimestres de 1957.

...puis tassement
Le marché américain , qui absorbe

à lui seul un tiers environ des
exportations horlogères suisses, ac-
cuse depuis le milieu de l'année une
tendance générale à la baisse. Par
contre, dans le reste du monde ,
l'expansion s'est poursuivie durant
les trois premiers trimestres et il
est trop tôt pour dire si le tasse-
ment que l'on constate en fin d'an-
née est une répercussion directe de
révolution américaine.

| Jj ^^' Le permis de fabrication doit
être maintenu jusqu 'à ce que...

Dans le but de faciliter l'adapta-
tion actuelle de l'horlogerie suisse
aux exigences nouvelles du progrès
technique et d'une concurrence de
plus en plus vive, le Comité central
de la F. H. estime que cette indus-
trie a besoin , au cours de ces
prochaines années encore, d'une
protection légale minimum ; que
Tassouplissement progressif des me-
sures de caractère restrictif et leur
remplacement par des instruments
de promotion permettront aux in-
dustriels de la montre d'affronter
plus aisément un climat de liberté
plus grande : que le permis d'expor-
tation doit être maintenu, ainsi que
le permis de fabrication jusqu 'au
moment où l'adaptation progressive
et satisfaisante de l'industrie horlo-
gère au régime nouveau permettra
leur suppression : qu 'il convient d'in-
troduire un contrôle des montres et
des mouvements.

De nouvelles initiatives
Les règles professionnelles en ma-

tière de détermination des prix de
vente minima pour les produits
horlogers ont subi une refonte com-
plète. Désormais, les fabricants ont
la liberté de fixer leurs prix minima
comme ils l'entendent pour autant
qu 'ils soumettent leur production
aux bureaux de contrôle facultatifs
des montres et qu'ils s'engagent à
ne pas vendre leurs produits en
dessous du prix de revient.

Aux termes des statuts de la
F. H., les fabricants ont la faculté
de se grouper selon leurs affinités
de production. Plusieurs catégories
d'entreprises ont déjà entrepris des
démarches à cette fin. En outre , un
nombre toujours plus grand de fa-
bricants luttent pour s'adapter en
commun aux conditions nouvelles.
Une vingtaine de concentrations
d'entreprises ont déjà été réalisées.

En avril dernier , 70 membres des
sections de la F. H. ont procédé à
la constitution d'une coopérative de
fabricants suisses d'horlogerie ayant
pour principal objectif de grouper
les commandes adressées à Ebau-
ches S. A., ainsi qu 'aux fabriques de
spiraux, de balanciers et d'assorti-
ments. L'uniformisation de l'exécu-
tion permettra aux fabriques de
pièces détachées de comprimer le
coût de leurs fabrications et , par-
tant , d'en faire bénéficier leurs
clients horlogers. Cette coopérative
entend donner une impulsion nou-
velle aux efforts visant à rationa-

liser la production et la distribution.
L horlogerie suisse sur les marches

extérieurs
L'horlogerie suisse exporte ses

produits sur 120 marchés. U n 'est
donc pas possible, dans le cadre de
cet article , d'examiner la situation
sur chacun d'eux.

Malgré la baisse des droits de
douane de 10 % consentie par la
France, en novembre 1959, aux mem-
bres de l'O. E. C. E., le tarif actuel
prévoit encore un taux de 27 % pour

les montres. A ce taux s'ajoutent
des taxes intérieures si élevées que
le prix au consommateur est, pour
un même article, deux fois plus
élevé en France qu'en Suisse. Les
exportations horlogères suisses se
sont sensiblement accrues vers la
Grande-Bretagne, en raison de la
libération intervenue en faveur des
montres et mouvements valant plus
de 5 livres.

Aux Etats-Unis, les organisations
horlogères suisses, parmi lesquelles
la F. H., se sont attachées à obtenir
la suppression du droit spécial frap-
pant les mouvements de montres
marqués d'un ou de plusieurs « ad-
justments ». Par ailleurs, on entre-
voit la possibilité d'obtenir, dans un
proche avenir, un abaissement des
charges actuelles, sinon un retour
aux tarifs douaniers en vigueur
avant 1954.

A Cuba , la politique économique du
gouvernement a eu des répercus-
sions défavorables sur les exporta-
tions horlogères suisses. En revan-
che, la situation est devenue très
favorable en Argentine, puisque les
surtaxes frappant les articles en
métal commun ont été supprimées
lors du voyage du Président Fron-
dizi en Suisse.

Le Jajon impose diverses mesures
discriminatoires aux importations
horlogères suisses : aussi, les milieux
horlogers s'inquiètent-ils de la re-
prise des négociations avec le gou-
vernement de Tokio. En Inde, la
Suisse s'est efforcée d'obtenir un
accroissement de ses contingents,
mais le résultat a été faible. En
Afrique, enfin, les milieux horlogers
sont décidés à intervenir sur les
marchés africains, en dépit des dif-
ficultés actuelles.

De nouveaux efforts d'expansion
La F. ÎÎ. a lancé plusieurs cam-

pagnes de promotion collective sur
les marchés étrangers.

Aux Etats-Unis, où l'effort pro-
motionnel a été le plus marqué, la
F. H. avait mis sur pied , en 1959.
un programme à long terme visant
à revaloriser la montre qu 'une pu-
blicité tapageuse, axée sur les mon-
tres bon marché, avait dépréciée.
Cette action a été poursuivie cette
année.

La présence de concurrents étran-
gers, japonais et allemands, no-
tamment, sur les marchés austra-

lien et néo-zélandais a démontré
combien il était nécessaire que l'ac-
tion de promotion collective soit
intensifiée au cours de ces prochai-
nes années.

En Union sud-africaine enfin, de
nouvelles formes publicitaires con-
çues en fonction du niveau de vie
et des coutumes des Noirs sont à
l'étude.

Comme on le voit, dans tous les
domaines, l'horlogerie suisse évolue
rapidement de manière à demeurer
à la pointe de l'essor industriel.

Assemblée générale
des délégués

La Fédération suisse des associa-
tions de fabricants d'horlogerie (F.
H.) a tenu , jeudi 15 décembre, à
Neuchàtel , son assemblée générale
ordinaire sous la présidence de M.
Gérard Bauer.

Le rapport de gestion de cette
grande organisation a été présenté
par M. Pierre Blank , directeur . Les
divers documents soumis aux délé-
gués marquent , dans les domaines
les plus divers, les progrès cons-
tants que réalise l'une des indus-
tries les plus importantes de l'éco-
nomie suisse.

L'Assemblée générale a entendu un
rapport sur le pprocès anti-trust
ouvert aux U. S. A. le 19 octobre 1954
contre notre industrie horlogère et
dont les audiences de preuves ont
débuté à New-York le 14 novembre
1960. Pour l'instant, les représen-
tants du gouvernement américain
ont fait entendre leurs témoins et
présenté les documents sur lesquels
ils appuyeront leur argumentation.
Les débats se poursuivront au cours
des premiers mois de 1961.

L'assemblée a adopté une résolu-
tion concernant le « contrôle F. H.
des montres >. Considérant qu'il
faut assurer l'avenir de l'industrie
horlogère face à la concurrence
étrangère, les délégués ont décidé,
dans le but de maintenir le bon
renom de la montre suisse et dans
le cadre du futur arrêté fédéral sur
l'horlogerie, d'introduire un contrôle
obligatoire généralisé d'ici au ler
septembre 1961. La décision défini-
tive sera prise par l'assemblée gé-
nérale convoquée pour le 31 mars
1961. »

^
Cette résolution précise expressé-

ment que la mise en place du .con- .
trôle ne devra pas provoquer de dif-
ficultés à l'exportation et que son
coût ne devra pas influencer le prix
du produit terminé.

A l'issue de cette assemblée, M.
Charles Schlaepfer , directeur de
Wander S. A., prononça une confé-
rence intitulée : « Production, mar-
que, publicité », conférence fort in-
téressante et documentée, nuancée
de philosophie — mais oui — et
d'humour, sur laquelle nous revien-
drons prochainement.

comme Christiana son
meilleur rôle dans
«Les Diaboliques»

PARIS , 16. - UPI. - Vera Clouzot est
morte , victime d'une crise cardiaque ,
dans la chambre qu 'elle occupait à
Paris à l'Hôtel Georges V. Henri-Geor-
ges Clouzot , son mari depuis dix ans ,
a hier matin attendu vainement que la
malheureuse réponde à son appel télé-
phonique. De Saint-Paul de Vence, où
il réside en ce moment , le célèbre met-
teur en scène, inquiet , demanda alors
à des amis de frapper à la porte de la
chambre de sa femme. Ceux-ci y décou-
vriren t le cadavre de l'actrice , morte
d'un arrêt du cœur comme Christiana ,
son premier grand rôle à l'écran , dans
«Les Diaboliques » , que lui fit tourner
son mari en 1954.

D'origine brésilienne , Vera Amado
était la fille d'un ambassadeur et d'une
des plus jolie s femmes, dit-on , de l'A-
mérique du Sud.

Vera Clouzot est morte
d'une crise cardiaque,

Hommage a Emile-André Dubois
J

L y a vingt ans, le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds déli-
vrait coup sur coup le diplôme de piano et celui de violon à un
jeune musicien de grand talent , Emile-André Dubois. Sitôt

après , celui-ci commençait sa carrière de chef d'orchestre tout en
continuant ses études : il fondait  un orchestre de chambre, et le
menait avec une rigueur, une autorité , un zèle auxquels et ses
interprètes et le public amateur de musique furent  très sensibles.
Peut-être accordera-t-on au signataire de ces lignes la permission
de rappeler un souvenir personnel : c'est Emile-André Dubois qui
dirigea , en décembre 1940, l'hommage musical à un soldat français
mort dans la lointaine Afrique au service de son pays , soldat parti
de La Chaux-de-Fonds et à travers la personne de qui l'on avait
voulu saluer fraternellement la France meurtrie.

Précisément , Emile-André Dubois était de ces musiciens exi-
geants qui ne veulent bâtir que sur un langage solide et clair,
sans improvisation, sans panache , sans coquetterie. Mais la pro-
fondeur de ses connaissances, sa vision très intellectuelle des
choses de la musique , que ne démentaient nullement sa sensibilité
ni son coeur, étaient de celles qui pouvaient le plus nous toucher.
Il jouait Bach dans un style d'une simplicité , d'une discrétion
admirables. Avec les moyens qu'il avait , il parvenait à une inter-
prétation de qualité irréprochable. Il fal lut  hélas que la mort
vînt interrompre une si noble carrière, qui eût fa i t  honneur à
cette ville et enrichi son patrimoine.

Aussi est-ce avec une émotion également discrète, bien digne
de célébrer la mémoire de ce jeune homme supérieurement doué,
qu'un fervent public emplissait hier soir la salle du Conservatoire
pour entendre le petit Choeur du Conservatoire, un groupe d'ins-
trumentistes et de solistes chanter l'une des pages les plus belles
de J .  S. Bach , la Cantate 106, TActus tragicus, musique où la dou-
leur se fai t  joie en passant par l'art qui la transfigure. On pour-
rait parler longtemps du tragique même de Bach , et tenter de
définir  la seule tragédie que le christianisme ait créée : la passion
mise en musique. Mais ce n'est pas le lieu ; nous avo7is plutôt à
louer chanteurs et vmsiciens d'être parvenus à une exécution aussi
claire et équilibrée , si nuancée enf in .

M.  Robert Faller dirigeait , de la manière tranquille et probe
qui lui est particulière et aboutit à un beau résultat. Les instru-
mentistes — Mmes Elise Faller , Blanche Schij fmann , Nicole Gabus
et Jeanne Marthaler , M M .  Eric Emery et Olivier Seitz — les chan-
teurs — Lise de Montmollin , Marc Burgat et Etienne Bettens —
méritent aussi de v i f s  éloges pour leur jeu et leur voix. Tout
d'abord , Mme Elise Faller joua la Fantaisie chromatique et fugue
au clavecin , de cette main intelligente et respectueuse que nous
avons tant d'agrément â entendre.

J. M. N.
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Samedi 17 décembre, au WILLY'S BAR

Grande exposition de poopées
? ENTRÉE LIBRE <

Poupée qui marche et dit « Maman », yeux dormeurs, 70 cm.
Seulement Fr. 26.50u - -< t «obarni ¦¦ ¦< ; - - ,

Nouveauté, la poupée qui reste debout et marché
toute seule Fr. 58.-. . . . .. ..

Poupée de salon- ', Fr. 28.-

\ Importation en gros
! Aug. ECHIARI - Rue Basse 48 - BIENNE
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CE TRAIN COMPLET , SEULEMENT FR. 43.-
comprenant : une locomotive, deux wagons, dix rails et un

transformateur...
C'est donc le train vraiment à la portée de toutes les bourses
et le moyen de réaliser modestement le rêve de votre
enfant, en pouvant par la suite compléter et embellir votre

réseau.

Chez le spécialiste

LA CHAUX-DE-FONDS — Avenue Léopold-Robert 84
V — '
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Seul distributeur agréé

Droguerie - Parfumerie



Chic alors !..
dimanche prochain :
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CRAVATES
Christian Dior *

SA COLLECTION ^kglf
DES FÊTES *8g|

AUX MOTIFS I]
POINTILLÉS 1

f^ I
Emballages originaux Lj

!fiYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Poulets de Houdan 4.-
Poulets hollandais 3.25
Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 3.-
Pigeons extra
Dindes - Canetons
Lapins du pays 4.-
Gigots et selles

de chevreuils
Civet et râbles de lièvres
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Moules - Scampis

I Toutes les

liqueurs
i
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| Théâtre St-Louis :: La Chaux-de-Fonds
||! LUNDI et MARDI 19 et 20 décembre !|
|i l 1960, à 20 h. 30 |!l
|ij Deux représentations exceptionnelles 1 1
||| du grand succès |i

1 ONCLE V ANIA |
||| d -Anton TCHEKOV |j j
| [ j Trad. de Georges et Ludmilla PITOEFF |!j|
ii j par Ijj!

| La Compagnie des Neuf de Paris |
¦ Mise en scène d'André CELLIER |fi avec • 8
I Hélène ROUSSEL - Paulette ANNEN |
II Denise BAILLY - André CELLIER

Robert RIMBAUD, etc.
i l ' i Prix des places : Pr. 3.—, 4.50 et 6.— Ii j
ii j !  (taxe comprise) j |
iî |j LOCATION : CAVALLI-MUSIQUE, av . ' JLéopold-Robert 50. Tél. 2.25.58. j ! jj
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ffl YVETTE - Haute confection dames, à Delémont pu EJ

ted Fa que nous vendons pendant le mois de décembre |s| ËE

M m  
MANTEAUX, COSTUMES et ROBES en laine ||

fi El Magnifiques robes de bal || m

il Toute confection dames ||
|| En complets messieurs 11
P§j M Marque « Ritex » anatomique, 100 % pure laine §9 j K
ï__ __1 d'Australie Kg ra

fH w§ Spécialement grandes tailles du N° 56 à 62 et 13 B

»TJ WÊ pour jeunes gens, à Fr. 110.- H B

|| El Boine 22 Neuchàtel H H

Hi Ht Ouvert de 9 h. à 12 h. el de 13 h, 30 à 18 h. 30 M H
El jjSj Fermé le lundi malin t|9 13

L'Hôtel - Restaurant de Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes¦; " ' ' Ses filets mignons aux morilles
Son entrecôte Café de Paris

Le tournedos Rossini¦_- •¦ . --. -_ .- - - Sa fondue . bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

Salles pour noces et sociétés — Chambres tout
confort — Jeux de quilles automatiques

Tél. (038) 7 11 25 A. Broillet, chef de cuisine

ITALIANI
Sabato 17 Dicembre aile ore 20.30
alla sala Saint Louis avra luogo l'al-
bero di Natale për i bambini Italiani.
Siete tutti invitati a participare.

Il Comitato.

Jeune homme, 23 ans, de langue mater-
nelle allemande, actuellement stagiaire à
Paris, cherche place comme

Employé de bureau
dans l'horlogerie de préférence (trav. gén.,
export., év. corr.). Entrée ler mars ou 15
mars 1961. — Offres sous chiffre F. J .  26326 ,
au bureau de L'Impartial.r ~~~ N

Compléter un repas de fête
par un dessert de FROMAGES

c'esl faire preuve de bon goût
\ 

Choisissez-le parmi toutes les spécialités que vous offre

LA LAITERIE

Kernen
,-*• ;¦*- Suce. Al. STERCHI

Serre 55 - La Chaux-de-Fonds

| Téléphone 2 23 22

< )

Une cuisine au beurre
rien de meilleur

P R O F I T E Z

BEURRE FONDU
à Fr. 6- le kg.

LAITERIE KERNEN
Suce. A. Sterchi

Serre 55 Tél. 2 23 22

Pin
sont demandés au cinéma
Eden. — Se présenter le
soir à la caisse.

Appartement
Jeune couple cherche

appartement de 3-4 piè-
ces, pour ler avril ou ler
mai. — Ecrire sous chif-
fre A D 26488, au bureau
de L'Impartial,

Particulier offre à vendre
cause départ :

OPEL RECORD
modèle 1954, gris foncé
bien soignée, complète
ment équipée avec plaque
et assurance, pneus à
neige, porte-skis, etc. Pri:
2250 francs. — Offres sou
chiffre E 27030 U à Publl
citas S. A., rue Du
four 17, Bienne.

Lisez L'Impartial

s

: Adm de < l'Impartial >
" Chq. post. IV b 325

Jeune homme 17 ans,
ayant fréquenté l'Ecole
secondaire , libre dès jan-
vier 1961, cherche place
comme

apprenti
de bureau

!, Sérieuses références a
- disposition. — S'adresseï
s au bureau de L'Impartial

26330
« 

Aide de bureau
connaissant si possible les fourni-
tures, est demandée par fabrique
d'horlogerie de la place. Sera for-
mée comme employée de fabrica-
tion. Entrée tout de suite ou pour
époque à convenir.

Faire offres sous chiffre O. P. 26457 ,
au bureau de L'Imparti al.

Magasin spécialisé de

CONFECTION DAMES
cherche

VENDEUSE
consciencieuse ei connaissant la

branche

COUTURIERES
pour son atelier de retouches

Conditions de travail agréables et
bien rémunérées.
Faire offres à

/Zp \ fh HAUTE NOUVEAUTÉ

La Chaux-de-Fonds Tél. 3 21 41

Bar à caté - glacier
à remettre pour raison de santé. Agencement
neuf , dans quartier en plein développement à
Lausanne. Terrasse, salle de Jeux. Pour traiter
Pr. 60.000.—, pas sérieux s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre PK 20991 L, à Publicitas, Lausanne.

y *
Fabrique d'Horlogerie
JEAN-RAOUL GORGERAT
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employé (e)
de fabrication

bien au courant des ébauches et four-
nitures d'ébauches. Place indépendante
pour personne ayant de l'initiative et
aimant les responsabilités.
Faire offres ou s'adresser aux bureaux
— Tour de la Gare — 17me étage —
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 00.77.

V

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient, a
enlever pour 88 fr. piè-

s ce.
20 TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60
X 120 cm et un passage
80 X 330 cm ., à enlever
pour 67 fr. le tour de lit
Port et emballage payes

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne , té-
léphone (021) 24.66.66.

Nous cherchons

employé(e) de bureau
pour correspondance et travaux variés, et
un(e)

apprenti (e) de bureau
pour le printemps 1961.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 26425

Cotléffe IS
Le spécialiste des liqueurs

NEBIOLO
la bout Fr. 3.85

5% escompte

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
sur le plexi sont demandées tout de suite.
On mettrait éventuellement au courant. —
S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

Ernest Zgraggen - Installations sanitaires
Rue Numa-Droz 106

engagerait

1 ou 2 appareilleurs
I qualifiés. Travaux d'hiver assurés. Entrée

tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 3 34 27.

Dans notre grand
assortiment

vous trouverez la

liqueur
que vous offrirez

GYGAX
Tél. 22117 Léopold-Robert 66

vous la fournira

Marchandise très fraîche

«_£f2k 4Éft-
j ^ Wj r
Au magasin

de Comestibles
Serre 69

et demain samedi sur la
Place du Marché
Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles

' Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Lyr
Moules
Truites vivantes
Escargots
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris
(rais
Beaux poulets de Houdan

frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais

frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Pigeons
Belles poule?
Beaux lapins f. ais du pays
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil

Se recommande.
F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte a domicile

JEUNE

droguiste
diplômé, cherche place,
avec responsabilités, dans
entreprise commerciale,
industrie, laboratoire.
Certificats et références
à disposition. Ecrire sous
chiffre A. N. 26167 au bu-
reau de L'Impartial.
mmMmJmmmmmmmMr i

Fabrique d'aiguilles LE SUCCÈS
à La Chaux-de-Ponds et Cressier (NE)

engage :

MÉCANICIENS
et aides-mécaniciens, ayant de préfé-
rence quelques années de pratique, pour
exécution d'étampes, entretien de l'ou-
tillage, réglages de machines. *

Ouvriers - Ouvrières
pour travaux divers sur aiguilles.
On met au courant. Places stables et
bien - rétribuées, semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter : 5-7, rue du jj
Succès, La Chaux-de-Ponds (tél. 039
3 29 44) ou à la Succursale de Cressier
(NE) (tél. 038 7 74 15).

-

Femme
de ménage
est cherchée tout de sui-
te pour demi-journées
(pas de gros travaux) . —
Tél. (039) 3 32 64.

—_-_-—!¦ Il I ¦¦¦__.



Nos nouvelles de dernière heure
A Alger

Allégement des
mesures policières,

mais...
ALGER, 16. — A. F. P. — Le dis-

positif de bouclage qui avait été
mis en place hier matin à la Casbah
a été sensiblement allégé. Les en-
trées et les sorties du quartier ne
sont plus soumises au contrôle.

Pourtant , des séquelles d'agitation
demeurent. Selon certains rensei-
gnements, des mots d'ordre de
grève générale pour aujourd'hui (le
vendredi est le grand jour de prière
de l'Islam) auraient circulé.

La nuit dernière, de petits groupes
continuaient à aller et venir criant
des slogans F. L. N. L'éclairage pu-
blic a été détruit dans plusieurs
quartiers de la Casbah pour em-
pêcher les forces de l'ordre d'y pa-
trouiller après la tombée de la nuit.

La grève des commerçants
musulmans continue à Oran

ORAN, .16. — UPI. — La grève
des commerçants musulmans s'est
poursuivie ce matin en ville nou-
velle à Oran.

On enregistre de même l'absten-
tion au travail d'ouvriers d'entre-
prises de travaux publics qui ont
des chantiers en ville européenne.
Dans les marchés de la cité et aux
abattoirs municipaux on a noté aus-
si des grévistes musulmans.

Cependant l'embauche des doc-
kers musulmans a été normale ce
matin au port d'Oran et les écoles
sont fréquentées par 95 pour cent
des élèves musulmans.

En ville européenne l'activité est
normale, des patrouilles très déten-
dues circulent tant dans les quar-
tiers européens que musulmans.

L'envol et l'atterrissage de
tous les aéronefs n'assurant
pas une liaison commerciale

régulière sont interdits
en Algérie

ALGER, 16. — L'envol et l'atter-
rissage de tous les aéronefs n 'assu-
rant pas une liaison commerciale ré-
gulière en Algérie sont interdits sauf
en cas de force majeure à la suite
d'une décision publiée dans le recueil
des actes administratifs de la délé-
gation générale du gouvernement en
Algérie.

LE DRAME ALGERIEN

II pourrait être mis à la retraite et recevoir
un blâme

4
Paris, le 16 décembre.

Deux faits en rapport avec le drame algérien ont marqué, hier , la
journée parisienne. D'abord , un Conseil des ministres, au cours duquel des
sanctions ont été annoncées contre le général Salan. Ensuite, une audience
du procès des barricades, où a déposé le maréchal Juin , qui ne s'est pas
solidarisé avec les accusés, mais leur a exprimé sa sympathie.

Il y a huit jours, M. Messmer, mi-
nistre des armées, avait convoqué
le général Salan, qui se trouvait
encore à Saint-Sébastien. Mais le
général n'avait pas répondu. Hier ,
le Conseil des ministres a décidé
de lui adresser une nouvelle convo-
cation, qui lui a été remise par le
Consul général de France à Madrid.

f \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
s J

Qu'il rentre ou qu 'il ne rentre pas,
son cas sera soumis au Conseil su-
périeur de la guerre. Il appartient
actuellement au deuxième cadre de
réserve de l'armée. II pourrait être
mis à la retraite, ce qui réduirait
sensiblement sa solde. Un blâme
pourrait également lui être adressé.

De Gaulle parle
du complot

Au cours de la séance du Conseil
des ministres, de Gaulle s'est dé-
claré résolu à poursuivre sa politi-
que algérienne. Le référendum aura
lieu le 8 janvier. Auparavant, il
aura pris trois fois la parole devant
les écrans de la télévision : les 20
et 31 décembre et le 6 janvier.

Le chef de l'Etat a affirmé qu'un
plan avait été conçu pour l'empê-
cher de réaliser sa politique. Les
partisans de l'Algérie française au-
raient manifesté contre les forces
de l'ordre et provoqué les Musul-
mans pour amener ces derniers à
réagir. L'armée serait intervenue et
aurait pris fait et cause pour les
Européens. Salan et Lagaillarde se-
raient alors rentrés à Alger et un
gouvernement de l'Algérie française
eut été proclamé. Mais le loyalisme
de l'armée et de la police aurait fait
échouer ce plan.

On ne conteste pas, dans les mi-
lieux officiels, que le F. L. N. a su
tirer parti de cette situation. Mais
on ne croit pas qu'il y ait eu de sa
part préméditation. Tel n'est pas
l'avis de nombreux observateurs. Us
font remarquer que les drapeaux
sont bien vite sortis de leurs cachet-
tes et que des cadres militaires re-
belles se sont rapidement affirmés.
Sans doute le général veut-il mé-
nager les Musulmans, dans l'espoir
de les voir se rallier à lui lors du
référendum. Mais il pourrait éprou-
ver quelque désillusion.

Juin témoigne au procès
des barricades

Au procès des barricades, de jan-
vier — qui poursuit imperturbable-
ment ses travaux, en dépit des tra-
giques événements de ces derniers
jour s — l'audience d'hier a été mar-
quée par la déposition du maréchal
Juin. Celui-ci s'est montré fort ha-
bile, car, sans porter des accusations
trop dures contre le régime, il a in-
diqué où allaient ses sympathies.

«Je ne connais, a-t-il dit , dans
le box des accusés, que deux hom-
mes : mon vieil ami Sérigny, pour
qui j'ai la plus, haute estime, et le
colonel Gardes, officier de très grand
avenir. Mais tous sont Algériens,
c'est-à-dire mes compatriotes, puis-
que je suis né là-bas. Je n'ai pas
toujours approuvé leurs tendances
à politiser leurs passions. Mais je
partage leurs angoisses et leurs dé-
chirements. Ils ont été conduits aux
événements de janvier, parce qu 'ils
ne comprenaient plus rien à la poli-
tique algérienne. »

Le maréchal s'était déjà eleve, à
plusieurs reprises, contre la politique
du chef de l'Etat. Mais, à la diffé-
rence du général Salan, il est resté
en France. II sait bien qu'on ne peut
prendre de sanctions contre la plus
haute autorité militaire du pays.

J. D.

Salan déclare... qu'il n'a
rien à déclarer

MADRID, 16. — AFP. — «Je n'ai
pas encore répondu au télégramme
me convoquant à Paris et je n 'ai
pas l'intention de le faire par voie
de presse. «J'ai tout mon temps» a
déclaré hier après-midi à la presse
le général Salan.

«Je veux rester imperméable à
toute question» a ajouté l'ancien
délégué général à Alger qui ne quit-
te guère l'hôtel «Princesa» où il
était descendu à Madrid. Il a en-
tendu à la radio les récentes me-
sures disciplinaires prises par le
gouvernement français , et sans
marquer d'étonnement a pris con-
naissance de la procédure engagée
contre lui.

Le général Salan a réaffirmé qu 'il
tenait à écarter les journalistes
pour ne pas s'attirer d'inimitié au
sein du gouvernement espagnol , et
a encore précisé qu 'il comptait res-
ter quelques jours à Madrid pour
se rendre peut-être par la suite
dans une autre ville espagnole.

«Il est certain que si l'on me con-
voquait à Alger, chez moi, dans
ma famille, je m'y rendrais tout de
suite» a encore déclaré le général.

Résolution sur l'Algérie
votée

NEW-YORK , 16. — A. F. P. —
La commission politique de l'assem-
blée générale a repris jeudi après-
midi son débat sur l'Algérie.

Après de nombreuses interpella-
tions, on passa au vote de la réso-
lution , paragraphe par paragraphe
d'abord , puis dans son ensemble.

Finalement, la commission politi-
que a adopté la résolution afro-
asiatique sur l'Algérie à la majorité
des deux tiers, ce qui constitue la
majorité requise pour que cette ré-
solution soit ratifiée par l'Assemblée
générale plénière.

Ajournement jusqu'au
7 mars 1961

NATIONS-UNIES, 16. — U. P. I. —
Par 56 voix contre 9 et 10 absten-
tions, l'Assemblée générale des Na-
tions-Unies a décidé de s'ajourner
à partir de mardi prochain jusqu 'au
7 mars 1961.

Le bloc soviétique a voté contre
cette résolution soutenue par les
Occidentaux.

Sanctions disciplinaires
contre le général Salan

Jt>4^%
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La situation s'envenime
au Congo.

La situation est toujours aussi
tendue au Congo où les initiatives
du nouveau gouvernement de
Stanleyville demeurent au centre
des préoccupations du commande-
ment des Nations-Unies. A vrai
dire les informations en prove-
nance de la province orientale
sont peu nombreuses et contradic-
toires. Selon les autorités locales .
M. Antoine Gizenga, nouveau chef
du gouvernement de Stanleyville ,
s'efforce de recruter des volontai-
res af in  de faire face  à l'o f f ens i -
ve des troupes du colonel Mobutu ,
signalés à quelques kilomètres de
la capitale.

A Léopoldville par contre, ni le
commandement de l'O. N. U., ni
le Collège des hauts commissaires,
ne semblent au courant d'une telle
offensive , souligne une dépêche
d'UPI reçue peu avant l'aube.

Le Ghana voudrait rétablir
Af. Lumumba.

Un porte-parole des Natioris-
Unies a démenti comme « tendan-
cieuses et non fondées » les allé-
gations formulées à Radio-Léo-
poldville par M.  Albert Bolela, haut
commissaire à l'information du

Collège ministériel mis en place
par le colonel Mobutu.

M.  Bolela avait en e f f e t  a f f i rmé
que les « casques bleus » afro-asia-
tiques placés sous le commande-
ment de l'O. N.  U. au Congo s'ap-
prêtaient à s'emparer du colonel
Mobutu et des hauts commissai-
res en vue de rétablir M.  Patrice
Lumumba à la tête du gouverne-
ment central.

Dans les milieux politiques de
Léopoldville on rapproche cet in-
cident du plan en sept points que
M. Nkrumah, président du Ghana,
a rendu public hier après-midi-

Ce plan , que le président gha-
néen compte proposer aux Nations-
Unies, prévoit notamment la libé-
ration de M.  Lumumba, la mise en
place d'un nouveau commandement
des « casques bleus » au Congo et
le désarmement des « bandes ar-
mées du colonel Mobutu ainsi que
des autres forces militaires n'ap-
partenant pas aux Nations-Unies ».

Dans le cas où l'O. N. U. n'accep-
terait pas ces mesures, le président
Nkrumah a annoncé que le Ghana ,
en coopération auec d' autres Etats

africains, mettra sur pieds un haut
commandement unifié af in de le
mettre en application.

Le président ghanéen a égale-
ment demandé la création d'une
commission d'enquête afro-asiati-
que destinée à faire la lumière sur
la façon dont le colonel Mobutu a
obtenu les crédits et les armes lui
permettant de « poursuivre ses ac-
tes de banditisme au Congo ».

M. Nkrumah exige d'autre part
l'évacuation de tous les Belges ,
qu'ils soient militaires ou techni-
ciens et demande aux Nations-
Unies conformément à la Charte
d'assumer la pleine et entière res-
ponsabilité des a f fa i res  internes du
Congo jusqu 'au rétablissement
complet de tordre et de la légali-
té ».

Comme on petit le constater, le
conflit congolais tend donc de
plus en plus à s'internationaliser.

Coup d'Etat au Népal.
Dans une proclamation radiodif-

fusée , le roi Mehendra du Népal
annonce qu'il a congédié le pre-
mier gouvernement élu , dissous les
deux Chambres et qu'il assume lui-
même tous les pouvoirs de l'admi-
nistration.

Selon ses déclarations , le Népal
restera f idèle  à sa politique de neu-
tralité. J. Ec.

¦ en attendant de s'envoler
| pour Khartoum
! KHARTOUM, 16. — UPI — Des
» informations en provenance du
( Tchad signalent que l'empereur
t Haïlé Sélassié serait arrivé à Fort
| Lamy. Ces informations précisent
i que l'avion transportant le Négus
[ a été obligé de se poser à Fort Lamy

à cause d'incidents mécaniques. Un
j appareil éthiopien attendrait le Né-
| gus dans la capitale du Tchad pour
> l'emmener jusqu 'à Khartoum où
1 déjà des soldats soudanais seraient
| en place pour l'accueillir.
j Ces informations contn disent cel-
i les selon lesquelles le Négus serait ',
[ actuellement en Erythrée ou encore
i qu 'il aurait effectivement atterri à ]
' Fort Lamy avant de se rendre à -
| Monrovia au Libéria.

; Le Négus serait
; à Fort Lamy

En plaine, couvert par brouillard
ou brouillard élevé, éclaircies loca-
les probables, surtout dans l'ouest
de la Suisse, faible bise, plus tard
calme. Température voisine de zéro
degré.

Prévisions du temps

ROME, 16. — La grève de 48 heu-
res des journalistes est effective,
depuis ce matin à 6 heures, sur
l'ensemble du territoire italien. En
conséquence, après la parution des
éditions du matin, aucun autre jour-
nal ne paraîtra , en Italie, jusqu 'à
mardi matin. L'ordre de grève est
suivi également par le personnel
rédactionnel des agences de presse,
dont « Ansa ».

Le mouvement en cours, procla-
mé par la Fédération nationale de la
presse italienne, à laquelle les cen-
trales syndicales de toutes tendan-
ces politique!) ont assuré leur « so-
lidarité active» , à un caractère d'a-
vertissement. Il sera, en effet suivi
d'une grève « à outrance », si la Fé-
dération des éditeurs ne reprend pas
les pourparlers en vue du renouvel-
lement de la convention nationale
de travail , venant à échéance le 31
décembre prochain.

.j»

Voir la suite de nos nouvelles
de dernière heure en page 5.

Grève des journali stes
en Italie

Les mêmes informations, bien que
faisant état du « règlement amiable
intervenu entre l'armée et la garde
du palais » à Addis-Abeba, annon-
çaient que des combats de rues avaient
encore lieu à Addis-Abeba et qu'un
groupe militaire sous le commande-
ment du commandant en chef , demeuré
fidèle à l'empereur, tentait d'occuper
la station de radiodiffusion d'Addis-
Abeba, tenue jusqu'ici par le nouveau
gouvernement

La presse britannique :
Hailé Sélassié est

un despote
LONDRES, 16. — U. P. I. — Les

journaux londoniens commentent ce
matin les coups d'Etat qui se sont
produits en Ethiopie et au Népal.

A propos de l'Ethiopie, le « Daily
Mail » écrit : « L'empereur Hailé
Sélassié est un homme intelligent
et inspiré, qui a introduit dans son
pays bien des idées modernes. Mais
la tradition féodale a trop de valeur
à ses yeux. Il est le seul et unique
législateur de son pays. Son Parle-
ment lui sert à enregistrer ses déci-
sions, ses ministres ne savent lui
dire que oui. Hailé Sélassié, en fait ,
est un despote et les despotes bien
faisants ou non, n 'ont plus leur
place en Afrique. »

Sur ces mêmes événements d'E-
thiopie, le « Times » écrit : « Si le
coup d'Etat réussit, les perspectives
sont vastes. Apparemment il a été
l'œuvre d'un petit groupe d'intel-
lectuels, de fonctionnaires civils ,
d'hommes d'affaires membres pour
la plupart de la classe moyenne avec
cependant certaines attaches avec
la famille impériale. Beaucoup d'en-
tre eux ont reçu une éducation oc-
cidentale.

Combats de rues

PARIS, 16. — A. F. P. — Les im-
plications politiques du coup d'Etat
et le programme du nouveau gou-
vernement éthiopien ressortent d'une
émission en anglais radiodiffusée
d'Addis-Abeba et captée à Nairobi.

La déclaration commençait par
affirmer « qu 'il est évident que les
progrès gigantesques réalisés par les
nouveaux Etats africains indépen-
dants ont placé l'Ethiopie dans une
situation embarrassante. Le nouveau
gouvernement s'efforcera de rétablir
l'Ethiopie dans la place qu 'elle se
doit d'occuper dans le monde. »

Bien que « patronné » par le prin-
ce-héritier, le coup d'Etat semble
avoir été dirigé par le ras Imrou
Haïlé Sélassié, nouveau « premier
ministre », qui est un cousin de l'em-
pereur , ou par un « homme fort »
appartenant aux cadres militaires
supérieurs et dont le nom n'a pas été
révélé.

Bien qu 'appartenant à la famille
royale, le ras Imrou est connu pour
ses tendances libérales. Il a comman-
dé l'armée éthiopienne du Nord au
cours de la guerre italo-éthiopienne
et sa courageuse conduite après l'ef-
fondrement de la Garde impériale,
lui a valu la réputation de héros na.
tional. Le ras a été régent de l'em-
pire jusq u'à son occupation complète
par les Italiens. Il a alors été exilé
aux îles Lipari. Il est rentré en
Ethiopie après la libération pour
prendre la tête d'un mouvement qui
réclamait des réformes radicales. La
réaction de l'empereur a été promp-
te : le ras a reçu diverses affecta-
tions diplomatiques à l'étranger.
Nommé à Moscou, il y a un mois à
peine, il n'avait pas encore rejoint
son poste.

Le nouveau chef d'état-major gé-
néral , le général de division Moulu
Guetta Boulli, qui jouit , dit-on, de
la pleine confiance des officiers su-
périeurs éthiopiens, était considéré
jusqu 'ici comme entièrement loyal
à l'empereur.

L'armée et l'aviation
demeurent fidèles

à l'empereur
Quant au prince-héritier, enfin ,

un message télégraphique du géné-
ral Abiye Abebe, gouverneur de l'E-
rythrée, reçu la nuit dernière par
l'ambassade d'Ethiopie à Londres,
déclarait « qu 'il était, ainsi que le
ministre des affaires étrangères par
intérim, sous la forte pression de
certains éléments de la garde et de
la police ».

Le message indiquait , par ailleurs ,
que l'armée et l'aviation demeuraient
loyales à l'empereur.

En ce qui concerne plus précisément
l'aviation, des informations parvenues
à Khartoum déclaraient hier soir
qu'elle n'avait pas encore pris position
et que son attitude aurait de sérieuses
répercussions sur la suite des événe-
ments.

Le ras Imrou : nouvel homme
fort de l'Ethiopie?

ROME, 16. — A. F. P. — Le recours
du prof. Riccardo Galeazzi-Lisi, an-
cien médecin de Pie XII , touchant
la question de sa radiation de l'Or-
dre des médecins, a été rejeté par
la Cour de cassation. Le 15 décem-
bre 1958, l'Ordre des médecins avait
décidé de rayer le professeur de ses
rôles à la suite des révélations qu 'il
avait faites dans la presse sur les
dernières heures du pape. Il avait
recouru contre cette sanction.

Le recours du professeur
Galeazzi-Lisi est rejeté ¦


