
UN QUARTIER CHRETIEN DU VIEUX CAIREPour le temps
de l'Avent

ou la sainte famille en Egypte

A gauche, le tableau le plus ancien représentant la fui te  en Egypte. — A droite, les vestiges de la
maison où, selon la tradition copte , la sainte famille habita lors de son séjour en Egypte.

Le Caire, le 19 décembre.
Nous savons tous qu 'à la suite des

récits évangéliques de la naissance
du Christ se trouve l'épisode de la
fuite en Egypte. Le fai t est à peine
mentionné, et nous restons sur notre
faim quant aux détails de ce séjour.
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Il existe pourtant, chez les cop-
tes C), certaines traditions qui nous
permettent d'en retrouver la trace.
Il y a tout d'abord , entre Le Caire
et Heliopolis. un vieux sycomore
vénéré à la fois par les chrétiens et
par les musulmans, parce que, selon
les livres coptes, il aurait abrité sous
ses branches Jésus, Marie et Joseph.
Un écrit très ancien raconte, en
effet , que la sainte famille, après
avoir suscité la colère des prêtres
d'Ammon et Bastah, où s'élevait le
temple du dieu, s'est rendue à Ma-
tarieh, lieu du fameux arbre qui,
dernièrement encore, a risqué de
disparaître, car il est situé dans un
quartier en pleine construction. Cela
se passait en 1957 ; au moment de
l'abattre, le bûcheron qui frapoait
le vieux tronc de sa cognée a senti
son bras se paralyser, alors que des
gouttes de sang, d'après ses propres
impressions, apparaissaient sur l'en-
droit blessé de l'a rbre 1 Depuis cette
tentative mystérieuse, personne n'a
voulu toucher le sycomore sacré
devenu aujourd'hui monument his-
torique, entouré d'une enceinte de
béton et gard é par une femme ha-
billée comme Marie il y a deux mille
ans.

') Coptes-: Chrétiens d' origine égyptienne .

Dans son « Voyage en Orient » —
une des plus délicieuses lectures
qu 'on puisse faire — Gérard de
Nerval relate la légende qui se rap-
porte au séjour à Matarieh et à ses
conséquences qui nous intéressent
aussi. La sainte famille se serait
cachée sous ce sycomore touffu ,
poursuivie par la bande d'un bri-
gand nommé Disma. « Celui-ci qui ,
plus tard, devint le bon larron, dit
l'écrivain romantique, finit par dé-
couvrir les fugitifs ; mais tout à
coup la foi toucha son cœur, au
point qu 'il offrit l'hospitalité à Jo-
seph et à Marie, dans une de ses
maisons situées sur l'emplacementdu
Vieux Caire, qu 'on appelait alors
Babylone d'Egypte. Ce, Disma, dont
les occupations paraissaient lucra-
tives, avait des propriétés partout.
On m'avait fait voir déjà , au Vieux
Caire, dans un couvent copte, un
vieux caveau, voûté, en brique, qui
passe pour être un reste de l'hospi-
talière maison de Disma et l'endroit
même où couchait la sainte famille.»
Ce Disma, voleur des grands che-
mins, le premier converti , en somme,
que Jésus retrouve cependant sur la
croix (après quelles rechutes !) ,
voilà un beau conte chrétien à écri-
re, peut-être même le suj et d'un
film américain à grand effet !

(Voir suite en page 2.)

Ajournement «sine die»
LETTRE DE BONN

des négociations commerciales germano - russes
Bonn, le 19 décembre.

Commencées à la mi-octobre à
Bonn, les négociations en vue de la
conclusion d'un nouveau traité de
commerce >jermano-russe ont été
ajournées sine dine lundi dernier.
L'accord qui régit actuellement les
échanges entre les deux pays date
d'avril 1958. D'une durée de trois
ans, il arrive à échéance à la f i n
de ce mois. On ignore encore, à
défaut d'une signature prochaine
dudit traité , sur quelles bases s'e f -
fectuera le commerce entre l'U. R.
S. S. et l 'Allemagne occidentale.

Ces négociations s'annonçaient
d'emblée très serrées. Les Russes
désiraient une augmentation des
contingents annuels de marchandi-
ses, alors que les Allemands , for ts
de leurs expériences en la matière,
se montraient plutôt réticents.
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De notre corr. permanent à Bonn
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Si le mutisme le plus complet
continue d'être observé à cet égard ,
on sait néanmoins que ces contin-
gents auraient été portés de 625
millions de marks pour cette année
à 980 millions désormais, dans cha-
que sens. La République fédérale
aurait donc en partie satisfait les
demandes de Moscou concernant un
accroissement de ses livraisons de
bois, de blé et de pétrole.

Ce n'est en e f f e t  un secret pou r
personne que le Kremlin essaie de-
puis quelques années de désorgani-
ser les marchés pétroliers tradition-
nels. Après avoir envahi le monde
de leur or, les barils d'or noir suc-
cèdent aux lingots. Il o f f r e  à tout
preneur son fue l  ou son essence à
des conditions inférieures de 10 à
15 % aux prix pratiqués par les
grandes compagnies internationa-
les. L'Allemagne en a déjà importé ,
dans de faibles proportions , il est
vrai. Mais le volume pourrait en
être augmenté. Une di f f icul té  pour-
tant subsiste s'agissant du brut ;
les raf f ineries  allemandes sont pour
la plupart propr iété des grands

trusts. Or ceux-ci ne seront guère
plus disposés demain qu'aujour-
hui à raf f iner  le brut russe.

Berlin, pierre d'achoppement.
Cela dit , signalons que sur le plan

purement commercial, ces négocia-
tions avaient déjà abouti à une en-
tente. C'est alors que surgirent des
dif f icultés politiques.

Il convient de rappeler ici que
lors de la conclusion du précédent
traité , en 1958 , des assurances ver-
bales avaient été données de délé-
gation à délégation — ce qui n'en-
gageait qu'à bien plaire — à pro-
pos de Berlin. Au terme de ces as-
surances. Berlin-ouest participait à
ces échanges . Or la situation diplo-
matique internationale s'étant con-
sidérablement détériorée depuis le
fameux ultimatum de M. Kroucht-
chev du 27 novembre 1958, les Ber-
linois craignaient le pire.

Aussi M. Willy Brandt de partir
en guerre, épaulé en cela par le
Sénat , pour qu'une clause de Berlin
soit jointe à la nouvelle conven-
tion. Et certains milieux parlemen-
taires, tant démocrates-chrétiens
que socialistes, d'ailleurs, de re-
prendr e le flambeau en déclarant
que celle-ci ne devait en aucun
cas être signée sans cette clause et
qu'à défaut le Bundestag ne la rati-
f ie rait pas.

On tient de milieux bien infor-
més que la Bundesrepublik n'avait
pas , à l'origine, l'intention d'exiger
des Russes l'inclusion d'une sem-
blable disposition. Et en tout état
de cause , les Soviets s'y opposaient.
Elle a f ini  néanmoins par céder aux
pressions intérieures. M. Willy
Brandt et ses amis ont donc mar-
qué un point. Il est vrai qu'il s u f f i t
de s'ériger en défenseur de Berlin
pour réaliser l'unanimité.

(Voir suite en p age 2.)

LA SECON DE SEMAINE PARLEMENTAIRE
LETTRE DE BERNE

Toujours les ventes de biens-fonds aux étrangers
¦ ¦ Berne, le 19 décembre.

On se demande quel jeu est en train
de jouer le Conseil des Etats dans l'af-
faire de l'arrêté sur les transferts de
biens-fonds suisses à des personnes
habitant l'étranger. Cette « chambre
haute » aurait parfaitoment bien pu
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discuter ce projet (proclamé «urgent» I)
pendant la présente session ; or sa
commission a décidé de se réunir en
janvier seulement, de telle sorte que

le débat au Conseil des Etats n 'aura
lieu qu 'en mars 1961. Ce retard est
d'autant plus inexcusable qu 'on prête à
la majorité du Conseil des Etats l'in-
tention de refuser la rétroactivi té de
l'arrêté en question. Les spéculateurs
(si isses et étrangers), qui semblaient
fort découragés par la ferme attitude
du Conseil national , pourraient ainsi
reprendre tout à leur aise leur activité
et tenir pour acquises les transactions
opérées entre le fl octobre 1960 (date
prévue pour la rétroactivité) et le mo-
ment où le Conseil des Etats voudra
lien prendre une décision.

(Voir suite pag e 2J dis M.

Quand Adrien rentra , vers 9 heu-
res du soir, il sonna à la porte, com-
me d'habitude. Personne. Il resonna.
Toujours personne. Finalement, il
escalada la gouttière et entra par
la fenêtre de la cuisine. Là, il trouva
un message sur la table :

— « Chéri , je suis allée au ciné-
ma. La clef est sous le paillasson ! »

Mode d'emploi

/ P̂ASSANT
— Il n'y a pas encore assez de neige

pour faire beaucoup de ski...
— Mais il y en a suffisamment pour

faire beaucoup d'accidents...
C'est ce que constatait un de mes

amis qui se frottait les reins en rentrant
l'autre Jour des Préalpes, les dits reins
ayant pris un contact trop rude avec le
«tapis ouaté» !

Ouaté ou pas, ce tapis est venu l'autre
jour sur le tapis, à Berne, où les grandes
associations discutaient du sport blanc.

Comment protéger les skieurs contre
les accidents et garantir leur sécurité ?

Il est évident qu'on ne pourra jamais
empêcher les chutes ou les fausses ma-
noeuvres et la casse qui en résulte. En
revanche M l'on pouvait alléger la dose
d'inconscience et d'imprudence dont
tant de porteurs de lattes font preuve,
sans doute verrait-on moins de victimes
parmi les amateurs d'avalanches ou les
descendeurs à tombeau ouvert.

Comme l'écrivait Serge Lang dans la
«Gazette», ces derniers «sont particu-
lièrement nombreux le dimanche dans
les stations proches des grandes villes.
Les statistiques le prouve. Ils ont
provoqué des centaines d'accidents sou-
vent très graves. Comme ils n'ont, la
plupart du temps, que le dimanche pour
se livrer à leur sport favori, ils riva-
lisent de vitesse sur les pistes à grande
fréquentation. Plus vite ils sont en bas,
plus vite ils seront en mesure de repren-
dre le télésiège ou le téléphérique. C'est
ridicule, mais c'est comme ça. Ces «cas-
se-cou» skient en général un peu mieux
que la moyenne, mais tout de même pae
assez bien pour les risques qu 'ils pren-
nent et qu 'ils font couri r aux autres
avec une forte inconscience. Skiant au-
dessus de leurs moyens, la moindre pla-
que de glace les expédie plus ou moins
brutalement sur la piste. Souvent cela
se termine mal pour l'intéressé, mais il
arrive aussi fréquemment qu 'un ou plu-
sieurs skieurs se trouvant dans les pa-
rages, fassent les frais de l'exhibition.»

Comment réagir contre cette plaie ?
Comment calmer ces fous de la vi-

tesse, qui peuvent donner la main à
certains chevaliers du volant ?

Tout simplement en leur flanquant des
contraventions, comme on le fait déjà
sur quelques pistes des Alpes autri-
chiennes, ou à défaut , en portant plain-
te pénale contre eux, chaque fois qu 'on
en a l'occasion. Et Dieu sait si elle se
renouvelle !

A vrai dire il est assez triste qu'on
doive en arriver là.

Mais les risques d'accidents, sur la
neige, dans l'air, sur l'eau et sur le
simple plancher des vaches sont déjà si
nombreux , qu 'on ne saurait avoir la
moindre pitié, pour ceux qui , de propos
délibéré, les augmentent !...

Le père Piquerez.

Mac Nab — J ai voulu rompre mes
fiançailles.

Mac Aura — Et pourquoi ne l'as-tu
pas fai t ?

Mac Nab — Parce qu 'elle ne pouvait
plus enlever la bague de fiançailles!

En Ecosse

L ns le cadre de l'aide aux pays sous-developpes , une trentaine de Ka-
tangais sont arrivés à Sion pour y suivre des cours accélérés de forma-
tion de cadres. Ceux-ci , âgés en général de 20 à 25 ans, ont un program-
me qui comporte , le matin, quatre à cinq heures de cours en classe, sur
le droit commercial , le français , la comptabilité entr'autres et , l'après-
midi , ils complètent leur formation par des visites d'industries, d'ad-
ministrations ou de commerces. Ils peuvent ainsi , au cours de ce stage
prévu pour une durée de trois mois, acquérir de solides notions théori-
ques et également des connaissances pratiques. — Notre photo montrr
une partie du groupe des Katangais lors de la visite d'une laiterie d

la Fédération valaisanne des producteurs de lait, à Sion.

Des Katangais suivent , à Sion, des cours de cadres



Ajournement «sine die »
des négociations commerciales germano - russes

(Suite et fin )

Cependant il fallait trouver une
for mule qui f u t  acceptable aux So-
viets. La délégation allemande pen-
sa alors à une déclaration unila -
térale qui serait annexée à l'ac-
cord et qui aurait pour e f f e t  de
considérer que celui-ci s'appliquait
aussi à Berlin-ouest. Mais les Rus-
ses ne voulaient souscrire à un tel
engagement qu'ils qualifiaient de
politique .

Car c'est bien d'une garantie po-
litique qu 'il s'agit. Ainsi, ce serait
reconnaître j uridiquement l'appar-
tenance des secteurs occidentaux de
l'ancienne capitale du Reich à la
République fédé rale. Or les repré-
sentants de Moscou se disaient non
habilités à mener des pourp arlers
de cette nature.

On resta sur sa soif...
C'est cette divergence de vue qui

conduit à l'ajournement des négo-
ciations, sans que le ministère des
affaires étrangères n'ait auparavant
été le théâtre de péripéties du pl us
pur Feydau, le caractère dramatique
en plus évidemment La signature
avait été prév ue pour lundi dernier
à 20 heures. Et la presse avait été
invite a y assister. Or qu'elle ne f u t
pas la surprise de l'assistance de
constater qu'à neuf heures du soir,
un porte-par ole l'invitait à la pa-
tience. Et les heures passèrent ainsi,
dans l'incertitude jusqu 'avant mi-
nuit. Le secrétaire d'Etat van Scher.
penberg qui présidait la délégation
de Bonn et l'ambassadeur Smirnov
se séparèrent alors sur un désaccord ,
après avoir pourtant encore longue-
ment parlementé. Et pendan t tout
ce temps, les huissiers ne faisaient
que transporter de la glacière à la
salle de réunion et vice versa bouteil-
les de Champagne et seaux à glace.
Après les toasts saluant cette signa-
ture, on devait sabler le sekt . Mais
aucun toast ne f u t  p orté, et pour
cause, et les bouchons en conséquen-
ce ne sautèrent pas. On était resté
sur sa soif ! I ! Tant au pr opre qu'au
figuré. ..

Si l'on en croit les milieux bien
informés , le ministre des af faires
étrangères aurait adopté en l'occu-
rence une attitude quelque peu en
flèche sur la position du chancelier,
lequel n'a pas particip é aux conver-
sations, retenu à son domicile par un
refroidissement.

Ce n'est pas fini.
C'est ainsi que toujours selon ces

mêmes milieux, les Soviets se se-
raient déclarés pr êts à échanger des
assurances verbales. Mais M. von
Brentano ne jugeant pas cette for-
mule suf f isante  décida d'envoyer une
lettre à M. Smirnov, lettre dont les
termes devaient justement rempla-
cer la fameuse clause. Celui-ci esti-
ma ce message irrecevable- La signa-
ture de l'accord ne pouvait donc
avoir lieu. Il n'y avait pas rupture
mais ajournement.

Et mercredi dernier, la délégation
soviétique quittait Bonn sans avoir
été saluée par des représentants du
ministère des af faires  étrangères,
pou r la bonne raison qu'elle ne les
avait pas avisés de son départ. Mais
il est vraisemblable qu 'elle entendait
marquer par là quelque humeur.

Le fai t  est qu 'elle s'est rendue à
Pankow au lieu de regagner direc-
tement Moscou. On a donc tout lieu
de penser qu'elle aura informé M.
Ulbricht du déroulement de ces né-
gociations et de l'état d'esprit qui
règne chez certains dirigeants alle-
mands. Or il se trouve que tous

n'ont pas suivi le Dr Adenauer dans
la réorientation de sa p olitique en-
vers le Kremlin- Certains même font
de l'obstruction. La manière dont
les pourparlers germano-russes ont
tourné en seraient la manifestation
évidente.

En tout état de cause, l'ajourne-
ment en question ne peut qu'influ-
encer défavorablement la reprise des
conversations en vue de la conclu-
sion d'un accord commercial entre
la délégation fiduciaire représen-
tant Bonn et Pankow. Dans un pré-
cédent article, nous indiquions qu'el-
les semblaient s'engager dans la bon-
ne voie. Mais le retournement de la
situation intervenu depuis nous dic-
te aujourd'hui plus de réserve pour
ne pas dire de l'appréhension. Les
réactions off iciel les de Moscou di-
ront si elles sont fondées.

Eric KISTLER.

UN QUARTIER CHRETIEN DU VIEUX CAIREPour le temps
de l'Avent

ou la sainte famille en Egypte

A gauche, u*n prêtre copte un jour de fête .  Derrière lui , l'iconoste av:„ dos incrustations d'ivoire.
A droite , l'arrivée à Eglise Saint Serge.

(Suite et fin)

Le village copte
Gérard de Nerval se trompe : ce

n'est pas dans un couvent copte que
se trouve le caveau, mais dans la
crypte d'une des plus anciennes égli-
ses du Caire : l'église Saint-Serge
située au coeur d'un village fortifié,
dont la population est en majorité
chrétienne. On ne peut pas venir ici
sans aller y faire un tour. Je m'y
rends assez souvent, car j'aime l'am-
biance qui y règne, celle des pre-
miers siècles de l'ère chrétienne. Les
Romains s'y étaient installés, et la
Forteresse qu 'ils ont construite de-
vait être imposante à en juger les
ruines des tours et les vestiges de
murailles qui subsistent. Ils avaient
nommé ce retranchement Babylone
on ne sait trop pourquoi. On ignore
aussi quels ont été les débuts du
christianisme dans cette ville romai-
ne, née de la conquête en l'an 30
avant J.-C Les coptes prétendent
que l'apôtre Pierre, dans sa première
épitre, fait allusion à l'Eglise de
Babylone en Egypte, quand il écrit :
« L'Eglise des élus;qui est à Babylone

^vous salue, aln$i que MârcY "mon
fils. » Marc serait.?" toujours selon les
coptes, l'évangéliste de l'Egypte, et
l'apôtre Pierre lui aurait rendu vi-
site. Je laisse l'examen approfondi
de ces questions aux «spécialistes?.

Quand on pénètre dans ces ruelles
presque mortes et qu'on voit ces
maisons de pierre , solidement mais
gauchement bâties, où tout est res-
té primitif , on se sent plongé dans
un autre âge. Les gens sont accueil-
lants et vous ouvrent facilement
leur pauvre logis. Ils vous conduisent
même sur le toit d'où vous remar-
quez mieux l'emplacement des
églises que vous n'aviez pas aperçues

de la rue. En effet , les églises sont
accessibles soit par une porte co-
chère, et vous entrez dans le sanctu-
aire depuis la cour intérieure, soit
par une petite porte percée dans une
muraille, et c'est comme si vous arri-
viez dans une forteresse : elles sont
toujours des lieux de refuge pour la
prière.

Un sanctuaire du quatrième siècle
Dans ce village habité par des

coptes pauvres — les coptes aisés
sont dispersés dans la ville — il y a
plusieurs églises qu'il serait inté-
ressant de visiter dans le détail.
Mais je me bornerai à l'église de
Saint-Serge, la plus célèbre. On es-
time que le premier sanctuaire, cons-
truit sur l'emplacement supposé de
la maison où séjourna la sainte fa-
mille, remonte à la fin du IVe siè-
cle. L'église actuelle a trois nefs. Sur
les colonnes, on devine plutôt qu 'on
voit des peintures anciennes — hé-
las ! toute la peinture copte est dans
un triste état — et sur les socles en
bois figurent des versets de psau-
mes en copte (langue liturgique, dé-
rivant de l'ancien égyptien des nié-;
Tôglyphés,Ymàis écrite ;en caractères,
grecs auxquels ont été- ajouté-'̂ eerfc--
taines lettres) ou en arabe (c 'est la
langue généralement utilisée dans
l'Eglise copte). Des boiseries incrus-
tées d'ivoire et quelques rangées
d'icônes attirent notre attention.
L'une nous frappe particulièrement :
la fuite en Egypte.

La crypte est à 10 mètres de pro-
fondeur au-dessous du niveau de la
rue. Nous y descendons par un esca-
lier humide. Souvent la chapelle de
la sainte famille est inondée. Les
eaux du Nil sont proches. Et voici ,
dans toute sa nudité, ce lieu qui sug-
gère le dépouillement total de ceux
qui en furent peut-être les habitants
pendant un certain temps. Une niche
nous fait penser à un four à pain.
Aucune décoration. Ce n'est pas un
lieu de pèlerinage, on n 'y célèbre
qu 'une fête par année, le premier
j uin, pour commémorer, selon le ca-
lendrier copte, l'arrivée de la sainte
famille en Egypte.

Nous sortons de ce souterrain et,
par l'église, regagnons la rue pour
nous diriger vers une synagogue
qui nous rappelle l'existence d'une
communauté juive semblable à celle
dans laquelle Joseph et Marie ont
été reçus comme coreligionnaires. Le
sacristain déroule devant nous de
vieilles thoras et ne manque pas de
nous faire lire un texte rédigé en
plusieurs langues, disant que musul-

mans , juifs et chrétiens font aujour-
d'hui bon ménage dans cette partie
du Caire où les populations sont si
mélangées. Plus loin , nous jetons un
coup d'oeil sur la mosquée d'Amr,
le conquérant de l'Egypte qui a ap-
pelé cette ville « La Victorieuse », ce
qui a donné de l'arabe en français :
Le Caire. Mais les Egyptiens nom-
ment leur capitale Masr, du même
nom que leur pays.

Eugène PORRET.

LA SECONDE SEMAINE
PARLEMENTAIRE

LETTRE DE BERNE

(Suite et .fin )

L'article constitutionnel
sur les oléoducs est prêt

Suivant l'exemple du Conseil natio-
nal, le Conseil des Etats a voté à son
tour l'article constitutionnel sur les
oléoducs et gazoducs. Cet article se
borne à donner à la Confédération le
droit de légiférer dans le domaine des
transports de carburants liquides et
gazeux par conduites.

Le peuple et les cantons seront invi-
tés à donner leur avis le 5 mars 1961,
lors d'une double votation fédérale qui
portera aussi sur la surtaxe devant
frapper la benzine pour contribuer au
financement des routes nationales
(rappelons que le référendum lancé
contre le projet de surtaxe a déjà re-
cueilli plus de 130.000 signatures mais ,
paraît-il , le nombre des signatures non
valables serait particulièrement élevé ;
il n'empêche que ce référendum est un
grand succès pour ses promoteurs). - , ' -

Pour en revenir aux oléoducs , ajou-
tons qu 'aussitôt après la votation cons-
titutionnelle se posera l'important pro-
blème de l'application législative. Une
loi fédérale devra choisir entre le mode
de la concession et celui de l'autori-
sation.
Un char d'assaut bien de chez nous
Les Chambres fédérales devront se

prononcer au printemps prochain sur
l'achat de 150 chars d'assaut moyens
de fabrication suisse. Il s'agit du Pz-58 ,
construit â Thoune , dont une pré-série
de 10 unités a déjà été commandée
pour 1961. Le solde devait être livré
en 1965 et 1966, mais le Conseil fédéral
a demandé que la construction puisse
être accélérée et avancée de six mois.
C'est dans ce but qu 'il a invité le par-
lement à lui accorder un crédit de
7.450.000 francs (4 millions pour des
achats de matières premières, et 3,45
millions pour les travaux proprement
dits). Dès lors, l'armée pourrait rece-
voir 50 chars Pz-58 en septembre 1964
déjà , 50 autres en avril 1965 et les 50
derniers en novembre 1965. C'est ce
crédit spécial qui vient d'être voté , en
premier lieu par le Conseil des Etats
qui avait la priorité.

Le contrôle des loyers
Ainsi que l'avait fait le Conseil des

Etats lors de la précédente session , le
Conseil national a ratifié sans grandes

modifications l'arrêté d'application des
mesures d'assouplissement du contrôle
des prix et des loyers. On sait qu 'il y
aura trois possibilités suivant les ré-
gions et les circonstances : maintien du
contrôle des loyers intégral , remplace-
ment du contrôle par une simple sur-
veillance , ou suppression complète du
contrôle. Il subsiste une divergence
sur le taux maximum d' augmentation
des loyers : 6%, a décidé le Conseil
des Etats ; 5 °/o, répond le Conseil na-
tional.

Ajoutons que l'entrée en vigueur de
l' arrêté doit être reportée du 1er jan-
vier 1961 au 31 juillet au plus tard.

Chs M.
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Il apparut bientôt que le navire fran-
çais était bien préparé pour soutenu
une attaque. Les canons de bord étaient
chargés, chaque membre de l'équipage
à sa place et attentif. Le navire pos-
sédait un très nombreux équipage, bien
entraîné et bien armé, et l'abordage ne
serait t>as chose fncile.

En effet, toutes les tentatives de met-
tre pied sur le bateau corsaire furent
repoussées avec succès et Peter perdit
ainsi de nombreux hommes. Quand i)
s'aperçut que ses effectifs avaient di-
minué de moitié, il fut bien obligé de
donner le signal de la retraite. Il fit

signe à Swinburne qui commandait l'au-
tre chaloupe et quand ils eurent re-
pêché tous les hommes qui étaient tom-
bés à la mer, ils s'éloignèrent rapide-
ment, poursuivis par les quolibets des
Français triomphants.

Les anges (en pat in )  et le Père Noël fon t  leur entrée.
(Photo Amey)

Noël à la Patinoire de La Chaux-de-Fonds

m \ m -  ^L | |M f̂ T̂ ^̂ T̂TH un calmant eft icdo*Migraines: ^̂ J^̂ ^JJ  ̂.t b .n .o .r.

Radio©
Lundi 19 décembre

SOTTENS : 18.00 Folklore musical.
18.15 La marche das iaees. 13.2b Gale-
rie de pianistes... Georges Feyer. 18.45
La Suisse au micro. 19.15 Informations .
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 A tire-
d'aile... 20.00 Enigmes et aventures . Un
parfait Alibi. 20.30 Le Tableau magique
de Roland Durtal. 20.35 André Perret,
pianiste. 21.10 Poètes de Yougoslavie.
21.30 Au Festival de Warteburg 1960.
22.15 Henri Guillemin vous parle... de
Raphaël. 22.30 Informations. 22.35 2e
édition du Miroir du monde. 22.45 Le
Magazine de la télévision. 23.05 Sous
les étoiles...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Echos du Festival de
Salzbourg. 20.45 Un concerto pour saxo-
phone. 21.10_Médaillons de jadis. 21.20
Disques sous le bras. 21.50 Ceux de l'hu-
mour. 2155 Chansons du folklore cana-
dien. 22.10 Parti sans laisser d'adresse.

BEROMUNSTER : 17.10 Disques. 17.30
L'enfant et l'animal. 18.00 Chants reli-
gieux et Motets de l'Avent et de Noël.
18.25 Disques. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 II y a vingt ans... 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Oratorio de Noël.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Le Régional.

20.35 Plaisirs du cinéma : L'Eternel re-
tour. 22.05 Dernières informations. 22.10
Téléjournal.

EMETTEUR DE / .URICH
20.00 Teléjournal. 20.15 Qui est-ce ?

20.55 Film documentaire. 21.20 La Per-
se : voyage dans le passé. 21.55 Infor-
mations et téléjournal.

Mardi 20 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Gai réveil. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures... 12.10 La
discothèque du curieux. 12.30 La joie de
chanter. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35
Vient de paraître. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Musi-
que ancienne. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Wal-Berg et son orchestre.
13.35 Violoncelle. 14.00 Pour Madame.
16.00 Questions religieuses protestan-
tes. 16.30 Fantaisie musicale en troir
temps.
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82 Dlaspron
La nouveau modèle standard
d* machina è écrira da bureau
è chariot Intigré t
la caractère original
at rigoureusement fonctionnel
da son profil a'unlt
à de multiples perfectionnement»
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depuis Fr. 850."
Livraison immédiat©

Action spéciale OLIVETTI t
10 jours en prêt sans engagement

FONJALLAZ OETIKER & CIE
Av. Léopold-Robert 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 251 59 -251 50

A découper
, 1
, BON pour un essai de l'OLIVETTI DIASPRON 82 .

I Nom :
. I

Adresse : ¦
i 

Localité : •
L" _ J

AU M A G A S I N  ^̂

lïïoto Emcé
I

M. CORBELLARI

Avenue Léopold-Robert 59

vous trouverez tout ce qui plaît à un amateur-photographe
APPAREILS - PROJECTEURS - VISIONNEUSES - ALBUMS

\^. 
et tous accessoires pour la photo et le 

cinéma
t̂ des meilleures marques

 ̂ 1
/ S

\ z ?T7 NOVOCHOC S.A.
\ Y /  Manufacture de pare-chocs
\ (V ' / d'horlogerie

Y f  Serre 24 La Chaux-de-Fonds

engage

PERSONNEL FEMININ
pour travaux divers, propres, en atelier. Conditions

de travail agréables — Semaine de 5 j ours

Prière de se présenter

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂SsSSSH

RABAIS 10 %
sur tous nos articles de

i ¦ -

maroquinerie
cristaux

céramique

Nous réservons pour les fêtes

W.DINTHE ER
Rue de la Balance 6

Four le 31 décembre
A LOUER

Ruche 25 a
appartement de 4V4 pièces,
bain, central général, ma-
chine à laver, service de
concierge, jardin.
Dans l'immeuble en cons-
truction

Bois Noir 38
appartement de deux
chambres, cuisine, vesti-
bule, bain, central géné-

• rai.
BUREAUX
3 pièces et dépendances.
1 GARAGE chauffé.

S'adresser à l'Etude
FEISSLY - BERSET -
PERRET, Jardinière 87,
tPl 9 as 99

ffffffffrfffeiW
? <

\ UNE
? adresse à retenir ! <
? <

:MEUBLES ;

ANDREY
> <
> <
> <
? Tapissier «
. 1er Mars 10 a <
? Tél. 2 37 71 <
? <
? <
? vous offre un grand <
? choix de meubles en<
[ tous genres, de pre- <
| mière fabrication suis- J
> se. <.Depuis 40 ans, Andrey<
? satisfait ses clients*
'par ses prix et sa<
'qualité. J
^ 
Une visite s'impose I J

? <

[On réserve pour lès<? fêtes <
? i
? <
.n. ... a.  ̂̂  ̂ «.  - - - a. -a.

I MUNICH |

BIÈRE
DE

MUNICH
la boite

Fr. 1.20
Escompte 5 %

I jrLux3clochers
! WALTHER CATTI N

S1.RUEDU DOUBS ,
¦"P ¦ ¦ i

I Servies i domicili I

• PRÊTS
sans caution Jusqu'à

. Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varie*
H. GRAZ, Lausanne
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.

1 _ ! --i— i , 1 , , . 
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Une inscription est ouverte jusqu'au 15 janvier 196Î pour le poste de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
de la

L O T E R I E  R O M A N D E
Les candidats doivent justifier de culture générale, de pratique commer-

ciale et publicitaire et d'expérience dans les relations avec les autorités, le
public et le personnel.

Le cahier des charges et le statut du personnel peuvent être consultés au
Secrétariat général de la Loterie Romande, Place Bel-Air 4, à Lausanne.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, porteront
l'adresse de M. Jean Peitrequin, Président de la Loterie Romande, et seront
envoyées sous pli fermé.

Date d'entrée en fonction à convenir.
Domicile obligatoire : Lausanne ou les environs de cette ville.

L J
V
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n votre pouvoir. Merveijles de tion permet à la marque de fa re ' une célébrité mondiale sans égale,
puissance, de r&éè', de confort et de r' bénéficier le public 3u "nouveau est tout ^ttipîement extraordi-
sécurité, les vok«res Alfa»R©meo| _- rapport coût dé construction i et naire -dans- l'histoire -de Tauto-
viennent de passer à des prix qui ' ' conditions de vente, par l'appli- mobile.
les rendent désormais accessibles cation d'une baisse substantielle Cette vie intense, ces lignes pures,
à un cercle beaucoup plus large du prix de ses voitures - plus de cette vaillance mécanique unique,
d'automobilistes épris de montu- Fr. 2000.- pour la Giulietta t.i. ! cet enthousiasme que chaque jour
res prestigieuses. S'assurer à de telles conditions , le confirme, votre pouvoir d'achat
En effet, rançon du succès, l'aug- privilège d'un ensemble de vertus vous offre maintenant d'en goûter
mentation constante de la produc- qui valent au blason d'Alfa Romeo tous les plaisirs.

Giulietta t.L Fr. 11450.- Sprint Fr. 14450.- Sprint spéciale Fr. 20500.- ,
- ( ; g

A A R A U  : Garage H. Bnœgiiwr AG. Rohrerjtnme 30 — BALE : N'eue City-Çarage AG. SreinentorMrasw M — B^RNE : Elile-Oange. Paul Lindt. Murtemtrasje 17/2t — BIENNE : Garage Bruno PaoluZTO, Neue Bemstraasa
F ' ôG : Gross-Garage Erwin Eckcrt , Ziirchcntraj ^e — BULLE : Garage Moderne SA . A. LOthy A Fils — CHIASSO : Garaj-c Amilcare Martinelli . via Dante Alighkri — COIBE : Calanda Garage AG, Ka,crnenstraise 30
f i'.it-OURG : Garage Georges Gavthicr. 6. nie Locarno . — GENÈVE : Louis Noverraz , .<3 . boul. du Pont-d'Arvc — GRANGES : Garage G. Bràndli. Sololhurner>tra<sc 49 — LAUSANNE : Pescio & de Graffenried . 11 . rue
Etrar — LOCARNO : SonvicoACo.. via Verliano — LUCERNE : Garage National . HaldenstratM 23 — LUGANO : Garage Aldo Sonvico. Riva Caccial2 — NEUCHATEL: Allred Schwelnr. 3 avenue du Mail — PRILLY :
Garage Valcncv René Emery, 4. route de Co^fr-ay — ROMANSHORN: Htib-Garagc AG. Arnold Graf — SIERRE: Garage Elite, Pellanda — ST-GALL: Heinrich Grùnenfelder. Fùrstcnlandslrasse 419 — ST-MORITZ :
Kulm-Garare, Gebr. Cattaneo — THOUNrTHfïMBERO : Garage Hans Gantier, TbUnitratM 25 — WINTERTHOUR: Tourina-Garage. Ma* Baum&nn. Wiilningerstrasie 26 — ZOUG . Mito AG. Iten Auto». Baarentrasse 74
ZURICH : Binelli A Ehrtam AG. Plï *r./v l . :rasie 7,9 — Neue SchloH-Garftge, J. A W . Brmicger, QmfcmrMM M — YVERDON : Garage des Condcmtnes, M. karlcn. rua de Lausanne.
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Seul distributeur agréé ( T~~*̂

i Droguerie-Parfumerie i
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Toute la BELLE ARGENTERIE

Du classique im f  m È̂LK

moderne ! 1
 ̂

, |11 n

à la COUTELLERIE

CH. KAELIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 8 TéL (039) 2.21.74
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Beaure§ard
mmmf mm ^mîmY;  ̂- , ¦ mmmwf ^

.- . ; . :"! Î! 'M -; " 
¦ ¦ ¦- , : - , .

¦ '¦ ¦ 
'-J1-- . - ¦ - ,.¦.-, 

¦ ,.;,,-[ r. -y. 4Q, ..*.,ii,'^- :,|... aàiMitiSl
SC. i' U'- '' ' ' \ ' ¦ ¦ - - t

! - ¦ î, -- '- • «' r J
« ;- r- . '- r

I

Importante manufacture d'horlogerie engagerait

RHABILLEURS QUALIFIÉS
ou éventuellement

HORLOGERS COMPLETS >
s'intéressant au rhabillage de la montre soignée.

Les candidats doivent être capables de travailler de façon
indépendante. Travail varié sur montres de qualité.
Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
P. 10.087 J, à Publicitas, Bienne.
Discrétion assurée.

M̂j^̂ ^̂  De j olis 
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))) FERS A REPASSER LUSTRERIE )/)
/)> FERS A BRICELETS ASPIRATEURS ?//
//) GRILLE-PAIN CIREUSES «?
«/ SÈCHE-CHEVEUX CUISINIÈRES (<<
«< COUSSINS CHAUFFANT FRIGOS (Il
((< RADIATEURS MACHINES A LAVER (((
(({ CHAUFFE-PLATS %
% Et pour Messieurs (//
>)) des réputés RASOIRS PHILISHAVE ///

% Voy ez nos devantures %

BERBERAT
% ÉLECTRICITÉ %
/// BALANCE 10 ..««• /))
)<< TéL. (039)3194? IA CHAUX-DE -FONDS %

« L'Impartial » est lu partout et par tous

Les Fêtes sont à la porte. Profitez
encore de faire vos achats à la
boutique

JUH invalides"
qui est en liquidation

(autorisée par la Préfecture)

Vous y trouverez encore de très
belles choses à des prix d'exception

25 - 50 % de rabais
sur la bonneterie, chemiserie,

lingerie
Mme E. SCHELLING
Crêt 10

N. B. - Spécialement grand choix
encore en gaines et soutien-gorge

et bas de tous genres

Employée de fabrication
capable et consciencieuse, connaissant
à fond les ébauches et les fournitures
d'horlogerie, cherche changement de
situation. — Faire offres sous chiffre
T. U. 26662, au bureau de L'Impar-
tial.
.,, y. - : . : - .- ...- . ¦,- _ ...



Le Locle

LE REFERENDUM DU T. C. S.
Le référendum lancé par le Touring

Club contre l'augmentation de 7 centi-
mes par litre sur le prix de la benzine,
a recueilli au Locle 1029 signatures va-
lables.

Les vacances scolaires
en 1961

D'entente avec les autorités scolaires
de La Chaux-de-Fonds, la commission
scolaire a fixé les vacances pour 1961-62
de la façon suivante : Printemps : du 10
au 22 avril ; Eté : du 17 Juillet au 2 sep-
tembre ; Automne : du 16 au 21 octobre ;
Hiver : du 26 décembre au 10 Janvier ;
Printemps 1962 : du 9 au 21 avril. Les
vacances d'hiver 1960-61 auront Heu du
26 décembre au 7 Janvier.

dans un accident près
d'Echallens

Une automobile conduite par M.
William Robert , 43 ans, domicilié à
Dombresson (Neuchâtel) a dérapé
sur le verglas, comme elle arrivait
aux Brolles, entre Vuarens et Echal-
Iens, dimanche à midi, et s'est lan-
cée contre une voiture stationnée au
bord de la chaussée. M. Robert fut
projeté au bas d'un talus et tué sur
le coup. Sa passagère , ainsi que deux
passagers de l'autre voiture, ont été
blessés.

A la famille du défunt va notre
vive sympathie.

NEUCHATEL
Issue fatale d'une collision
(Corr.) — Nous avions signalé il y

a quelques Jours l'accidennt survenu
dans la nuit du 9 au 10 courant au
Faubourg de la Gare, à Neuchâtel. Un
motocycliste , M. X. G., âgé de 49 ans,
encaisseur aux Services industriels, qui
rentrait' nuitamment à son domicile,
avait dérapé et heurté une voiture en
stationnement. Projeté violemment sur
le sol, le malheureux s'était fracturé le
crâne. Il est décédé samedi soir à l'hô-
pital où il avait été transféré à la sui-
te de cet accident. A sa famille va no-
tre vive sympathie.

La Foire gastronomique aura
Heu en même temps

que le Comptoir
(C P.) — Au cours de l'assemblée

générale de la Foire de la gastronomie
(FOGA) , qui s'est tenue ces jours der-
niers à Neuchâtel , le président de la
Foire, M. Paul Dupuis, ancien conseil-
ler communal, a annoncé que la Foire
de la gastronomie et le Comptoir de
Neuchâtel se tiendront simultanément
du 3 au 14 mai prochain, au Mail de
Neuchâtel.

Les exposants suisses et étrangers se
sont inscrits en nombre et les surfaces
disponibles — compte tenu des pour-
parlers en cours — ont été retenues.

M. J.-J. Schwarz, administrateur, a
présenté les projets de la direction en
dévoilant quelques-unes des particu-
larités intéressantes de la prochaine
manifestation. La « Foga » s'est assu-
rée, entre autres, le concours de mai-
tres-queux renommés.

Un habitant
de Dombresson tué

LA CHAUX-DE-FONDS
Un don de 2000 fr. pour
les réfugiés algériens

Dans sa séance du 14 décembre,
le Conseil général a adopté la mo-
tion suivante :

« Emu par les événements qui ont
ensanglanté les villes d'Algérie à la
fin de la semaine dernière, touché
par le sort tragique des milliers de
réfugiés algériens particulièrement
par celui des enfants qui sont au
nombre de 15Ô.ÔÛ0 , le Conseil gé-
néral exprime la sympathie de la
Ville de La Chaux-de-Fonds aux vic-
times de la guerre d'Algérie et char-
ge le Conseil communal de fixer le
montant d'un don de la Ville en
faveur des réfugiés, somme qui sera
envoyée à la Croix-Rouge afin de
venir en aide aux enfants algériens
actuellement dans des camps- ».

Conformément à cette décision,
le Conseil communal, dans sa séan-
ce du 16 décembre, a fixé le mon-
tant de ce don à 2000 fr.

DECES D'UN CENTENAIRE

Nous apprenons avec regret le décès
dans sa cent-unième année de M. Oscar
Lambelet qui habita pendant 65 ans
notre ville et qui actuellement vivait à
Fribourg chez ses enfants.

Le vaillant centenaire a joui très
longtemps d'une bonne santé et d'une
excellente mémoire.

Il y a quelques semaines, peu après
la célébration de son centième anni-
versaire, il tombait malade pour hélas,
ne pas s'en relever.

A ses enfants , à sa famille, nos bien
sincères condoléances.

Intervention des premiers secours

Dimanche à 16 heures, des passants
signalaient à la police que de la fumée
sortait d'un appartement de l'immeuble
Charles-Naine 5. Les premiers secours
se rendirent immédiatement sur place.
En l'absence du locataire , ils pénétrè-
rent dans l'appartement au moyen d'une
échelle, et constatèrent qu'à la suite
d'une défectuosité, une machine à laver
installée dans la cuisine, dégageait une
épaisse fumée. Les dégâts ont pu être
limités rapidement.

Un début de sinistre maîtrisé

Samedi à 11 heures, les premiers
secours sont intervenus, à la rue du
Doubs 161, dans l'atelier d'une fabrique
de cadrans. Les flammes que dégageait
un appareil de ventilation ont été
rapidement maîtrisées. Les dégâts sont
peu importants.

On a hissé les cloches !
A Vlcques

La bénédiction de la quatrième cloche.

(Corr.) — En présence de plusieurs
centaines de personnes, les enfants
de Vicques ont hissé, dimanche
après-midi, les quatre cloches au
haut du nouveau clocher de l'église
en construction.

Auparavant, toutefois, M. Cuenin,
vicaire général du diocèse, ainsi que
nous l'avons annoncé, avait présidé
au baptême de la quatrième cloche ,
filleule de Sainte-Cécile , qui avait été
harmonisée à Aarau avec les trois
autres cloches. Tandis qu'il avait
procédé aux bénédictions rituelles et
que le consacrant, le doyen de la
localité avait lavé la nouvelle clo-
che, la fanfare et le choeur de Ste-
Cécile avait agrémenté la céré-
monie.

En outre , après le consacrant, le
parrain, M. Emile Dominé et les mar-

li'ress-i'noto-Actuaiite )

raines, Mlles Rosine Chevrolet , Ma-
ria Chèvre et Alvina Charmillot, qui
avaient offert la cloche à la parois-
se, avaient à leur tour agité le bat-
tant de cette cloche.

Purent alors hissées les quatre clo-
ches, à tour de rôle , les enfants com-
mençant par la plus petite (250 kgs.)
pour mettre en place, la seconde
(500 kgs) , la troisième et nouvelle
(800 kgs) et la dernière (1200 kgs) .

Quatre cloches que l'on se réjouit
d'entendre carillonner mais il fau-
dra, auparavant , mettre en place le
dispositif électrique et terminer le
clocher qui, haut de 24 mètres et
entouré encore des échafaudages , at-
tend la croix qui sera fixée à son
sommet.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

ObIir»tioiu 16 19
iH . % Féd.«déo. 101.35d 101',4
1\% Fédéral 80 101.40d 101.40d
3% Féd. SI /mai 99.90d 99.90d
3% Fédéral 1952 99.9U 99.85
2 *4% Féd. Se (. 99.60d 9B.60d
3% C F. F. 1938 100 100
4% Auitralla 53 102 d 102
4% Belgique 52.  101 Vi 101 Vi
4% France 1939 100M:d lOO '/id
4% Hollande 50 101 101
j K %  Suède 54m . 99 99
3H% B. Int. 53 n. 100 100
4% Banq. Int. 59 102 'i 102
4V4 % Hou»ing55 HO Vi 89%
4Vi % Caltex 55 108 108%
4V4 % Ceca 56. 102'V 102%
4H% Ofsit 62 88 Vi 88Vi
4V4 % West Rd 54 103 103
4% I. B. M. 56 103 103
4tt% Italcem. 56 103 '̂  103 ',2
4V4 % Montée. 55 105 V4 lOSVi
4Vi % Olivet. 56 104 d 104Mi d
4V4 % Péchiney 54 104 103V2
4% Pétrofina 54 H9 gg
4H% Pirelli 55.  103 V4 104
5% Tauernkr. 58 1Q3 1* 103V2

Actlona
Union B. Suisses 3680 3690
Soc. B que Suisse 2690 2690
Crédit Suisse 2800 2800
Electro-Watt 2170 d 2150
Interhandel 4820 4900
Motor Columbus 1737 1740
Elec. & Tract, ord. 295 d 295 d
Indelec 1215 1220
Italo-Sulsse 1115 1087
Réassurance! 2820 2785
Winterthour Ace. 1112 1118
Zurich, Assur. 5625 5825
Aar-Tessin 1420 1425 d
Saurer 1268 1275
Aluminium 4640 4630
B a lly  1605 1600
Brown Bovari 3580 3550

Coun du 16 19
Fischer 1600 1592
Jelmoii 1135 1135
I.oni» 2320 2310
Nestlé Port. 2990 2970
Nestlé Nom. 1840 1838
Sulzer 2730 2730 d
Baltimore * Ohio 118 118H
Pennsylvanie RR 48 V4 46%
Aluminium Ltd 136 137
Italo-Argentina 65S4 65%
Ofsit 49 48 d
Phili ps 1330 1345
Royal Dutch 138 H 138
Sodec 114 113V4
Standard OU 165 V4 165Vs
Union Carbide 521 531
A. E. C. 451 453
Amer Tel. ft Tel. 412 415
Du Pont de Nem. 797 814
Eastman Kodak 483 492
General Electr. 325 328
General Foods 313 d 320
General Motors 176 d 179
Goodyear Tira 151 152V2
Intern. Nickel 249V4 249
Intern. Paper Co 395 401
Kennecott 320 324
Montgomery W. H6V4 118
National Oistill. mari  109
Pacific Gas A El. 297 d 305
Allumettes «B» —
U. S. Sleel 325 335 M,
Woolworth Co 290 293 d
AMCA * B7.55 68.05
CANAC $ C 121 % 122%
SAFIT £ n.8.8 H.5.U
FONSA 370 H 370%
SIMA _ _
ITAC 251V4 247'4
EURIT 169 V4 16BV4
FRANCIT 128 128
Bil«:
Aotlona
Ciba 10800 10840
Geigy, nom. 22300 22200
Sandoz 12835 12850
Hoffm. -Lt Roche 35250 35000

N«W-York : Cours du
Aotlona „ „
Allled Chemical 53 58
Alum. Co. Amer 68 69
Amer. Cyanamld 43'/i 44
Amer. Europ. S. 32H 31
Amer. Smelting 88% 58 V4
Amer. Tobacco 63 64
Anaconda 43Vs 45
Armco Steel 6B'/s 66 'i
Atchlson Topaka 21 Va 21 '/«
Bendlx Aviation 65 Vi 65'/a
Bathlehem Steel 39*/« 39Va
Bcelng Alrplane . 38 38Vs
Canadien Pacific 21'/» 21'/»
Caterpillar Tract. 31 Vi 30 Vi
Chrysler Corp. 39% 40'/s
Colgete 31V. 32V>
Columbia Gas 22 Vi 22]/s
Conaol. Edison 64% 68V«
Corn Products 80% 81'/a
Curtiss Wright . 15% 15'/«
Douglas Alrcraft 30".- 30
Dow Chemical 73% 74%
Goodrich Co 51 51'/»
Guif Oil 30'/. 3lVi
Homestake Min. 46% 47
I. B. M. 583% 598%
Int. Tel * Tel 45 45%
(ones-I.aughl. St. 55 56V«
Lockheed Aircr. 28'/« 28
Lonestar Cernent 20% 21
Monsanto Chem. 43 % 43'/»
Nat. Dairy Prod. 63% 63
New York Centr. 15*/« 15'/i
Northern Pacific 41 Vi 411/»
Parke Davis 37»/i 37'/s
Pfizer * Co 31% 32%
Philip Morris 78V. 78%
Radio Corp. 53V» 54V»
Rapublic Steel 53% 84%
Sears-Roebuck S5'/i SSVt
Socony Mobil 38 37Vi
Sinclair Oil 35 35V>
Southern Pacific 20 19%
Sperry Rand 21 21%
Sterling Drug 66% 68%
Studebakar 7 7>/s
U. S. Gypaum 105 % 110
Westing. Elac. 62'i< 52'/i

Coure du 15 19
Tendance : ferme
Ind. Dow Jonea
Chemina da fer . 126.8B 127.86
Services publics 97.64 98.22
Industries 610.76 617.70

Bourses étr.:
Aotlona
Union Min. Frb — 1560
A. K. U. Flh 449% 448V.
Unilevar Flh 776 773%
Montacatini Lit 4140 4050
Fiat Lit 2330 791
Air Liquide Ffr 787 2480
Fr. Pétroles Ffr 337 336
Kuhlmenn Ffr 470 463.10
Michelin «B» Ffr 706 715
Péchiney Ffr 325% 325
Rhône-Poul. Ffr 730 729
Schneider-Cr Ffr 353% 351
St-Gobain Ffr 621 628
Ugine Ffr 453 458%
Perrier Ffr 300 299.60
Badiacha An. Dm 697 , 691
Bayer Lev. Dm 756 750
Bemberg Dm — 388
Chemle-Ver. Dm 905 865
Dulmler-B. Dm 2150 2105
Dortmund-H. Dm 175 173
Herpener B. Dm 112% 111%
Hœch ster F. Dm 727 721
Hœsch Wer. Dm 258 d 260%
Kali-Chemie Dm 738 725
Mannesmann Dm 285 283
Metallges. Dm 1350 1300
Siemens * H. Dm 628 d 625
Thyssen-H. Dm 294 295
Zellstoff W. Dm 395 d 388

Billets étranoers : * Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livrée Sterling 11.95 12.25
Dollara U. S. A. 4.28 4.32
France belgea 8.45 8.7'i
Florins holland. 113.— 115.25
Lirea Italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 104.25p»"«" 6.90 7.30
Schillings autr. 16.40 16.80

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

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pos de notre
rédaction; elle n'engage pas le j'ournalj

Ecole de travaux féminin. Cours
d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriront le 16 Janvier 1961. Les dames et
les jeunes filles qui aiment les travaux
à l'aiguille et désirent apprendre à cou-
dre sont priées de consulter l'annonce
relative à ces cours.

YVERDON, 19. — Trois habitants
d'Yverdon s'étaient rendus, samedi
dans la soirée, en barque, à Grand-
son. Au moment de réembarquer,
pour regagner Yverdon, les naviga-
teurs constatèrent la disparition de
l'un d'eux, M. Ernest Mamie, 48 ans,
menuisier, dont le corps fut retrouvé
peu après dans le lac. Une enquête
est ouverte sur ce drame, dont on
ignore encore les causes exactes.

Noyade à Grandson

La luge, un sport dangereux 7
(Corr.) — En s'adonnant aux plai-

sirs de la luge, le jeune André Mouttet,
11 ans, de Mervelier , s'est fracturé une
jambe. Hospitalisé à Delémont, c'est
dans son lit , hélas, qu'il devra passer
les fêtes de fin d'année. Nos bons
vœux de guérison.

LA VIE JURASSIENNE

FLEURIER

(Corr.) — Samedi soir, vers 19 h.,
M. Jean-Pierre Pezzatti , 26 ans, fils
de M. Alexandre Pezzatti, qui est
concierge à la fabrique Numa Jean-
nin S. A., venait rendre visite à ses
parents (absents momentanément)
en compagnie de son chien. Arrivé
à proximité de la fabrique, à la rue
de l'Hôpital , la brave bête flaira une
présence insolite, mettant ainsi son
maître en éveil. Ce dernier pénétra
dans l'aile est de la fabrique où il
fut attaqué par deux individus.
Dans la bagarre, il reçut on violent
coup au-dessous de la hanche gauche
et s'affaissa, tandis que le chien
mordait un des agresseurs à une
jambe. Se voyant- découverts, les
intrus prirent la fuite. Revenu à lui,
M. Pezzatti fils, entendit un moteur
ronfler, mais ne peut certifier s'il
s'agit de la voiture des voleurs. En
sortant, il rencontra heureusement
M. le Dr Bonnard, qui avertit la
police, la direction de la fabrique
et donna ses soins au blessé qui put
regagner son domicile, rue de l'Hô-
pital 26. Immédiatement, l'enquête
fut entreprise par la gendarmerie
cantonale, c'est-à-dire le sergent
Robert de Môtiers, les gendarmes

Pugin et Richoz, de Fleurier, et Be-
deau de la sûreté cantonale. A pre-
mière vue, il semble que le vol ne
soit pas très important, mais ce ne
sont là que des hypothèses, vu que
dans leur fuite les malandrins ont
semé des montres volées. Ils sont
entrés en brisant la vitre d'une
porte de l'annexe, ont tourné la clef
se trouvant à l'intérieur, sont mon-
tés à l'étage et se sont mis à trier
des cartons contenant des montres.
S'agit-il d'individus venus d'ailleurs
ou de « blousons noirs » de sinistre
réputation qui, semble-t-il, devaient
connaître les lieux de leur forfait ?
La police continue son enquête.

Une fabrique
d'horlogerie
cambriolée

QV.S.O.R
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"COGNAC

Lundi 19 décembre
CINE CAPITULE : 20.30, La dernière

torpille.
CINE CORSO : 20.30, L'Auenturière de

Gibraltar.
CINE EDEN : 20.30, Mein Kampf.
CINE PALACE : 20.30, Tueurs de feux 0

Maracaïbo.
CINE REX : 20.30, Orient-Express

(Deutsche Version).
CINE RITZ : 20.30 , Les amours de Caprf.
CINE SCALA : 20.30. Les frères Karamazor»
THEATRE ST-LOUIS: 20.30, «Oncle Vania» .

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres.
Parel, Léopold-Robert 81, ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

PAYS NEUCHATELOIS

Bienne

De» vandales s'en prennent
aux autos

(Corr.) — Pour la troisième fois
en peu de temps, des vandales que
la police recherche activement ont
fortement endommagé des autos
dans la nuit de samedi à dimanche.
Il s'agit de sept voitures station-
nant dans différents endroits obs-
curs aux abords du centre de la
ville. Les carrosseries ont été rayées,
des pneus lacérés, des phares en-
foncés, des essuie-glaces et des mi-
roirs rétroviseurs arrachés et des
antennes de radio pliées.

(Corr.) — Au terme d'une longue
existence toute de simplicité et de tra-
vail, M. Georges Zumkehr s'est éteint
vendredi soir dans sa nonantième an-
née. Né en 1871, il était un des doyens
de notre commune dont il connaissait,
mieux que personne, les histoires du
rsé. On aimait à rencontrer cet aler-

vieillard dont la conversation était
des plus intéressantes. Demeuré céliba-
taire, il vécut longtemps avec une soeur
— célibataire comme lui — dans sa mai-
son de la Basse-Ferrière. La mort de
cette soeur lui porta un coup sensible,
mais il avait surmonté cette épreuve et
l'on pouvait espérer — à le voir si vif
et si jovial — qu'il deviendrait cente-
naire. Il s'est endormi paisiblement, sans
souffrances.

M. Georges Zumkehr joua un rôle
important au sein de la communauté
villageoise. Il fut membre du Conseil
communal, membre de la Commission
d'école, chef des secours. Il fut surtout,
et pendant plus de 30 ans, inspecteur
du bétail et inspecteur des viandes. A
ce double titre, il s'était fait de nom-
breux amis et avait rendu bien des ser-
vices Tous ceux qui l'ont connu, tous
ceux qu'il a obligés d'une manière ou
d'une autre, conserveront de lui un
excellent souvenir.

Toute notre sympathie aux membres
de sa famille.

LA FERRIÊRE
Décès de M. Georges Zumkehr
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Une chevelure belle
et soignée
exige des lavages réguliers et
l'emploi d'un bon sèche-cheveux. .

. De forme moderne, élégante
et ultra-pratique, le

sèche-cheveux SOLIS
est d'une aide idéale.

A partir de Fr, 36.- déjà.

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,

i perfectionnée pendant plus
de 50 ans.

En vente dans les magasins spécialisés

Am k
f ^Tous les appareils SOLIS sont en vente au magasin

C. REICHENBACH
RADIO - TÉLÉVISION-ÉLECTRICITÉ

L.-Robert 70 - Tél. 2.36.21
V . )

ALLIANCES unies 18 et.
toutes les largeurs

chez DE PIETRO
ALLIANCES 'fantaisies

chez DE PIETRO
Avenue Léopold-Robert 74

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

r ^
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. '

¦ 
mu. m —¦

LEITENBERG

¦' Chambres à coucher
Salles à manger - Salons

15 modèles de cham- Meubles de cuisine
bres à coucher à tubulaires et for-
choix mica

Literie de Ire qualité Buffets de service
Meubles combinés et vaisseliers
Bibliothèques tables à rallonges
vifrinoe Chaises assorties
„ "î, , Canapés formant UtsSecrétaires Fauteuils assortis
Commodes modernes Entourages de divan
Meubles en frêne et Couches métalliques

en couleurs avec matelas
Bureaux d'apparte- Armoires à 1, 2, 3

ments portes
De tous ces articles, grand choix et bas prix
Sellettes, tables radio, tapis milieu, tour de lit

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre appartement

LEITENBERG
Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47

JE CHERCHE
pour les Fêtes des

EXTRAS
pour le service de restauration

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 26091

W^ % PARFUMERIE
POUR MESSIEURS : POUR DAMES :

J&MR$V Coupes Hardi Permanentes soup les
J&jf̂ âS>  ̂ Brosse Coiffures et Teintures

•¦p > ^T\ Montlhéry modernes

PRODUITS DE BEAUTÉ GERDA SPILLMANN > Avenue Léopold-Robert 30 b

Jeunes filles
qualifiées sont demandées tout de
suite sur bracelets cuir. On mettrait
au courant. Semaine de 5 jours.
S'adresser :
SCHWEIZER & SCHOEPF,
Serre 91-93, La Chaux-de-Fonds.
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A VENDRE
IMMEUBL ES
Pour sortir d'indivision, nous offrons
trois immeubles, dont deux de 10
appartements chacun , à l'ouest
de la ville, avec possibilité de cons-
truire entrepôt ou fabrique. Le
troisième immeuble de 7 apparte-
ments est situé à l'est.

Offres sous chiffre D. N. 26553, au
bureau de L'Impartial.

Blanchisserie de la Montagne
Mme Louis Boichat Montagne 18

Téléphone 2 63 08

Se recommande. — Travail soigné.
Séchage en plein air.

Service à domicile. — Prix modérés.



Nos nouvelles de dernière heure
M. «K» chercherait

à rencontrer
M. Kennedy

NEW-YORK, 19. — Reuter — Le
« New-York Times » écrit lundi dans
un éditorial : « Certains signes ont
montré récemment au cours de con-
férences scientifiques à Moscou , que
le Premier ministre Krouchtchev
tente de mettre sur pied une ren-
contre avec le Président élu des
Etats-Unis, M. Kennedy. S'il désire
véritablement des négociations sin-
cères avec M. Kennedy, il faudra
qu 'il donne la preuve que ses inten-
tions sont sérieuses en prenant des
mesures concrètes propres à faci-
liter la détente internationale, com-
parables à celles que son gouverne-
ment avait prises au printemps 1955
et qui avaient permis d'organiser la
conférence de Genève.

En l'absence de telles mesures qui
pourraient comporter tout au moins
la libération des pilotes américains
emprisonnés en U. R. S. S., M.
Krouchtchev donne l'impression
d'un homme qui entend prendre,
mais ne veut rien donner ».

Le premier bataillon
atlantique intégré

en Allemagne
HEIDELBERG, 19. — C'est à Hei-

delberg qu 'a été créé la première
unité intégrée sur le territoire de
la République fédérale. Elle se com-
pose de compagnies américaine,
française et allemande et constitue
pur bataillon logistique rattaché au
quartier général des forces américai-
nes en Europe.

Le bataillon intégré a été adjoint
au « Central Army Group », Etat-
Major du secteur de l'O. T. A. N.
compris entre la frontière autri-
chienne et le cours moyen du Rhin.
L'unité est commandée par le lieute-
nant-colonel américain Cook, dont
les deux adjoints sont deux capi-
taines français et allemand. L'élé-
ment américain forme la moitié des

^effectifs allemand' et français un
quart respectivement.

Bataille navale
au large de la Corée

SEOUL, 19. - Reuter. - Le ministère
sud-coréen de la défense annonce
qu'une Frégate sud-coréenne a capturé
lundi matin un bateau nord-coréen. La
Frégate avait aperçu près de l'île de
Sunwido, au sud du 38e parallèle sépa-
rant la Corée du Nord et du Sud, une
dizaine de cannonières communistes.
Après un échange de coups de feu , les
cannonières communistes se ret irèrent
en direction du nord , laissant derrière
eux un navire que les Sud-Coréens
réussirent à capturer.

Le général irlandais Sean
McKeown nommé

commandant de la force
de l'O. N. U. au Congo

NATIONS-UNIES , 19. - UPI. - Le
général Sean McKeown , chef d'état-ma-
jor de l'armée irlandaise , pourrait être
nommé au commandement de la force
de l'O. N. U. au Congo en remplace-
ment du général suédois Cari von
Horn , qui a dû regagner la Suède à la
suite d'une dépression nerveuse.

Le général McKeown avait conféré
dimanche avec M. Ral ph Bunche , ad-
joint de «Monsieur H», et avec d'autres
hauts fonctionnaires des Nations-Unies.

Au Laos
Le prince Boun Oum s'efforce
d'étendre l'Influence de son

gouvernement
anti-communiste

BANGKOK, 19. — UPI. — Le
prince Boun Oum Na Champasak,
chef du gouvernement pro-occi-
dental , qui, à l'aide du général
Phoumi, a pris le pouvoir à Vien-
tiane, s'efforce maintenant d'éten-
dre son influence à l'ensemble du
pays.

Arrivé hier dans la capitale admi-
nistrative du Laos, le prince Boun
Oum et les membres de son cabinet
se sont immédiatement mis au
travail pour rétablir les services
publics paralysés par quatre jours
:de combats de. rues acharnés.

Des centres de secours d'urgence
ont commencé à distribuer du riz
et d'autres denrées de première né-

cessité amenés en toute hâte de
Bangkok par avion.

Selon des témoins oculaires, la
plupart des morts ont été ramassés
et les blessés transportés dans les
hôpitaux de la capitale.

En Valais
Une fillette meurt

ébouillantée
MARTIGNY , 19. - A Fully près de

Marti gny, une fillette de 4 ans, la pe-
tite Marie-Claire Roserens, fille d'Ar-
mand, échappant à la surveillance de
ses parents, est tombée dans un baquet
d'eau bouillante où elle ne tarda pas à
succomber après de cruelles souffran-
ces.

L'assemblée générale
des délégués de la
Chambre suisse
de l'horlogerie

BERNE, 29. — L'assemblée bud-
gétaire des délégués de la Chambre
suisse de l'horlogerie s'est tenue à
Berne sous la présidence de M. Ed-
gar Primault. Elle a approuvé le
projet de budget pour 1961, arrêté
par le Comité central après avoir
été orientée sur di f férentes  ques-
tions relatives à l'activité de la
Chambre et aux travaux en cours
pour intensifier et favoriser le re-
crutement et la formation du per-
sonnel horloger.

Un exposé a été fai t  par M. J .  J .
Bolli, directeur de la 'Chambre , sur
les études entreprises de concert avec
les associations horlogères p our
adapter l'organisation de la Chambre
horlogère. Ainsi que sur le projet
d'arrêté fédéral concernant l'indus-
trie horlogère, projet qui faisait l'ob-
jet , le même jour, d'une décision du
Conseil fédéral  approuvant le mes-
sage adressé au Parlement.

Cette assemblée s'est terminée par
une conférence de M . Pierre Stein-
mann, directeur général du techni-
cum neuchâtelois sur « la formation
des cadres techniques et l'industrie
horlogère en U. R. S . S. ».

La radio-télévision à l'heure de la reorganisation
La Société suisse de radiodiffu-

sion et télévision a tenu à Berne
samedi son assemblée générale se-
mestrielle.

M. Dominique Cari, directeur ad-
ministratif ,a commenté le budget
de 1961 qui prévoit en chiffre rond
38 millions de francs de recettes à
répartir entre la S. S. R. et les P,
T. T. dans la proportion de 70 % -
30% .

Le budget de la TV prévoit 11
millions de francs de dépenses en
1961 qui seront couverts par les
taxes de concession (8 millions) , la
contribution des éditeurs de jour-
naux (2 millions) et un prêt de la
Confédération (un million) .

Le budget a été approuvé à l'u-
nanimité.

M. Marcel Bezençon, directeur
général , a relevé l'heureux dévelop-
pement de la radio qui enregistra ,
cette année, quelque 55,000 abon-
nes nouveaux. ¦- _ . . . , ..

En ce qui concerne le jumelage
des taxes radio et télévision, con-
sistant à unir en une seule taxe
obligatoire, pour les téléspectateurs,
les redevances de la radio et de la
télévision , M. Bezençon estime que
le moment ne se pose pas encore
d'envisager pareille mesure.

M. Bezençon s'est déclaré ferme
partisan d'une seule société radio-
T. V. par région linguistique, qui
rendra possible le travail coordonné
d'une même région. Les studios qui
se croient menacés poursuivront les
tâches propres qui leur sont assi-
gnées, mais ils seront encore à la
disposition de l'expression radio-
phonique de toute leur région et de
l'ensemble du pays. L'organisation
seule changera. Elle sera rationnelle
où elle a profit de l'être'.

L'orateur a noté la nécessité d'in-
tensifier les émissions en ondes
ultra-courtes.

Une discussion s'est engagée en-
suite sur les directives du Conseil
fédéral pour la réorganisation de la
S. S. T. et des sociétés régionales.
Mais rassemblée n'a pris aucune
décision. Par ailleurs, M. Bezençon
a tenu à préciser que le dévelop-
pement de l'information à la radio
se fera en accord avec les représen-
tants de la presse. Il n'est , en tout
cas, pas question de créer une in-
formation semi-étatisée.

Enfin, le directeur général a don-
né l'assurance que les studios ac-
tuels de la radio seront tous main-
tenus, qu 'il n'y aura pas de licen-
ciement de personnel. La réforme
projetée sera surtout d'ordre admi-
nistratif et elle n'affectera pas la
production des programmes.

GENEVE , 19. — Un Algérien qui
venait de France a été arrêté par
la police genevoise alors qu 'il fran-
chissait clandestinement la fron-
tière. Cet individu était sous man-
dant international et recherché
pour un assassinat commis il y a
cinq semaines environ à Annecy, en
Haute-Savoie, localité à proximité
de laquelle on avait retrouvé le
corps d'un ancien chef de réseau
F. L. N. nommé Hocine Mazzai, de-
puis ce moment-là cet individu avait
disparu et vivait dans la clandesti-
nité.

Un Algérien recherché pour
un assassinat en France est

arrêté à la frontière
genevoise

Une pétition pour l'institution d'un service civil
GENEVE, 19- — C'est en présence

de plus de deux cents personnes que
s'est déroulée, dans le calme, samedi
après-midi à la Maison de la Jeu-
nesse, la réunion organisée par les
partisans d'un service civil. Il s'a-
gissait, selon le président. M. René
Bovard , d'une réunion d'affirmation
et d'information.

Après que le président eut es-
quissé les principes et l'organisation
d'un service civil , seul possible selon
lui pour les objectifs de conscience,
l'assemblée qui comptait une majo-
rité de jeunes, a entendu M. Geor-
ges Borel , conseiller national .

Le pasteur Jean Rouget, de Genè-
ve , parlant comme membre de l'é-
glise, se refusa à laisser s'instaurer
dans l'église ou hors de l'église la
primauté de certains arguments po-
litiques ou patriotiques. Il rappela
ce que, la Fédération protestante de
Suisse comme d'autres communautés
chrétiennes ont déjà fait dans le
cadre du problème du service civil.

Le pasteur Alfred Werner. modé-
rateur de la Compagnie des pas-
teurs, a expliqué les raisons de sa

présence à cette réunion qui sont
d'affirmer que le civisme véritable
n'est le monopole de personne et
qu 'en voulant défendre la patrie par
certaines méthodes on sape la base
du véritable libéralisme et on fissure
dangereusement l'édifice de la soli-
darité nationale. Il estima qu 'il faut
s'avancer à la rencontre du prochain
tout en ne sortant pas de la légalité
et en respectant l'autorité . Il con-
clut en montrant que l'avenir n'ap-
partient pas à la violence , mais aux
hommes de foi.

Lecture a été donnée d'une pétition
adressée au Conseil fédéral et deman-
dant l'institution d'un service civil en
faveur des objecteurs de conscience et
demandant une réduction substantielle
de la peine récemment infli gée à Jous-
son, ainsi que d'une lettre à l'adresse
de ce dernier lui souhaitant foi en
l'avenir, lettres que les participants à
l'assemblée avaient l'occasion de si-
gner.

Le mouvement démocratique des
étudiants à Lausanne a également
envoyé un message par lequel il
s'associait à la réunion.

Le coup d'Etat manqué en Ethiopie

DJIBOUTI , 19. — AFP. — Selon
des informations d'Addis Abeba
parvenues à Djibouti , le nombre de
personnes blessées au cours de la
récente tentative de coup d'Etat
atteint un millier. Un seul Fran-
çais a été tué au cours des com-
bats.

Le corps du général Tsegue, chef
de la police, qui faisait partie de
la conjuration a été exposé hier
après-midi devant le quartier gé-
néral de la première division. Le
chef de la sécurié, également im-
pliqué dans le coup d'Etat avorté, a
été retrouvé, mais il s'est suicidé
après avoir tué cinq personnes. Le
général Manquestou et son frère,
principaux chefs de la rébellion,
qui n 'ont pas été retrouvés, sont
activement recherchés.

Des éléments de la garde impé-
riale réfugiés sur les collines des
environs d'Addis Abeba se rendent
par petits groupes. Tout regroupe-
ment des forces rebelles est rendu
impossible par l'aviation fidèle à
l'empereur Haïlé Sélassié et dont
l'action par bombardement et mi-
traillage a été décisive dans les
combats acharnés qui se sont dérou-
lés du jeudi 15 à 14 h. 45 au ven-
dredi dans la soirée. Plusieurs mem-
bres du gouvernement ont été tués.
De nombreux ressortissants étran-
gers s'étaient réfugiés dans les am-
bassades.

La popula tion privée
d'eau

La ville d'Addis Abeba n 'a pas su-
bi de graves dégâts matériels. Ce-
pendant , la population est privée
d'eau , les rebelles ayant empoisonné
la station d'épuration alimentant
presque toute la ville-

Hier , 9 h. 30 gmt , l'empereur Haïlé
Sélassié entouré du prince héritier
Afsa Ouassen, (qui a été contraint
mercredi dernier de lire sous la me-
nace des baïonnettes la proclamation
insurrectionnelle) du général Me-
red Mengesha, commandant des

troupes loyalistes et de M- Abuna Ba-
silios, le plus haut dignitaire reli-
gieux éthiopien, s'est montré à plu-
sieurs milliers de ses sujets massés
sur les pelouses du jardin du Jubilé.
Prenant la parole, le Négus a repro-
ché aux responsables de la tenta-
tive de coup d'Etat leurs crimes et
leur ingratitude à l'égard du pou-
voir. Il a lancé un appel aux soldats
irresponsables pour qu'ils rentrent
dans la légalité et a enfin invité le
peuple à vivre en paix.

L'autorité du Négus
restaurée

PARIS , 19. - AFP. - L'autorité légiti-
me de Sa Majesté l'empereur Haïlé Sé-
lassié d'Ethiopie a été restaurée dans
tout le pays dans sa plénitude, déclare
un communiqué publié par l'ambassade
d'Ethiopie à Paris. L'ordre est rétabli.
Les communications avec l'intérieur
comme avec l'étranger reprennent.

D'autre part , le général Yassu Men-
gesha, sous-chef d'état-major des for-
ces des Nations-Unies, et commandant
en chef des troupes éthiop iennes au
Congo, qui a pu établir une liaison avec
l'ambassade d'Ethiopie à Paris, fait sa-
voir que, contrairement à certaines in-
formations, les soldats éthiopiens au
Congo n'ont pas cessé de demeurer
fidèles à l'autorité légitime.

Personnalités éthiopiennes
tuées

PARIS, 19. — A. F. P. — Une in-
formation qui vient de parvenir de
bonne source à Paris, en provenance
d'Addis-Abeba , annonce que parmi
les personnalités officielles qui ont
été tuées par les rebelles éthiopiens,
figurent : M. Makonen Abte-Wold ,
ministre du commerce et frère de
l'ambassadeur d'Ethiopie à Paris , le
ras Seyoum, gouverneur du Tigre et
héros de la campagne italo-éthio-
pienne de 1935, et l'abba (père) Na ,
aumônier personnel de l'empereur
Haïlé Sélassié.

L'aviation (fidèle à l'empereur)
a joué un rôle décisif

f  I I  avait été annoncé récemment que M. L onfat , maire de la commune
valaisanne de Finhaut. qui allait prendre sa retraite , était le plus vieux
maire de Suisse, avec ses 85 ans. Or la commune vaudoise d 'Essert-sous-
Champvent près d'Yverdon compte , elle , un syndic en fonction qui aura
88 ans le 1er janvier prochain , M . Edmond Clerc (le voici à son bureau)

, avait été nommé à son poste de syndic alors qu 'il avait déjà pris sa
retraite... comme instituteur- M.  Ed. Clerc demeurera en fonction jus-

qu'aux prochaines élections f ixées en octobre 1961.

Voici probablement le plus vieux maire de Suisse

Ça, c'est la vie !
Pendant que les deux hommes, aprè s

anoir été chercher du petit bois dans la
forê t , dressaient la table dans le chalet et
sortaient les proDisions des sacs, leurs
amies faisaient plus ample connaissance.

Il leur aoait suffi de se donner l'adresse
de leurs modistes, de leurs couturières et
de leurs coiffeurs respecti fs pour se dé-
couori r des affinités.

Cette idenf 'é d'âme et de cœur les émer-
oeillait et déjà il y aoait , entre elles, une
sorte de complicité tacite.

j*»w Comme Gertrude allait
f  

^Ox J se leuer pour disposer
V ^ / Î7 'es uerrBS e' 'fls ossiet-
)̂ aVju tes Regamei/. épouoanté ,

A\ J  j ^JA lui mit la main sur J'é-
V v 1 / pnule : « Non , pas toi.
V \Kr '" *8 f atl suerais. ma
\AJ chérie I »

IF I Et il cassa lui-même
¦ m l  un oerre , aoec un in-
' 'M J compréhensible empres-

j \J sèment , car on voyait
S^-jLyjf!. mal l'utilité de ce geste.

je <> - Nous boirons dans
le même... dit Gertrude

et ainsi nous connaîtrons mutuellement nos
pensées.

De saisissement , Bochat lâcha le oerre
qu 'il tenait à la main.
- Eh bien I murmura Henriette, nous

connaîtrons aussi les nôtres.
Quand on eut enlevé le sucre qui s'était

mélo au saucisson et retrouué les œufs
durs casses sous le thermos, on se mit
j oyeusement à manger et à boire : « Goû-
tez-moi ça I » s'écriait Regamey, qui rem-
plissait les deux oerres.
- C'est ma bouteille de «Goutte Perlée ?»

interrogea Henriette.
- Non , c'est celle que nous uous offrons,

Gertrude et moi.
Et ce pieux

mensonge allait f é s T~\les tenir en (ois C5 /r*â» %
jusqu 'à la fin de JS /é^ '**^ ]
la journée , tant il /£ÏU / r̂^T', h
est Drai qu 'il n 'y ES/ ([ ' &
a rien de tel pour \ / J^-f^ j /
arranger les g^J Vy?j -

^choses. —

R'i ' ' f l i  par Caoo de la Côlo . Morges . et
« La b'uutte Perlée » : Fr. 2.35 le litre net
dans les magasins d'alimentation.
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OUI, LES CADEAUX
NE SONT PLUS UN PROBLÈME

PERROCO vous guide dans le choix de
vos cadeaux. Que ce soit pour Elle ou

/̂mm**. pour Lui, pour papa ou pour maman,
JE WSL. VOUS trouverez de 9°°' séduire les plus

JB F*  ̂ CARVEN. - C'est « Ma Griffe » qui vous donnera
.J ŜR e4 ce 

sentiment 
de 

jeunesse 
et de 

fraîcheur.
.j#PW^̂ |r/ ' GUERLAIN Mitsouko vous dévoile un peu des

mÊ»y \  ̂ fj k - charmes et des mystères de l'Orient.

/ÉI' 'B k\ i k -  ARDEN for Men. - Votre élégance sera discrète-
- K ŝ.\ \ ment sou''9n^e' Messieurs.

¦ B̂ Y'""'̂ Y'^BBB5Yr-: ¦Y^m^L ̂ TI^BÉtsteiv

aBLaH iaaHc^$* .•PÙ̂ ÙJAZS^U/LSSSSF&Ù
R '. lêB&S&tS&G&k ' . ĵ gjCfÉ^aSOÙÎj ^ ' 1

THKfc i*;.,w^;*.̂ ^*J--̂ ™^«™/;,*ïiWP ....,„ .„.,, j

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

m1
| Théâtre St-Louis :: La Chaux-de-Fonds
| j j  LUNDI et MARDI 19 et 20 décembre

!l| 1960, à 20 h. 30 J j|
Y Deux représentations exceptionnelles
È du grand succès

J [ ONCLE VANIA |
I d'Anton TCHEKOV
|| Trad. de Georges et Ludmilla PITOEPF
Y par

Ij ij | La Compagnie des Neuf de Paris |
¦ Mise en scène d'André CELLIER
B avec : il
1 Hélène ROUSSEL - Poulette ANNEN 1
!ljj Denise BAILLY - André CELLIER |
I Robert RIMBAUD, etc. j
| Prix des places : Pr. 3.—, 4.50 et 6.— j I

jjl j (taxe comprise) i!
j I LOCATION : CAVALLI-MUSIQUE, av. |||
,; ;| Léopold-Robert 50. Tél. 2.25.58. |jj !

3

! - ..

, Mon papa?... H aime faire da
bricolage I Je vois à ses yeux
qu'il est heureux, et j e sais pourquoi:
il 'vient d'aHumet une bonne
pipe de •• •

Ce» tabacs w vendent également
dans de nouvelles blagues «tanches
-de 40get de 80g- élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fralchaui.

âi.lllMi.aaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatataaaaaaaaaaaaMi.llMaMaMi.l.ll 1

Nos excellents

PETITS FOURS l

PATISSERIE

JLs m MEIER
HNïip l̂  ̂ Place des Victoire*

T̂ r j j f  Téléohone 2 32 41

VESTES ET T
MANTEAUX ASTRAKAN '

IMITATION

Mme H. CUENAT
LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 4a - Entrée Sagnes 4 - Tél. 2 53 65
v, i

Achetez l'horaire de <L' IMPARTIAL>

Musique des Cadets
Tirage de la loterie

9 3 3 2 2 3
ë s g s S s ë s  S 3 M 3 ¦
c a j m j a j w ^  m ,3 M J

13 199 344 120 638 23 1010 61 1348 6 1695 12
19 67 359 66 650 26 1025 153 1354 108 1702 148
38 43 383 90 658 194 1027 135 1365 105 1713 96
52 40 393 184 666 59 1028 25 1368 29 1714 128
64 5 434 176 670 79 1030 119 1372 118 1715 92
68 182 441 195 680 173 1043 142 1386 81 1719 36
81 145 443 122 687 132 1045 16R 1403 180 1750 44
82 62 451 121 701 28 1054 177 1423 85 1758 178
85 31 458 3 713 11 1067 27 1436 113 1763 107
91 106 459 162 729 125 1070 69 1462 116 1838 70
92 101 460 72 744 198 1075 15 1471 78 1840 172
96 147 463 63 748 104 1094 8 1484 74 1849 39

104 47 464 200 767 87 1105 46 1500 175 1853 20
117 32 469 98 772 190 1110 38 1518 4 1864 54
128 123 473 115 796 68 1132 60 1520 53 1872 152
138 111 479 149 806 52 1139 179 1523 139 1878 157
154 82 498 167 808 75 1141 151 1532 89 1879 112
160 41 505 143 811 110 1149 186 1535 86 1888 1
169 100 512 187 820 65 1154 134 1545 166 1889 140
170 154 521 73 839 91 1155 191 1547 133 1896 137
172 97 527 174 860 131 1165 49 1559 127 1899 103
174 17 540 109 870 189 1176 22 1570 58 1912 19
175 33 541 136 882 24 1211 141 1572 146 1917 192
177 126 547 57 889 197 1221 7 1577 93 1919 21
178 55 560 71 906 196 1254 169 1588 130 1924 42
183 156 566 129 913 181 1262 144 1610 45 1932 95
199 155 590 99 919 16 1286 76 1631 117 1949 170
209 56 592 159 920 185 1293 83 1651 150 1974 161
220 165 605 10 939 51 1307 171 1655 158 1980 193
240 164 606 34 942 183 1308 77 1663 18 1998 35
242 163 607 9 944 2 1330 114 1674 84
290 30 620 64 958 160 1331 138 1675 13
305 80 623 124 966 94 1340 37 1676 102
342 188 628 88 990 14 1343 50 1694 48

lies lots peuvent être retirés au Restaurant
Elite, 4me étage, mercredi 21 et Jeudi 22 décem-
bre 1960, de 20 à 21 heures, ensuite tous les
dernier mercredi de chaque mois, de 20 à 21 h.
Les lots non retirés au 16 juin 1961, resteront

propriété de la Société.

I 

C I N É M A  1

MERCREDI 21 ET JEUDI 22 DEC. I l
à 20 h. 30 |

Deux soirées exceptionnelles

La direction du RITZ est heureuse I
de pouvoir présenter au public de 1
notre ville g

LA T0SCA
l'opéra Immortel de PUCCINI |

Mise en scène de Carminé Gallone |||j
— en ClnémaScope — Couleurs — I

Anna Maria Canlglla : La Tosca 1
Afro Poil : Scarpla w

Franco Corelll : Mario 3
Vito de Tarante : Sacrestano I

ORCHESTRE ET CHOEURS 1
DE L'OPERA DE ROME ||

Chanté en italien, avec sous-titres j

Location ouverte : Tél. 2 93 93 J
Prix des places : Fr. 2.50, 3.50 et 5.— j j

r : ^
VOUMARD MACHINES Co. S. A.

La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée à convenir, un

af

EMPLOYE
D'EXPLOITATION

connaissant la mécanique, pour son
bureau de fabrication.
Faire offres ou se présenter, du
lundi au vendredi au Bureau, rue

' Jardinière 158.

BIENTÔT NOËL ^Œ
Mamans, créez des souvenirs ! - Offrez une . ^

BELLE ET VIVANTE PHOTOGRAPHIE DE VOS ENFANTS

M. Corbellari vous consacrera tout le temps nécessaire : seul le résultat

compte

ffeoto Oui)ce
j ffl^ Avenue Léopold-Robert 59

£̂^̂ P̂ ^̂ Ru8 Neuve 3

Q - TT T Q GRAND CHOIX
k^ -O^AO 

des 
meilleures marques

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

Garages
Nous cherchons à ache-
ter quelques garages bien
situés. Bonne construc-
tion exigée.
Faire offres détaillées sou;
chiffre B. A. 26526 au bu-
reau de L'Impartial.

Réparations
de pendules ncuchâtelot
ses anciennes et moderne;
¦ A. MEYLAN

Paix 109 Tél. 2.32.21



ou sang
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René VALENTIN

/ / sou* les tropiques
/ / Roman d'amour et d'aventures

Euh!... non... balbutia le lieutenant , qui
commençait à la trouve r mauvaise ,

wt L'indigène partit d' un éclat de rire.
—• Moi , je suis sûr du contraire , mon cher !

* lariça-t-il joyeusement.
D'un geste brusque , il rejeta le turban qui

dissimulai t entièrement son front , détacha le
bout de sparadrap qui collait à sa joue gauche
et laissa son visage reprendre son expression
normale.

Davidson resta bouche bée devant cette rapide
transformation.

— Comme le monde est peti t , hein ! mon
vieux... reprit l'Hindou ironiquement.

— Comment?... Toi, ici ?... Toi Jack?...
L'indi gène mit un doigt sur ses lèvres.
— Pas de nom , si tu veux me rendre service,

et ce disant , il recolla le sparadrap, baissa son
turban et reprit sa physionomie première.

Tout cela n 'avait pas duré trente secondes,
mais Davidson en était vert.

— Soit! dit-il... Mais, par tous les dieux du
Brahmanisme , m'exp liqueras-tu ce que signifie
cette mascarade, demanda le lieutenant qui
avait enfin reconquis son sang-froid.

Gould , car c'était lui , lui décocha un clin d' oeil
mystérieux.

— Raison d'Etat , mon cher. Que cela te suf-
fise pour l 'instant!

— Bon. on s'exp liquera plus tard , admit le
lieutenant. Qu 'est-ce que tu fais ici ?

— Je t 'attendais , mon vieux. Il y a presque
une heure que je fais le guet en cet endroit. Hier
déjà , j'avais décidé de t 'accoster; seulement ,
comme tu étais accompagné et que moi je tenais
— j'y tiens du reste encore — énormément à
garder l'incognito , je t 'ai laissé filer... Mainte-
nant , en deux mots , voici ce que j' attends de to i.
Il faut absolument que je voie le colonel Drake.
mais il faut tout aussi absolument que personne
ne sache que Gould est vivant. Tu comprends
ce que je veux ?

— Très bien, vieux frère. Suis-moi.

IX

L'odysée du capitaine

Gould enleva son turban et le tenant à la
manière d' un casque, roidi dans une attitude
toute militaire , il salua le colonel Drake, encore
étonné à l'annonce de la visite du capitaine.

— Par exemple! si je m 'attendais à vous
rencontrer à Bombay, je veux être pendu comme
un vulgaire coquin , s'exclama Drake , avec
humeur... Je vous croyais mort dans l'affaire du...
de...

Il n 'acheva pas mais son front se rembrunit
progressivement et son visage prit peu à peu
une expression de dureté imprévue.

Le capitaine remarqua le changement qui
s 'opérait dans l' attitude du colonel , pourtant
il fit mine de ne pas s'en apercevoir et attendit
que l'autre poursuivit.

Drake, embarrassé, ne savait trop comment
reprendre la conversation. On le sentait prêt à
adresser de sérieux reproches à Gould , et en
même temps, il était visible qu 'il hésitait à le
.ermonner à la légère.

D' une voix mal assurée, il se décida:
— Vous n 'êtes pas mort que je sache ?
Gould se considéra avec un intérêt croissant.

fit mine de se palper, comme pour s'assurer qu 'il
était bien en chair et en os, puis répondit d'un
ton dont la conviction avait quelque chose de
singulièrement comique :

— Pas que je sache, mon colonel.
Drake, un moment ébranlé par la réponse

inattendue , se ressaisit vivement:
— Et Darjiling n 'est plus en notre pouvoir?...

Alors?
— Alors? répéta Gould le plus sérieusement

du monde.
— Alors ?... Euh... je ne m 'explique pas que

vous ayiez abandonné une garnison que vous
aviez mission de défendre au péril de votre vie,
compléta Drake, bien qu 'il fut convaincu que
le reproche qu 'il faisait au capitaine était immé-
rité.

— S'il restait un mètre carré à défendre Gould
ne se trouverait pas à Bombay à l'heure actuelle,
répondit le capitaine d'une voix ferme... Mais
il ne reste plus un pouce, malheureusement.

Drake. en entendant la fière réponse de son
subordonné , se rasséréna. Il poussa un soupir
de satisfaction , comme si l'on venait d'ôter un
gros poids de sa poitrine.

— J' ai appris , en effet , que vous avez été
attaqué traîtreusement. J' aime à croire que la
garnison s'est défendue avec la dernière énergie.

(A suivre.)

GARAGE
est cherché tout de suite dans quartier
Gentianes, Crêtets, Grand Pont. — Télé-
phoner heures de bureau (039) 2 53 73, heu-
res de repas (039) 2 96 05.

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

L r fmliillil

Il s'est rasé
à la fourchette!
disait une jeune et jolie femme,
d' un Monsieur mal rasé.

Et vous? Soyez sincère avec
vous-même; n'ôtes-vous pas mal
rasé? ... rasé à la fourchette? Et
pourtant , en prenant une lama
de bonne qualité et en l'aigui-
sant sur l'appareil Allegro —
tac-tac chaque matin . . .  quel-
ques secondes et ça y est —
vous serez toujours impecca-
blement rasé et la même lame
durera indéfiniment.

Offrez-vous donc un Allegro au-

(
'ourd'hui même! Son prix est à
a portée de toutes les bourses.

Et encore un conseil: essayez
le savon-crème pour la barbe
CHICMAN.

jTlvrVplNfr m̂\%r
En vente dans le Monde entier:
coutelleries , quincailleries, par*
fumeries , drogueries , etc.

Du reste...
un cadeau idéal
pour les fêtes !
Sté Industrielle Allegro SA,
Emn,enbrucke (LU)
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toutes vitesses synchronisées tcBWitesses «yrvehronisées tou^^^Htoutes >j" £>»3 'hronisées to^Moa vitesses synchronisées tOUtelH^M sées :
synchronisées toutes vitesses s^proniséee toutes vitesse* syrtcrWBs"- «%%5 ,outes vitesses synlBîhronisées toutes vitesses gvnohraHrall
vitesses 6ynfigmmwàÊfmiÊiÊÊÊmmS4>a synchronisées toutes vites*'^T- «f O*  ̂ -r|*|M«M£3 toutes vitesVsses synchMg^^^^outes vitesses«| Ford 

Taunus 
12 M, 4 vitesses , toutes syn-

ilsées toutH ^pes toutes vitesses •ynchro- " -«£»* -~« touM ^synchronlséeBes toutes B fo.hronis.j es xSa chronlsées
toutes vites^ Mites vitesses synchrone &^*̂  -«youtes vitesj ^nisées tout «es vitessesl Bs toutes vitH Ford Taunus 12 M Super , 4 vitesses , toutes
synchronisées toutes vitesse ™nchronlsées tout--" *>ô -'^nronlsynchronis«BBsW^itesses syncAhronisées Q Ss synchroniHtj synchronisées
v itesses synchro nisées touteBesses sync^-. _£& .«s vitesses Ivitesses synchronisées toutes vita^feses synchJ^^p ŷBs 

vitesses 
sSBj La nouvelle Ford 

Taunus 
17 M à 

moteur 
1,5

-lisées toutes v itesses synchJfcées t>~ *j\\'* - «tynchronisées tJnisées toutes vitesses synchroru^^Bes toutes S^3cSÏBÏ'ronlsees i0ÏÏÊ ou 1,7 I, 3 ou 4 vitesses ,
toutes vitesse|y^ î.^̂ ^̂
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POUR LE REPA S DE NOËL
NOS FAME UX FUMÉS NOS EXCELLENTS

¦HHB Palettes y2 ou entières des 6.50 FR OMA GES DE DESSER T

pYJ^K #J Jambon roulé, la pièce dès 6.50 A SSORTIMENT DE 1 SPÉCIALITÉS des 2.- net

EX#1 BB Haricots secs PRINCESSE le paq. 1.60 Tilsil Edam ' St -Paulin' Camenbert ' Bel Paese ' Gor 2onzola

Bt^LI Tommes vaudoises
H BBS Pour vos plats froids...

Jambon-Salami-Mortadelle-Vienerlis / avec ristourne Crème fraîche - Beurre de table

Ouvert le soir jusqu'à 18 h. 45

Pour les fêtes
Grand choix en fle urs coupées

Plantes vertes et fleuries
Bougeoirs — Garnitures de table

Petits sapins en miniature
givrés ou verts

Verdure pour garnitures de table
i

On réserve

SE RECOMMANDE

j NT r Marguerite Inooid
Tél. 2 45 42 Neuve 2

j  .

LE PROBLÈME DES
CADEAUX EST RÉSOLU 1

Le client qui réfléchit ne se laisse pas tenter par l'apparence.
Pas nécessaire de faire de grandes réclames. Après 51 ans de
confiance et d'expérience, la renommée de la

!Sl(auteUe Ve. (P/etia
ioo saisi sfitts »i' •. » :a- ,j c- ***isf bien faite.

Chacun sait que chez DE PIETRO on trouve le plus grand choix de

la région en :

HORLOGERIE BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
aux prix les plus avantageux.

^M^HH^ B̂ B̂^ B̂MLHMMLaiBaMWLHL»BBlHUSL« L̂BH.%iiVal

COUPE j û*!!i!î _
HARDY - V̂̂ \̂

Ligne « S A I N T - C Y R *

au salon W E BE R D O E P P
Service soigne pour messieurs

Tel 2 35 15 5. rue de l'Hôtel-de- VUle

CORSETS
sur mesure et confe ction
GAINES SOUTIEN-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod - Cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy'* Bar)

Tél. (039) 23528
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 ̂| ' V—/ W -̂.

¦
¦

.
' 

;

, . . .. .. ;.r_
j . .
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lors de l'achat d'appareils électriques
Avant d'acheter un appareil électrique et afin d'éviter toute surprise désa-

gréable, nos abonnés feront bien de s'informer auprès de leur Service de
l'Electricité ou d'une agence de l'Electricité Neuchâteloise des possibilités de
raccordement au réseau. Un installateur concessionnaire peut leur indiquer le
coût de l'installation éventuellement nécessaire.

-
Seuls sont admis les appareils électriques qui répondent aux normes de

qualité et de sécurité, dont fait preuve le procès-verbal d'essai délivré au fabri-
cant par les institutions de contrôle de l'Association suisse des électriciens
(A. S. E.).

Dans leur propre intérêt, les acheteurs d'appareils électriques, notamment
d'articles électro-ménagers, doivent exiger du vendeur la présentation du procès-
verbal d'essai de l'A. S. E.
i •

Le distributeur de courant devra dorénavant imposer la modification ou le
remplacement des appareils qui ne satisfont pas aux conditions posées (tension,
puissance et marque de qualité ou de sécurité) et se réserver même d'en interdire

•.-..- i'émpIoL >'< '• '
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Î B̂ \ ' wÊÈ \ fabricants , des représentants ou

IB» m HP- V même des entreprises d'installations

l liS .. \ électri ques sont fausses. La photo-

1 ifl > graphie ci-contre prouve que les fers

mw ^̂ HÊ ¦ modernes avec assise pour appui

¦ <ïi"'̂ m. J? vertical peuvent aussi causer des

SERVICES INDUSTRIELS DES VILLES DE LA CHAUX-DE-FONDS
DU LOCLE ET DE NEUCHATEL - ELECTRICITE NEUCHATELOISE

Collèfc lt
le litre s. T

Vermouth rouge 3.11
Vermouth blanc 3.30
Porto ïsu 5-"

5% escompte
Bons Cagnotte USEGC

COIFFURES 1961
auec nathe p&i tnanente

Avenue Léopold-R obert 40 Tél. 2 21601
baux à loy ex - Imprimerie Courvoisiex S. A.
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Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau

TéL (038) 644 04
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Les huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse

Ç FOOTBALL )

Chiasso-Wintertho ur 1-0 ; Concordia-
Cantonal 1-2 ; Lucerne - Zurich 1-0 ;
Schaffhouse - Granges 0-0 après prol. ;
Thoune - Bienne 3-4 après prol. (3-3 à
la fin du temps réglementaire) ; Young-
Fellows - Servette 2-0 ; Marti gny - Lau-
sanne 2-2 après prol. (2-2) ; U. G. S. -
La Chaux-de-Fonds 0-1.

Le championnat suisse
Première ligue

Blue-Stars- Emmenbrûcke 2-0; Hbngg-
Bodio 0-2 ; Lamone - Rapid Lugano 0-0 ;
St-Gall - Red Star 5-0 ; Old Boys - Mou-
tier 1-1 : Soleure - Porrentruy 0-1 ; Xa-
max - Forward 1-0 ; Versoix - Payerne
3-0.

Concours du Sport-Toto
No 18 du 18 décembre

Colonne des gagnants :
1 2 1  x x l  1 2 x  1 x 2 1

Championnat des réserves
Bienne - Winterthour 4-2 : Chiasso -

Granges, renvoyé ; Young-Fellows -
Grasshoppers 2-5.

Aarau - Sion , renvoy é : Bellinzone -
Berne , renvoyé ; Nordstern - Cantonal
3-4.

Championnat de France
Première division

20e journée : Racing - Angers,
5-3 ; Sedan - Monaco, 4-1 ; Nancy -
Stade français, 5-1 ; Lens - Limo-
ges, 1-1 ; Le Havre - Toulouse, 3-0 ;
Grenoble - Lyon, 2-2 ; Nice - Valen-
ciennes, 2-0 ; Rennes - Troyes, 2-2;
Nimes - Reims, renvoyé ; St-Etienne-
Rouen , arrêté à la 34e minute sur
le score de 0-0.

Classement : 1. Racing, 20-32 ; 2.
Monaco, 20-28 ; 3. Reims, 19-27 ; 4.
Angers,. 20-24 ; 5. Sedan, et Lens,
20-23.

La Coupe de France
Sixième tour fmatches entre pro-

fessionnels de 2e division et ama-
teurs ) : Thiers - Montpellier , 1-4 ;
Annecy - Cannes, 2-3 ; à Toulon :
Aies bat Sidi bel Abbès . 2-0 ; Stras-
bourg - St-Dizier, 8-1 ; Toulon -
Batna , 2-0 ; Moyeuvre - Forbach,
0-0, après prolongations ; Charle-
ville - Sochaux, 0-2 ; Elbeuf - Boulo-
gne, 1-2 ; Le Mans - Cherbourg, 0-1;
Niort - Bordeaux , 0-0, après pro-
longations ; Dunkerque - Metz, 0-5;
CA Paris - Blois . 2-1 ; Bergerac -
Nantes, 0-3 ; Audincourt - Besançon ,
1-3, après prolongations : Noyon -
Roubaix , 1-2 : Dieppe - Lille , 1-2 ;
Aix - La Voulte . renvoyé ; Aiaccio -
Marseille , renvoyé ; Revel - Béziers ,
renvoyé.

Championnat d'Italie
lie journée : Catania - Sampdo-

rla , 3-0 ; Internazionale - Juventus,
3-1 ; Lanerossi - Lazio. 0-0 ; Napoli-
Bari, 1-0 ; Roma - Milan , 2-2 ; Spal
Ferrare - Fiorentina , 2-0 ; Torino -
Lecco, 3-1 ; Atalanta - Padova , ren-
voyé ; Udinese - Bologna, renvoyé.

Classement : 1. Roma , 17 ; 2. In-
ternazionale. 16 ; 3. Milan, J 15 : 4.
Catania, 14 ; 5. Fiorentina , Juventus,
Sampdoria et Napoli , 13.

Le championnat d'Espagne
14e journée : Atletico Bilbao -

Oviedo, 3-1 ; Barcelone - Mallorca,
4-2 ; Valladolid - Saragosse, 1-2 ;
Betis Sévill e - Real Madri d , 0-5 :
Santander - Grenade . 0-0 : Atletico
Madrid - S^ villp , 2-0 ; Real Socie-
dad - Valence , 1-1 ; Elche - Espa-
gnol , 2-0.

Classement : 1. Real Madrid , 24 ;
2. Barcelone et Atletico Madrid , 19;
4. Séville et Santander , 15.

L'Argentine qualifiée
* pour le tour final de la Coupe

du monde 1962
A Buenos-Aires, devant 50.000 specta -

teurs, en match retour comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe du monde
1962, l'Argentine a battu l'Equateur par
5-0. Déjà victorieuse à l'aller à Guyaquil
par 6-3, l'Argentine se trouve qualifiée
pour le tour final qui aura lieu au Chili.
Les autres participants au tour final
connus jusqu 'ici étaient le Chili (au ti-
tre de pays organisateur) et le Brésil ,
tenant du titre mondial , qui étaient qua-
lifiés d'office.

La Chaux-de-Fonds a éliminé Urania de la Coupe 1-0
Le public genevois reste étonné... néanmoins,

Stade de Frontenez, sol lourd, mat* pas trop glissant Temps très
froid. 3500 spectateurs.

ARBITRE : M. Daniel Mellet, de Lausanne. y
BUT marqué à la 87e minute par Pottier.
U. G. S. : Chevrolet ; Morel, Fuhrer ; Piguet, Prod'home, Gerber ;

Golay, Chelter, Neuschaefer, Mauron, Tedesehi.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Morel, Leuenberger ; Jaeger,

Kernen, Morand ; Antenen, Sommerlatt, Frigerio, Pottier, Matter.

L'équipe de La Chaux-de-Fonds a
indiscutablement mieux joué à Fron-
tenex qu'il y a quelques semaines
aux Charmilles. Le public genevois ,
après cette double visite, reste ce-
pendant encore un peu étonné que
tant de grands noms ne fassent pas
davantage de football  à la fois aca-
démique et « rentable » qui caracté-
rise en principe le jeu des « Meu-
queux ». Certes, contre U. G- S., les
techniciens que sont Antenen et Pot-
tier ont eu des mouvements admi-
rables, des feintes de corps, des ou-
vertures , des déplacements de balle ,
des reprises directes qui attestent la
grande classe. Et pourtant ces deux

De notre correspondant
de Genève, André RODARI

v y

virtuoses qui opéraient chacun à une
aile ont eu beaucoup de peine à
« percer », si du côté droit de l'at-
taque neuchâteloise, on avait af fa i re
à un Fuhrer qui se montra aussi co-
riace et vigilant que sobre, on trou-
vait de l'autre côté un Morel (at-
tention, il y en avait un dans chaque
camp, l'un et l'autre arrières droits)
qui semblait très inquiet par la mis-
sion qui lui incombait et qui n'au-
rait pas du tant gêner pendant 87
mûmes un petit rusé de la valeur
de Pottier. Ce dernier se f i t  très
souvent rappeler par l'arbitre pour
hors-jeu. Pareil en cela à l'avant-
centre Frigerio, qui se montra cer-
tes remuant mais néanmoins em-
pêché la plupart du temps d'expé-
dier comme il l'entendait la balle
qu'il sait pourtant remarquablement
« couvrir ». Les trois hommes de
pointe se trouvèrent en résumé dans
l'incapacité de développer jusqu 'à
leurs ultimes conséquences les com-
binaisons qu'ils mettaient sur pied.
C'est ¦ pourquoi , plus d'une fois , on
vit les Chaux-de-Fonniers tenter
leur chance d'assez loin. Sommer-
latt et surtout Morand , très actif en
demi d'attaque, se firent remarquer
par ces essais à mi-distance. Bref ,
on eut de beaux échantillons. On au-
rait voulu une fois la démonstration
complète.-.

U. G. S. f ut  un digne
partenaire

Un tel adversaire convenait par-
faitement aux jeunes joueurs d'U.
G. S. I ls n'étaient pas obligés de
courir comme des forcenés. Il ne se
sentaient pas é touf fés  par un mar-
quage au centimètre.. Ils purent
opérer selon leur vœu et pratiquer
un jeu étudié , racé même à cer-
tains moments. Sous l'impulsion
d'un Gerber en pleine forme , on
vit René M auron et l'Allemand Neu-
schaefer multiplier les combinai-
sons de style , et lancer tour à tour
Tedesehi ou Golay, alors que l'in-
ter Chelter œuvrait en retrait. Il
se trouvait que Pillon était absent.
A la manière dont se sont présen-
tées les situations , il est certain
qu'avec sa vivacité et son oppor-
tunisme, l'ailier titulaire aurait ex-
ploité l'une au moins des occasions
qui s'o f f r i ren t  à Golay son rempla-

çant à la fois malchanceux et trop
nerveux. Une partie somme toute
plaisante bien que stérile, animée
par de constants renversements, se
déroulait gentiment et glissait vers
d'inévitables prolongations. Malgré
le froid , on aurait volontiers suivi
une demi-heure encore ce spectacle
équilibré et qui ressemblait assez
peu à un match de coupe. S'il n'y
avait pas eu de buts, au moins y
avait-il eu des ~émottons~à~foison,
des balles qui roulaient sut la ligne
de but , des lattes frôlées , des f i lets
bombardés... par l'extérieur.

Le but de la victoire
Puis soudain , et de façon peu sa-

tisfaisante pour qui aime à savou-
rer des actions sans bavure, la dé-
cision intervint. Morel (celui d'U.
G. S.) disputait une fois  de plus la
balle à Pottier. Ce dernier, pour
s'échapper dut s'appuyer un tanti-
net contre la poitrine de son adver-
saire qui, déjà en désiquilibre, s'a f -
fala .  Pottier était presque seul. Déjà
auparavant , il avait manqué des

coups semblables. Cette fois-ci, et
malgré Gerber qui survenait pour
tenter de « couper >, l'aMer de La
Chaux-de-Fonds régla minutieuse-
ment son tir. La balle passa entre
le montant et le gardien Chevro-
let. C'était le but, et du même coup
la victoire. Dans les trois minutes
qui restaient, U. G. S. s'évertua f é -
brilement à remettre tout en ques-
tion. Il y avait soudain une très
forte tension sur le terrain et au-
tour du terrain.

Un penalty ?
L'arbitre avait déjà consulté sa

montre quand Cheiter monta. D'u-
ne vingtaine de mètres, il décocha
un tir puissant. C'aurait pu être
l'égalisation. Le bras de Leuenber-
ber ne le voulut point. Est-ce à dire
que l'arrière-gauche chaux-de-fon-
nier détourna volontairement la
balle ? Il la détourna, certes. Mais
l'arbitre se référa uniquement au
règlement qui spécifie qu'un penal-
ty ne doit punir qu'une faute cons-
ciente et délibérée. M. Mellet, con-
tre l'avis de la grande majorité des
présents , estima courageusement ,
que cette main s'était dressée par
réflexe et cependant qu'on le cons-
puait , U sanctionnait , par trois
coups de s i f f l e t  qu'on n'entendit pas
à cause des huées, la douloureuse
élimination du club genevois et
l'heureuse qualification de La
Chaux-de-Fonds. ,

Voici une phase de ce match palpitant où l'on voit l'arrière Kernen (La
Chaux-de-Fonds) qui fut l'un des meilleurs hommes de son équipe, dégager
calmement de la tête une balle que convoitait celui qui fut le meilleur
joueur sur le terrain , l' avant «violet» Neuschaefer. On reconnaît à gauche

Morand.

[ T ENNIS ~ ĵ

Triomphe français
dans la Coupe Canet

Voici les résultats des finales de la
Coupe Albert Canet, organisée sur
les courte couverte du stade de Cou-
bertin, à Paris :

Simple messieurs : Grinda (Fr)
bat Barthes (Fr) 6-2 6-2 8-6. — Sim-
ple dames : Paule de Courteix (Fr)
bat Marie-Odile Bouchet (Fr) 6-4
6-2. — Double mixte : Pierrette Se-
ghers-Georges Deniau (Fr) battent
Marie-Odile Bouchet-Giuseppe Mer.
lo (Fr-It) 6-3 6-2.

Le f ilm de la p artie
1ère minute : Première alerte pour

Chevrolet , qui pare un tir de Sommer-
latt. 2e minute : Première alerte pour
Eichmann. qui bloque un essai de Go-
lay (coup de tête). 4e minute : Sur une
remise en touche au coin du terrain,
Gerber décoche un violent tir. 5e : An-
tenen descend par la droite et' centre
impeccablement, Frigerio reprend de la
tête, mais la balle passe par-dessus la
latte. 6e : Très chaude alerte devant
les buts chaux-de-fonniers. Mauron
s'empare d'une balle perdue par Mo-
rand et la glisse à droite . Cheiter la
reprend dans la foulée. Le gardien ren-
voie faiblement. A côté de lui , Golay,
dos au but ne peut marquer, mais Neus-
chaefer tire en puissance dans le filet...
extérieur. 7e : Intervention d"Eichmann
qui renvoie du p°ing- 9e : Dangereux
essai de Pottier qui , en oblique, de la
gauche, expédie lui aussi le ballon dans
l'extérieur du filet. 12 : Pottier de nou-
veau se fait menaçant, mais son cama-
rade Frigerio est hors j eu. 14e : Une
combinaison Neuschaefer - Golay
échoue sur un arrière. La balle revient
à Tedesehi , qui tire à côté. 16e : En net-
te position de hors-Jeu. Frigerio marque
un but que l'arbitre annule. Mais il au-
rait dû siffler deux secondes plus tôt.

18e : La Chaux-de-Fonds commence
à exercer une plus forte pression. Mo-
rand, de loin. Oblige Chevrolet à dé-
tourner en corner. 19e : Eichmann doit
à un rebond providentiel de la balle
de n 'être pas surpris par un coup de
tête de Golay, qui saute à contre-temps.
21e : Sur un coup franc. Neuschaefer
tire en force 22e : Coup franc dans

l'autre sens. Frigerio envoie la balle hors
du stade. 25e : Très insidieux tir croi-
sé d'Antenen, suivi un instant' plus tard
d'un essai de Sommerlatt en pleine
course. 28e : Gerber dégage son camp
avec un peu de chance, il lance en poin-
te Golay. Eichmann se précipite hors
de son rectangle et réussit à, écarter
le danger en lançant ses jambes dans
la balle. 31e : Coup sur coup, Morand,
Antenen et Frigerio reprennent de vo-
lée la balle qui chaque fois approche des
buts. Mais Piquet et Gerber éclaircis-
sent cette situation périlleuse. 36e : Re-
marquable mouvement de René Mauron
qui, avec Tedesehi , déborde l'arrière
chaux-de-fonnier Morel . Sans résultat.
39e : Piguet entre en collision avec son
gardien et, le souffle coupé, provoque
une interruption de jeu.

Deuxième mi-temps
1ère minute : bien sollicité par Fri-

gerio, Sommerlatt tire au but.. 2e : en
position d'ailier gauche, Mauron dé-
borde Jaeger et centre. Tedesehi dans
une position acrobatique essaie de
tromper Eichmann à bout portant. Mais
le gardien est vigilant et prompt. 3e :
Neuschaefer est dans une position idéa-
le. Libre de calculer son mouvement , il
se précipite et ajuste mal. 7e : nouvelle
chance € en or » pour U. G. S. : Neu-
schaefer a brillamment trompé Jaeger.
Il pousse un peu trop sa balle. Eich-
mann renvoie du pied vers Gollay qui ,
seul devant le but vide, tire à côté...
13e : de nouveau , Neuschaefer élimine
deux défenseurs, mais tire à côté. 15e

magnifique mouvement Pottier-Frlge-
rio-Antenen. Mais cela n'aboutit qu 'à
un corner. 16e : Chevrolet est sorti. Son
renvoi arrivera à Sommerlatt qui es-
saie astucieusement de « lober » toute
la défense. Il s'en faut de peu qu'il ne
réussisse. 19e : très jolie descente d'U.
G. S. Mais Mauron centre trop près
du gardien. 24e : même erreur : Mau-
ron essaie de passer à Neuschaefer dé-
marqué à droite, mais Eichmann, en
s'avançant, peut intervenir. 26e : tir
lointain mais très dangereux décoché
par Gerber un décimètre trop haut.
27e : admirablement servi par Mauron.
Golay pousse la balle en plein dans
les bras du gardien . 29e : Pottier s'en-
fuit. Il semble devoir réussir, mais
Cheiter qui accourt l'empêche « in ex-
tremis » d'ajuster son tir. Ce sera par-
tie remise... 31e : Golay essaie un coup
de tête. La balle roule presque sur la
ligne et sort. 34e : cette fois absolu-
ment seul, Pottier veut feinter Che-
vrolet et entrer avec la balle dans les
buts. Le gardien plonge avec décision.
Ce sera partie remise... 40e : comme
tour à tour Pottier , Matter et Frigerio
se sont empêtrés, Morand tire de loin.

Pottier marque enfin !
42e : le Genevois Morel et Pottier se

disputent la balle, le second s'en
saisit, non sans avoir bousculé de la
main l'arrière qui reste sur place. Pot-
tier s'avance. Gerber accourt dans
l'espoir de fermer l'angle. Il n'y par-
vient qu'en partie. Pottier stoppe et
bien que la chose soit devenue difficile.
il dirige la balle entre le poteau et
Chevrolet. C'est réussi ce coup-ci. A
trois minutes de la fin... 45e : U. G. S.
tente désespérément (et vainement)
d'égaliser. 

Addltlonneuse-tlreu*. do aolde avec clavlor fl
â contrôle automatique. mr̂ a^̂ -epil
Réputée pour M conception rationnelle «I I
u aeeurlte * l'usnoe. |rWj|»ywK
Capacité: 8/9, 10/11 et 1.1/14 dlHfrat ' vij^W»Modèles & un «t deux compteur» pourtant M-̂ ĵSffgtea usages, A .̂  ̂ ]K

ASMM B*i«rale: ^̂ ê k | JtS£iî<rA
aeeĤaeelaBBBBBBl BHHËBSJBI
SA pour Machinas a Additionner ai è Calculer
Zurich a Baltnriofplatz » Tél. (051) 27 013»

Berne : Hans Wyss, Storchengdsschen 6
TéL (031) 2 26 70

Stirling Moss vainqueur
au Cap

Le Britannique Stirling Moss, sur
Porsche, a remporté le Grand Prix
automobile du Cap, couvrant les
241 km. 350 en 1 h. 48', devant le
Suédois Joachim Bonnier ,sur Pors-
che également et l'Allemand Wolf-
gang von Trips, sur Lotus Climax.

L'épreuve se réduisit surtout à
un duel Moss-Bonnler avec von
Trips pour troisième larron. Un fort
vent projetait des nuages de sable
sur la piste et rendit fort ardue la
course. Moss n'en battait pas moins
au passage vers la fin le record du
tour en 128 km. 747..

( AUTOMOBILISME ^

Le ministère britannique du travail a
décidé d'intervenir dans le litige qui me-
nace la Grande-Bretagne d'une grève
générale des Joueurs.

Des négociations de dernière heure
visant à éviter la grève prévue pour le
14 Janvier prochain par les Joueurs an-
glais — et à laquelle les footballeurs
évossais et irlandais ont décidé de don-
ner leur appui — s'ouvriront mercredi
prochain à Londres sous la présidence
d'un représentant du ministère qui ten-
tera de concilier le syndicat des joueurs
et la direction des clubs.

Le représentant du ministère, M. T.
Claro, a déjà eu des entretiens avec les
représentants des joueurs et ceux de la
Football League, mais il n'a pas indiqué
Jusqu'à présent dans quel sens un com-
promis pourrait être élaboré.

Intervention
gouvernementale

en Angleterre

En quarts de finale

La Chaux-de-Fonds
rencontrera

le vainqueur de
Martigny-Lausanne

j |  Au siège de l'A .S.F. à Berne, le
! tirage au sort des quarts de finale '

de la Coupe de Suisse a donné la
', répartition suivante : ;

Young-Fellows - Lucerne.
La Chaux-de-Fonds - vain- \

queur de Lausanne - Martigny.
Chiasso - Bienne.
Cantonal - vainqueur de

Granges - Schaffhouse.
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RÉSULTATS du CONCOURS
«Jean-Jacques chez le Père Noël»
Notre grand concours du CATALOGUE DE JOUETS a remporté un très vif succès. C'est
par milliers que nos petits amis ont reconsti tué la liste de jouets de la façon suivante :

1 Echec et mat 721/7 5 Poussette combinée 719/7
2 Service à café 715/2 6 Corélle 712/7
3 Excavateur 76/5 7 Métier à tisser 711/9
4 Batterie de jazz 72/6 8 Train Màrklin 710/8

4 717 enfants ont répondu juste

PALMARES DES PRIX
Le tirage au sort des 100 prix d'une valeur totale de 1000 fr. effectué par Me NEMITZ,
notaire à La Chaux-de-Fonds, a donné les résultats suivants :

1er PRIX: Fr. 100.— PIPOZ Cédric, Lé^M-Rc*«rt 10», La Chwtt-tte.ïteBds

2e PRIX: Fr. 75. DELACOUR Geneviève, Bellevue 26, Le Locle
„

3e, 4e et 5e P R I X :  Fr. 50.— chacun
FLUCKIGER Pierre-Laurent, MOLLIER Jean-Michel, SANDOZ Jean-Pierre,
Centenaire 28, Le Locle Le Prévoux 25 Forges 27, La Chaux-de-Fonds. .

6e, 7e et 8e PRIX : Fr. 25.— chacun
JEANNjET Jean-Pierre, WINIGER Francis, AMEY Micheline,

i Tourelles 19, La Chaux-de-Fonds Pierre-Jolissaint 22, Saint-Imier Fritz-Courvoisier 33 bis, La Chaux-de-Fonds
! •

¦

9e, 10e et lie P R I X :  Fr. 20— chacun
S FRASCOTTI Mario, RICHARD Gilbert, BECKER Jeannine,
1 Nord 9, La Chaux-de-Fonds Cardamines 4, Le Locle Charles-Naine 18, La Chaux-de-Fonds

du 12e au 30e P R I X :  Fr. 10.— chacun
ï JEMMELY Sylvia, Forges 25, La Chaux-de- SPITZNAGEL Martine, Lépold-Robert'76, La .YGÏRARDIN Louis, chez M. Joseph Girardin,

Fonds ¦' -- --• ' Chaux-de-Fonds « *'-• ¦¦'•» ¦¦•*¦' ¦ "¦ •• Les Bois . . ~ -
FROIDEVAUX André, Ronde 11, La Chaux- RISSE Christiane, Ph.-Henri-Matthey 23, La RICHARD Marcel, Les taillères

°e-Fonds Chaux-de-Fonds LEISER Marie-Claude, Chézard
^SJÏuKrt 

Ud<!' VUlaBC 
^  ̂"*" ^Kf ' NUma-°r0Z 154' La ChaUX" COSENCKI Marlyse. Etang 7, Le Locle

VOISARD Jeannine, Les Bois AERNI Henri, Crêt-Perrelet 1, Le Locle MAIRE Alain, Progrès 61, La Chaux-de-Fonds
' MEYER Mariette, Derrière-Pertuis - par BARZAGNI Mario, Passage Nord 1, Le Locle DEVAOT3 José, F.-Soguel 24, Cemier
i Chézard TSCHANZ Geneviève, Côtes du Doubs 2, Les GROBETY Anne, David-Pierre-Bourquln 33,

DELACOUR Claude, Bellevue 26, Le Locle Joux-Derrlère La Chaux-de-Fonds
*• . »

} 70 PRIX de Fr. 5— chacun
AEBY Georges, Sonceboz (J. B.) ISCHER Jean-Claude, GrandTlue 77, NUSSBAUM Pierre-André, Bellevue 6,
BENOIT Rose-Alice, Le petit Cachot, Les Brenets LeLocle . .

Le Cachot JACOT Bernard, Collège 11, Le Locle PAMBIANCO Sergio, Léopold-Robert 30 b,
La Chaux-de-Fonds

^a^h^de^dŝ" U ^^^SF™^ 
33' PaLS

xS
e, Ch  ̂19,

BIPPERT Claude Serre 9, ( JACOT Marcel, Beauregard 2, Le Locle PERRET Jeannine, Nord 127,La Chaux-de-Fonds JAEGGI Monique, Grenier 3, La Chaux-de-Fonds
BOILLAT Cosette, Léopold-Robert, 60 La Chaux-de-Fonds PFISTER Daniel Parc 165La Chaux-de-Fonds JEANBOURQUIN Maxime. Les Bois La Chaux-de-Fonds
BOSS Jean-Claude, Les Hauts-Geneveys JEANNERET Christiane, Nord 183 a, PFISTER Dominique, Parc 165,
BRAICHET Madeleine, Les Enfers La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
BURGI Maurice, Le Roset 604, Cortébert JEANNERET Georges, Paix 87, PILLOUD Anne-Lise, Etang 36, Les Brenets
CATTIN Marie-Jeanne, Cerneux-Godat, La Chaux-^-Fonds PORTMANN Luc, David-Pierre-Bourquin 51,

|r Les Bois JEANNERET Jean-Jacques, Feurs 26, La Chaux-de-Fonds
CATTIN Philippe, Doubs 63, La Chaux-de-Fonds PRETOT Marlyse, Numa-Droz 133,

J La Chaux-de-Fonds JEANRICHARD Alain, Buissons 9, La Chaux-de-Fonds
CLERC Béatrice, Crêt-Debély 5, Cernier La Chaux-de-Fonds » RICHARD Patricia , Nord 17,

! CLERC René. Cardamines 23, Le Locle JUVET Danièle Général-Dufour 9. prZr^^lt, ti,__ ..__ _, T -r, , La Chaux-de-Fonds . ROBERT Françoise, Crêtets 11,
; ERARD Georges, Les Bois La. Chaux-de-Fonds* FUAim DJu.„ n,n **. Aiiô»= 7 KOHLER Monique , Grand-Rue 40, Tavannes „Jfl; T ™ *  ae r °najERARD Rose-May, Cite des Allées 7, vn-ar T V„™„= W,U„I ** w«u « ROSSELET Yvan, Nord 212,

La Chaux-de-Fonds KOHLI Yvonne, Hotel-de-Ville 43, La chaux-de-Fonds
FASEL Gérald, Numa-Droz 130, c/Dubois R., La c«aux-de.-Fonas SCHEURER Sylvia, Chapelle 11,

ï! La Chaux-de-Fonds LEUBA Jacques, Forges 5, Les Hauts-Geneveys
FLUCK Rosemarie, Montagne de Péry, Péry La Chaux-de-Fonds SCHMID Jean-Denis, Les Taillères

] FRESARD Eliane, Bémont, Saignelégier LUTHI Gérard. Charles-Naine 20, STAEHLI Claude, Monts 54, Le Locle
GEORGE Maryvonne. Nord 135, . _2± r^"  ̂Charles Naine 20 THEURILLAT Philippe, Les Breuleux

La Chaux-de-Fonds S Cn^ux-de-Fondl 
ULRICH François. Hôpital 4. Le Locle

GIRARDIN Rose-Marie, Stand 6, „ ' ¦ ' _ . . _ • ". " , VERMOT Yvette, Le Cachot
La Chaux-de-Fonds MARTI Anne-Rose, Sonceboz-Sombeval WALZER Dominique, Recrêtes 12,

- GLAUSER Henri, Numa-Droz 179, MATTHEY Lucienne, Vy du Motié 15, La Chaux-de-Fonds
i La Chaux-de-Fonds Fontainemelon WEISS Jean-François, Jardinière 29,
\ GRAEF Gérard, Jardinière 25, MATTHEY Roland, Chez Guenet 82, : La Chaux-de-Fonds
.': La Chaux-de-Fonds La Brévine WEISS Philippe, Jardinière 29,

HALDIMANN Claude, Temple-Allemand 23, MATTHEY Yolande, Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds WERTHMULLER Josette, Rochettes 94,

HUGUENIN Daniel, Sombaille 40, MULLER Rémy, Ermitage, Prévoux s/ ** Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds Le Locle WEGMULLER Benz , Le6 Chenevières,

HUGUENIN Laurette, Paix 67, NUSSBAUMER Eric, Premier-Août 1, ^J^JÏ ?^ * ™. ,
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds WINIGER Jean-Charles, •Pierre-Jolissaint 22, Saint-Imier

$ \ Tous les prix en bons d' achats seront expédiés par la poste

r \

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

\aalaaà^ab̂tS *~J

HUG&CO
MUSIQUE, NEUCHATEL

V J

* - CHEZ WINKLER & GROSSNIKLAUS - *
Service Bosch

Rue Numa-Droz 132
Tél. 2 78 66

* *vous trouverez le

CADEAU DE NOËL
le plus apprécié,

soit le frigo

« I:MJH!I
à compresseur

êe p â t é  ueadcc
en Suisse

à J 

12 MODÈLES DEPUIS 110 L. Fr. 498.-

PROFITEZ DE LA GRANDE BAISSE
DES PRIX

• * •
On a l 'âge de ses artères i 

^-..
C'est pour cette raison Vo-i'nffqu'on devrait , surtout \^!Lpendant l'âge critique , f m mf 't^ Ê̂mattacher une très grande 0m\'* t lÊ\i m p o r t a n c e  à la /«Mla^B \c i r c u l a t i o n  du sang. A'̂ ^'OM
Circulan vous soulagera et Aj^^^<»
combattra avec succès les ,. 

 ̂V
troubles de la circulation. f ̂ i|:m)M \̂
Chez votre pharmacien et wl T\ W
droguiste. Fr. 4.95 une aide efflcaca

»/2 lt. Fr. 11.25 extrait de plantes
1 lt. Fr. 20.55 C I R C U L A N

Sapins de Noël
GRAND CHOIX

MAGASIN DE FLEURS FLORIVAL
Numa-Droz 189

Toutes fleurs et plantes pour les fêtes



Ç BOX E j

Succès neuchâtelois
à Genève

Voici les résultats du tournoi romand
organisé au Pavillon des Sports de Ge-
nève :

Finales : Poids coq : Ten Chong Hai
(Lausanne/Chne) bat Hagl (Lausanne)
aux points. — Plume : Straccia (Genève )
bat Reysin (Yverdon) aux points. — Lé-
gers : Baldini (Neuchâtel) bat Buck
(Genève) aux points. — Surlégers : Valli
(Neuchâtel) bat Hess (Neuchâtel) par
arrêt de l'arbitre au 2e round. — Wel-
ters : Albano (Lausanne) bat Fiora-
montl (Genève) aux points. — Surwel-
ters : Klaus (Genève) bat Burgln (Lau-
sanne) aux points. — Moyens : Rouiller
(Genève) bat Vigon (Lausanne) par k. o.
au 2e round.

Matches hors tournoi : Surwelters :
Almassy (Berne) bat Rapaz (Genève)
par abandon au 2e round. — Surlégers :
Spring (Lausanne) et Taddei (Genève)
font match nul. — Coq : Chervet II
(Berne) bat Heeb (Genève) par aban-
don au 3e round.

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds bat Martigny par 8 à 5
Après une rencontre âprement disputée

Tiers-temps 2-2, 5-2, ,1-1

Constantin marque le quatrième but pour Martigny malgré une parade désespérée de l'excellent Badertscher. On
reconnaît, devant le gardien , Fesselet et à droite Humbert. (Photo Heko.)

Cette rencontre de championnat
avait attiré, malgré un froid très
v i f ,  1500 spectateurs à la Patinoire
des Mélèzes. Fort de leur récente
victoire sur Sierre en terre valai-
sanne, les Chaux-de-Fonniers se
sont rués, dès le coup d'envoi, sous
les buts de Martigny. Mais il fa l lu t
vite se rendre à l 'évidence, les Va-
laisans étaient venus en notre ville
avec le secret espoir de vendre chè-
rement leur peau ! Intervenant sè-
chement, les arrières de Martigny
se dépensèrent sans aucun répit
a f in  de tenir... Tenir par tous les
moyens, et qui sait , grâce à de ra-
pides contre-attaques marquer un
ou deux buts décisifs !

Cette tactique fai l l i t  bien réussir
puisqu'en dépit d'une très nette su-
périorité ,, les locaux n'étaient pas
parvenus à s'imposer au cours du
premiers tiers-temps.

tes locaux peu chanceux
Il faut  dire à la décharge des

hommes de Delnon que ceux-ci n'eu-
rent guère de réussite durant toute
cette partie.

C'est le but marqué par les Va-
laisans au début du deuxième tiers-
temps qui — logiquement devait sti-
muler les visiteurs — les a condam-
nés... En ef f e t , en quatre minutes
les ¦ Chaux-de-Fonniers vont pren-
dre un avantage décisif par trois
magnifiques goals. Le dernier tiers
verra les visiteurs fa ire  de gros e f -
f o r t s  pour remonter à la marque,
mais ceux-ci seront vains. La vic-
toire des locaux est entièrement
méritée.

Tout n'est pas parf ait
Tout ne f u t  pourta nt pas parfai t

au sein de l 'équipe locale ou trop
souvent les hommes évoluent en
paquet . Par ailleurs si Ferraroli a
marqué un magnifique but sur e f -
f o r t  personnel , il a le tort de croire
que cela va réussir à tout coup et
de ce fa i t  il néglige ses camarades.
Cuenat a démontré de belles qua-
lités et son but f u t  f o r t  bien amené.
Il doit pou rtant améliorer sa con-
dition phys ique car il manque de
« mordant > à certaines occasions.
Cette dernière remarque est égale-
ment valable pour Humbert , Schœp-
f e r  et Huguenin.

Bien heureusement les locaux
peuvent compter sur des hommes
déjà en brillantes conditions com-
me Delnon, Dannmeyer, Liechti et —
ceci nous comble particulièrement
puisque c'est le benjamin — Rein-

i

Les acteurs de ce
premier match

de championnat
MARTIGNY : Jaquerioz ; H.

Pillet , Bongard, Moret, Schuler,
Darbellay ; G. Pillet , Barraud, Nat-
ter, Constantin, Rouiller, Ebener. '

LA CHAUX-DE-FONDS : Ba- ;
dertscher ; Humbert, Stettler, Del-
non, Dannmeyer ; Fesselet, Liech-
ti , Reinhard ; Scheidegger , Schoep-
fer, Huguenin ; Ferraroli , Cuenat,
Gentil.

ARBITRES : MM. Schibli, de ;
Bâle, et Waeber, de Fribourg, qui
tous deux furent à la hauteur de ;
leur tâche.

Y.

A la suite d'un bel effort  personnel Cuenat parvient à surprendre le gardien
de Martigny. (Photo Amey.)

hard. Si ce dernier commet en-
core quelques erreurs lors de ses
passes ou dans son placement ,
il est le type de l 'équipier par fa i t ,
il joue avec une clairvoyance éton-
nante et s'il persévère dans cette
voie « Canon » peut devenir un élé-
ment de grande valeur. Il est fo r t
rare de nos jours de voir un équi-
pier se mettre au service de ses ca-
marades plutôt que de rechercher
l'exploit et bien des joueurs pour-
raient s'inspirer de la modestie
dont fa i t  preuve ce jeun e joueu r.

MARTIGNY REPREND L'AVANTAGE
Après cinq minutes de jeu, sur con-

tre-attaque, Pillet marque, sur passe
de Barraud , 0-1.

CUENAT EGALISE...
A la suite d'un magnifique effort

personnel Cuenat mystifie le gardien
de Martigny à la 8e minute, 1-1.

DEUX BUTS LOCAUX
Sans doute jaloux des lauriers de son

co-équipier, Ferraroli s'en va battre
l'excellent Jaquerioz, 2-1, à la 9e mi-
nute. Deux minutes plus tard, c'est Hu-
guenin qui reprend une passe de Rein-
hard et marque le troisième but, 3-1.

MARTIGNY REDUIT L'ECART
Le chiffre 13 porte chance aux visi-

teurs puisque Constantin bat Bader-
tscher sur erreur des défenseurs, à
cette treizième minute, 3-2

LIECHTI MARQUE
Sur un gros effort de Delnon, Liechti

reprenant le puck renvoyé par le gar-
dien marque le 4e (4-2 à la 15e).

A FESSELET LE SUIVANT !
Une minute après Ferraroli et Fesselet

descendent à toute allure et le dernier
nommé bat Jaquerioz, 5-2.

Barraud qui est fort justement sorti
pour coup de crosse et qui manifeste
contre l'arbitre écope 10 minutes de
supplément !

Troisième tiers-temps
Sortie de Badertscher sur Nater qui s'é-

tait échappé, le gardien sauve ainsi son
équipe à la première minute ! Il faut
attendre la 8e minute pour voir Delnon
marquer le premier but de ce tiers sur
passe de Liechti, 1-0.

A deux minutes de la fin , Martigny
réduit 'écart par Nater , 1-1. Puis Ba-
dertscher est sauvé par le poteau ! du-
rant les dernières secondes de cette pas-
sionnante partie.

André WILLENER.

Autres résultats
des Chaux-de-Fonniers

En deuxième ligue , les réserves ont
remporté une belle victoire sur Fleu-
rier II 5-3. Chaux-de-Fonds II jouera
mardi soir aux Mélèzes contre Travers I
son deuxième match de championnat.
Dans la même ligue Chaux-de-Fonds
seniors a écrasé Le Sentier I par 14-2 !
Les juniors I opposés à ceux du Locle I
réussissaient également un impression-
nant «carton», 10-0. Comme on le voit ,
les Chaux-de-Fonniers se comportent
fort bien en ce début de saison,

Ç GYMNASTIQUE J
Le champion du monde Boris

Shachlin remporte le titre
soviétique

Le champion du monde et olympique
Boris Schachlin a ajouté un nouveau
titre à son palmarès national en rem-
portant également cette année le cham-
pionnat soviétique, totalisant 114,45 pts
aux .12 épreuves. En seconde position
venait Juri Titov, 114.15 points, et 3e
Juri Makurin, 113,075 points.

Ç DIVERS J
Le sportif allemand

de Vannée
Les journalistes sportifs allemands

ont élu à Baden-Baden le * sportif de
l'année ».

C'est Georg Thoma (22 ans) , de Hln-
terzarten (Forêt Noire) , qui remporta
en 1960 le combiné nordique à Squaw
Valley, créant ainsi la plus grande
surprise sportive de l'année, qui a été
élu, avec une forte majorité, de 4440
voix, contre 2591 à Armin Hary, deuxiè-
me.

Pour les équipes, c'est le « huit »
olympique allemand (R.-G. Ditmarsia
Kiel-RC. Ratzenbourg) qui a remporté
la faveur des journalistes sportifs.

Championnat suisse
Ligue nationale A : Berne - Lausanne

7-3 (2-0, 5-1, 0-2) ; CP. Zurich - Ambri-
Piotta 4-2 (1-1, 0-0, 3-1) ; Young Sprin-
ters - Viège 6-6 (0-2 , 4-2, 2-2) ; Bàle -
Davos 3-2 (1-0, 0-0, 2-2).

CLASSEMENT : 1. Zurich, 4 pts ; 2.
Berne, 4 ; 3. Young Sprinters, 3 ; 4.
Viège, 3 ; 5. Bâle, 2 ; 6. Lausanne, 0 ;
7. Ambri-Piotta, 0 ; 8. Davos, 0.

Ligue nationale B : Groupe romand :
Sion - Servette 0-5 (0-1, 0-2, 0-2) ; La
Chaux-de-Fonds, - Martigny, 8-5 (2-2 ,
5-2, 1-1) ; Gottérbn Fribourg - Montana-
Crans 9-0 (1-0, 5-0, 3-0) ; Sierre - Fleu-
rier 5-1 (2-0 , 0-1, 3-0).

Groupe oriental : Kloten - Arosa 8-3
(3-3, 2-0, 3-0) ; Langnau - St-Moritz 6-0
(1-0, 4-0, 1-0).

Coupe de Suisse
En quart de finale : Villars - Ambri-

Piotta 5-2 (1-0, 4-0, 0-1).
Première ligue : St-Imier - Gstaad 2-2

(0-0, 0-1, 2-1) ; Bienne n - Leysin 2-2
(1-1, 0-0, 1-1) ; Star Lausanne - Le Pont
1-11 ; Bienne II - Gstaad 6-2.

Young-Sprinters-Viège 6-6
(0-2, 4-2, 2-2)

Après avoir mené à la marque tout
au long de la rencontre (4000 spectateurs
à Monruz) , les Valaisans durent concé-
der un point à l'ultime minute sur un
but de Streun. Les arbitres bernois Gys-
ler et Marki dirigèrent ce match joué
sur une bonne glace.

Marqueurs : 1er tiers : E. Truffer (7e :
0-1) ; Salzmann (15e : 0-2) . — 2e tiers :
Bazzi (2e : 1-2) ; Golaz (3e : 2-2) ; Pfa -
matter (6e : 2-3) ; O. Truffer (7e : 2-4) ;
Spitchy (16e : 3-4) ; Streun (17e : 4-4).
— 3e tiers : Pfamatter (4e : 4-5) ; Roh-
rer (10e : 5-5) ; R. Truffer (12e : 5-6) ;
Streun (19e : 6-6).

St-Imier I et Gstaad I 2-2
(Corr.) — Devant son fidèle public .

Saint-Imier, ayant pour adversaire la
bonne formation de Gstaad I, a disputé
un match de championnat de première
ligue. Cette dernière équipe a surpris
en bien les joueurs locaux comme nos
spectateurs.

Les visiteurs ont d'ailleurs ouvert le
score au cours du 1er tiers et ont ajou-
té un nouveau but à leur actif durant
rtss dix premières minutes du troisième
tiers. A ce moment-là, piqué au vif et
faisant preuve enfin de décision et at-
taquant à outrance, Saint-Imier, en
deux minutes, remonta le score qui
resta inchangé jusqu 'au moment où
retentit la sirène.

Hier, Saint-Imier a eu le mérite de
ne pas se décourager. Mais nos hom-
mes n 'insistent pas suffisamment de-
vant la cage adverse. C'est regrettable
car hier ils auraient gagné les deux
points. Ce premier point acquis, et cela
de façon méritée , doit non seulement
les encourager, mais les stimuler. Ils
peuvent faire mieux encore.

{̂ HOCKEY SDR GLACE 
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C s K i )
Très bonne tenue
de Daniel Gerber

dans la première épreuve de sélection
remportée par Willy Forrer

A l'issue de leur camp d'entraînement
sur neige de St-Moritz, les candidats à
la future équipe suisse ont disputé leur
première épeuve de sélection sous la for-
me d'un slalom en deux manches de 575
mètres de longueur pour 192 mètres de
dénivellation. Les deux parcours étaient
respectivement piquetés de 75 et 67 por-
tes, qui représentaient d'assez fortes dif-
ficultés. Comme il fallait s'y attendre en
ce début de saison, plusieurs chutes et
disqualifications ont été enregistrées, et
notamment celles de Roger Staub, Georg
Grûnenfelder et Adolf Mathys. Ce der-
nier avait réalisé le meilleur temps dans
les deux manches mais il fut disqualifié
dans la seconde pour avoir manqué une
porte.

Voici le classement :
1. Willy Forrer (Wildhaus) 128"8 (63"6

et 65"2) ; 2. Rob. Griinenfelder (Wangs)
129"6 (63" et 66'6) ; 3. Daniel Gerber (La
Chaux-de-Fonds) 135"4 (69"5 et 65"9) ;
4. Fredy Brupbacher (Montana/Crans)
135"6 (67"4 et 69"2) ; 5. Andréas Rubi
(Grindelwald) 135"7 67"5 et 68"2) ; 6.
Willy Mottet (Bienne) 137"5 ; 7. Arthur
Eyholzer (Aletsch) 138"4 ; 8. Werner
Schmid (Stoos) 139" ; 9. Peter Lauber
(Adelboden) 139"3 ; 10. Gianreto Giova-
noli (Sils) 139"6.

Le f ilm de la p artie
Dès le coup d'envoi , les locaux at-

taquent en force, mais la défense de
Martigny écarte le danger.

PREMIER BUT SUR AUTOGOAL
A la suite d'une magnifique descente

Delnon-Reinhard-Liechti, ce dernier
shoot et le puck touchant le patin
d'un arrière pénètre dans les buts, 1-0
(4e).

EGALISATION
Sur un shoot de loin , Pillet H. bat

Badertscher qui est masqué par ses ar-
rières, 1-1 (7e).

AVANTAGE A MARTIGNY
Une minute plus tard, G. Pillet part

seul et drlble arrières et gardien avant
de donner l'avantage à son équipe, 1-2.

2 A 2!
A la 12e minute, sur une passe de

Liechti, Dannmeyer marque le deuxiè-
me but pour ses couleurs, 2-2.

Ferraroli et Darbellay sont ensuite
mis en prison pour deux minutes. Puis
Badertscher retient deux tirs alors
qu 'il est seul avec les attaquants ad-
verses... H. Pillet qui donne un coup
de crosse sur la tête de Liechti (mé-
chamment) est sorti pour deux minutes
mais le score reste inchangé !

Deuxième tiers-temps
Reinhard est très près de marquer

dès le coup d'envol... puis c'est G. Pil-
let qui s'enfuit et est stoppé de jus-
tesse par Badertscher I

C OLYMPISME J
Comptabilité embrouillée

à Squaw Valley
Parce que les livres de comptabi-

lité du Comité olympique étaient
mal tenus, l'Etat de Californie a
versé aux organisateurs des Jeux
d'hiver de Squaio Valley 401.000 dol-
lars de trop.

Une enquête des services du Tré-
sor de l'Etat de Californie vient de
faire  apparaître cette erreur . La Ca-
lifornie a versé environ neuf mil-
lions de dollars pour la prépara tion
et l'organisation des Jeux, tandis que
le gouvernement f édéra l  pren ait à
sa charge environ 6 millions de dol-
lars de dépenses , le budget total
étant de 20 millions de dollars.

Les inspecteurs des finances ont
déclaré que les comptes étaient si
« embrouillés > pendant les Jeux
qu'ils crurent que les organisateurs se
trouvaient dans un besoin pressant
d' argent. Ils recommandèrent aussi-
tôt au Parlement de l'Etat de Ca-
lifornie de débloquer d'urgence un
millions de dollars, constituant le
fonds  de secours extraordinaire pour
ces Jeux. Six cents mille dollars seu-
lement étaient nécessaires et l'Etat
de Californie semploie à récupérer
les deux millions de nouveaux f rancs
égarés au hasard des livres de comp-
tabilité.
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Ç CYCLISME J
Un record mondial égalé

Au cours d'une réunion organisée au
Palais des Sports de Milan, le cham-
pion du monde et olympique de vi-
tesse amateur Santé Gaiardoni a égalé
à deux reprises le record du monde
des 200 m. départ lancé (piste cou-
verte) que détiennent ses compatriotes
Bianchetto et Beghetto avec 11"4.

Décisions du Comité national

Une équipe d'amateurs
complète au Tour

de France
Réuni sous la présidence de M. Ernest

Liithi, le Comité national du cyclisme
a pris les décisions suivantes :

Le Championnat suisse sur route pro-
fessionnels aura lieu le 30 juillet 1961
(au lieu" du 23," comme prévu par le
calendrier de l'U. C.""TCT';

Le Championnat suisse sur route par
équipes pour amateurs a été fixé au
23 juillet ;

Le Championnat suisse amateurs sur
route aura lieu le 25 juin, à Boncourt ;

Les Championnats suisses sur piste
auront lieu les 11 et 12 août à Zurich;

La Suisse alignera une équipe com-
plète dans le Tour de France de l'ave-
nir réservé aux amateurs et indépen-
dants ;

Les indépendants auront désormais
le droit de porter sur leur maillot des
inscriptions publicitaires extra-sporti-
ves ;

Enfin , le Comité a pris connaissance
avec satisfaction du fait que les orga-
nisateurs du Tour de France avaient
prévu une équipe mixte Luxembourg-
Suisse.
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Tables de salon A;,
Sellettes «p

â» Meubles combinés n?
j« Porte-journaux l4>

JH Bibliothèques "S*
*|* Chaises coin de feu \s»
MB Tapis Y»
fig Tout :1s lit JM

|£ Un coup d c^ ' dons nos vitrines s»

*î* vous aidei o a taire voire choix Iĝ

1M III {
5 TAPISSIER-DÉCORATEUR |?

S Ronde 1-3 Place du Marché <!(,

J» Téléphone 2 3816 
^

JEUNE EMPLOYÉ
diplômé, cherche changement de situation
dans commerce ou industrie. On demande
place stable, avec responsabilités et possi-
bilité d'avancement. — Faire offres sous
chiffre C. R. 26097 , au bureau de L'Impar-
tial.

Progrès 13a
achète

Arpent comptant Uts. ta
oies, armoires, buftetf cie
service tente de camping
chaises, bercea ux stuuio
chambre à coucher salle*
â manger tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet*
Tél. 2.38.51, C. Gentil

V

diverses marques. Faites

échanger vos skis usagés.

Skis d'occasion à tous les

prix. — Walt. Frères, Cli-

nique du ski , rue du Lo-

cle 69.
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engagerait immédiatement ou à
' convenir

employé (e)
pour le service comptabilité. Expé-
rience du travail de bureau néces-
saire, mais formation comptable pas
indispensable.

un (e) facturiste
au courant des formalités d'exporta-
tion.
Places stables et bonnes rétribu-
tions pour personnes habiles et
capables.
Faire offres manuscrites ou télé-
phoner à S. A. GIRARD-PERRE-
GAUX & Co., service du personnel ,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 94 22.

V J
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Aux gens soignés
chances doublées!!!

Coupe Hardy
exécutée dans nos salons

(également sur rendez-vous)
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Importante industrie suisse
recherche

dépositaires
dans le canton de Neuchâtel,
pour la vente de poulies à
gorges et de courroies trapé-
zoïdales.

La préférence sera donnée à
ateliers mécaniques susceptibles
de visiter la clientèle.

Faire offres sous chiffre
C. N. 26439, au bureau de
L'Impartial.

Maison importante de la place
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une excellente

sténo-dactylo
possédant une bonne culture
générale, très capable et ayant
déjà une grande expérience.

,,, .Travail intéressant et bien ré-
tribué. Eventuellement emploi à
la demi-journée.

Les candidates sont priées de
faire leurs offres par écrit, sous
chiffre G. P. 26510, au bureau
de L'Impartial.

¦

90 anA de tkactitian

La Chaux-de-Fonds Tél. 2 10 68
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FORMIDABLE ! |
du 8 au 31 décembre : un flacon de ligueur gratis j^Y

pour tout achat dès Fr. 10- Qj|

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA VILLE M
Liqueurs douces dès Fr. 6.50 g|

Whisky écossais - canadien - américain rr~:
11.50 14.50 16.50 23.15 25.75, etc. K

Poires William 12.50 18.50 P
Cognacs - Apéritifs, etc. Ê

Droguerie A. Paccaud S?j
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 214 85 »j

VOYEZ NOS 8 VITRINES §§

Pendules neuchâteloises
Zénith Le Castel

Régulateurs
carillon Westminster

Pendules à poser
Pendules à cordon
Pendules de cuisine

à remontoir ou électriques

Réveils garantis
du meilleur marché au plus cher

Bijouterie de PIETRO
Avenue Léopold-Robert 74

Progrès 13 a
Acheté argent comptant
Uts, tables, armoires,
buffets de service, tente*
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres df
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres A couctiei ,
salles à manger, ména-
ges complets. TéL 2 38 51
Const. Gentil

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 §2 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.

REPASSEUSE est de-
mandée pour travailler
un après-midi par se-
maine chez M. Pierre
Ulmann , St.-Mollondin 9.
tél. 2 02 53.

ON DEMANDE tout de
suite ou début de janvier
jeune fille de confiance
pour aider au magasin. —
S'adr. Boucherie Chalve-
rat, Ch. Naine 3, Télé-
phone (039) 2.23.57.

ENFANT de 3 à 5 ans se-
rait gardé par dame. Bons
soins assurés. — Tél. au

I (039) 2 45 73.

COIFFEUR homme cher-
che place, fixe ou rempla-
cement. — S'adresser
chez Mlle Maria Danièle,
Champs 19.

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.

COIFFEUR homme cher-
che place, fixe ou rempla-
cement. — S'adr. chez
Mlle Maria Danièle,

I Champs 19.

DEMOISELLE cherche
pour début janvier jol ie,
chambre chauffée, si pos-,

"sfblê au centré'.' 'S'adres-
ser au 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.

CHAMBRE meublée indé-
; pendante avec eau chau-
i de et froide est demandée

proximité place du Mar-
; ché tout de suite. Offres
J sous chiffre L M 26625 au
; bureau de L'Impartial..

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

A LOUER chambre meu-
blée indépendante au pi-

j gnon. Eau courante. S'adr.
I Parc 87 au 2me étage.

! A VENDRE manteau de
fourrure, mouton doré,
taille 42. — Tél. (039)

j 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, 1er étage à droite.

A VENDRE pousse-pousse
et poussette de poupée, 1
paire souliers blancs avec
patins No 34, 1 paire sou-
liers skis No 34, 1 paire
après-skis No 35. — S'adr
rue de la Paix 3, au 1er
étage, tél. 2 63 47.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse avec ma-
telas à l'état de neuf
Prix 100 fr. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 26552

A VENDRE canadienne
doublée mouton , taille 42,
50 fr., manteau Teddy
brun , taille 42-44 , état de
neuf. — S'adresser à M.
Grignola , Progrès 19.7

POUR CADEAUX à ven-
dre à bas prix un rasoir
électrique, 2 lampes • de
chevet, i battoir à crème
électrique, le tout à l'état
de neuf. S'adr. à Mme
Bolli , Numa-Droz 132, en-
trée par la cour.

MANTEAU de fourrure
à vendre en bon état,
grande taille. — S'adres-
ser rue du Stand 4, au 2e
étage.

SOULIERS DE SKI
modernes, double laçage,
en parfait éta t, pointure
40, à vendre. S'adr. rue
du Ravin 7, au rez-de-
chaussée. Tél. (039)
2.45.68.

A VENDRE 2 paires
chaussures de ski 41 et 36,
patins avec bottines bru-
nes, 42 et 36, 1 paire skis
avec arêtes, long. 170. mo-
lière clame No 39. Prix
avantageux. S'adr . Léo-
pold-Robert 40, 1er éta-
ge à droite.
BELLE OCCASION Cui-
sinière combinée gaz et
bois à vendre Téléphone
(039) 2.46.28. dès 19 h. 15.

A VENDRE un fourneau
à mazout marque Couvi-
noise, 280 m3, à l'état de
neuf. — Tél. (039)
2 21 30. 
A VENDRE chambre à
coucher 2 lits. Belle occa-
sion.— Tél. (039) 3 42 42.

A VENDRE 1 entourage
de couch avec coffre à
literie , forme moderne, 1
coiffeuse avec miroir , 1
projecteur pour clias 5 X
5 cm., avec écran perlé ,
le tout à l'état de neuf ,
ainsi qu 'une paire de skis
usagés pour enfant de 6
à 8 ans. — S'adresser
après 18 heures, télépho-
ne (039) 2 89 56.
A VENDRE très beau po-
tager électrique marque
¦<Le Rêve» gris blanc gra-
nité , 3 plaques , 200 fr., 2
paires patins No 38 dont
une paire avec bottines
brimes pour fillette et une
paire pour hockey 20 fr .
la paire. Tel (039) 2.17.79

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.



ECHEC DU COUP D'ETAT ETHIOPIEN
L'empereur Halle Sélassié est rentré dans sa capitale

LONDRES, 19. — UPI. et AFP. —
Radio Addis-Abeba a annoncé que
le coup d'Etat tenté en Ethiopie alors
que l'empereur Halle Sélassié était
en voyage officiel au Brésil s'est
soldé par un échec complet. Le « roi
des rois >, a fait son entrée dans la
capitale éthiopienne samedi à 14
heures gmt. Le calme était alors
complètement rétabli.

L'empereur est persuadé que son
fils, le prince héritier Asfa Ouas-
sen, dont on avait dit qu 'il s'était
placé à la tête des rebelles, n'avait
agi que sous la contrainte et lui
était resté fidèle.

Toujours selon la radio éthio-
pienne, le soulèvement se serait
produit à l'Instigation de la Garde
impériale du Palais.

Sur la révolte qui, selon l'empe-
reur, a été l'oeuvre « d'éléments ir-
responsables et inexpérimentés con-
duits par l'ambition », on ne possè-
de encore que peu de détails.

Selon des rumeurs non confirmées,
Addis Abeba aurait été vendredi le
théâtre d'actes de violence.

Radio Addis Abeba rapportait di-
manche que plusieurs milliers d'in-
nocents avaient perdu la vie au cours

des combats. Plusieurs milliers d'in-
surgés sont maintenant enfermés
dans des camps. La révolte a été
écrasée par les citoyens et l'armée
fidèles au Négus.

18 fonctionnaires tués
ADDIS ABEBA , 19. - Reuter. - On

déclare dans la capitale éthiopienne
que les rebelles ont tué 18 hauts fonc-
tionnaires du gouvernement. Parmi les
victimes se trouvent le ministre de la
défense, le ministre du commerce et le
ministre de l'information. Deux mille
personnes auraient été tuées ou bles-
sées pendant l'insurrection.

La fusillade entre rebelles et troupes
loyales a duré pendant toute la nuit de
samedi à dimanche. Tous les bâtiments
gouvernementaux ont été gravement
endommagés par les tirs de mortiers
et les bombes. Le centre d'information
américain et le siège de la commission
économique de l'O. N. U. pour l'Afri-
que ont été détruits. Deux membres
du personnel de l'O. N. U. ont perd u
la vie. Les hôpitaux sont bondés. Le
calme a régné dimanche à Addis
Abeba. Quelques magasins et cafés
étaient de nouveau ouverts.

Les huitièmes de f inale de la Coup e suisse
Chiasso-Winterthour 1-0 (0-0)

Pas plus de 700 personnes ont assis-
té au Campo Sportivo à la qualifica-
tion , pour les quarts de finale, de la
formation tessinoise, qui était privée de
son gardien Beltraminelli et de son
avant-centre Capoferri . En outre , à la
pause, « Albisetti remplaça l'attaquant
Mutti. Ce n'est qu 'à l'ultime minute
que l'Allemand Lettl battit Elsener qui
concéda ainsi l'unique but de cette ren-
contre qu 'arbitra le Saint-Gallois Gut.
marqueurs : Lettl (90e, 1-0).

Concordla-Cantonal 1-2 (0-1)
Un millier de spectateurs perdus sur

les gradins du stade Saint-Jacques ont
assisté au succès des représentants de
la Ligue B sur ceux de la première li-
gue. Le but réussi par Wettig (l'an-
cien entraineur de Cantonal) ne suffit
pas à Concordia pour éviter l'élimi-
nation. L'arbitre fut M. Burkhardt
(Saint-Gall). Marqueurs : Froidevaux
(16e, 0-1) ; Wettig (46e, 1-1) ; Raboud
(I 70e, 1-2).

Schaffhouse-Granges 0-0
après prolongations

Deux heures de jeu n'ont pas suffi aux
deux formations évoluant devant 2700
spectateurs au stade de la Breite pour
se départager. Ni Hamel ni Mauron ne
parvinrent à prendre en défaut une
défense où brille le vétéran Vollenwei-
der (38 ans). M. Keller de Bâle arbitra
ce match.

Thoune-Blenne 3-4 ap. prol.
(1-1, fin 3-3)

Sans son gardien Parlier , l'équipe see-
landaise a bien failli connaître la dé-
faite dans l'Oberland. En effet , si Tel-
lenbach avait transformé le penalty
(faute de main) accordé à Thoune par
l'arbitre Zuerrer (Zurich) à la 75e mi-
nute , nul ne sait si le score n'aurait
pas été finalement favorable à Thoune.
Ce furent très exactement 4500 per-
sonnes qui suivirent ce match au stade
de Lachen. Marqueurs : Graf (20e : 0-1) ,
Zuercher (45e : 1-1) , Koller (53e : 1-2) ,
Haldemann (55e : 2-2) , Graf (80e : 2-3) ,
Frischkopf (86e : 3-3) , Derwall (91e :
3-4).

Young-Fellows-Servette
2-0 (1-0)

Bien que jouant au grand complet,
Servette a connu l'amertume de la dé-

faite au Letzigrund (3500 personnes).
Lies Young Fellows, pourant privés de
leur avant-centre Zimmermann, se mon-
trèrent plus Incisifs que les «grenat»,
dont le jeu plaisant mais mièvre ne
trouva pas grâce devant la solide dé-
fense zurichoise où brillent Wespe et
Schmidhauser. M Schicker (Berne) di-
rigea la rencontre. Marqueurs : Worni
(23e : 1-0) , Worni (59e : 2-0) .

Lucerne-Zurich 1-0 (0-0)
La formation lucérnolse a apporté

une belle satisfaction à son public de
l'Allmend (8000 personnes) en élimi-
nant une formation . zurichoise au
grand complet malgré l'absence de son
meneur de jeu Hahn, suspendu. Avec
Hahn , Lucerne devait encore se passer
des services du demi Wolfisberg et du
centre-avant Luscher. M. Guinnard
(Gletterens) dirigea ce match que dé-
cida un but de l'ailier gauche Frey.
Marqueur : Frey (59e, 1-0).

Martigny-Lausanne 2-2
après prol. (0-0, fin 2-2)

Martigny, qui enregistrait la rentrée
de Pasteur et Grand en attaque , a ré-
servé une agréable surprise au Stade
Municipal (2500 spectateurs) en résis-
tant avec brio aux Lausannois malgré
un très sérieux handicap. En effet , trois
Valaisans furent sévèrement touchés en
seconde mi-temps. Grand, victime d'une
légère commotion, et Kaelin , blessé à
la cheville , purent reprendre le jeu ,
amoindris il est vrai , durant les prolon-
gations. En revanche, l'arrière Fischll ,
épaule démise, ne put revenir sur le
terrain . M. Ceretti de Bienne dirigeait
la partie. Marqueurs : Armbruster (53e :
0-1) , A. Mauron (68e : 1-1) , Armbrus-
ter (87e : 1-2) , Manz (90e : 2-2) .

Une coulée de boue fait 9 morts
dans les alpes italiennes

TURIN, 19. — U. P. I. — Une
énorme coulée de boue — due à des
pluies diluviennes qui ne cessent de-
puis trois jours de tomber dans la
région — a dévasté un petit village
des Alpes italiennes, Tournin, à en-
viron 50 km. au sud-ouest de Turin.
Neuf villageois, dont cinq femmes
ont été tués dans la catastrophe ;
les corps de certaines des victimes
ont été découverts à près d'un kilo-
mètre de leurs maisons détruites.

Par ailleurs, dans les villages voi-
sins de San Defendente et de Sa-
Iuzzo, deux autres personnes se sont
noyées dans des canaux. Un troi-
sième village, celui de Casalgrasso,
a été inondé,, le Pô voisin ayant
débordé, les nies du village ont été
envahies par près d'un mètre d'eau.

Plusieurs autres villages et ha-
meaux ont également été inondés
dans la région de Fossano.

Des communications coupées
Dans toute la province du Pié-

mont, les glissements de terrain et
les inondations provoqués par les
pluies ont été à l'origine de sérieuses
perturbations dans les communica-
tions routières et ferroviaires. La

route qui relie Turin au centre de
sports d'hiver de Sestrière a été
coupée par un mètre d'eau, la ri-
vière Chisone ayant débord é. Des
patrouilles de police routière sont
allées dégager une vingtaine d'auto-
mobilistes immobilisés par les inon-
dations.

Menace sur Turin
Le voie de chemin de fer Turin -

Gênes a été bloquée par un glisse-
ment de terrain près de Villa Franca,
Après intervention d'équipes de dé-
blaiement, la circulation des trains
a pu reprendre, mais deux autres
glissements de terrain interdisent
tout . trafic sur les lignes Turin-Bra
et Turin *¦-- Superga* •« * «*•** •>

Le fleuve coule maintenant au niveau
des ponts et menace d'isoler toute une
partie de la ville de Turin. Sur les col-
lines autour de la ville, des maisons se
sont écroulées alors que de nombreux
glissements de terrain et langues de
boue menacent les habitations. Le
quartier médiéval du «Valentino» se
trouve sous un mètre et demi d'eau.

la Coupe de Noël à Genève
Disputée sous une température de 0 degré

Voici a gauche . le vainqueur au large sourire, catégorie licencié mes-
sieurs , Diirst Hansueli du Se. Kreuzlingen. A droite: en catégorie dames

c'est Voegeli Dolorès du S. V. Z. Zurich qui a gagné.

Brr !... il faisait froid dimanche à
Genève , et pourtant , nageurs et na-
geuses n 'ont pas hésité à se « jeter »
à l'eau pour gagner la Coupe de Noël
1960. La participation à cette compéti-
tion était intéressante, puisque plusieurs
internationaux de divers pays s'y étaient
inscrits. Ce sont pourtant deux Suisses
qui ont remporté la palme ; dans la
catégorie des licenciés, Hansueli Durst ,
recordman suisse du 400 et du 1500 mè-
tres, a approché de sept dixièmes le
record de l'épreuve détenu par le Hon-
grois Hlba d' 23" 2) . Voici les prin-
cipaux résultats enregistrés :

Catégorie licenciés : 1. Diirst (Kreuz-
lingen) 1' 23" 9 ; 2. Klein (Zurich ) , 1'

24" ; 3. Soltermann (Berne) 1' 33" 2 ;
4. Altziebler (Genève) 1' 36" 4 ; 5. Per-
rin (Yverdon) 1' 39" 1 : 6. Bovard (Lau-
sanne) 2' 08" ; 7. Rota (lt) 2' 59".

Catégorie non-licenciés : 1. Mader
(Genève) 1' 44" ; 2. Schwenniger (Ge-
nève) 1' 47" 3 ; 3. Vôgel (Genève)
1' 50".

Catégorie Dames : 1. Dolorès Voegeli
(Zurich 1' 53" ; 2. Ginette Herren (Neu-
châtel) 1' 54" ; 3. Mathilde Nef (Ge-
nève) 1' 56" 6 ; 4. Christiane Niggli
(Genève) 2' 36" ; 5. Arletta Mouron
(Genève ) 2' 37".

Vétérans : 1. Keller (Vevey) 1' 46" 6;
2. Moret (Genève) 1' 52" ; 3. Jourdant
(Be) 1' 57.

Ç HANDBALL J
Les espoirs suisses
battent l'Autriche

Devant 1500 spectateurs , à St-Gall
les espoirs de Suisse et d'Autriche se
sont affrontés dans un match interna-
tional B. Après avoir été menas par
8 à 6 à la pause , les Suisses , grâce à
un tourbillon offensif mené sur un
rythme alerte, remontèrent leur handi-
cap durant les quarante-cinq dernières
minutes pour finalement triompher par
12 à 11. Les buts helvétiques furent
obtenus par Scheurer (2), Pillard (2),
Jost (2), Leu (2), Landi a (2), Bitterli
(1) et Stalder (1).

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelro HANSEN
— Ça va, Petzi , arrête le moteur,

L'hélice tourne rond et tout a l'f> ' r
d'être en ordre.

— Pouah I Dès que je serai lavé,
nous devrons examiner le problème de
la cheminée. On ne peut pas s'en pas-
ser I

— Voilà un arbre qui fera une ma-
gnifique cheminée, quand nous l'aurons
arrangé un peu.

La tragédie de Munich
(Suite de la dernière page.)

Quatre minutes après
le décollage

La catastrophe s'est produite
quatre minutes après le décollage
et, selon certaines informations, le
commandant de bord ' aurait en-
voyé un message-radio disant qu'il
était en difficulté. La brume était
à ce moment si épaisse que, dans
les rues les voitures avaient allumé
leurs phares. L'avion ne parvenait-
il pas à prendre de l'altitude ? Tou-
jours est-il que, d'après les témoins,
il a heurté la flèche de l'Eglise
Saint-Paul et cet obstacle que le
brouillard masquait a vraisembla-
blement précipité le drame.

On précise q ue lorsque l'avion
s'écrasa sur un tramvay, aucune
conduite de gaz ne fut rompue, con-
trairement à ce que l'on avait cru
de prime abord.

La Coupe suisse et ses surprises !
DEUX EQUIPES NEUCHATELOISES

EN QUARTS DE FINALE
Une nouvelle fois la Coupe a eu ses oictimes de choix. C'est tout d' abord

le leader du championnat , Semelle , qui s'est /ait éliminer , à Zurich il est
urai , par les Young-Felloros . On attendait mieux des Grenats qui n 'ont pas
réussi à forcer une seuie fois la défense adoerse. Un autre fauori du cham-
pionnat a été également mis hors de combat , le F.-C. Zurich. La oictoire des
Lucernois était , oprès la défaite des Meuqueux dimanche dernier , a enuisager ,
mais généralement on pensa it que Zurich paroiendrait pour le moins à obtenir
un match nul contre le tenant . La ligne d' attaque des oisiteurs n 'a pas été
capable de percer une seule fois la défense iucernoise et de ce fai t  Lucerne
s'affirme comme fort capable de conseruer son trophée... ou tout au moins de
paroenir en finale.

Chiasso chez lui a fai t  le nécessai re pour battre Winterthour qu 'on nouait
nainqueur était donné la fai blesse des Tessinois. Bienne en déplacement à
Thoune a finalement remporté sa quali fication aprè s aooir disputé les prolon-
gations. Les « artilleurs » ont démontré une fois de plus que sur leur terrain
ils sont capables d' exploits contre n 'importe quel partenaire / Cantonal qui
deoait rencontrer Concordia sur le terrain de ce dernier club a remporté une
petite , mais suffisante oictoire. Les Neuchât elois continueront donc la course
et coudront sans aucun doute tente r d'imiter l'équipe qui était paroenue en
finale contre Lausanne /

Les Chaux-de-Fonniers en dépit d'une nette domination ont eu beaucoup
de peine à s'imposer face à U. G. S. qui a surpri s même ses plus chauds
partisans par sa per formance face aux Montagnards . Deux des rencontre s de
ce dimanche deoront être rejouée s , ce sont celles qui opposaient sur son
terrain Schaffhouse à Granges. A l'issue du temps réglement aire et des
prolongations le score restait uierge. Vraisemblablement Granges paruiendra
à s'imposer chez lui lors do la répétition car les Schaf f housois  sont beaucoup
moins à l'aise au dehors. La seconde qui se déroulait en terre ualaisanne a
DU Martignu tenir tête à Lausanne et ceci en dépit de blessure s suroenues à
plusieurs des joueur s locaux . Décidément les Vaudois ont une peine énorme
o trouoer la bonne carburation . Faudra-il à nouoenu trois rencontres pour
départager Lausanne et Martigny comme ce fut le cas entre Veoeu et Lausanne ?

PIC.

NEW-YORK , 19. - UPI. - Le jeune
Stephen Batz , qui était le seul survi-
vant de la tragique collision aérienne
sur New-York, est mort hier soir à
19 h. (heure française).

Couvert de brûlures, une jambe
cassée, les poumons brûlés, ce petit
garçon de 11 ans, a lutté 27 heures
pour survivre. Stephen avait quitté son
père à Chicago pour passer les fêtes
de Noël auprès de sa mère et de sa
sœur dans l'Est. Il voyageait tout seul,
comme un grand. Son siège se trouvait
à l'avant du DC-8 qui s'est écrasé en
plein centre de Brooklyn après être
entré en collision en vol avec un Su-
per-Constellation.

Le seul survivant de la
catastrophe

de New-York, est mort,
les poumons brûlés

Ne cherchez plus : Pour vos menus
de fêtes, consultez le

Service Télé-menus
de Marianne Berger. Jour et nuit
- sans interruption - le Service
Télé-menus

>/ (̂VU,tt<yWAaL. <L$ iStÇ tsl

vous prodigue les meilleurs conseils,
suggestions et recettes pour les
jours de fêtes. Choisissez l'un des
numéros ci-dessous :

Neuchâtel (038) 50000
Lausanne (021) 214901
Genève (022) 347777
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I lll I11 Par suite de réorganisation,

A dès le mardi 20 décembre 1960
Remboursement deS CarnetS «p les carnets S EN J ne seront plus remboursés

de Consommateurs É f Par la Banque Cantonale Neuchâteloise, mais
par les mandataires ci-après :

S "  l ~ 1 ; 1 '. âf^  ̂
W*A 

% f M âT  ̂ mtmÀm Localité Mandataire Jours et heures d'ouverture*

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " Bevaix André Borioli, La Colline MA à VE, de 10 à 12 h.

d_  
^^_ Boudry Jules Berger-Barret, papeterie Tous les jours, sauf ME après-midi

* Bai é *̂ d^% Af^ m¥¥% mY\ "¦ A^^k Brenets , Les Marc Sandoz, agent Raiffeisen Tous les jours

LHHI ^̂ r ^.̂  ̂  ̂ R S I \\J m̂t \  ̂ Brévine, La Robert Sauser , agent Raiffeisen Tous les jours

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Cernier Paul Cachelin, Centenaire 1 Tous les jours
Chaux-de-Fonds, La Société de Banque Suisse Tous les jours

m H - j .  A M M Colombier Paul Duvoisin, bijoutier Tous les jours, sauf ME après-midi

|VR î j B Ij^nfltr^lAl C 
Corcelles S. E. N. J., Gd'Rue 15b Tous les jours

I  ̂V r̂ m^M ̂ méP I ICI %i^** 1 
Va^ R *mmJ Côte-aux-Fées , La Willy Barbezat, agent Raiffeisen Tous les jours

atmnnE9BBaaMBBaBaHMH^BH^^HiMM^M^^HUH Couvet Reymond & Roy, quincaillerie Tous les jours, sauf ME après-midi
Cressier Lucien Vautravers, Les Vignettes Tous les jours

d n ¦ Dombresson Max Rommel, gérant Caisse épargne Tous les matins + ME et VE après-midi

dP̂ I B 1 I R̂ £>1 ̂  ̂̂  ̂R ^2à R̂  
Fleurier Emile Perrin, négociant, Gare 11 Tous les jours

W l fej U R K\W O W R W R R Landeron, Le Etude Gicot ME et VE

HLSBHBHHBlMHHHBHBaHIIMHHMHHMMHHHMBi Lignières Reynold Bonjour, administrateur Tous les jours
Locle, Le Société de Banque Suisse Tous les jours
Môtiers Robert Demarchi, agent d'affaires Tous les matins

, . J II LAI I Neuchâtel Société de Banque Suisse Tous les jours

03ns le CdDlOrl Oe NBUCllûlBI Noiraigue Marcel Jacot , boulangerie-épicerie Tous les jours, sauf MA après-midi
Peseux Fiduciaire Edgar Kaltenrieder LU/ME/VE, de 9 à 12 et 14 à 17 h.
Ponts-de-Marfel, Les Ulysse Benoît, agent Raiffeisen Tous les jours

..™__ _̂™ _«„_,. 
Sagne, La Samuel Vuille, agent Raiffeisen Tous les jours
Saint-Aubin André-G. Borel, notaire Tous les jours, sauf SA
Saint-Biaise Roger Dubois, notaire MA à VE, de 10 à 12 h.
Travers Fernand Vermot, pharmacien Tous les jours, sauf JE après-midi
Verrières, Les Gilbert Delbrouck, négociant Tous les jours

*) Sauf indication contraire, nos mandataires reçoivent pendant les heures de banques ou de bureaux.
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Liqueur de dessert
Distillerie

JULES BLANC S. A. — BULLE

' \

S

kïBmMB
LE CRÊT-DU-LOCLE

SKIS : CHASSERAL - CHAUXOIS - TÊTE-DE-RAN
K E R N E N - S P O R T S

SKIS : SCHWENDENER - KNEISSL - TEST
K E R N E N - S P O R T S

SKIS MÉTAL : ALLAIS 60 - A 15 - STOCKLI
SCHWENDENER - HEAD - S. K. C.
MATADOR

K E R N E N - S P O R T S

Plusieurs modèles de fixations de sécurité à câbles
et longues lanières

Nous réservons - Parc pour autos - Trois vitrines

V )

Une affaire
Divan avec tête mobile,
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans). Dimensions :
120X190 cm.

Fr. 280.-
130 X 190 cm.

Fr. 300.-
140 X 190 cm.

Fr. 320.-
W. Kurth , 9, avenue de
Morges , Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

0mËmmWÊk\WmW&&
Wê Les Abonnements-Télévision Wfj

t|l °̂^<\JBm*Vk} W.
-¦¦S sont plus avantageux que des achats au eomp- *r?¦::;3| tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Bïv
YjB depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- Wu?)
Y--3 logues et prospectus a BY'¦.:
y m Radio-Steiner , Saint Roch 40, Lausanne R-.';
WL\ Téléphone (021) 25 21 33 Kg

Horloger complet
est demandé. Place stable es tofferte comme
VISITEUR , DECOTTEUR. Doit aussi con-nal-
tre emboîtage - posage cadrans. — Faire offres
sous chiffre A. D. 26601, au bureau deL'Im-
partlal.Lisez L'Impartial

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

École de travaux féminins
Cours d'adultes
Les cours trimestriels pour adultes débuteront
le 16 janvier 1961. Ils ont lieu l'après-midi et le
soir et groupent les enseignements suivants :
Confection pour dames

mercredi et vendredi après-midi,
lundi, mardi, mercredi et Jeudi soirs

Lingerie et raccommodage
mercredi après-midi, mercredi soir

Confection pour hommes
et garçons mardi soir
Broderie lundi soir
Ecolage : Fr. 10.— pour 10 leçons de 3 heures.
Inscriptions et renseignements : Collège des

Crêtets, salle No 25, 2e étage, le mardi
20 décembre, de 8 à U h. 45 et de 14 à 17 h. 30.
Téléphone 3 26 71.

LA COMMISSION.

W^^mmvw A
tm wmmmV*l
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MOLYNEUX. - « Numéro cinq de Molyneux ». - Eau ,

i de toilette toujours moderne, à la page. Sur chaque (

femme, il s'épanouit comme une fleur au soleil.

En vente à la

©MHAT :
Industrie l Tél. 2 20 92
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X 1 1 1 1 X 2  2 1 X X 1 2

G A R A N T I
 ̂ avec une équipe au point !

X Doris - Beppi - Michel - Mario

13 65, RUE DE LA PAIX

Qaitf wie QJUmU
Spécialistes coupes messieurs

Le studio de la permanente et de la

teinture Prix avantageux

Téléphone 2 64 49

2 1 X X 1  2 2 X 1  1 1 1 X

Hôtel café-restaurant
A vendre pour cause de décès, hôtel d'ancienne re-
nommée, tenu plus de 30 ans par la même famille.
Clientèle régulière dans un village industriel pro-
che de Neuchâtel. Grandes salles pour sociétés,
cinéma, 11 chambres, terrasses, garage et dépendan-
ces, conviendrait pour cuisinier pouvant faire les
saisons et relais. Bonne affaire pour personne active.
Offres sous chiffre M. R. 26616, au bureau de
L'Impartial.
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Un bruit léger la tira de sa rêverie. Elle se
pencha , aperçut Myrrah qui , son panier au
bras, se hâtait vers Tafanel . Le temps que Vio-
laine réalise que c'était bien Myrrah qui ve-
nait de passer, qu 'elle quitte son siège agreste
en se disant : «Tiens, elle a eu la même idée
que moi ! Je dois la suivre : suivons-la , on
verra bien !» et qu 'elle parvienne jusqu 'au
sentier, le bruit des pas de Myrrah décroissait
au loin . Bénissant le sort qui avait remis sous
ses yeux celle qu 'elle avait mission de sur-
veiller , la fille d'Arthémise partit derrière elle.

Lorsqu'elle parvint à la clairière , la «bohé-
mienne» abordait la chapelle masquant l'en-
trée des souterrains ; ce que voyant, Violaine
s'arrêta afin de savoir qui elle allait rencon-
trer là , car elle était certaine que quelqu 'un
allait paraître ; elle prêta l'oreille , mais au-
cun bruit n'était perceptible aux environs, per-
sonne n'approchait. Violaine se retourna pour
guetter le sentier. Quand elle reporta les yeux

vers l'endroit où Myrrah se tenait quelques
secondes auparavant , elle ne la vit plus ; au-
tour d'elle, hormis les cris des oiseaux, le bour-
donnement des insectes et les murmures du
vent dans les sapins, rien ne troublait le si-
lence.

Violaine se trouvait seule au milieu des bois.
Cette solitude l'écrasa, une soudaine panique
s'empara d'elle et , sans plus s'inquiéter de la
fille qu 'elle devait filer , elle s'enfuit à toutes
jambes , arriva essoufflée à Wurghemsetin , où
elle dit à sa mère :

— J'ai vu Myrrah , elle était dans la forêt ,
je l'ai suivie, mais, brusquement , elle a disparu.

— Disparu ! Que me chantes-tu là ?
— Elle était debout dans la clairière, je

l'ai bien reconnue. Soudain , il n 'y a plus eu
personne !

— Quelle clairière ?
— Par là... je ne sais pas au juste... une clai-

rière...
Violaine fit un geste vague , puis conclut :
— Elle s'est volatilisée, absolument volati-

lisée sous mes yeux ! C'est incompréhensible !
— Elle a pu s'éloigner ?
— Nous étions seules, l'endroit est découvert ,

je l'aurais vue ou entendue. Non , elle s'est
dissoute dans l'air ! J'ai eu peur , je suis re-
venue en courant.

Arthémise n 'insista pas ; elle venait de se
souvenir que le même phénomène s'était déjà
produit dans la chambre forte où Myrrah ,
après être demeurée invisible, s'était rema-
térialisée . Elle avait alors parlé de fées.. En-
tretenait-elle commerce avec les esprits , com-
me déjà la vieille femme l'avait supposé ?
Elle n'était pas loin de le croire. Une crainte
mystérieuse s'empara d'elle et elle jugea plus
prudent de laisser, à l'avenir , cette diabolique
fille de romanichels vagabonder à sa fantai-
sie.

Si Mme Herson avait pris le parti d'aban-
donner Myrrah à son sort , c'est qu 'elle avait
assez à faire ailleurs. Elle sentait s'affirmer
le revirement déj à remarqué dans les allures

d'Hendrich et constatait avec amertume que,
depuis le passage de ce Dumas, le baron n'était
plus le même. U lui parlait maintenant avec
une autorité qui la heurtait, avait osé congé-
dier Violaine en lui intimant l'ordre d'avoir ,
désormais, à rester à sa place. U sortait de sa
longue torpeur , c'était l'évidence même.

Plus Arthémise réfléchissait, plus elle se ren"
dait compte qu'il allait lui falloir renoncer au
projet de lui faire épouser Violaine et elle s'en
désolait , lorsque la conversation que toutes
deux avaient eue peu de temps auparavant lui
revint en mémoire.

Elle conclut tout haut :
— Il faut absolument que je voie Rickfeld

et que je lui parle à coeur ouvert , cela ne peut
plus durer !

Pendan t que Mme Herson échafaudait de
nouveaux plans d'avenir, Tafanel terminait la
mise au net des archives subtilisées à Anato-
le de Saint-Prioud. A la nuit tombante, lassé
de son existence de reclus solitaire , il pensa :

«U faudra que j'aille revoir cet in pace dont
m'a parlé Myrrah et que nous avons découvert
avec Jean au cours de notre dernière expédi-
tion à travers ce labyrinthe , cela me changera
les idées.»

U alluma sa lanterne, repéra le boyau in-
diqué par la jeun e fille comme étant celui me-
nant à la chambre foret et se m}t en marche ,
sans se douter qu 'au-dessus de lui une scène
violente éclatait dans le salon du château.

— Non , disait Hendrich avec force, non ,
Hans, je ne puis te donner cet argent. Depuis
que tu es ici , ce sont de perpétuels appels à
ma bourse. Que fais-tu des sommes que tu
m'extorques ? Tu pars pour de lointaines ran-
données, où tu vas sans doute rencontrer des
gens de ton espèce, avec lesquels tu bois et tu
joues, tu dilapides des fortunes.. Cela suffit !
J'ai vécu honorablement jusqu'à ce jour et j e
ne veux pas qu 'un être tombé brusquement
dans ma vie - ' —«ne me mettre sur '« paille.

— Mais je suis votre neveu !
— La belle affaire ! Tu as vécu sans moi

jusqu 'à ton arrivée ici, continue !
— Comment voulez-vous que je fasse ?
— Comme tous ceux qui n'ont pas de patri-

moine : travaille.
Hans haussa les épaules. Il tenta d'insister,

mais Hendrich , après lui avoir opposé une fin
de non recevoir catégorique, conclut :

— Je t'assure volontier le toit et le cou-
vert je veux bien encore consentir à te don-
ner un peu d'argent de poche, mais, vraiment,
tu passes les bornes !

— Quelques misérables louis !
— Des familles entières vivraient avec ces

misérables louis que tu dédaignes. Sache t'en
contenter, ou, alors, prends d'autres disposi-
tions.

Hendrich le rabrouait sans ménagements,
lui qui serait un jour maître à Wurghemstein.
Hans blêmit , serra les poings, partit en cla-
quant la porte et se heurta à Arthémise. Ombre
silencieuse toujours à l'affût de ce qui se pas-
sait, elle avait , l'oreille collée à la serrure,
perçu les éclats de voix ayant ponctué la dis-
cussion entre l'oncle et le neveu. Lorsqu'elle
avait compris qu 'Hans allait sortir , elle avait
fait une retraite précipitée , puis était revenue
benoîtement vers lui.

Le jugeant dans un état d'esprit favorable
à la réalisation de ses projets ,elle murmura :

— Je crois que nous pourrions avoir des cho-
ses importantes à nous dire.

— Peut-être, grogna-t-il , encore agité.
Heureux de trouver une auditrice comprê-

hensive, il grommela :
— Il faudrait pouvoir parler loin de toute

possibilité d'indiscrétion.
— Suivez-moi.
Le long des couloirs voûtés, elle l'entraîna

vers le donjon.
— Où me menez-vous donc ? s'étonna Rickr

feld. Je ne suis jamais venu jusqu 'ici , c'est lu-gubre.
— Vers un endroit où nous pourrons nous

entretenir en toute sécurité
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Fabrique d'Horlogerie, offre une place d'

employée
• no.
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connaissant l'allemand, la facturation, les dé-
comptes A. V. S. et ALPHA.
La préférence sera donnée à personne ayant
des connaissances d'anglais.

Faire offres manuscrites sous chiffre W 27063 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

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.

Secrétaire
de direction

est demandée par Fabrique
d'horlogerie de la place.

Connaissances requises :

bonne culture générale, con-
naissance de deux langues
étrangères au moins, capacité
de travailler avec indépen-
dance. _
Adresser offres à Case postale
41730/ La Chaux-de-Fonds.
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NOUS CHERCHONS :

1 vendeuse

1 instructive d'art
démonstratrice

sur machines à coudre « Bernina ». Situations stables.

Bonne rémunération. - Offres avec curriculum vitae et

photo à Maison A. Brusch, Agence « Bernina », 31, Ave-

nue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.
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Horloger complet
est demandé par fabrique d'horlogerie de la place
pour entrée tout de suite ou à convenir.
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d'un apprentissage au Technicum ou dans l'in-

dustrie privée avec obtention du certificat
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absolue.

Nous offrons : Conditions de travail agréables.
Collaboration directe avec le chef de fabri-
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vacances. Salaire au mois.
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salaire, sous chiffre G M '. 26557, au bureau de
L'Impartial.
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copies de certificats, références, photo et
prétentions de salaire, sont à adresser à la
Direction, 20, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.



Pendant qu'ils s'éloignaient, Hendrich, res-
té seul, s'épongeait le front. Cette scène l'avait
brisé, n ramena frileusement sa couverture
sur lui et se laissa aller à un morne abatte-
ment, en se disant : «Si Jean était près de
moi !> , tandis que Tafanel progressait au fond
des souterrains.

Après avoir atteint l'in pace il s'en appro-
cha prudemment ,ne pu s'empêcher de frémir
en pensant que ,si quelqu'un s'aventurait là,
dans le ténèbres ,il serait irrémédiablement
perdu , et allait regagner la salle romane, lors-
que l'idée lui vint de gravir l'escalier roide dont
les degrés s'offraient à lui et qui , aux dires de
Myrrah, conduisait à la chambre forte. Il posa
le pied sur la première marche, puis s'arrêta
net : au-dessus de lui , une lueur filtrait, l'écho
assourdi de voix se faisait entendre. Vivement,
il occulta sa lanterne monta sur la pointe
des pieds jusqu 'à la muraille puis écouta.

Lorsqu'elle avait failli être surprise par Ar-
thémise et Jean partis à sa recherche lors de
la visite au château du Révérend Père Amboise,
Myrrah n'avait pas eu le temps de bloquer le
mécanisme secret actionnant l'ouverture, qui
était restée imparfaitement jointe ; profondé-
ment impressionnée par la disparition de la
gitane et craignant ses maléfices, Arthémise
n'avait plus jam ais osé l'emprisonner dans ce
réduit où nul, depuis lors, n'était entré.

C'est là que l'intendante, dominant ses ter-
reurs avait conduit Hans. Elle poursuivait avec
lui une conversation qui eût été du plus
haut intérêt pour Tafanel , ' s'il avait pu en
percevoir les termes avec netteté ; mais les
propos échangés à mi-voix par les interlocu-
teurs ne lui parvenaient que d'une façon dé-
cousue : le mur était épais, la fente mince ;
par instants, seuls des murmures indistincts
frappaient ses oreilles.

A l'abri de l'étroit cachot, Hans, habilement
interrogé par Arthémise, laissait échapper
l'expression de sa rancune contre son oncle.
Lorsque Arthus s'était mis à l'écoute, il con-
cluait :

— Voilà ce qu'il vient de me dire ! Ce vieil
homme me tenir tête, c'est inacceptable.

— Qu'allez-vous faire ?
— Puis-je compter sur votre dévouement,

Arthémise ?
— Peut-être, répondit-elle sans se compro-

mettre.
— Si je vous ai demandé de me conduire en

un lieu discret, c'est que j'ai des choses graves
à vous confier.

— Ici, c'est un tombeau, ricana la mau-
vaise femme, nul ne peut nous entendre.

— Je le crois volontiers.
Ce fut au tour de Hans de ricaner.
— Alors, vous avez une proposition à me

faire ? insinua Arthémise.
— Ecoutez...

H hésita, puis finit par murmurer :
— Je crois que nous avons des idées... voi-

sines sur bien des points ; ce qui compte pour
vous, c'est la réussite. Je ne me trompe pas ?

— Bien sûr !
— A n'importe quel prix ?
— Si le jeu en vaut la chandelle, naturellp-

ment.
xiaiia nu un t 'i iu i i  ci puuiauivii .
— Vous serait-il agréable de voir votre fille

devenir baronne de Wurghenstein ?
Malgré son empire sur elle-même, la vieille

femme cilla. Hans, qui la dévisageait, perçut
ce geste involontaire. U sourit d'un sourire
sardonique et enchaîna :

— Je vois que nous nous comprenons , Ar-
thémise. J'avais cru deviner que vous songiez
à confier le destin de Violaine à Hendrich ; me
suis-je trompé ?

Mme Herson se tut ; elle voulait laisser son
interlocuteur s'enferrer à fond avant de dé-
voiler sa pensée.

— Al-je vu juste ? insista Hans, réticent, lui
aussi.

— Peut-être, avoua-t-elle enfin.
— Vous avez pu vous rendre compte quTIen-

drich semble peu disposé à accorder la moin-
dre attention à votre fille ; d'ailleurs, depuis

quelque temps, je trouve qu'il évolue, 11 est
moins... — comment dirais-je ? — moins pas-
sif. Il y a seulement deux mois, il n'aurait
pas réagi comme il vient de le faire à une
modeste demande d'argent. Croyez-moi, Ar-
thémise, s'il se reprenait et s'il guérissait mi-
raculeusement, alors que nous l'avions cru in-
firme à vie, nous ne compterions plus guère ici.

— Je le crains, hélas !
— Il nous éliminerait purement et simple-

ment ; il faut savoir regarder en face
certaines vérités cruelles !

Arthémise frémit : elle partageait l'opinion
de Hans quant au sort qui serait le sien si
Hendrlcht reprenait pleinement conscience de
ce qui l'entourait.

— Tout à l'heure, il m'a presque mis le mar-
ché en main, poursuivit Hans, haineux : tra-
vailler ou partir.

— Alors ? souffla Arthémise.
— Alors... alors, les choses évoluent rapide-

ment et, si nous ne réagissons pas tout de
suite, nous sommes perdus, irrémédiablement
perdus. C'est bien votre avis, n'est-ce pas ?

— Je le redoute.
— Pour moi, ce n'est plus maintenant qu'une

question de jours.
— Dans ce cas, je ne vois pas, reprit la vieil-

le femme, acerbe, comment Violaine pourrait
devenir baronne de Wurghemstein ?

— Cest pourtant bien simple : en m'épou-
sant.

Hans allait au-devant des désirs secrets de
Mme Herson. Elle n'en manifesta rien et
enchaîna :

— Vous ne lui déplaisez pas, à Violaine ,
mais vous n'avez ni titre ni fortune. Le sei-
gneur, ce n'est pas vous, c'est votre oncle.

— C'est pourquoi il doit disparaître. A sa
mort, je deviens héritier légal des domaines,
du château et du nom.

— C'est juste, mais il est vivant.
— Un malheur est si vite arrivé !
— Que voulez-vous dire ? demanda la vieille

femme .prodigieusement Intéressée.

— Son docteur lui a bien prescrit des pi-
qûres de cacodylate de soude, n 'est-ce pas ?

— Certainement. Je lui ai déjà fait les pre-
mières. Mais où voulez-vous en venir ?

— Vous savez ce que c'est que le cacodylate
de soude, Arthémise ?

— Pas très bien, avoua-t-elle.
— De l'arsenic, de l'arsenic à faible dose,

mais de l'arsenic tout de même.
— Je comprends , murmura Mme Herson ,

émerveillée... mais il serait peut-être dange-
reux...

— En prenant nos précautions... Et puis ,
qui penserait à se mêler de ce qui se passe
dans ce château perdu ? Procurez-moi de l'ar-
senic.

— C'est faclie , on en use pour détruire les
rats, ici, et Die usait s'ils pullulent dans cette
vieille bâtisse ! Je me fournis ha !,!tuellement
à Gérardmer , chez le droguiste ; en vous pro-
menant par là , r"" :ez donc chez lui et deman-
dez-lui, de ma part , une forte dose d'arsenic
pour les rats de Wurghemstein. Il m'en pour-
voit de façon régulière depuis des années et
accédera facilement à votre requête.

— Bon. Nous doserons savamment les in-
je ctions, Hendrich tombera de plus en plus
malade, puis, un beau jour , il disparaîtra et
nous aurons le champs libre.

— Vous êtes un génie, Hans, constata l'in-
tendante, admirative.

Il se rengorgea, acheva :
— Pas un mot de cela à quiconque , ce se-1,

cret doit rester à jamai s entre nous. Juré ?
— Juré.
Arthémise étendit la main . Un sourire dia-

bolique éclairait son visage maigre, la faisant ,
au fond de ce sombre cachot, ressembler à
quelque sorcière médiévale en mal d'incanta-
tion.

— Voilà qui est dit , conclut Hans. Mainte-
nant .allons dîner.

— Vous avez raison , j 'ai une faim de loup
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Nous recevons deux wagons de grands meubles
combinés, laces et côtés noyer, exécution très
soignée, répartition selon cliché, intérieur avec
penderie, rayonnage réglable et secrétaire, pour
le prix unique de
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exposé actuellement dans nos vitrines.

Livraison franco domicile. Sur désir facilités de
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12 étages d'exposition
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de Fr. 500.-

U\m\- *-< MPPU ^O ¦ JIMEl -»— 'm* m W f fc, Il , xr) sy,*J>&*ÏX I JL.^/ 
M i l  ¦ t il

Nouvel arrivage des fameux RIPPEN à prix avantageux
de la plus grande fabrique de pianos d'Europe, production journalière 16 instruments. Leurs particularités :
TABLE D'HARMONIE : « Permaton » est d'un seul tenant, résiste à la pression et sa tonalité ne varie pas.
LE SOMMIER : est fait de couches d'érable, alternant avec de minces plaques de hêtre, c'est pourquoi ils
restent longtemps accordés.
LA CONSTRUCTION : elle comprend un solide châssis métallique (sans poutre de bois), il résiste mieux aux
influences atmosphériques.
LES CORDES : sont en acier inoxydable.
AUTRES MATÉRIAUX : pour le reste on utilise les meilleurs matériaux qu'on puisse trouver dans le monde entier.

Cinq ans de garantie — Escompte au comptant — Facilités de paiement
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EDDEGAUX
Avenue Léopold-Robert 4 (près de la place de l'Hôtel-de-Ville) Tél. 213 23
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\ garde, vous vous raserez /
\ merveilleusement bien 1 w

Choisissez le nouveau f&Ttin

Je cherche à louer
à l'année

GARAGE
quartier des Entïlles. —
Ecrire sous chiffre
A C 26607, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE

horloger - rhabitf eur
ayant plusieurs années de pratique
CHERCHER PLACE STABLE pour
début janvier ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre K. V. 26624, au
bureau de L'Impartial.

Jeune ouïr
est demandé pour travaux sur pantographe.
On met au courant. S'adresser à M. Willy
Vaucher, rue Daniel-Jeanrichard 13.

A vendre un joli

manteau de fourrure
très peu porté. Taille 38-
40. S'adr. dès 19 heures
chez Mme Deriaz, Pro-
grès 107.

A VENPRB , 

FOURGON
2 cv., en parfait état, prix
intéressant, tél. (039)
2.34.44 après 19 h.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL • »
rendement assuré 1

Collège 13 ^/^
Le spécialiste dea liqueurs

Marc de raisin
de NEUCHATEL

le lit. Fr. 7.--
du VALAIS, VIEUX

le lit. Fr. 7.50
5% escompte

Appartement
Jeune couple cherche

appartement de 3-4 piè-
ces, pour 1er avril ou 1er
mai. — Ecrire sous chif-
fre A D 26488, au bureau
de L'Impartial.

Restaurant demande une

sommelière
présentant bien, connais-
sant les 2 services.

Restaurant du Jura,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5.14.10.

Maison
en bon état, de 2 à 3 loge-
ments est demandée à
acheter par particulier.
Ecrire sous chiffre
L. M. 26524 au bureau de
L'Impartial.

Coffres-
forts

incombustibles, incroche-
tables, revisés, de 100 a
2000 kg., sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner,
Parc 89, tél. (039) 2 23 67.
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Mademoiselle Inès MARIOTT I ;
Mademoiselle Jeanne AUBRY,

ainsi que les familles parentes,

expriment leur profonde reconnais-

sance et leurs sincères remercie- |
ments à tous ceux qui les ont en-

tourés de leur sympathie à l'occa-

sion de leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds et Tremona,
décembre 1960.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui. Un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46, v. 2.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Maurice Grand-
jean-Burkhalter ,

ainsi que les familles Droz, Burkhalter,
Jaques, Dubois, Zaugg et alliées, ont le
gran d chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Blanche BURKHALTER
née DROZ

leur très chère et regrettée maman ,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , ce jour dimanche,
dans sa 73e année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 décembre 1V960.

L'incinération aura lieu le MARDI 20
DECEMBRE, à 11 heures.

Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE DU DOUBS 153.

La présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Ne me retardez pas puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage : laissez-moi partir , et
que j' aille vers mon Seigneur.

S Genèse 24, v. 56.

Monsieur Armand Huguenin-Pierrehum-
bert ;

Monsieur Armand Huguenin ;
Monsieur et Madame Claude Huguenin

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Pierre-

humbert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Arthur Huguenin

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Huguenin

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Jacot , k

Lausanne, et leurs enfants ;
Madame veuve Hélène Aellig et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Henry Matthey et

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

Madame

Armand HUGUENIN
née Angèle PIERREHUMBERT

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 72e .
année, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

La Chaux-de-Fonds,
le 17 décembre 1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu
MARDI 20 DECEMBRE, à 15 heures.

Culte au domicile pour la famille,
à 14 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 179.
Le présent avis tient lieu de lettre

S de faire-part.
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DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Commissionnaire
est cherché, éventuelle-
ment pour la demi jour-
née.

S'adresser â Beleco
Watch, Paix 99.

Jeune

Commissionnaire
est demandé à la Confi-
serie Moreau , 45, avenue
Léopold-Robert. Se pré-
senter d'urgence.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Paul Lambelet-
du Gay-Dalbera, à Nice ;

Madame Vve Alexandre Lambelet-du-
Gay-Gogniat, à New-York ;

Madame et Monsieur Victor Ruedin-
j! Lambelet-du-Gay, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Jacques Lambe-
let-du-Gay-Schaetzle, à Nice ;

Monsieur et Madame Michel Ruedin-
Pasche et leurs filles, Christine et
Béatrice, à Genève,

ainsi que les familles Lambelet-du-Gay,
Gogniat , parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Oscar LAMBELET- du- GAY
î leur cher papa , beau-père , grand-père,

~P arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle, cou-

i sin et parent , enlevé à leur affection le
17 décembre 1960, dans sa lOlme an-

if née. . ^
Llnçjnération aura lieu àc £a Chaux-

] de-Fonds mardi 20 décembre, à 14 h.
Le présent avis tient lieu de faire-

part. -
Fribourg, route de la Vignettaz 53, le

17 décembre 1960.
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Sois fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Monsieur et Madame Alfred Perrin -
Maurer et leurs enfants Séverine et
Jean-Pierre, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Jean Perrin-Mar-
gpt et leur fille Mireille, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Gérald Perrin , à La Tourne ;
Monsieur Roland Perrin, à La Tourne ;
Monsieur et Madame André Perrin-

Jost, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Eric Perrin-

Vouga et leurs enfants Monique.
Eliane et Pierre-Denis, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Veuve

Alfred PERRIN
née Marie-Louise Luscher

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me
année, après une longue maladie sup-
portée avec un courage admirable.

La Tourne, le 17 décembre 1960.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 20 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

Selon le désir de la défun te, le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

.

t
Madame Marcel Dupré-Schwitzgebel ;

î Mademoiselle Janine Dupré ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis Dupré ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis Schwitzgebel,
;i ainsi que les familles parentes et alliées,
{ ont le chagrin de faire part du décès
s de

Monsieur

Marcel DUPRÉ
monteur-installateur

f que Dieu a repris à Lui dans sa 53me
année, muni des sacrements de l'Eglise,
après quelques semaines de maladie.

Le Locle (Gare 12) et Villers-le-Lac.
le 19 décembre 1960.

L'inhumation a eu lieu ce matin lundi
19 décembre , à 10 h. 30, à Villers-le-Lac.

Pour un mobilier com-
plet ,
une chambre à coucher
une salle a manger,
un studio.
visitez à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en

tan ta,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en trâne Diane
un divan-lit avec entou
rage,
un Ut double,
une combinaison de hall
un meuble isolé,
un tapis ou de la lustre'
rie.
visitez A Neuchâtel

notre 2me magasin, ru<
des Fausses-Brayes.

Un déplacement a Neu-
châtel en vaut la peine i

12 étages d'exposition

Frais de voyage rembour-
sés pour tout achat dt
Fr 500.-

HOTEL TERMINUS
DELEMONT

engagerait bonne

sommelière
pour fin janvier 1961.

RÉPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

Rhabilleur
professionnel

, 30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger
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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 LTmpartial.

Si lu crois , tu oerra s lu gloire
de Dieu. Jean 11 : 40.

Monsieur et Madame Aymon de Mes-
tral et leurs enfants : France et Mon-
sieur et Madame Patrice de Mestral ;

Monsieur et Madame Alfred Perregaux
et leurs enfants : Berthier , Alloys,
Thierry et Jordane ;

le pasteur et Madame Louis Secrétan
et leurs enfants : Evangéline, Valdo et
Jehanne ;

le pasteur et Madame Biaise de Perrot
et leurs enfants : Anne, Alain , Geneviève
et Olivier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Samuel de Perrot ;

les enfants, petits enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Armand de Mestral ;

les enfants et petits-enfants du co-
lonel et' de Madame Claude de Perrot ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Jean de Rougemont ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfant's de Monsieur et Madame
Pierre de Montmollin ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Henri Du Bois ;

les familles de Perrot, Bovet , de Mont-
mollin, de Rougemont, Lardy, Du Bois,
Houriet, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès

Monsieur

Bernard de PERROT
ancien pasteur en France

leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, oncle, grand-oncle, cousin et pa-
rent, que Dieu a rappelé paisiblement
à Lui, aujourd'hui samedi , dans sa 88me
année.

Cernier , le 17 décembre 1960.
(3, rue Guillemette-de-Vergy)

Quiconque oit el croit en moi ne
mourro t'ornais. Jean 11 : 26.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 19 décembre, & 15 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

L'Entreprise RACORDON & DUPRÉ
a le pénible devoir de faire part à ses
amis et connaissances du décès de

| Monsieur

. Marcel DUPRÉ
¦i collaborateur

r -m i

i Elle gardera de lui le meilleur sôu-
«. venir.

t L'enterrement a lieu ce matin à
« VILLERS-LE-LAC (France).
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De l'essence enflammée tombe du ciel, les
passants flambent comme des torches

Nouvelle tragédie de l'air, à Munich, cette fois

dit un témoin de la catastrophe. - Parmi les 49 morts, deux passagers
du C-131 avaient fait de l'avion-stop.

A gauche : les débris enflammés de l'appareil en pleine rue ; à droite : on recueille les restes calcinés
des victimes. "¦> ' •' .;.-. '

Munich , 19. - UPI. - Le «samedi d'or» 1960 - c'est ainsi
que l'on appelle en Allemagne le samedi précédant la se-
maine de Noël - restera comme un tragique souvenir dans
la mémoire des Munichois.

Un avion en flammes s'est abattu en pleine rue sur un
tramway bondé de voyageurs, allumant sur la chaussée un
Immense brasier dans lequel ont péri plus de quarante-
neuf personnes.

Un bruit d'apocalypse
H était exactement 14 h. 09, l'a-

nimation était vive dans les rues
de Munich dont les habitants pro-
fitaient de ce dernier samedi avant
Noël pour faire leurs achats. Un
avion venait de décoller de l'aé-
rodrome et Frau Johanna Stark-
meyer qui venait d'enfourner quel-
ques pâtisseries prenait le frais à
sa fenêtre, s'amusant du spectacle
des passants dans la rue Bayer.

f -  " "s
De notre correspondant particulier

William BRIDGES

^ )
< Tout à coup — raconte Frau

Starkmeyer — au brouhaha habituel
de la rue se mêla un grondement ef-
frayant accompagné immédiate-
ment d'un sifflement strident. Je
pensai immédiatement à un cata-
clysme et, épouvantée, ,1e me pré- ,
cipitai dans l'escalier. Mes voisins
faisaient comme moi.

C'était un sauve-qui-peut général:
« Vite, vite, la maison va s'effon-
drer », hurlaient les gens. En arri-
vant sur le trottoir, j'entendis une
déflagration formidable, puis une
immense gerbe de flammes jaillit de
la chaussée. Je m'aplatis contre le
mur, à demi-asphyxiée par la fumée.
Mais je vis le tramway renversé et
des corps en train de brûler qui
jonchaient la chaussée. Jamais je
ne pourrai oublier ce spectacle »,
conclut Mme Starkmeyer.

Des torches vivantes
Un marchand de vêtements dont

le magasin est situé à moins de
cinquante mètres du lieu de la ca-
tastrophe, a fait ce récit : « J'ai vu
de paisibles passants arrosés sou-
dain par l'essence enflammée qui
tombait du ciel, prendre feu comme
des torches. J'ai vu des hommes,
des femmes et des enfants sauter
du tramway, leurs vêtements en feu ,
se rouler par terre pour éteindre les
flammes. J'ai vu aussi des gens
s'élancer dans la fournaise et en
sortir d'autres torches humaines et
les rouler par terre. »

SUR LA CHAUSSEE, SUR LES
TROTTOIRS, DES SCENES ATRO-
CES SE DEROULAIENT. ON VIT
UN HOMME DONT LES VETE-
MENTS AVAIENT PRIS FEU COU-
RIR EN FTTRT.ANT TAVniS OTTE
LE VENT DE SA COURSE ATTI-
SAIT LES FLAMMES. PUIS S'EF-
FONDRER, CARBONISE.

Mais personne n 'avait pu s'échap-
per de la troisième remorque du
tramway ni de l'avion qui flam-
baient.

Douze passagers et sept hommes
d'équipage ont ainsi péri dans la
carlingue du Convair C-131 de l'ar-
mée de l'air américaine qui condui-
sait à Northolt des étudiants amé-
ricains de Munich en Grande-Bre-
tagne où ils allaient passer leurs
vacances avec leurs parents.

Défaillance technique ?
Des experts américains et alle-

mands sont arrivés à Munich pour
tenter de déterminer les causes de
cette terrible catastrophe qui rap-
pelle la tragédie du 6 février 1958
où périrent 21 personnes dont neuf
membres de l'équipe britannique de
football de « Manchester United »
et huit journalistes sportifs.

Les circonstances ont, en effet ,
une certaine analogie : la visibilité
était mauvaise et c'est quelques

fjpguî ^
49 morts

1 D'après les autorités munichoi- g
jj ses, deux des passagers du DC-131, 1
1 un ctvil et un soldat américains j}
g étaient montés à bord en supplé- g
j  ment, profitant de places disponi- m
IH blés. p
1 Deux autres des victimes de l'a- fj
B vion seraient de nationalité syrien- g
p ne, probablement des étudiants. {§

A l'heure actuelle, quarante-neuf jj
| corps ont été dégagés. Un petit jj
j§ nombre seuiemelH a pu être iden- B
M tifié tant les cadavres sont carbo- g
g nlsés et mutilés.' Il y aurait donc §|
1 une trentaine de morts parmi les g
g voyageurs du tramway; peut-être Ij
s plus, car- certaines veitimes ont été g
| si horriblement mutilées et carbo- 1
g nisées qu'il sera difficile d'identifier j|
| leurs restes. Oir compte en outre g
f§ seize blessés dont neuf sont dans jt
B un état grave.
IlllllMIffllIllll M^

minutes après le décollage que les
deux avions se sont écrasés.

Pour la catastrophe de samedi,
on pense à une défaillance techni-
que car, d'après le général Ernest
Moore, de la 3e Air Force, le C-131
avait « le meilleur équipage d'Eu-
rope ».

Quant à l'appareil , il avait 2600
heures de vol et possédait, depuis
sa dernière revision générale, deux
moteurs qui n'avaient que 77 heu-
res d'utilisation.

(Voir suite en page 15.)

De Gaulle serait prêt à reprendre
les négociations avec le F.L.N.

Après le référendum du 8 j anvier

Elles porteraient sur le cessez-le-feu et les garanties
de l'autodétermination

Paris, le 19 décembre.
Dans sa paisible demeure de Co-

lombey-Les-Deux-Eglises, où il a
passé le week-end, le général de
Gaulle a préparé la première de ses
allocutions radio-télévisées, qu 'il
prononcera demain soir et qui ou-
vrira pratiquement la campagne du
référendum. Il reprendra la parole
à deux reprises : le 31 décembre et
le 6 janvier, c'est-à-dire deux jours
avant la consultation populaire.

c ï
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
s *

On laisse entendre, dans les mi-
lieux autorisés, que la première al-
locution porterait sur les enseigne-
ments du voyage présidentiel en Al-
gérie, la seconde, sur les moyens de
ramener la paix, et la troisième sur
le référendum lui-même. On sait que
celui-ci a pour but de savoir si les
Français sont favorables à l'auto-
détermination et, entre temps, à la
mise en place d'organismes provi-
soires en Algérie.

Les questions
du référendum

ne seront pas modifiées
Le texte de ces questions avait été

rédigé avant les tragiques événe-
ments de la semaine dernière. Or,
le général , assure-t-on, s'est depuis
rendu compte que les institutions
provisoires n'auraient nullement
pour résultat de faire cesser le feu.
Etant donné que les membres de
l'O. N. U. le pressent de renouer
avec le G. P. R. A., et que plusieurs
partis politiques français l'invitent
à agir de même, il serait disposé à
s'engager dans cette voie.

Autrement dit, sans modifier la
rédaction des questions qui feront
l'objet du référendum, le chef de
PEtat en interpréterait le sens, n
mettrait l'accent sur l'autodétermi-
nation et il en hâterait l'exécution.
Il se déclarerait prêt à reprendre les
pourparlers interrompus à Melun et,
sans doute, à accepter qu 'on négocie
à la fois sur le cessez-le-feu et les
garanties de la consultation poli-
tique.

Un cessez-le-feu
unilatéral ?

Le général serait, dit-on, résolu à
faire un geste spectaculaire. On se
souvient qu'il avait dit qu'il n'y
avait pas de négociations possibles
sans que les armes se soient tues.
On reparle donc de la proclamation
d'une trêve militaire unilatérale, qui,

espère-t-on, serait respectée dans
l'autre camp. La chose serait d'au-
tant plus facile, que les opérations,
limitées aux régions montagneuses,
sont très réduites au cours de l'hiver.
Reste à savoir comment l'armée ac-
cueillerait cette trêve et d'éven-
tuelles négociations avec le F. L. N.

Les partis politiques
prennent position

En attendant, les partis politiques
métropolitains se préparent en vue
du référendum. Le P. C. s'était déjà
prononcé pour le « non ». Le parti
socialiste unifié vient d'en faire
autant. En revanche, le Mouvement
républicain populaire a opté, hier,
pour le « oui », à une majorité écra-
sante. Les socialistes, les radicaux
et les indépendants prendront posi-
tion au cours de cette semaine.

Un incident s'est produit au sujet
de l'autorisation des partis à faire
campagne. Le « Journal officiel » en
a publié la liste hier matin. II s'agit
de l'U. K. R. (Gaulliste) , du parti
communiste, du M. R. P., du Centre
des indépendants, du parti radical
et de la S. F. I. O. Le Regroupement
national pour l'unité de la Républi-
que, que préside M. Soustelle, n'y est
pas compris. Le ministère de l'inté-
rieur assure qu 'il n'y a pas droit ,
ce que contestent les intéressés , qui
parlent de « dictature ». Le Regrou-
pement devait faire campagne pour
le « non ». M. Soustelle, à son retour
des Etats-Unis, où il avait assisté
aux débats de l'O. N. U. sur l'Algérie,
avait déclaré qu 'il combattrait le
général de Gaulle par tous les
moyens ». .

J. D.

Mauvais temps
sur la France

PARIS, 19. — AFP. — Le mauvais
temps sévit sur l'ensemble de la
France où, dans de nombreuses
régions, les routes sont rendues
dangereuses en raison du verglas
qui a fait son apparition. Dans la
région parisienne et dans l'Est, de
nombreux accidents de la route
sont signalés, mais jusqu 'à présent,
aucun d'eux ne présentait de gra-
vité.

Depuis hier matin, la neige tom-
be en abondance sur l'Alsace, no-
tamment à Strasbourg, ainsi que
sur le centre et le sud-est.

A Lyon, la couche de neige attei-
gnait 5 centimètres d'épaisseur en
fin d'après-midi. A Guérit (Creuse)
la température est descendue à 8
degrés centigrades au-dessous de
zéro.

Dans le Sud-Est de la France près
de Nice, les pluies persistantes ont
provoqué quelques eboulements sans
gravité.

tf VUt DU
Fin des travaux de l'OTAN.

Un long communiqué f inal  résu-
me les travaux auxquels vient de
se livrer le Conseil de l'Atlantique
nord réuni à Paris. On y lit notam-
ment que le dit Conseil a pris note
avec grand intérêt de la suggestion
des Etats-Unis relative à la créa-
tion d'une force multilatérale d'en-
gins à moyenne portée et a invité
les représentants à étudier cette
suggestion en détail , ainsi que les
questions qui s'y rapportent.

Les ministres ont réaff irmé leur
volonté de pratiquer au sein de
l'Alliance une consultation politi-
que générale dans l'intention d'ar-
river aussi complètement que pos-
sible a une coordination de leurs
vues. Les Nations atlantiques ont
conscience des responsabilités par-
ticulières qui leur incombent dans
le domaine de l'aide aux pays sous-
développés , déclare encore le com-
muniqué. Elles ont chargé les re-
présentants permanents de pour-
suivre les études commencées pour
répondre à l'o f fensive  économique
lancée par les communistes.

Le Conseil déplore le retrait des
Etats communistes de la conféren-
ce des dix puissance s sur le désar-
mement, réaffirme que l'objectif à
atteindre est le désarmement gêné,
rai et rnmplet , réalisé par étapes
succès: sous un contrôle inter-

national efficace. Il exprime le
voeu que les négociations soient re-
prises prochainement. Le Conseil
regrette l'absence de progrès en ce
qui co?icerne la réunification de
l'Allemagne sur la base de l'auto-
détermination. Il réaf f irme sa vo-
lonté de protéger la liberté de la
politique de Berlin-ouest.

Le Conseil réa f f i rme son atta-
chement au principe du règlement
pacifique de tous les d i f f é rends
sans recours à l'emploi de la force
ou de la menace et déclare sa vo-
lonté de rechercher par tous les
moyens appropriés une améliora-
tion durable des relations interna-
tionales dans le respect de la li-
berté , des indépendances nationa-
les et du droit.

Il fa i t  valoir d'autre part que
l'Alliance atlantique doit , face à la
puissance militaire croissante du
bloc communiste, être en mesure
de répondre à toute attaque par
les moyens appropriés.
MOSCOU COMMENTE ET ACCUSE.

La troisième session de l'O. T.
A. N. t s'est déroulée sous le signe

de la course aux armements ato-
miques » et le communiqué final
montre que les propositions améri-
caines « étaient destinées en pre-
mier lieu, au développement de la
Bundeswehr », a déclaré M. Bara-
nov, correspondant parisien de l'a-
gence Tass, dans un commentaire
des travaux du Conseil atlantique.

« La résolution de l'O. T. A. N.
de défendre « l'indépendance » de
Berlin-Ouest indique la volonté de
maintenir au centre de l'Europe un
foyer  dangereux d'espionnage et de
provocation contre les pays socia-
listes », estime d'autre part M. Ba-
ranov , qui exprime en conclusion
l'opinion que le passage du com-
muniqué insista7i t sur la nécessité
de consultations entre les membres
de l'O. T. A. N . « indique que des
divergences existent entre les par-
tenaires atlantiques ».

A L'O. N. U.

L'Assemblée générale des Na-
tions-Unies a voté dimanche par
78 voix avec 15 abstentions, une
résolution qui invite le Conseil de
tutelle à mener une enquête dans
le sud-ouest africain et à présen-
ter un rapport sur les conditions
nécessaires au rétablissement d'u-
ne atmosphère de paix et de sé-
curité. J .  Ec.

Augmentation de la nébulosité et
précipitations. En plaine , d'abord
pluie , plus tard neige. Hausse pas-
sagère de la température. En mon-
tagne, vent d'ouest à sud-ouest.

Prévisions du temps

ROME, 19. — U. P. I. — Les quo-
tidiens italiens ont reparu ce ma-
tin pour la première fois depuis
48 heures. La grève des journalistes,
commencée vendredi est en effet
terminée depuis dimanche soir à
minuit.

Les journalistes, qui réclament
une augmentation de _ salaire de
l'ordre de 30 %, menacent de re-
prendre très prochainement leur
mouvement et cette fois pour une
durée indéterminée si leurs reven-
dications ne sont pas satisfaites.

Un journal est toutefois sorti pen-
dant ces 48 heures de grève : c'est
l'« Osservatore romano », imprimé
dans la Cité du Vatican. Etat souve-
rain auquel ne s'applique pas la '
législation italienne.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 7

Fin de la grève
des journalistes italiens


