
Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds sur le chemin de la Coupe. — L'équipe n'est
pas encore percutante. — Quand les éliminés sont tous de haute lignée.
Le championnat de hockey sur glace. — Viège et Zurich se mettent en

évidence. — Un match-vedette à Davos.

(Corr. part ,  de « L 'Impartial  »

Une fois de plus , je demeure per-
plexe devant le rendement de la pre-
mière équipe du F.-C. La Chaux-de-
Fonds. Avant le match son dévoué
président m'avait expliqué tout ce que
son comité fait pour cette quinzaine
de gaillards dont la bonne moitié est
composée des meilleurs techniciens de
Suisse. Or, c'est avec une peine infinie
que le team s'est qualifi é. En présence
d'un autre arbitre , nous aurions eu des
prolongations et il n'est point dit que
les visiteurs l'eussent alors emporté.
Si les avants eaux-viviens n'avaient
pas été d'une lamentable indigence,
l'affaire se serait singulièrement com-
pliquée. C'est là une autre histoire.
Revenons à celle qui nous intéresse.

Si la défense jurassienne fut bonne,
avec un Kernen en grande condition
comme pilier, que penser de l'attaque?

Le repli de Morand dans la ligne inter-
médiaire est une trouvaille. 11 l'a sin-
gulièrement renforcée. En revanche en
avant , aucun homme n'a vraiment ten-
té sa chance , même si Pottier s'est
montré beaucoup plus incisif que na-
guère. Au milieu du terrain on assiste
à un régal . Ces virtuoses de la balle
jonglent et ridiculisent l'adversaire à
leur guise. En revanche, dès qu'il faut
conclure, plus personne ne s'en charge!

C'est un problème de tactique. Les
deux intérieurs — surtout ce brave
Sommerlatt qui volontairement tient
le rôle de « bonne à tout faire » — ne
participent jamais à l'estocade finale.
Or le football moderne veut au con-
traire que l'un ou l'autre de ces élé-
ments profite de la moindre ouverture
créée par les trois hommes de pointe.

(Suite page 3) SQUIBBS.

Une douzaine d'agents secrets ap-
prennent, en secret naturellement, à
monter à cheval à l'anglaise , parce que
Mme Kennedy n'entend pas renoncer à
chasser le renard , sous prétexte que
son mari vient d'être élu président des
Etats-Unis.

Parmi les policiers en civil qui seront
chargés de la sûreé de Mme Kennedy,
deux seulement savent monter. Mais ils
ont l'habitude de la lourde selle des
cow-boys du Texas , qui rend difficile
pour le cheval le passage des obstacles ,
dans un parcours tous terrains comme
celui sur lequel on chasse ordinaire-
ment le renard. En outre , ce genre de
selle est absolument banni par les rè-
glements des sociétés de chasse de
l'Etat de Virginia , là précisément où
Mme Kennedy a l'intention de chasser
le renard.

D'abord, on avait pensé que les «an-
ges gardiens» de la première dame des
Eibts-Unis pourraient se contenter de
la suivre au pas , en faisant contourner
les haies et les fossés à leurs chevaux.
Il fallut y renoncer. En quelques mi-
nutes, sur un terrain moyennement
accidenté , ils se fussent trouvés à plu-
sieurs kilomètres derrière leur proté-
gée.

Aussi , depuis plusieurs semaines
déjà , les hommes du F. B. I. s'entraî-
nent chaque matin, en jaquette rouge ,
pantalon collant et bottes de chasse.

Les anges gardiens
de M""» Kennedy devront
savoir chasser le renard

Une curiosité géologique à La Chaux de Fonds

Dans les rochers qui bordent la
route de Biauf ond , mais aux envi-
rons immédiats de notre ville, à
droite en revenant du Village nègre ,
on verra un phénomèn e de la na-
ture. Il faut bien le chercher : à
côté d'un pan de mur qui s'est dé-
sagrégé (et montre une pierre tou-
te neuve) , on voit une véritable ro-
sace, comme un coquillage sculpté
ou pétrifié , avec une couronne creu-
sée tout autour. Allez admirer cette
curiosité , qui nous a été signalée
par MM.  Michelis et Boni, habitants
du quartier. On se demande com-

ment cette « rose de pierre » avait
été coupée lors de la construction
de la route. Elle eût dû être enle-
vée il y a quelques mois : ce serait
encore possible, car elle com-
mence déjà à se désagréger. Si c'est
un vestige d'un certain intérêt, il
faudrait le recueillir tout de suite.
Et si un de nos géologues chaux-de-
f onniers s'intéresse à ce problème
scientifique et veut renseigner nos
lecteurs sur l'origine de cette pierre
sculptée , nous publierons volontiers
sa communication. (N.1

Photo Amey.

/ P̂ASSANT
Les fêtes approchent...
Dana trois jours ce sera Noël-
Dans dix jours le Nouvel-An...
Et puis ce sera fini.
Et ça recommencera !
Ainsi va le monde, vite, très vite, tou-

jours plus vite.
Bien qu'on sache ici fort bien mesurer

le temps, et que les montres suisses res-
tent les meilleures «in the world», on
n'a jamais réussi à fabriquer la machine
à retenir le temps. Pas plus qu'à le
remonter. Et même pas à le ralentir...
Le bougre vous file entre les doigts, et
toujours plus rapidement, à mesure que
les cheveux blanchissent ou que les tem-
pes se dégarnissent. A vingt ans les an-
nées n'en finissent pas. A quarante on
les retenait à peine. Mais à cinquante
elles accélèrent déjà d'une manière in-
solite... Depuis il semble qu'elles pren-
nent le mors aux dents. On est toujours
à la fin de l'une ou au commencement
de l'autre...

Il va sans dire que seuls les ingrats
s'en plaignent.

Pour ce qui me concerne je ne vois
aucun inconvénient à ce qu'elles filent,
ces années, aux kilomètres qu'elles vou-
dront.

Mais il est quelques phénomènes que
je désirerais cependant contempler
avant de casser une pipe qui a déjà
beaucoup servi.

Les auto-routes suisses, par exemple,
qu'on achèvera vraisemblablement quand
tout le monde ira en hélicoptère on en
avion...

L'ire des économies, dont il est im-
possible de fixer la date...

L* réduction des im pots, tout aussi
hypothétique...

Le cerveau électronique, qui dispense-
ra d'avoir plus d'une idée par jour».

La machine à écrire des articles, et
qui les corrigera du même coup...

La pipe qui ne s'éteint jamais...
L'O.N.U. enfin d'accord...
L'Algérie en paix...
La vérité vraie...
Le désarmement...
Krouchtchev silencieux...
Mao Tsé Tonng conciliant...
L'hiver en hiver...
L'été en été™
Etc., etc.
— Sans doute faudra-t -il pour voir

tout cela devenir vieux comme les
pierres.

Mais comme dit le Vaudois : on a le
temps !

Et rien n'est plus beau qu'une espé-
rance, même si elle est aussi folle que
de désirer gagner le gros lot ou le
maximum au Sport-Toto !

Le père Piquerez.

Le pays des Mille et une Nuits aux portes de la Suisse
Téhéran, capitale moderne surgie du désert, a effacé les vestiges de son fabuleux passé

n
(Voir L'Impartial du 16. 12. 60)

La Chaux-de-Fonds, le 22 déc.
Ce matin, en ouvrant la fenêtre de

ma chambre, à l'hôtel Sina (un
hôtel ultra-moderne, comme " les
quelque 37 autres de Téhéran d'ail-
leurs, puisqu 'il y a 10 ans, la capitale
n'en comptait que trois...) j e me suis
retrouvé , l'espace d'un instant, sur
un balcon de Murren ou des Diable-
rets avec , en gros plan, de hauts
sommets enneigés. La température,
très semblable à la nôtre, et la sé-
cheresse de l'air renforçaient enco-
re l'illusion.

De notre envoyé spécial
G.-A. ZEHR

•>__ y

— C'est un climat qui nous con-
viendrait à nous autres Jurassiens,
disais-je plus tard à l'aimable chef
d'escale des P. A. S. qui fut notre
cicérone durant toute la journée.
* — Ne vous y fiez pas trop ! L'été,
le thermomètre indique 48 degrés à
l'ombre, tandis que l'hiver il des-
cend communément à —20". Cet
air pur que vous respirez en ce mo-
ment est trompeur. On le croit to-
nique, et il débilite, il énerve et
use à la fois. Certains prétendent
que l'atmosphère ici est traversée dè
courants magnétiques; Ën -fotfe les
cas, on se sent las, accable, avec des
secousses nerveuses. U y a de l'é-
lectricité dans l'air dans ce coin,
croyez-moi !

On nous avait prévenus : A Téhé-
ran , vous vous ennuirez, il n 'y a rien
à voir > . Le fait est qu 'ah premier
abord , la ville n 'émeut pas. Nom-
breuses maisons de briques, des mo-
numents de style... bavarois , des blocs
à l'américaine. Tout cela fait très
peu oriental ! C'est d'un modernis-
me hâtif et sans grande beauté.
Téhéran donne l'impression d'avoir
surgi de terre du jour au lendemain,
et ses tentacules s'étendent à tra-
vers ce qui , hier encore , était le dé-
sert.

Vue partielle du Palais Golestan.

Les routes iraniennes n'étant en
fait que des pistes caillouteuses au-
torisant des moyennes de dix kilo-
mètres à l'heure, ' on. n'est pas peu
surpris de voir que la capitale pos-
sède des r rues larges, * convenable-
ment asphaltées sur lesquelles des
voitures américaines derniers modè-
les, se livrent à un incessant rodéo.
Il paraît d'ailleurs que l'Etat vient
de frapper de taxes très lourdes
l'importation de voitures, à seule
fin de retarder l'échéance de l'em-
bouteillage complet sur la place de
Téhéran ! Mais ces rues qui surpren-
nent agréablement le voyageur sont
en fait , de véritables pièges : de
chaque coté, les pas du piéton , les
roues des voitures sont menacées
par les perfides caniveaux où coule
un mince filet d'eau utilisée à toutes

fins (boisson , rinçage, ablutions, et
pire encore-..)

Au palais Golestôn

On nous avait chaudement recom-
mandé une visite au Palais du Go-
lestan, qui vit se dérouler les fastes
du mariage de S. M. l'Empereur et
de Farah Diba. C'est également là
que la reine Elizabeth sera logée
en février prochain, lors de sa vi-
site. Ce palais transformé partielle,
ment en musée offre un surprenant
assortiment de « tablettes mêlées ».
Dans ses vitrines, de consternantes
horreurs voisinent avec des merveil-
les de goût. Les somptueux tapis, en
revanche, rallient l'unanimité et font
l'admiration des visfteurs.

(Voir suite page 3.)

PROBLEMES
QUI SE POSENT

Après deux tragédies
aériennes

La Chaux-de-Fonds , le 22 décembre.
Deux catastrophes aériennes en

24 heures ont fai t  49 morts à Mu-
nich et 142 à New-York.

Et il s'y ajoute maintenant l'in-
cendie du porte-avions américain,
qui accroît encore de façon e f -
frayante la liste des victimes.

Ces tragédies jett ent une ombre
sur le Noël qu'on s'apprête à fêter.
L'on ne songe, en ef f e t , pas sans
émotion aux f oyers endeuillés , où
nul sapin illuminé ne resplendira et
où les sanglots et la tristesse, rem*;
placeront les cris joyeux des en->f l
fants.

Fatalité ? Négligence ? Erreur ?
Les causes des deux accidents

sont certes différentes.
A New-York il est possible que

les services au sol se soient trom-
pés dans les estimations ou instruc-
tions données au pilote qui atterris-
sait , et que ce dernier peut égale-
ment avoir mal interpréiées. A Mu-
nich, les enquêteurs qui étudient
pour trouver la cause de la catas-
trophe n'ont pas encore déposé
leurs rapports. 3 minutes après
son départ le commandant J. K.
Connery informait la tour de con-
trôle qu'il avait un ennui avec un
de ses moteurs et demandait des
msLr ttui iuus -uuv.iti. ue ¦ /ture- - uvrm-
tour. Il se Yrouvâit alors à une hau-
teur de 150 m. Le « Convair » n'a-
vait pas encore été « lâché * "par le
radar de l'aérodrome et les techni-
ciens horrifiés , mais impuissants,
ont pu voir sur leur écran l'appa-
reil heurter l'église alors qu'il amor-
çait son virage pour revenir à l'aé-
rodrome...

Dans les deux cas le brouillard et
la mauvaise visibilité paraissent
avoir aggravé la situation. Et pro-
bablement la rencontre des deux
avions américains dans le ciel new-
yorkais ne se serait-elle pas pro -
duite si l'horizon avait été dégagé.

Quoiqu'il en soit, et comme le dit
le « Monde », le problème p osé res-
te identique : c'est celui du survol
des grandes agglomérations par les
engins colossaux qui traversent le
ciel.
(Suite page 3) Paul BOURQUIN — J'espère que vous avez reçu mon

chèque ?
— Oui. Deux fois, même. Une fols

de vous, et une fois de votre banque
qui l'a refusé comme étant sans pro-
vision !

Coup double
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• Dans une ambiance sereine et familiale, autour de l'Arbre, ?
Y prenez vos repas de Noël au Q

| Restaurant Terminus I
9 LA CHAUX-DE-FONDS Ô
* A
7 Samedi 24 décembre Dimanche 25 décembre T

? SOUPER AUX CHANDELLES Hors d>œuvre riche ?
¦fr de la voiture Q
• Crème d'asperges oll •
O ——— o; „ . . Truit e aux herbes •. Toast aux champignons aromatiques V
7 de Paris i
O ou Consommé Royal 9j, Pdié en croûte Maison 21
** Dindonneau farci J
O Dinde de Noël aux marrons Grand' maman O
î ou ou A
7 Tournedos grillé Rossini Entrecôte grillée Md de vin T
O Jardinière de légumes „,_ Pomme« Croquette O
T Pommes Château Choux de Bruxelles etuvés •
w Salade Mimosa j
• •
O Coupe glacée Danemark „, . . . . O
• Bûche de Noël Mandarine gwree .
fr Bûche de Noël Q

Q Le menu complet Fr. 10.50 Le mênù complet Fr. 12.50 Ô
• Sans le ler plat Fr. 8.50 Sans le ler plat Fr. 9.50 JL
Y Le plat du Jour Fr. 6.50 Le plat du jour Fr. 7.— •
O O
• (Exceptionnellement , fermeture à 23 h.) •
w Prière de retenir votre table sans tarder pour Noël et 7
O Nouvel-An (Sylvestre : complet) Tél. 3 35 92 O
• •
•<t-»0»'^»0»<t«0»ï}-»0»^"»0»ï}»»0«^-»0«î}»*»0*»3^»0»^»0»^'

f FORMIDABLE ! |
VENDREDI 23 - SAMEDI 24 I

UN FLACON DE LIQUEUR GRATIS 8

+ UN BAIN DE MOUSSE GRATIS H

pour tout achat dès Fr. 10- E!

Sur la Place du Marché SI
' ' vS

Droguerie A. Paccaud B
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 214 85 m

VOYEZ NOS 8 VITRINES m

Fabrique d'Horlogerie de la place engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir

UNE AIDE COMPTABLE

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant parfaitement la sténo-dactylo

ftinrP P°*Jr emballages et petits travaux d'atelier
niULw (seraient mises au courant)

UNE REMONTEUSE DE FINISSAGES
en atelier

UN ACHEVEUR PETITES PIÈCES
en atelier

Faire offres à Case postale 587, La Chaux-de-
Fonds 1.

nOUwCÛU OFFRES SPÉCIALES

J M*J~. J POOR US FÊTES fr.

hJgSL Rasoir Philisliave m 65--
«HBS Rasoir Philips 120 R. 45.-
PHILISHAVE BOO |̂̂ —^̂^̂^̂^

I

Les rasoirs les Bpl"*"*"^™~5 PB
plus demandés K f̂l M [ 1

t GhMx cU aMùebâ 1
E MODÈLES HAUTE COUTURE DE PARIS \

I En exclusivité chez M

CORYSE-SALOMÉ 1
| LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTÉ J

J BALANCE 5 TÉL. 298 88 %

K ? Joli calendrier of fer t  à chaque cliente •

Jeune
italien

20 ans, sans métier (ayant
travaillé au buffet et au
restaurant) cherche em-
ploi stable et bien rému-
néré, si possible autre que
restaurant, pour 15 jan-
vier ou à convenir. — Fai-
re offres détaillées avec
salaire, sous chiffre
L P 27100, au bureau de
L'Impartial .

Lisez l'Impartial

Produits laitiers

AU MOLÉSON
Léopold-Robert 58b

Peur les fc*es, en exclusivité •

SIBERIEN
le fromage des gourmets

Se recc .mande : J. Perrier

L'HÔTEL-RESTAURANT

CITY
A NEUCHATEL

vous propose son menu de Noël
En soirée du 24 et le 25 à midi

Le délice de mousse de foie gras
Le consommé double au sherry
Le sacristain au Parmesan
Le dindonneau rôti aux marrons
Les choux Bruxelles aux beurre
Les pommes croquette
La salade mimosa
La bûche du Père Noël

ou fruits ou fromage

Menu complet Fr. 12-
Sans 1er pht Fr. 9.-

Prière de réserver sa table

- Tél. (038) 5 5412 |

M. et Mme "A. Miserez j
# Mme M. de la Reussille

• Pour les Fêtes de Noël
> le mago;in

I AU PÉCHEUR
et samedi sur la Place du Marché

> vous offre une grande quantité de
*, poissons du jour, soit :
i Truites portions

Palées - Bondelles
Filets ds perches frais

) du Lac de Neuchâtel
) . Filets de palées

Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

Beau choix de volailles, soit :
Dindes
Poulets
Canards, etc.

Se recommande :
J"3ii Arm - «Au Pêcheur »

5 Tél. 2 6718
1 On porte à domicile

Um- nnnnncè dam . L 'IMPARTIAL • -
reiui- iuuù assuré .

tfj?î ' - WR
ÈsJ(ç 4U

Toujours la meilleure qualité ! ^Kf

Nos véritables S
Vermouths Turin 1

; . sans verre WÊt
Fiorinq rouge ,*,; 

^ .
- . . - ,3.20 B

Fiorino blan!5înrrq !^,- .i--r 3.50^• •¦.- -. ||S|
. MiçqfiprSy rouge 

^^,,̂ 4.-7 . .
Mirafiore blanc . - 5.50 flH

Les meilleures - marques : ¦ - - B
Carpano - Cinzano -1 Isotta " «S

Malaga supérieur , 4 ans 3.20 SB
Portos supérieurs depuis 5.20 |H

Livraisons rapides à domicile MK

fc 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 &ÈBRg

t^MÊêfe'" -j&f !m&BsŒËr
w*: ^̂ 3nmiBJ^ f̂Zï. ~£t - r-L^ m̂CZÂ * TjK*- Ĵtpy

^̂ ^̂ TaÇjaCryr^ f̂-

Hôtel de la Poste
et de la Gare

Place de la Gare
• Tél. 2 22 03

MENU DU 31 DÉCEMBRE (St Sylvestre)

Tortue claire en Tasse
Paillettes dorées au paprika

Paupiettes de filets de soles aux scampis Nantua
Pommes vapeur

ou
Pâté de foi e gras Maison en croûte

et Saumon fumé d'Ecosse

Poularde de Bresse farcie à la Maryland
Beignets Parmentier

Salade Rachel——Parfait glacé Bonne-Année
w u s£>0 «rroaat» *u-rmis*ôi?«<j «" "Friandises. . < -  .,-, . - ..,,,..¦•- * -¦ .¦*.' . -.' -•» m " • —"j— ' . ' .' .' " ' ,.

#"DANSE -tK COTILLONS ¦ •* AMBIANCE *
. Prix du Menu : Fr- 15 • Prière de réserver sa table

Se recommande : H. Pittet, Chef de cuisine

^mi^^^  ̂De jolis 

cadeaux 

|
^

AU^^^^P utiles, toujo urs |
m̂MêÊÊÊ^ p ratiques p our la |<

^Tf^^^f ménagère... \

I

FERS A REPASSER LUSTRERIE \
FERS A BRICELETS ASPIRATEURS Ul
GRILLE-PAIN CIREUSES «<
SÈCHE-CHEVEUX CUISINIÈRES («
COUSSINS CHAUFFANT FRIGOS (<<
RADIATEURS MACHINES A LAVER <<<
CHAUFFE-PLATS \Y

Et pour Messieurs ))<
des réputés RASOIRS PHILISHAVE (h

Voyez nos devantures %

BERBERAT
ELECTRICITE J

BAtANCE 10 ))
TéL. (039) 3 19 4» U CHAUX-DE-FONDS SK

Aide de|
bureau

ayant quelques années
de pratique trouverait
place stable. Semaine de
"> jours. Ecrire ou se pré-
senter à Universo S. A.
No 19, Buissons 1.

Employée de maison
est cherchée pour ménage avec un enfant.
Bon salaire. — S'adresser à M. Perrin ,
Gentianes 42. Tél. (039) 2 82 23.

Noël pour vos malades
Faites-leur plaisir avec un petit sapin garni

ou un petit arrangement spécial
Mme P. Guenin-Humbert, Fleuriste-Décorateur

Parc 33 — TéL 2 10 60 — Service Fleurop
(Le magasin est ouvert le Jour de Noël)

*v^ 'o 'J m' u ' »'"' '»
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 TéL 2 61 21
M0NC0IF FEUR (££,
dames et messieurs
m t l m %  ̂MMJfc#Mtfc



Le pays des Mille et une Nuits aux portes de la Suisse
Téhéran, capitale moderne surgie du désert, a effacé les vestiges de son fabuleux passé

(Suite et fin )

Ce palais abrite également une
étonnante collection de « croûtes».
Entre un burg rhénan et une gon-
dole vénitienne, on peut admirer les
portraits d'Alexandre II et in, de
François-Joseph, de Victor-Emma-
nuel : un vrai musée de la mousta-
che ! Il faut dire qu 'en Iran on est
très fier de cet attribut pileux, signe
de virilité fort apprécié.

Le spectacle est dans la rue
En fait , ici comme partout, le

spectacle est dans la rue. Le nord
de la ville est résidentiel , le sud ,
informe et prolétarien , domaine des
mauvais garçons où les bourgeois et
les étrangers ne se risquent guère.
Le cœur de la capitale ne manque
pas de pittoresque. Le « bâzâr » de
Téhéran est l'un des plus grands du
monde. On y découvre une « came-
lote » invraisemblable qui va de l'as-
siette en plastique au vieil accordéon
italien en passant par la machine
à coudre du temps de nos grands-
mères ou la montre « suisse » évi-
demment dépourvue de marque, tout
cela étant présenté comme les der-
nières nouveautés de Paris, Londres
ou New-York. Bref , c'est surtout un
bazar au sens européen du terme.
Heureusement que de temps à au-
tre, un visage d'Orient, un geste, un
cri, la mosquée voisine aussi, nous
reportent enfin en terre d'Islam.
Téhéran compte près de deux mil-

lions d'habitants. La moitié de sa
population est formée de gens vi-
vant dans des conditions précaires,
pour ne pas dire dans la misère et
qui trouvent dans la mendicité un
moyen de survivre. Les revenus des
artisans et des fonctionnaires sont
dérisoires. La classe moyenne est Ici
réduite à sa plus simple expression.
Au haut de l'échelle, on trouve les
propriétaires fonciers qui forment
environ le dix pour cent de la po-
pulation. Us appartiennent pour la
plupart aux « mille familles » ira-
niennes qui se placent, s'épaulent et
se retrouvent partout dans le pays.
Leur influence est souvent déjtergij,-.
ftante , qu'il ^'agisse de là vii* p^g^
fcique ou éçononUaue^dH ^Day^, «À»

Nous nous sommes évidemment
risqué à poser la question :

— L'empereur est-il aimé de ses
sujets, a-t-il le contact avec la po-
pulation ?

— Je crois pouvoir affirmer, en
dépit des bruits qui circulent à l'é-
tranger, qu 'il est très populaire dans
le pays. C'est un homme intelligent,
possédant une grande puissance de
travail et qui est véritablement do-
miné par le souci d'assurer le bien-
être de son peuple. Le shah se dé-
place constamment à l'intérieur du
territoire, s'intéressant de près aux
différents domaines de l'économie
iranienne. Son peuple lui sait gré,
en outre, d'avoir instauré un régime
démocratique, sans comparaison
aucune avec celui institué par son
père Reza Shah, qui inspirait une
sainte terreur à tous ses sujets.

— Ce qui n'empêche pas qu 'en
Iran , beaucoup de gens meurent en-
core littéralement de faim ?

Un pays en plein développement
— C'est exact, mais n'oubliez pas

que notre pays n'est en fait qu 'un
immense désert. Un tiers seulement
du territoire échappe à la haute
montagne ou aux contrées déserti-
ques. Si l'on en déduit la place tenue
par les forêts et les pâturages, on

Les marchands font  encore leursadditions sur d'antiques « machines
à calculer ». (Photos J.-P. Darmsteter)
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estime à V, seulement de la super-
ficie totale, la surface cultivable. Le
plan septennal de développement
économique qui prend fin l'an pro-
chain doit marquer un grand pas
dans l'amélioration des conditions
de vie du peuple Iranien. Des bar-
rages, de grandes usines hydroélec-
triques, des centres industriels (487
fabriques ont été fondées l'an der-
nier) s'édifient tandis que l'effort
portera de plus en plus sur les voies
de communications. Car, voyez-vous,
si le sol de l'Iran est pauvre, son
sous-sol en revanche est riche. Nos
ressources minérales sont considé-
rables. Nous avons du plomb, du
cuivre, du fer , de la houille en quan-
tité. Quant au pétrole, il forme pour
l'heure la source principale de nos
revenus. Le problème pour nous est
de créer les moyens qui nous per-
mettent d'exploiter à fond ces
richesses. Les résultats déjà appré-
ciables, ne seront réellement appa-
rents que dans quelques années.

—Quels sont les produits que vous
exportez principalement ?

— Le pétrole, en premier lieu,
puis les tapis, le coton- brut, les
fruits, le caviar et, mais chut, ne
le dites pas, l'opium !

— Songez-vous également à déve-
lopper le tourisme ? '

— Oui, mais d'autres tâches plus
urgentes nous empêchent momen-

tanément de prêter toute l'attention
voulue à ce problème.

Les liaisons aériennes auxquel-
les les Persian Ahv Services con-
tribuent pour une part importante,
sont nombreuses et rapides. En
revanche, notre équipement hôtelier
quoique en gros progrès depuis dix
ans, doit encore être amélioré. Les
prix des hôtels sont nettement pro-
hibitifs en Iran et en particulier à
Téhéran, au point que le gouverne-
ment vient de Juger opportun d'in-
tervenir. Outre Ispahan, Shlraz et
Persépolis, hauts-lieux de notre his-
toire, nous avons la région côtière
de la Caspienne à offrir à nos hôtes.
C'est notre « Riviera ». Sa situation
privilégiée, la douceur de son cli-
mat, la beauté de ses sites, ont
largement de quoi séduire le tou-
riste. Mais pour l'instant, nos rela-
tions avec ITT. R. S. S. sont mau-
vaises et le promeneur soviétique
se fait plutôt rare dans cette région!

Une région que nous autres, pro-
meneurs occidentaux trop pressés,
nei verrons pas non plus car l'hédre '
eŝ  venue hélas ! de, nous arracher
au ciel bleu turquoise"de TéÈèràiil '
Tout à l'heure, c'est avec un brin
de mélancolie que nous regarderons
s'enfoncer sous les ailes du puissant
quadriréacteur, ce pays de légendes
authentiques et son arrière-plan
d'histoire fabuleuse.

G.-A. ZEHR.

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin )

Car U. G. S. n 'est pas un foudre de
guerre. Il n 'est que de consulter son
classement . Malgré une évidente supé-
riorité technique, les visiteurs n 'en
ont jamais pris la totale mesure. Le
score eût-il été inversé que personne
ne s'en serait offusqué tant les « Vio-
lets » apportèrent de cœur à l'ouvrage.
Si pour finir la logique a triomphé à
la onzième heure , cela ne nous ras-
sure pas pour l'avenir.

Destin favorable
L'avenir du championnat , car , pour

la Coupe , le tirage au sort a, cette fois ,
favorisé les Chaux-de-Fonniers. Ils font
la meilleure affaire en disputant les

quarts de finale sur leur terrain, contre
un des plus faibles qui restent en lice.
Les dévoués dirigeants auront au moins
la satisfaction de voir leur team aller
en demi-finale. Si la chance continue
à leur sourire, le Wankdorf est pres-
que à portée de mains. Car après
Young-Boys( Grasshoppers, Bâle, voilà
que disparaissent aussi Zurich et Ser-
vette I Quelle hécatombe I Et quelle
curieuse physionomie prend, cette sai-
son, cette passionnante compétition !
De plus, tandis que certains matches
mettent en présence les vedettes
(après un «Lucerne-Zurich», un «Young
Fellows-Lucerne») des Martigny, Can-
tonal et autres Chiasso sont encore
dans la course I

Toujours est-il que deux rencontres
sont à rejouer et qu'elles paraissent
bien équilibrées. Les deux clubs de
L. N. A. qui sont ainsi en appel auront
le grand avantage d'opérer , la seconde
fois , sur leur terrain. Sera-ce suffisant
pour qu 'ils se qualifient ? Va encore
pour Granges qui est un spécialiste de
la Coupe ; on n 'en dit pas autant de
l'actuel Lausanne-Sports...

Un test

Le rideau se baisserait sur cette
demi-saison de football si, ce soir jeu-
di , Servette ne recevait pas les Vau-
dois. Or si les hommes de Sommer-
latt ne rendent pas comitle on l'espé-
rerait , ceux de Snella sont sur la pente
savonneuse. Les jeunes qui composent
le team sont visiblement surmenés. Le
« onze » a perdu son « punch ». Il y a
un passage à vide qui rappelle celui
qu 'ont connu les Young-Boys , il y a
un mois. La pause hivernale sera , en
l'occursnce , la bienvenue. Ce ne sera
d'ailleurs pas le seul cas où elle sera
salutaire.
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Peter et ses hommes rassemblèrent
alors.les membres de l'équipage désarmés
dans un coin du navire et commencèrent
l'inspection des passagers. Soudain , il
se trouva face à face avec une belle
Jeune fille dont le visage lui était va-
guement familier. «Céleste 1» dit Pe-

ter en tremblant. «N'êtes-vous pas Cé-
leste ?»  « Si », répondit la jeune fille en
regardant curieusement la figure de Pe-
ter couverte de poussière et de fumée.
« Avez-vous oublié Peter Simple ?»  « Ja-
mais Je ne vous al oublié, Peter », ré-

pondit Céleste en commençant à pleu-
rer. « Comment va votre père ? » deman-
da Peter. « Il est là-bas », dit la Jeune
fille en pointant son doigt vers l'Ile.
« Il est général , maintenant , et com-
mande les forces militaires de la région.»

Des quelque cent cinquante pas-
teurs de l'Eglise évangélique de Halle
et environs Immédiats, huit ont re-
noncé à leur activité au cours de ces
dernières semaines ; la plupart ont
émigré en Allemagne occidentale.
Après la fuite d'un grand nombre de
médecins, c'est au tour des ecclésias-
tiques d'abandonner leur ministère,
témoignant ainsi que les tensions
politico-religieuses qui existent de-
puis des années se sont encore ag-
gravées.

Si, théoriquement, les pasteurs
peuvent encore prêcher le dimanche,
baptiser et célébrer des services fu-
nèbres, ils sont contrôlés cent pour
cent, entravés de toutes les manières
possibles dans l'exercice de leur mi-
nistère et atteints dans leur famille.
C'est ainsi par exemple que leurs en-
fants, s'ils veulent pousser leurs étu-
des, doivent se rendre ailleurs, à
l'Ouest, chez des parents ou des
amis ; ils n'ont pas l'autorisation de
faire des études en zone orientale...
parce qu 'ils ne sont pas fils d'ou-
vriers !

Financièrement, les pasteurs ont
toujours plus de peine à subsister.
Certains sont soumis à une pression
politique constante. Ils savent que
ceux de leurs paroissiens qui ont le
courage d'aller à l'église le dimanche
sont duement notés. Et ainsi de suite.
Le moment vient où , malgré la dou-
leur qu'ils éprouvent à quitter leur
paroisse, ils ne peuvent plus «tenir»
et préfèrent s'en aller.

Est-ce peut-être cela qu'on appelle
la « tolérance religieuse » en U.R.S.S.
et dans les pays' satellites ?...

Après les médecins,
les pasteur s partent
d'Allemagne de l'Est

Passons allègrement en cette saison
qui s'annonce rigoureuse, au hockey
sur glace dont le championnat se dis-
pute sur un rythme accéléré, tout de-
vant être terminé à la mi-février à
cause des championnats du monde I
En L. N. A., comme chaque saison,
Zurich débute en . force et Davos en
faiblesse. Ainsi le veut la tradition I
Mais d'emblée on enregistre des faits
heureux qui vont corser l'intérêt de la
lutte.

D'abord Viège se révèle. A forc e
d'opérer depuis des années en com-
mun, les Haut-Valaisans sont parvenus
à une cohésion qui leur vaut toutes les
réussites. Ils sont aptes non pas à
enlever le titre , mais à brouiller les
raisonnements les plus solides. Ensui-
te , on constate que Berne, malgré cer-
taines défections , n'est pas loin de la
forme qui caractérisa ce team il y a
deux ans. Les camarades de Kiener et
Diethelm ont a nouveau de grosses et
justifiées prétentions. Enfin les Young-
Sprinters semblent mieux armés et sur-
tout plus résolus que précédemment.
Eux aussi pourraient brouiller les car-
tes.

Ambri et Bâle tireront leur épingle
du jeu, ce qui signifie, qu'en hockey
sur glace comme en football , Lausanne
est sérieusement menacé. Or, dans les
deux groupes de L. N. B. s'affirment
des prétendants aux grandes ambitions.
Gottéron et Chaux-de-Fonds sont du
nombre, dans le groupe ouest, tandis
que dans l'autre, à la place d'Arosa
et de Saint-Moritz qu'on croyait dan-
gereux, on voit surgir Grasshoppers et
surtout Langnau. En l'occurrence éga-
lement cette équipe est composée d'é-
léments qui opèrent depuis longtemps
en commun et qui récoltent mainte-
nant le fruit de cette routine. Le «goal-
average » de Gottéron « 18-3 » est par-
ticulièrement impressionnant. II est
supérieur non seulement à celui de
Langnau « 12-3 », mais aussi à ceux
de Zurich (16-8) et de Berne (10-5) qui
sont en tête de la première catégorie.

Sur de nouvelles patinoires
Lundi prochain, nous aurons déjà un

choc décisif, qui nous dira ce qu'il
faut attendre des anciens champions
suisses. En effet, Davos recevra sur sa
nouvelle patinoire artificielle les Zu-
richois. Ces matches sont toujours des
duels sana pitié, mais fascinants. Les
-Grisons perdraient-ils encore que Itfur
position et leurs chances seraient sé-
rieusement compromises i I

Par ailleurs un des leaders de L. N.
B., Grasshoppers montera à Arosa et
nous fixera sur la valeur exacte de»
successeurs des frères Poltera. Le ra-
jeunissement des cadres est total de-
puis que les Canadiens sont partis I
Ainsi passeront les Fêtes de Noël que
je vous souhaite paisibles et heureu-
ses I

SQUIBBS.

Du stade au rinkPROBLEMES
QUI SE POSENT

(Suite et fin)

On a souligné que depuis le dé-
but de l'année les accidents d'a-
vions ont causé 800 morts. Mais
peut-on imputer à ce moyen de
communication, devenu courant , des
responsabilités ou des risques plus
considérables que ceux qu'assu-
ment le chemin de f e r  ou l'auto ? Le
rail enregistre, lui aussi, hélas ! et
de façon renouvelée, des catastro-
phes. Quant à l'automobile... on
sait le nombre croissant et doulou-
reux de victimes révélé j our-
nellement par la chronique. Enf in
il convient de rappeler que l'avia-
tion commerciale transporte actuel-
lement quelque 100 millions de pas-
sagers par an. Le pourcenta ge d'ac-
cidents de grands, avions (170 de-
puis le ler janvier 1960) est donc
faible comparativement aux autres
moyens de transports. Malheureu-
sement les accidents de l'air cau-
sent, par les circonstances qui les
accompagnent, par l'élément spec-
taculaire qui les entoure, une émo-
tion d'autant plus vive et une im-
pression d'autant plus douloureuse
et profonde.

En fai t  on peut dire que pour l'a-
vion le danger du brouillard corres-
pond au verglas homicide de la
route ou aux signaux bloqués du
rail.

Cela n'exclut pas évidemment ,
comme nous le disons plus haut les
problèmes du survol des grandes
agglomérations et les risques très
graves qui en résultent. Qu'on son-
ge un instant à l'enfer de flammes
déchaîné en plein New-York. Qu'on
pense à la tragédie des honnêtes
Munichois sortis paisiblement pour
faire leurs achats de Noël, écrasés
et brûlés dans leur tram, et dont
on ne retrouve plus que des lam-
beaux de chair carbonisés. Il est
assurément anormal qu'on laisse
suspendue au cœur même des gran-
des cités une menace aussi halluci-
nante et réelle.

Aussi n'est-il pas douteux qu'à la
suite des deux catastrophes suc-
cessives qui viennent de frap per - les
p euples"1 ariCéricains «£' hltemànda,
^^.nûm^les^MSSure9xMiSM..emiS»-
gées afin d'en éviter le renouvel-
lement. Certes, on imagine diff icile-
ment par quels détours ou quels iti-
néraires plus ou moins accessibles
les puissants « jets » parviendront
à se poser sur les aires d'atterris-
sage sans ef f leurer ou survoler l'un
ou l'autre quartier avoisinant l'aé-
rodrome. En fa i t  la chose apparaît
quasi impossible. Néanmoins il est
certain que des précautions accrues
peuvent et doivent être prises et
qu'en temps de brume ou de brouil-
lard les moyens actuels, si perfec-
tionnés soient-ils, ne suf f i sen t
pas à éliminer tout danger. Que le
pourcentag e de risque existe pour
tous les moyens de locomotion —
même pour la marche ! — c'est
exact. On ne saurait cependant
nier que le plus grand nombre de
tragédies aériennes — pannes de
moteur ou avaries subites mises à
part — soient dues à des erreurs
de pilotage dues au vol à l'aveugle ,
que ne résout pas totalement l'exis-
tence de la tour de contrôle et des
radars .

Problèmes posés par la fatalité
et auxquels les humains, nouveaux
Icares , doivent répondre. Et aux-
quels ils répondront sans doute,
comme à tant d'autres, l'impondé-
rable et l'imprévisible n'étant hé-
las I jamais exclus.

Paul BOURQUIN.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

tons tant
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LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

NUSSLÉ S A
Tél. 2 45 31 Grenier 5-7
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I PÂTÉS DE LIÈVRE I
I PÂTÉS DE FOIE GRAS MAISON » f
? Vaé de&te&U %
ii. *
. avec un bon O

? VACHERIN GLACÉ « MON DÉSIR » "Ûr
"y et tous autres desserts au choix O

| Offres. f
• NOS PRALINÉS DE NOTRE PROPRE FABRICATION *f . 9
| Confiseur-chocolatier t
| F. LEHMA NN f
Q Successeur de A. Grisel £
A Avenue Léopold-Robert 25 Service à domicile Tél. 312 60 •
"v- O
)»V »0*»v*»0»^I*»0*» Af

Poulets
3,40 le demi-kilo, vidés

Petits coqs
750 gr., la pièce Fr. 5.50

Terrine volaille
sans croûte , 7.50 le H kg.

Livraison à domicile
Parc avicole

Grandes-Crosettes 15
Tél. 2 4149

•^¦•©•^••©•^••O'JJ-
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Un cadeau apprécié de vos
enfants , à vendre TRES

BEAUX

Setter Irlandais
pure race gara ntie, 6 mois,
prix avantageux, cause
sans pedigree. — Marcel
Giroud , Le Quartier (Ne) ,
tél. (039) 6 61 06, le ma-
tin jusqu 'à 11 heures.

••O*»I?-»O»î>»0«ï?"»0<

Alfa
Roméo

1900 Super

4 places, en parfait éta t ,
à vendre à prix avanta-
geux. Téléphoner entre 12
et 14 h. au (039) 2.14.82.

i 
^̂ ÊMmm ^̂

Toujours la meilleure qualité ! ^LVi>

Nos fameux vins blancs jl

directement du producteur: B
- S BK

Neuchâtel «Isenschmid» 1959 2.70 bt. B
Neuchâtel «Isenschmid» 1959 2.80 lt. §É|
Fendant «Mathier» 1959 3.30 bf. B
¦Fendant «Mathier» 1959 3.10.1t. 1»
La Côte - St Saphorin - Calqmin fl

\ Livraisons rap ides à domicile flfc
-f j ~; t-, • ,-•£ ? \- mBS.¦-r BE

W 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 - - kj j È t&P
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UN BAROMÈTRE

UN COMPAS

UNE JUMELLE A PRISMES

sont des cadeaux appréciés
et durables

Vous trouverez un grçind choix
des derniers modèles :

. ' -cKez f ' V , \ ' .

A VENDRE rue de la Ruche, rue
Winkelried , à La Chaux-dé-Fonds

MAISON FAMILIALE
jumelle , logement de 4 chambres,
bains, cuisine, garages. ..
Ecrire sous chiffre A. J.  27109, au
bureau de L'Impartial. j

' I PAIX 45 
~~

J tm\*lMiM
• " ' LACHAUX-DE-FDNDS

Laiî HaBBBaHaaBBaaaB MaBBaî Mî MMaBMBai

IMSAJSH ft^HJt lliaM Uh ftrïSUl&y ntïKÊ MV IdHA P.^sSUi^SJ&H^StS îiR&ft

c >
Les p lus belles robes chez...

,.„ * * ^̂ Hï* .̂ .̂ •''TI IMtok^̂ r̂ .̂ ¦'̂*»Jl""""¦¦i, ngÉaMJM. ^̂ "̂"HBBIfctji

JitiÉittéfeB f̂tBBMB&tft / ' .¦agi j 'BivB, WiVBkl FM
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Nous cherchons pour le kiosque de la gare à La Chaux-
de-Fonds

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche seront instruites. Conditions
de travail et prestations sociales avantageuses.
Les offres contenant renseignements sur l'activité exercée
jusqu'ici, avec copies de certificats et photo, doivent être
adressées à la

Société Anonyme LE KIOSQUE à Berne.

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



A Zurich : menace de rapt d'enfant
et tentative de chantage

ZURICH, 22. — Le parquet du
district de Zurich communique :

Un industriel demeurant dans une
commune banlieusarde de Zurich
reçut ces jours une lettre écrite à
la machine et déposée à la poste de
Fraumuenster à Zurich. Cette lettre
rédigée dans un style parfait et
sans fautes d'orthographe exigeait
du destinataire qu'il mette dans une
enveloppe la somme de 10.000 fr.
en billets et qu'il remette le pli à
un moment fixé et en un endroit
désigné d'avance après un échange
d'un mot de passe à un messager,
qui n'aurait absolument rien à faire
dans toute l'histoire. L'expéditeur
de la lettre mettait son destinataire
sérieusement en garde afin qu'il n'y
ait aucun malentendu, que si l'ar-
gent n'était pas remis ou si la police
était avisée , le destinataire de la
lettre devait s'attendre que du mal
soit fait à son garçonnet fréquen-
tant l'école enfantine, éventuelle-
ment que cela pourrait signifier sa
mort.

Du papier au lieu
de billets de banque

Au moment fixé , l'industriel se
trouva à l'endroit désigné où il ren-
contra un jeune homme à qui, après

l'échange du mot de passe, il remit
l'enveloppe qui ne contenait que du
papier en lieu et place des billets de
banque. Le jeune homme prit l'en-
veloppe et s'enfuit aussitôt. Néan-
moins des photos purent être faites
en deux phases, à savoir au moment
où il devait signer une quittance et
lorsqu'il prit la fuite. U n'y a pour
ainsi dire pas de doute sur le fait
que celui qui est venu chercher l'en-
veloppe et qui a écrit la lettre, c'est-
à-dire le maître-chanteur, est le mê-
me personnage.

Le maître-chanteur
a bonne mine

Les parents, qui craignent mainte-
nant sérieusement pour la vie de leur
enfant, demandent instamment à
l'opinion publique de les aider à re-
trouver le maitre-chanteur et de
transmettre toutes les informations
à son sujet au commandement de
police du canton de Zurich (Tél. 051
27.01.10) ou au poste de police le
plus proche.

Signalement du personnage : in-
connu, environ 18 à 20 ans, taille en-
viron 168 à 170 cm., élancé, cheveux
hrun-clair mi-longs, avec raie à gau-
che, visage allongé, aux couleurs sai-
nes, portait un windjack couleur
daim clair, éventuellement imitation,
pantalon gris-souris avec revers,
écharpe de laine jaune, avait un
portemonnaie en cuir avec ferme-
ture-éclair. Parlait le dialecte zuri-
chois. U peut s'agir d'un apprenti de
commerce ou d'un élève de l'Ecole
des Arts et Métiers.

Accident mortel
de manœuvre

BERTHOUD, 22. — Au cours de
manœuvres dans la gare de I'Ebt,
à Berthoud, l'ouvrier du chemin de
fer, M. Willy Haefliger, 42 ans, fut
victime d'un accident. Il fut écrasé
entre deux tampons et mourut sur
le coup. Le malheureux laisse trois
enfants, dont le plus jeune est âgé
de cinq mois. . , .—: i-J&

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obll»»tlon» 21 22
lH % Féd.4S déc. 101.65 101.70
1\% Fédiril 50 101.30d 101%
3% F*d. 51/mai 99.85 99.90
3% Fédéral 1852 99.90 99.90d
»%% Féd. 54 j. 9fi.no 96.65d
3% C. F. F. 1S36 100 100
4% Auitriliè 53 102 102%
4% Bol j iquo 52 . 100% 100 1,*
4% France 1930 100V4 100
4% Hollande 50 101 100 %
3 \% Suède 54m. 99',4 99%
J H % B. Int.53 n. 100% 100 %
4% Banq. Int. 59 101% 102 ',2
4%% HoualngSS BB 'iid 88'î d
4%% Caltex 55 108 106
4%% Cece 58 102H 102
4%% Ofait 52 8$Vi! 88%
4H %Wett Rd 54 102% 102
4% I. B. M. 58 103 V2 103 Vz
*M% Italcem. 58 103 Si 103%d
4tt % Montée. 55 106 105 ', <s
4H% Olivet. 58 105 105
4%% Péchiney 54 104 104
4% Pétrofina 54 98%d 99
4tt% Pirelli 55. 104 104
t% Tauernkr. 58 104% 104 %

Action»
Union B. Suif»»» 3705 3710
Soc. Bque Suiue 2685 2680
Crédit Suide 2800 2795
Electro-Watt 2155 2140
Interhandel 4995 5065
Motor Columbiu 1740 d 1740 d
Elec. lt Tract, ord. 2950 304
Indelec 1205 1200 d
Italo-Sulaie 1101 1100
Réaaiurancea 2775 2780
Winterthour Ace. 1100 1105
Zurich, Aitut. 5600 5650
Aar-Tetfin 1470 1480 d
Saurer 1290 1300 d
Aluminium 487H o 4700
Ballj r 1580 d 1580 d
Brown Boveri 3610 3590

Cour» du 21 22
Fiicher 1585 1580
Jelmoli 1140 1125
I.onzri  2300 d 2325
Neitlé Port. 2955 2960
Nestlé Nom. 1835 1820
'.ulzer 2750 2750
Lai jinore * Ohio 114 114
Pennsylvanie RR 47% 47
Aluminium Ltd 137 138 '̂Italo-Argentina 63% 64%
Ofsit 51 50%
Phillpa 1345 1349
Royal Dutch 139 142
Sodec 113 113
Standard Oil 167 172
Union Carbide 538 539
A. E. G. 465 458
Amer Toi. * Tel. 415 V& 438 '/2
Du Pont de Nem. 807 802
Eastman Kodak 491 491
General Electr. 324 321
General Foods 313 311
General Motors 179'i 176
Goodyear Tire 14g 150
Intern. Nickel 251 232
Intern. Paper Co 393 399
Kennecott 323 320
Montgomery W. 116 116%
National Distill. 199 107
Pacific Gas ft El. 395 397
Allumettes «B» 132 d —
U. S. Steel 33! 331 Vj
Woolworth Co 298 297
AMCA $ 67.ga 6B
CANAC $ C 123 '/4 123%
SAFIT t n.5.9 n.5.6
FONSA 371 37i i,i
SIMA _ _
ITAC 262 Ms 261 %
EURIT 172 % 172%
FRANCIT 129 % 130%
Bât* :
Actions
Ciba 10890 10890
Geigy, nom. 22275 22250
Sandor 12910 12910
Hoffm. -Lt Ronhs 35100 35150

New-York : Cours du

Action» 20 21
Allled Chemical 56% 5-1 ' »
Alum. Co. Amer 70% 71'/s
Amer. Cyanamid 435/« 436'f
Amer. Europ. S. 31 d 32%
Amer. Smelting 56 54:/«
Amer. Tobacco 65% 64%
Anaconda 43'/> 44
Armco Steel 67 66%
Atchiaon Topeka 21% 21%'
Bendix Aviation 66s/« 67V»
Bethlehem Steel 38V« 38V*
Boeing Alrplane . 38s/» 38%
Canadian Pacific 22% 22%
Caterpillar Tract. 30% 30te
Chrysler Corp. 39 '/« 38%
Colgate 34»/« 33%
Columbia Ga» 22% 22'/*
Consol. Edison 64'/i 64'/ê
Corn Product» 83 1"* 83 'i
Curtia» Wright . 15V2 15%
Douglas Aircraft 29 % 29 %
Dow Chemical 74% 74%
Goodrich Co 53 53
Gulf Oil 31 Vi 31%
Homestake Min. 47 47
I. B. M. 590% 590
Int. Tel * Tel 46\n 46V«
lones-Laughl . St. S4'/« 54;/a
Lockheed Alrcr. 28 të 28%
Lonestar Cément 21% 21%
Monsanto Chem. 44% 44%
Nat. Dalry Prod. 59% 59%
New York Centr. 15% 15%
Northern Pacific 40% 40
Parke Davis 38*.> 37%
Pfizer & Co 32% 32
Philip Morris 78Vi 78
Radio Corp. 53% 54%
Republic Steel 53V» 53'/»
Sean-Roebuck 55% 56
Bocony Mobil 37% 38
Sinclair Oil 35 36»'»
Southern Pacific 19% 19V»
Sperry Rend 22 22%
Sterling Drug 89*/i 8BV«
Studebaker 7 8%
U. S. Gypaunt 108 110
W»»Ung. Elec. 51"'. 51'A

Cour» du 20 21
Tendance : „„..,«„.,„soutenue
Ind. Dow Jone»
Chemin» de fer . 127.98 128.08
Service» public» 96.38 98.47
Industrie» 614.82 615.41-'

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1554 1574
A. K. U. Flh 450 451
Unllever Flh 782 783%
Montecatini Lit 4250 4250
Fiat Lit 2625 2620
Air Liquide Ffr 794 793
Fr. Pétrole» Ffr 352 353
Kuhlmann Ffr 473 475
Michelin «B» Ffr 733 727
Péchiney Ffr 324 327
Rhône-Poul. Ffr 734 743
Schneider-Cr Ffr 346 352
St-Gobain Ffr 645 645
Ugine Ffr 461 463
Perrier Ffr 300 300
Badische An. Dm 706 706
Bayer L»v. Dm 765 765
Bemberg Dm 381 Vj 371 d
Chemie-Ver. Dm 914 914%
Daimler-B. Dm 2280 2340 d
Dortmund-H. Dm 180% 178
Harpener B. Dm 115 114
Hœchster F. Dm 738% 735 d
Hœsch Wer. Dm 269 % 288
Kali-Chemie Dm 755 760
Mannesmann Dm 294 '-4 293%
Metallges. Dm 1450 1460
Siemens & H. Dm 642 638
Thyssen-H. Dm 308 309
Zellstoff W. Dm 418 d 419

BUIets étrangers: * Dem. offre
Franc» françai» 85.— 89.—
Livre» Sterling 11.95 12.25
Dollar» U. S. A. 4.28 4.32
Franc» belge» 8.45 8.75
Florins holland 113 — 115.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 104.25
P«««ta« 6.90 7.30
Schilling» autr. IB .40 16.80

'Les court des billet» s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETI N DE BOURSE
émissions directes de

télévision
entre la France et

les Etats-Unis

Grâce au satellite
« Echo »

BOURGES, 22. — UPI. — Les
radio - astronomes du Centre de
Holden, dans l'Etat de New-York et
ceux du centre de Nançay, au coeur
de la France, ont poussé à la même
seconde le même « hourra s> du suc-
cès.

Us ont en effet réussi pour la pre-
mière fois au monde à mettre en
vision directe l'Amérique et la Fran-
ce, grâce à « Echo 1 » qui a servi
de relais à 2000 kilomètres d'altitude.

A cette altitude en effet « Echo 1 »
voit à la fois les U. S. A. et la Fran-
ce. Comme un simple miroir il reçoit
une onde de Holden qu'il refléchit
sur Nançay. Il assure ensuite le re-
tour en captant l'onde émise par
Nançay et en la renvoyant à Holden.

L'Américain de la rue comme le
Français moyen ne s'en rendent
peut-être pas compte mais cette ex-
périence réussie ouvre la voie à la
télévision intercontinentale.

Dans quelque temps Smith ou
Dupont grâce au satellite nommé
« Echo » pourront capter les émis-
sions des T. V. américaines, françai-
ses ou même soviétiques.

La radio-astronomie réalise donc
en 1960 ce qui paraissait impensable
au temps de la première liaison aé-
rienne de Lindberg. Elle vient de
franchir un pas de géant, un pas de
6000 kilomètres.

Le prix de l'absinthe
augmente

(C. P.) — On apprend qu'à la suite
des perquisitions opérées dans le VaJ-
de-TYavers par la Régie des Alcools, le
prix de l'absinthe a subi une très forte
augmentation. Les personnes qui se pro-
curaient autrefois la liqueur verte au
prix de 13 à 14 francs le litre, doivent
payer maintenant ce litre 25 francs.

-15 degrés à La Brévine
(C. P.) — Au cours de la nuit de mar-

di à mercredi, le thermomètre est des-
cendu à 15 degrés sous zéro à La Brévine.
Encore, à 8 heures, hier matin, il mar-
quait 9 degrés sous zéro. D'autre part, la
couche de neige atteint maintenant là-
haut 10 cm.

F*En pays neuchàtelois*

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

Au cinéma Rex, dès ce soir : «Le Pays
d'où je viens».
Françoise Arnoul dans un enchante-

ment en couleurs de «Marcel Carné» et
Gilbert Bécaud tel que vous l'aimez,
chante ses quatre nouvelles créations.
«Le Pays d'où je viens» , un conte de
Noël dont l'intrigue repose sur la res-
semblance totale de deux jeunes gens
qui ne se connaissent pas. L'un, que sa
famille recherche, se fait passer pour
l'envoyé du père Noël auprès de deux
enfants dont la grande soeur est amou-
reuse de l'autre. Décors et couleurs sont
absolument ravissants et le paysage de
neige et de terre sous un grand ciel
bleu, est à la fois réel et idéal . (Parlé
français.)

Séances : tous les soirs à 20 h. 30 ;
matinées de familles : samedi - Noël
et lundi à 17 heures. Admis dès 10
ans.
Marcellino et Toto ou «Mon Gosse», dès

vendredi au Ritz.
A la mort de sa mère, le petit Mar-

cellino est resté seul au monde avec,
comme seul bien, une modeste maison-
nette perdue dans le faubourg d'une
grande ville. Un jour, l'enfant rencon-
tre, par hasard, Toto, un vagabond qui
vit d'expédients, et le prend pour son
oncle. Celui-ci a vite fait de s'installer
dans la maison de Marcellino, et une
affection sincère lie bientôt l'enfant et
le vagabond. Le petit garçon aime la
compagnie de Toto, qui remplit à sa
façon son rôle.. . de mère... et Toto de
son côté, multiplie les stratagèmes, sou-
vent illégaux , pour subvenir aux besoins
de ses nouvelles charges... Vous vivrez
avec ce film, donné en 1ère vision fran-
çaise, des aventures tragi-comiques que
vous n'êtes pas prêts d'oublier. C'est un
speotacïe recomriiandé aux familles,
puiqquetles enfants sont admis dès 10
ans, aux matinées de samedi, diman-
che (Noël) , lundi 26 et mercredi 28
décembre à 15 heures.
Au cinéma Capitole dès vendredi : Jeff

Chandler et Susan Hayward dans «La
Caravane vers le Soleil».
L'Eldorado californien, au siècle der-

nier, attirait des Européens de toutes
provenances. Parmi eux, il y eut aussi
des Basques. C'est à la traversée par
un petit groupe' de cette nation, de la
Grande-Prairie et des Montagnes Ro-
cheuses que ce film, en couleurs et en
1ère vision française, nous fait assis-
ter avec une vérité plus ou moins his-
torique. Trop peu nombreux pour un
pareil voyage, ils rencontrent tous les
périls et toutes les aventures imagi-
nables, mourant de soif ou fuyant de-
vant l'incendie de la brousse, ou atta-
qués par les Indiens I «Caravane vers
le Soleil» ... un film d'aventures com-
me vous les simez .Séances : le soir à
20 h. 30. Dimanche (Noël) matinée à
15 h. 30.

La «Tosca» de Puccini encore ce soir
au cinéma Ritz ...
L'immortel chef-d'oeuvre de Puccini,

«La Tosca» est donné encore ce soir au
cinéma Ritz. Interprètes : Anna-Maria
Canaglia, Pranca Durai, Franco To-
relli , Vito de Taranto, Afro Poli. Choeurs
et Orchestre de l'Opéra de Rome. Chan-
té en italien. Version intégrale sous-
titrée. CinémaScope-Couleurs.
Le cinéma Scala vous souhaite un

joyeux Noël avec le film super co-
mique : «Pour un milliard».
Dès ce soir le commando du rire vous

attend avec les comiques du cinéma
français Francis Blanche, Noël Roque-
vert, Louis de Funès, Pierre Dudan,
Jean Richard, Robert Manuel, Mathil-
de Casadesus et Mireille Peney . Le
propre des films gais c'est tout d'abord
de ne pouvoir se raconter.... Celui-ci
moins que tout autre car le film se
compose d'une telle suite de gags et
d'imbroglios qu'il serait téméraire de
prétendre les évoquer ici. A cette suc-
cession d'imprévus drolatiques s'ajou-
te le pittoresque de personnages aussi
différents que peuvent l'être ceux d'une
famille engagée dans une course au tré-
sor qui sera fertile en péripéties et en
rebondissements. Séances : tous les
soirs 20 h. 30, samedi, dimanche et
lundi, matinées à 15 h.
Un programme de «gala»... «Les Aven-

tures de Tom Pouce» au cinéma
Corso.
Voici un magnifique spectacle pour

les Fêtes de Noël. Une merveilleuse
aventure musicale, aux couleurs fabu-
leuses, d'une fantaisie débordante. Tout
l'enchantement, l'allégresse et les mer-
veilleuses aventures de «Tom Pouce»
qui depuis des générations a passionné
les petite et les grands. C'est une sur-
prenante interprétation du talentu-
reux jeune acteur Russ Tamblyn, dont
les prouesses acrobatiques et sa maes-
tra de danseur sont uniques. « Les
Aventures de Tom Pouce» un film qui
ravira la jeunesse et étonnera les adul-
tes. Ne demandez pas comment il a été
réalisé... Laissez-vous surprendre et
séduire... Vous n'en croirez pas vos yeux.
Au cinéma Eden. «Meln Kampf» Les

années sanglantes de la vie tl'AdoU
Hitler.
Un document authentique et ex-

ceptionnel qui pulvérise tous les re-
cords d'affluence est prolongé dès ce
soir une deuxième semaine. Ce que
vous n'avez encore jamais vu et ce que
personne ne doit plus jamais revoir,
vous le verrez dans ce film dont tous
les éléments ont été tirés des archi-
ves secrètes des Nazis. Une jeunesse fa-
natisée, foulant tout sous ses bottes...
La guerre à outrance, les premières
conquêtes, les débarquements a l l i é s,
l'acharnement insensé jusqu'au bout.
Accumulation de ruines, de pleurs, de
souffrances, bilan 50 millions de morts.
Toute la documentation complète et
extraordinaire la plus saisissante sur
la folie meurtrière du dictateur maudit.
Comment cela a-t-il été possible, le
nazisme, la peste brune comme on
l'appelait. «Mein Kampf» est commenté
en français par Léon Zitrone.

Dimanche Noël et lundi 26 décem-
bre, 2 matinées : à 15 h. et 17 h. 30, sa-
medi et mercredi matinée à 15 h.
Soirée à 20 h. 30.

HOCKEY SUR GLACE

En plein accord avec le H. C.
Le Locle, qu'il entraîne, et le H. C.
Pontarlier, avec lequel il est li-
cencié, l'ex-international suisse
Willy Pfister a été engagé par
l'ACBB de Paris, par l'intermé-
diaire de M. Louis Barillon, de
Villars. Il part, aujourd'hui même,
avec l'équipe parisienne pour
Innsbruck, où cette formation doit
disputer un match, puis Pfister
fera la Coupe Spengler avec ses
nouveaux camarades.

Pfister engagé par
ACBB (Paris)

LA CHAUX -DE-FONDS
Au Tribunal de police

Au cours de son audience d'hier, le
Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds s'est occupé de différentes
affaires. Un nommé A. H., de La
Chaux-de-Fonds, prévenu de calom-
nie et de diffamation, qui n'a pas ju-
gé bon de se présenter, a été con-
damné par défaut, à une peine de 15
jours d'emprisonnement fermes ain-
si qu'au paiement d'une amende de
80 fr. et aux frais par 30 fr .

En outre, le nommé Chs Z., qui
comparaissait pour ivresse au volant,
a été condamné à 3 jours d'arrêt fer-
mes, à 30 francs d'amende et 160
francs .de frais. Enfin, pour Ivresse
au guidon, le nommé M. Z., s'est vu
infliger 2 jours d'arrêt fermes et le
paiement de 140 francs de frais.

38.800 habitants
Le recensement cantonal, du 15 dé-

cembre 1960, a permis de dénombrer
38.800 habitants en notre ville. Ainsi,
le léger recul enregistré dans la po-
pulation au cours des années 1958 et
l'J59 est largement compensé et le
chiffre de décembre 1957, 38.751 habi-
tants, dépassé,

A titre de comparaison, nous rele-
vons que lors du recensement canto-
nal de 1940, il y avait 31.192 habitants
(chiffre le plus bas du siècle) et en
1950, 33.358 habitants. L'augmentation
a donc été pour la période 1940-1950,
de 2166 et pour la période 1950-1960,
de 5442, soit au total 7608 depuis 1940.

Encore un spectacle
de variétés

Le Théâtre de la salle Saint-Louis
désireux de donner à ses habitués une
agréable façon de passer les fêtes de
fin d'année, les organisateurs ont mis
au point un spectacle de variétés.

« Parade des Succès 1960-61 » réunira
toute une pléiade d'artistes renommés
qui présenteront des numéros dont la
variété sera à même de combler les
plus difficiles.

* Lys Martell et Jean Marty, vedet-
tes de là TV, de la radio et du disque ,
ainsi que Dan et Dàfry seront les in-
terprètes de la partie chantée.
* Bien entendit il y  àiiTà'vm partie

comique,- elle sera .rassumép par Roland
Tharin (présentateur-fantaisiste) et les
Bing-Brothers , mimes.

* De la danse, de la fantaisie , et de
l'acrobatie compléteront c&*$aivertis-
sant programme. , i

Ainsi notre ville\ s'est enrichie d'une
nouvelle salle de variétés.

DEBUT D'INCENDIE
Ce matin à 11 h. 58 , un début

d'incendie était signalé avenue Léo-
pold-Robert 40. Les P. S. se rendi-
rent immédiatement sur place sous
les ordres du capitaine Marendaz.
Le feu, qui avait pris naissance dans
une ancienne cheminée transfor-
mée en buffet, fut rapidement maî-
trisé. Seul ledit buffet a subi des
dégâts.

Jeudi 22 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, La dernière

torpille.
CINE CORSO : 20.30. Les aoentures de

Tom Pouce.
CINE EDEN : 20.30, Mein Kampf.
CINE REX : 20.30, Le Pays d'où je oiens.
CINE PALACE : 20.30, Le roi et 4 dames.
CINE RITZ : 20.30, La Tosca.
CINE SCALA : 20.30, Pour un milliard.
THEATRE ST-LOUIS : 20.30, «Oncle Vania»

par la Compagnie des Neuf.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 hres.
Pore/ . Léopold-Robert 81, ensuite, ca«
urgents, tél. au No 11.

Contrairement à l'avis publié dans
nos colonnes du 21 courant , la distri-
bution de « L'Impartial » sera assurée
les 24 et 31 décembre 1960 à la pre-
mière tournée du matin déjà . Nous re-
mercions les organes compétents de
cette affirmation qui fera certes plaisir
à tous nos abonnés.

A nos abonnés de la ville

(Corr.) — Selon le recensement can-
tonal du 15 décembre, 808 personnes
sont domiciliées dans notre commune
contre 828 il y a douze mois.

Mariés 389 ; veufs ou divorcés 73 ;
célibataires 346 ; protestants 684 ; ca-
tholiques 124 ; personnes du sexe mas-
culin 404 ; personnes du sexe féminin
404.

Neuchàtelois 474 ; Suisses d'autres
cantons 276 ; étrangers 58. Chefs de mé-
nage 272 ; horlogers 70 ; agriculteurs
51 ; professions diverses 167.

Le doyen de la commune est M. Al-
bert Vallon, né le 10 juin 1874, et la
doyenne Mme Julia Magnin née le 15
avril 1870.

BUTTES
Forte diminution
de la population

(C. P.) — Trompant la surveillance
de ses parents qui étaient occupés aux
travaux de la ferme, au lieu dit Les
Etages près du Cerneux-Péquignot, a
fait une chute de la grange dans l'é-
curie. Souffrant d'une fracture du crâ-
ne, le pauvre enfant a dû être trans-
porté à l'hôpital. Nous souhaitons qu'il
se guérisse rapidement.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Un garçonnet fait
une grave chute

Un autobus à l'eau: 50 morts
et disparus

MACEIO (Brésil), 22. - UPI. - Un
autobus transportant cinquante passa-
gers est tombé hier d'un bac dans la
rivière Carmaragibe à Palmeiras de
Indios (province d'Alagoas). Les cada-
vres de 27 personnes ont été retrou-
vés, mais il reste un certain nombre
de disparus.

A l'étranger

La -catastrophe aérienne
des Philippines

MANILLE, 22.' — U. P. I. ' — Un
bimoteur DC-3 des « Philippines Air-
lines » s'est écrasé au sol ce matin
vers 3 h. 30 (mercredi soir vers
20 h. 30, heure française) peu après
son décollage de l'aérodrome de
Cebu, dans le sud de l'archipel des
Philippines.

34 passagers et trois hommes d'é-
quipage se trouvaient à bord. Neuf
survivants ont été dégagés et hospi-
talisés. Il semble que les 28 autres
occupants de l'avion aient tous
trouvé la mort dans l'accident.

28 morts, 9 survivants
É „ ;l - 1 .. .. . ...
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Régleuses
•' et

metteuses en marche
sur grands calibres

seraient engagées immédiatement ou pour date à con-
venir par ATELIER MODERNE admirablement situé dans
une ville au bord d'un lac.

Travail à domicile non exclu.
Faire offres sous chiffre P 7108 N , à Publicitas, Neu-

châtel, en joignant curriculum vitae et certificats.
Discrétion assurée.
Semaine de 5 jours.

Quand toute la famille est à table...
Servez du

jus de raisin de Neuchâtel
élaboré uniquement avec du raisin de chasselas de nos
coteaux. Boisson non alcoolique, saine et rafraîchissante,
le jus de raisin de Neuchâtel est la boisson familiale par
excellence. O. P. V. N.
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F DISTRIBUTION
Vendredi 23 et samedi 24 décembre

Distribution de notre Calendrier
Zeller, d^ notre Agenda de poche
ainsi que de jolis présents, pour
tout achat de Fr. 3.-.

Réglementation exclue.

t >i
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8, Place Neuve
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2 26 76

vous propose ses :

Pâtés maison
Foie gras Artzner frais
Saumons fumés frais
Truffes fraîches
Champignons de Paris

Votre commande aura tous nos soins

S J

Aide de bureau
connaissant la sténo-dactylo est demandée

dès le début de janvier. — Faire offres à
Case postale No 41363, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE grand divan -
lit 35 francs. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial; 26775
LIT D'ENFANT. Magni-
fique lit d'enfant complet
est à vendre. S'adr. entre
16 et 20 h. à M. Albert
Clémence, Nord 151.

PERDU vendredi début
rue du Locle une montre
dame, plaqué or. La rap-
porter contre récompen-
se au Poste de police.

Les Dlablerets
Chalet meublé à louer
près Les Dlablerets con-
fort, 4 pièces, 4-5 lits, dès
le 7 janvier. — Ecrire
sous chiffre L D 26836, au
bureau de L'Impartial.

Garage
à louer tout de suite,
quartier du Bois-Noir. —
Téléphoner dès 18 heu-
res au 2 43 26. 

A vendre
Renault 4 CV. Très bon
état. Prix 1500 fr. — Tél.
(039) 2 83 97, le soir.

VENDEUSE en alimenta-
tion serait engagée pour
le 1er janvier, débutante
ou horaire partiel pas
exclu. — Faire offres sous
chiffre T G 24378, au bu-
reau de LTmpartial.
ON DEMANDE garçon de
cuisine. Entrée tout de
suite. Se présenter à l'Hô-
tel de France, La Chaux-
de-Fonds.
COMMISSIONNAIRE ro-
buste est demandé entre
les heures d'école. — S'a-
dresser au Magasin. —
Imer Fleurs, av. Léopold-
Robert 114, tél. 2 19 59.

JEUNE FILLE habile
cherche place en fabrique.
— Ecrire sous chiffre
M D 26774, au bureau de
L'Impartial.
HOMME cherche emploi
en ville, pour tous les sa-
medis matin. Possède per-
mis de conduire. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 27110

ON DEMANDE tout de
suite logement 2 pièces et
1 cuisine. — Tél. (039)
3 25 54.

CHAMBRE meublée,

f 

chauffée,, avec cuisine pu
rt à. la.buislne. est dè-
mdée. — Ecrire sous
i'ffré" "*'*'• 26853," au bu* -

reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante est demandée.

'•— Ecrire sous chiffre
D J 26778, au bureau de
LTmpartial.
Il— 
CHAMBRE meublée est
demandée, proximité de
la gare, par Monsieur es-
pagnol. — Ecrire sous
chiffre H N 27305, au bu-
reau de LTmpartial.

QUARTIER des FORGES
à louer, pour début jan-
vier chambre meublée
dans appartement tout
confort, avec ou sans pen-
sion. — Prière de télé-
phoner au (039) 2 93 40.

A LOUER début janvier
chambre indépendante
meublée, eau courante,
chauffage central. Centre
ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

27070
A LOUER chambre meu-
blée chauffée, part à la
salle de bains. — Tél.
(039) 2 43 44, de 19 à 20
heures.
BELLE CHAMBRE à
louer dans villa moderne,
tout confort. — Tél. (039)
2 45 89.

MANTEAU de fourrure
moderne, façon castor
ombré. No 42-44. Prix 200
francs. — Tél. (039)
2 25 04.
A VENDRE 1 milieu de
chambre moquette, une
poubelle Ochsner, une
échelle, un radiateur
électrique. — S'adresser
chez Mme Meylan , Pré-
sident - Wilson 3.
SKIS Authier, compéti-
tion, long. 200 cm, état
impeccable , sont à ven-
dre. — S'adresser Tou-
relles 17, ler étage à
droite, tél . (039) 3 30 41.
A VENDRE salle à man-
ger en bon état, prix
avantageux. — S'adresser
entre 19 et 20 heures,
Buissons 19, rez-de-
chaussée.
A VENDRE 1 aspirateur
marque «Erres» sur luge,
avec tous les accessoires,
à l'état de neuf. — S'a-
dresser chez A. Perrin-
jaquet , Reuse 7, de 11 à
14 h. et de 17 à 19 h. Té-
léphone 2 89 04.
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r À PRIX AGRÉABLES

' ' ¦¦ ¦ '.' .- . . . . , ' . , J J>ù, y '
. . .r— . . .. r-> T . , . r r  ¦» *¦* r rr -1  ¦• • - '

Oreiller Fr. 8.50
Sellette 9.—
Descente de lit 9.—
Traversin 12.50
Porte-journaux 14.50
Pouf à linge 16.—
Chaise 19.—
Travailleuse 22.—
Jetée de divan 22.—
Lustre 28.—
Table de radio 29.—
Etag ère 29.—
Lampadaire 32.—
Guéridon 33.—
Duvet 38.—
Fauteuil rembourré 44.—
Bahut 45.—
Couvre-lit 59.—
Armoire à chaussures 65.—
Tapis de milieu 75.—
Selles de chameau 79.—
Commode 85.—
Tour de lit 95.—
Bureau 98.—
Armoire 115.—
Table à rallonge 165.—
Salon 185.—
Lits double 295.—

AU BUCHERON
TOUS LES BONS FILONS

DE L'AMEUBLEMENT
LEOP.-ROBERT 73 TEL. 2 65 33

i OFFREZ
91'
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I CADEAU UTILE
H une bonne Couverture de laine
fl pour le lit ou l'auto

H des Draps de lit brodés
Kg des Taies assorties

H des linges de toilette
H des Draps de bain
3 en beau tissu éponge

$Ê des Services à Thé
£w 1 nappe et 6 serviettes

n
SB que vous trouverez
IJH à des prix avantageux

11 chez

1 C. Voqd
9Ê mmmÊm—mmmmÊmm—mmÊmmm—m
M kV COMPTOIR DES ÏISSUf

I SERRE 22
S PREMIER ETAGE
ffi La Chaux-de-Fonds

I HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote, le
MX) BARRËRE contient avec un mi-
nimum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté.

bandagiste
Y D  T D C D 19, fbg de l'Hôpital

K L U L II NEUCHATEL
' ¦» -*»»'«¦« Tél. (038) 514 52

La Chaux-de-Ponds : demandez dates
de passage dans la région

f N
Engageons tout de suite

Employées de fabrication
Chasseuses de pierres
Jeunes filles

pour travaux divers

Ecrire sous chiffre A. S. 27087,

au bureau de L'Impartial.

V J



Vallon de Saint-Imier

SAINT-IMIER
ETAT CIVIL DE NOVEMBRE 1961
6. Christian - Gérad, fils de Michel

Fauchère-Christeller. — 13. Patrik-
Carmine, fils de William-Adolphe Dâl-
lenbach-Sisto. — 23. Corina-Patricia,
fille de Jean-Alexis Defrancesco-Féla-
lime.

3. Bieri Jules - Edmond allié Bieder-
mann, né en 1897. — 4. Schindler Fritz
allié Stauffer, né en 1924. — 7. Krôpfli
Hermann-Léon, allié Antenen, né en
1888. — 10. Gilomen née Loffel Maria -
Lina, née en 1881. — 11. Juillerat Jean-
Olivier allée Jobin, né en 1889. — 15.
Dellagiacoma Francesco, né en 1876. —
16. Bernel née Montandon-Clerc Laure-
Eva, née en 1888. — 17. Jaquet René-
Zélime, né en 1900. — 27. Btifli Marcel-
Arnold allié Monnier, né en 1904. —
277. Vuille née Pellaton Marthe - Yvon-

*Ôe , née en J907. — 28. Schwarz Ernst,
"né en J939. "J • "

5. O&Stiglioni Buno - Luigi, <eti Mom-
belli Bruna - Maria, tous deux à Saint-
Imier. — 25. Oesch Bruno - Jean, &
Birsfelden, et Boillat Jocelyne - Colette,
à Bàle.

2. Tarchini Pierino - Willy, et Kira-
zian Marie - Louise, tous deux à Saint-
Imier. — 5. Zanetti Diego, et Pavan
Antonietta - Luigia, tous deux à Sai-
gnelégier. — 8. Savioz Jean - Albert, et

Giacomini Elisa, tous deux à Saint-
Imier. — 10. Favre Gérald-Paul , et Ro-
bert-Nicoud Nadine - Marthe, tous deux
à Saint-Imier. — 11. Délitroz Marcel,
à St-Imier, et Haerlé Elisabeth, à Na-
ples. — 11. Colombo Rinaldo - Giu-
seppe, à Saint-Imier, et Kanzig Heidi-
Annamarie, tous deux à St-Imier. —
30. Zanardelli Francesco - Pietro , à
Renan, et Paterlini Rosa - Gelsomina -
Santa, à St-Imier.

COURTELARY
ASSEMBLEE MUNICIPALE

Les citoyens de Courtelary étaient con-
voques en assemblée lundi 19 décembre
au collège. Malgré l'importance de l'or-
dre du jour , 50 citoyens sur 366 ins-
crits répondirent à l'appel.

L'assemblée déclarée ouverte par M.
le président P. Leuenberger, décida à
l'unanimité de ratifier le dépassement
de crédit relatif à l'achat du matériel
de voirie.

Le budget 1961 fut également adop-
té à l'unanimité, il présente un total
des recettes de 359,390 francs , et un
total des dépenses de Fr. 368,463.-. Reli-
quat passif présumé Fr. 9073.—.

Assemblée municipale
(Corr.) — 64 citoyens, soit le 15%

seulement des ayants droit de vote en
matière communale, ont participé, lun-
di passé, à l'assemblée municipale or-
dinaire d'automne présidée par M. A.
Oppliger. Après la lecture du dernier
procès-verbal , M. W. Zysset, maire, pré-
senta et commenta le budget pour
1961. Les recettes globales prévues s'é-
lèveront à 266,500 francs, alors que les
dépenses ascendront à 268,000 francs ;
relevons, dans ces dernières, les postes
principaux suivants : administration gé-
nérale, 40,000 francs ; écoles, 95,000 fr. ;
travaux publics, 45,000 francs, dont
10,000 francs pour la réfection de la rue
de l'Envers, 7000 francs pour la place
du collège, et 7000 francs pour l'éclai-
rage public ; notons encore que 3000 fr.
seront versés au fonds de halle de gym-
nastique, 3000 francs au fonds pour le
renouvellement du matériel du corps des
sapeurs-pompiers et 2000 francs au
fonds de crise. Le budget est basé sur
un taux de quotité de 2,2 ; taxe immo-
bilière 1 pour mille, taxe des chiens,
village 20 fr., montagne 10 fr. ; taxe
d'exemption du service des pompes, 10%
de l'impôt d'Etat. Aucune objection n'é-
tant formulée, le budget est adopté à
l'unanimité.

Au tractandum suivant figurait une
vente de terrain ; il s'agissait du che-
min qui borde l'usine Pignons Vorpe
S. A., représentant environ 200 m2, et
que le directeur de cette entreprise de-
mandait à acquérir. A l'unanimité, éga-
lement, l'assemblée vota la cession de
ce terrain., A l'imprévu, diverses ques-
tions sc.it encore soulevées concernant
notamment le' règlement communal, l'é-
clairage public, acheminement que doi-

vent prendre, la^^ènterrementB»etâ 1» cas
pénible et inextricable de. la correction
du ruisseau des Sagnates à Sombeval.

ATTENTION AU VERGLAS
c- ¦ .:

Mme R. Châtelain, qui circulait à vélo
au village, a dérapé et est tombée sur
la chaussée se cassant une clavicule ;
elle dut être conduite à l'hôpital ; nous
lui souhaitons un bon rétablissement.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

RECONVILIER

(Corr.) — L'assemblée de la Commu-
îe bourgeoise s'est tenue, jeudi passé,
ious la présidence de M. Emile Frêne,
président .

Dans son rapport , le président releva
l'activité de l'année écoulée se rappor-
ant plus spécialement au marché du

oois, à l'aménagement des chemins de
i'orêts et aux pâturages.

Le budget pour 1961 fut rapidement
présenté et adopté sans opposition.

Après 3 ans, il fallait procéder aux
élections réglementaires. M. Emile Frê-
ne fut renouvelé dans ses hautes fonc-
tions ainsi que le caissier, M. William
Tièche, le secrétaire, M. Georges Tiè-
che et le huissier, M. Hector Tièche.
L'assemblée réélut également les deux
conseillers de la série sortante : MM.
William Tièche et Roger Tièche.

La commission de vérification des
comptes se composera à nouveau de
MM. Lucien Rlard et Charles-André
Tièche, suppléant : M. Marcelin Tiè-
che.

Dans les délibérations, on décida d'ac-
corder les 55m3 de bois en grume né-
cessaire à la charpente de la nouvelle
fabrique d'horlogerie Baumgartner SA,
participation demandée par la muni-
cipalité.

Un objet Important était la décision
à prendre au sujet d'un contrat à pas-
ser avec le Commissariat central des
Guerres pour les servitudes de la pla-
ce de tir antichars. Le DMF proposait
également l'agrandissement des empla-
cements pour permettre à la troupe de
prendre des bivouacs et de disposer de
places d'exercices et de parc pour les
véhicules à moteur. A l'unanimité, cette
proposition a été rejetée. L'avis général
était même de demander la suppression
des installations existantes pour éviter
de nombreux inconvénients : bruits, rou-
tes fermées, etc...

L'assemblée vota un don de Fr. 100.—
en faveur de l'aide aux réfugiés.

M. Ch.-A. Tièche, ing., parla des tra-
vaux effectués au chemin de Montez
et recommanda une limitation de vites-
se aux usagers motorisés.

En levant la séance, M. Frêne re-
mercia ses collaborateurs et l'assem-
blée de sa confiance et présenta des
voeux à chacun pour l'an nouveau.

Succès aux examens
Trois élèves de l'Ecole secondaire

viennent de passer avec succès les exa-
mens d'entrée au Technicum de St-
Imier, ce sont : A. Blanchar, C. Girod
et R. Paroz. Nos félicitations.

ARBRE DE NOËL
Le traditionnel arbre de Noël des éco-

les s'est.tenu, dimanche passé, au temple
de Chaindonr -M. le pasteur Wyss, dia-
cre, présidait la première cérémorfle re-
sèrvéeJ,iaux'*-ph»s jeunes .'««cérémonie au
cours de laquelle, on entendit des chants,
des poésies et un conte présenté par
Mme Wyss. La seconde partie qui groupa
les grands élèves des deux écoles fut pré-
sidée par M. le pasteur R. Grimm.
Une belle Nativité fut donnée par les
classes primaires, leurs camarades de
l'Ecole primaire interprétèrent 2 chants.

L'assemblée de Bourgeoisie'
refuse un agrandissement

de la place de tir

Brevets, autorisations
et nominations

i RFifcf^lf fjéaçce du 17 décembre 1960,
le Conseil d'Etat a délivre : le brevet
spécial pour l'enseignement ménager à
Mlle Edith Burgunder, de Heimenhau-
sen (Berne) , à Fleurier.

Le brevet spécial pour l'enseignement
du dessin artistique et décoratif dans
les écoles publiques du canton aux per-
sonnes suivantes : Mlle Anne-Charlotte
Sahli, de Wohlen (Berne ) et Boudry,
à Neuchâtel , M. \ Jean-Louis Brossard,
des Pommerais (Berne (, à La Chaux-
de-Fonds, M. Eric Drapela, de Fleurier,
à Neuchâtel.

Le brevet spécial pour l'enseignement
de la langue anglaise dans les écoles
publiques du canton à Mme Irène Per-
renoud, de La Sagne et Les Ponts-de-
Martel , à Neuchâtel.

Le brevet de maitre de pratique en
mécanique pour l'enseignement dans les
écoles professionnelles du canton à M.
Maurice Boiteux, de et à Travers.

Autorisé Mlle Andrée Meyer , originai-
re de Boécourt (Berne) , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacienne.

Nommé : M. Jean-Claude Richard ,
originaire de Cressier, aux fonctions de
commis à l'office des poursuites et des
faillites du district de Neuchâtel.

Mlle Simone Zwahlen, originaire de
Wahlern (Berne) et Fresens, aux fonc-
tions de sténodactylographe au Parquet
du procureur général.

M. Jean Kung, originaire de Vinelz,
aux fonctions de commis au département
des Finances.

MM. André Joset, originaire de Cour-
faivre (Berne) , et Claude Vuilleumier,
originaire de La Sagne et Tramelan,
aux fonctions de dessinateurs au Servi-
ce des améliorations foncières.

M. Jacques Herminjard , ingénieur, ori-
ginaire de Corsier sur Vevey, aux fonc-
tions d'électronicien à l'Observatoire
cantonal.

Mlle Madeleine Ruch, originaire de
Mitlôdi (Glaris) , aux fonctions de sté-
nodactylographe à l'Observatoire can-
tonal.

M. Pierre Cavin, originaire de Vuil-
lens (Vaud) , aux fonctions de machi-
niste à la Caisse cantonale de compen-
sation.

Mlle Michèle Berger , originaire d'O-
berthal (Berne) , aux fonctions de sté-
nodactylographe à l'Institut de physi-
que.

M. Charles Wyss, originaire de Ober-
dorf (Soleure ) , aux fonctions de se-
crétaire-adjoint à la Préfecture des
Montagnes.

MM. Maurice Simon, originaire de
Mauborget (Vaud) , et Jean-Claude
Kissling, originaire de Erlach (Berne) ,
aux fonctions de commis de la Préfec-
ture des Montagnes.

M. Georges Dill fils, originaire de Ste-
Croix. aux fonctions d'aide-concierge BU
bâtiment des services d'hygiène, à Neu-
châtel.

40 ans d'activité (pendule neuchàte-
lQisei,: iiUQC|U'?aie^A ; ivuvi. liusuave JJe-
'sartens, Cnahes Gn-al u, Georges Cnd-
pard et Armand tirandjean ; Succur-
sale B : MM. Paul Goiay et Etienne
Rochat ; Mme Madeleine Gurtner. Suc-
cursale C : Mmes Appoline Boillod et
Suzanne Calame ; Maison Jeanneret -
Wespy, La Chaux-de-Fonds ; Mme Na-
dine Mentha ; Bureaux centraux : M.
Hans Schupbach.

25 ans d 'activit é (montre or) : Suc-
cursale A : Mmes Louise Ziegler , Hé-
lène Huguenin, Henriette Courvoisier,
Henriette Schnetzer ; Mlles Rose Gon-
thier, Hélène Hummel, Nelly Donati,
Hélène Robert, et Claire Mollier.

Succursale B : Mmes Elisabeth Mat-
they et Marthe Prati ; M. William Cat-
tin. -

SuccursaleC : Mmes Nelly Humbert-
Droz et Méry Courvoisier.

Succursale D (Le Sentier ) : MM. Ber-
nard Aubert et James Golay.

Succursale E (Bienne) : M. Henri In-
derwildi.

Succursale G : Mme Edith Hugli.
Succursale L (Reconvilier) : Mmes

Denise Schaer, Rose Zurfluh et Mar-
guerite Mouche.

Atelier M (Tramelan ) : Mlle Olga
Marchand.

Fabrique Huot S. A. (Les Bois) : Mme
Voisard Denise.

Routes glissantes
(Corr.) — Mardi matin , une camion-

nette de livraison et une voiture de la
ville sont entrées en collision à l'in-
tersection des rues Henry-Grandjean et
du Technicum. Dégâts matériels.

Mercredi à 16 h. 15, une voiture a
heurté un véhicule en stationnement a
la rue Marie-Anne - Calame, à la
suite d'un coup de frein. Quelques dé-
gâts de part et d'autre.

L'état des routes, malgré le sablage,
exige beaucoup de prudence.

APRES UN ACCIDENT
(C. P.) — La police cantonale du Lo-

cle recherche un chauffeur de camion-
nette, qui , lundi à 17 heures, a ren-
versé, peut-être sans s'en apercevoir , le
long de la rue du Marais, au Locle, un
cycliste habitant cette ville, M. J. B.,
peintre. La victime ayant fait une lour-
de chute et souffrant d'une profonde
blessure à la tête, la police recherche
des témoins, et les prie de s'annoncer
au poste (tél. 2 45 76).

PAY S NEUCHATEL OIS

Une mère de famille saute par la fenêtre
d'une hauteur de six mètres

pour échapper à la hache de son mar!

Drame à Beurnevesin

(Corr.) — Il venait de sortir de
l'asile psychiatrique de Marsens où
il avait fait le serment à ses méde-
cins (trop confiants!) qu 'il ne re-
commencerait plus. Las ! Hier matin,
à 6 h. 15, parce que sa femme, à
Beurnevesin ne voulait pas lui cé-
der, il se taillada les veines du poi-
gnet.

Ce que voyant, sa femme s'enfuit
et lui , saisissant une hache, après
avoir réussi à la frapper avec le
manche, la poursuivit.

Prise de panique, son épouse se
réfugia dans la maison d'une voi-
sine, Mme D. Mais, bien que cette
dernière eût réussi à fermer l'huis
de la maison, il vrisa la porte à
coups de hache et monta l'escalier...

L'entendant monter, comme il
s'approchait de plus en plus de l'ap-
partement, sa femme, qui s'y était
réfugiée, ne sachant plus que deve-
nir, ouvrit la fenêtre et se jeta dans
le vide. D'une hauteur de plus de six
mètres, elle vint s'écraser sur le sol
recouvert de béton , se brisant le
bassin, la colonne vertébrale, un ta-
lon et le nez.

Il boute le feu
à une maison

Redescendant alors l'escalier, le
forcené vint près de sa femme qui
ne pouvait plus se relever et, après
lui avoir donné un coup de hache
avec le dos de l'instrument, il péné-
tra à nouveau dans la maison où
se trouvait ses huit enfants, et tenta,
à deux places, au moyen de chiffons,
de mettre le feu à l'immeuble.

Heureusement, des voisins accou-

rus arrivèrent et parvinrent à maî-
triser le forcené et à éteindre le feu ,
seul un vélo-moteur se consumant
en flammes.

Le malheureux — c'est bien d'un
malheureux qu 'il s'agit car, en dé-
finitive, c'est un grand malade —
fut alors emmené à Porrentruy où
la police, après interrogatoire, dé-
cida de le transférer à l'asile psy-
chiatrique de Bellelay. Il s'agit d'un
journalier , âgé de 38 ans, d'origine
fribourgeoise qui. après avoir été
domicilié à Aile, était venu s'établir
à Beurnevesin avec ses huit enfants
dont le cadet n'est âgé que de trois
mois.

On s'imagine dans quelle situa-
tion se trouve cette famille dont le
chef en est à sa troisième crise de-
puis qu 'il habite à Beurnevesin et
dont de récents stages à Bellelay
où il avait été examiné une dizaine
de jours à Marsens où il avait été
soigné pendant trois semaines,
n'ont guère amélioré l'état.

La victime en danger
de mort

Heureusement , des voisins complai-
sants ont pris soin de quatre de ses
enfants, recueillis à Beurnevesin et
à Bure, alors que les quatre autres
ont été conduits à St-Ursanne où on
les a confiés à la Fondation Béchaux.
Mais, hier soir, à l'hôpital de Porren-
truy, où l'on avait aussitôt trans-
porté la victime et où on lui faisait
transfusion de sang sur transfusion
de sang, on ne pouvait pas se pro-
noncer sur son état. On redoutait
même, de surcroit , une fracture du
crâne. ' J.-Cl. D.

Franches-Montagnes

LE NOIRMONT
Jambe cassée

(Corr.) — Mlle Marie-Louise Vallat ,
âgée de 20 ans, qui patinait , est tom-
bée malencontreusement et s'est frac-
turé une jambe. Elle a été hospitalisée
à St-Joseph , à Saignelégier .

Tous nos voeux de prompt rétablis-
sement.
Au Mouvement populaire des familles

Le Mouvement populaire des familles
a tenu son assemblée générale et a en-
tendu , à cette occasion , une conférence
de M. Joseph Rey. de Fribourg, qui
parla de la revision de la loi fédérale

Jàssurance-maladie et accident du 13
(juin 1911.

SOUBEY
APRES LE RECENSEMENT

Le dernier recensement a dénombré,
pour notre commune, 241 habitants, soit
22 de plus qu 'il y a dix ans. Durant
cette décennie , on a enregistré 65 nais-
sances et 15 décès. U ressort donc de
ces quelques chiffres que, bien que main-
tenant le chiffre de sa population , no-
tre village se dépeuple tout de même,
car de nombreux habitants, des jeunes
surtout , ont quitté la localité pour s'é-
tablir à leur lieu de travail.

Le Locle

Les jubilaires des F. A. R.
(Corr.) — Les Fabriques d'Assorti-

ments Réunies ont fêté en cette fin
d'année 34 jubilaires , dont 11 pour 40
ans de service et 23 pour 25 ans. Ce
¦ont ;

LES femmes trouveraient-elles une force
insoupçonnée dans leur féminité même ?Lisez Sélection de Janvier , vous y trouverez
quelques révélations surprenantes sur le" sexe faible ". Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Janvier.

La FORCE SECRÈTE
du SEXE FAIBLE

Tirage de la Loterie romande
(Corr.) — Le dernier tirage de

l'année de la Loterie romande —
celui qu 'on appelle fort justement le
tirage des cadeaux — s'est déroulé
hier soir à Renens près de Lausanne,
dans la magnifique grande salle dont
s'enorgueillit la localité. On notait
au premier rang de la très nombreu-
se assistance qui emplissait le local
la présence de M. A Girod , trésorier
de l'Etat de Fribourg, de M. Norbert
Roten , chancelier de l'Etat valaisan,
de M. le préfet J.-J. Bolens, de Lau-
sanne, de M. Arthur Burki , synr"2
de Renens, accompagné de plusieurs
personnalités régionales. La Loterie
romande dé son côté était représen-
tée par son président M. Jean Pei-
trequin , M. Léon Monay, secrétaire
général et M. Jean Favre secrétaire
cantonal vaudois.

Au cours d'une aimable réception
organisée par les autorités commu-
nales, d'aimables propos furent
échangés entre MM. Jean Peitre-
quin , président de l'institution ro-
mande, le syndic Burki , qui remer-
cia la Loterie d'avoir choisi la loca-
lité aux destinées de laquelle il pré-
side pour son dernier tirage de l'an-
née, t M. le préfet J. Bolens, de
Lausanne.

La soirée qui avait lieu dans la
grande salle fut ouverte par une al-
locution de M. Jean Peitrequin qui
sut en termes excellents définir les
buts visés depuis son début par l'ins-
titution romande et rappela que de-
puis sa fondation elle a déjà versé un
nombre respectable de millions aux
oeuvres d'entr 'aide et d'utilité pu-
blique du pays romand.

Les opérations de tirage présidés
par M. Antoine Glardon , notaire,
furent entrecoupées de productions
musicales de l'Harmonie municipale
de Renens sous la direction de M.
Reymond Castellon, et du choeur
dhommes l'Espérance de Renens, di-
rigé par M. Louis Gesseney. Le
prochain tirage, c'est-à-dire le pre-
mier de l'année 1961, se déroulera en

pays neuchàtelois, a Travers, le 3
février.

Les résultats
20.000 billets se terminant par 7

gagnent 9 fr.
4000 billets se terminant par 19

et 87 gagnent 15 fr.
2000 billets se terminant par 77

gagnent 18 fr.
400 billets se terminant par 528

et 911 gagnent 30 fr.
200 billets se terminant par 300

gagnent 45 fr.
80 billets se terminant par 3731,

5823, 7014, 8975 gagnent 75 fr.
20 billets se terminant par 6517

gagnent 150 fr.
20 billets se terminant par 1541

gagnent 300 fr.
10 billets portant les Nog 054291,

073700, 085450, 100057, 141121, 141754,
169680, 172817, 199860, 242906 ga-
gnent 450 fr.

10 billets portant les Nos 056218,
061117, 062851. 089714. 111609, 141099,
165765, 1797*57, 195006, 201509 ga-
gnent 600 fr .
10 billets nortant les Nos 055097,
0659*13, 122196, 179182, 192727, 208729,
222999, 225480, 236461, 237296 ga-
gnent 750 fr.

7 billets portant les Nos 124051,
128509, 132168, 132530. 140902, 159562,
186758 gagnent 1200 fr.

4 billets portant les Nos 056009,
057599, 083203, 185796, 112890, 245601
gagnent 1500 fr.

2 billets portant les Nos 112890,
245601 gagnent 6000 fr.

1 billet portant le No 107550 gagne
100.000 fr.

2 billets de consolation portant les
Nos 107549, 107551 gagnent 600 fr.

1 billet portant le No 053037 gagne
200.000 fr.

2 billets de consolation portant les
Nos 053036, 053038 gagnent 1200 fr.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

LA VIE JURASS1E N N E

(Corr.) — 25 électeurs ont pris part à,
l'assemblée de paroisse dite du budget ,
présidée par M. Narcisse Humair. Ils
ont approuvé le budget 1961 tel que le
Conseil paroissial l'avait établi , avec des
recettes présumées de 8020 fr. et 8010
fr. aux dépenses, somme dans laquelle
ont été prévus 1500 francs pour l'achat
d'aubes pour la première communion.
La quotité de l'impôt du culte demeure
fixée à 12"̂  de celui de l'Etat.

Toutes les autorités paroissiales étaient
à renouveler . M. Narcisse Humair a été
confirmé dans ses fonctions de président
de paroisse et M. Bernard Rebetez, com-
me secrétaire. M. Francis Froidevaux ,
curé, Alcide Humair , Auguste Voirol ,
Raymond Strambini et Marcel Rebetez
ont été également réélus conseillers.
Seul, M. Abel Rebetez était démission-
naire après 30 ans d'activité dans la
paroisse, d'abord comme caissier pen-
dant 17 ans, et ensuite comme conseil-
ler. Des remerciements lui furent adres-
sés par le président et par M. le curé.
C'est M. Robert Straehl, instituteur, qui
fut appelé à lui succéder. MM. François
Voirol et Roland Humair furent nom-
més vérifica teurs des comptes en rem-
placement de MM. Raymond Voirol, dé-
missionnaire, et Straehl, devenu con-
seiller.

Concert de Noël
Les enfants des écoles des Genevez et

du Prédame ont donné, dimanche soir
leur concert de Noël habituel. Ils ont'
interprété des chants, chansons mimées
et saynètes qui furent très applaudis.
L'après-midi, grâce à la générosité de
la commune, les traditionnels cornets
de Noël avaient été distribués à tous
les enfants.

LES GENEVEZ
Assemblée de par oisse

LAIOUX

(Corr.) — Lundi soir a eu lieu 1 as-
semblée paroissiale, qui a réuni un nom-
bre très restreint de citoyens. Elle s'est
déroulée sous la présidence de M. Louis
Brahier. Le budget 1961 a été adotpé ;
Il présente des dépenses pour une som-
me de 10.200 francs et des recettes
pour 10.410 francs. Une proposition du
Conseil paroissial d'abaisser le taux de
l'impôt à 25 'A est rejetée , l'assemblée
maintenant l'ancien taux à 28 %. En re-
vanche, elle lie cette décision à un ver-
sement de 1000 francs au fonds de res-
tauration de l'église. Cette somme est
celle que la paroisse encaissera en main-
tenant le taux de l'impôt à 28 %. Le
comité est réélu en bloc, à l'exception
du secrétaire, M. Pierre Miserez, démis-
sionnaire, qui est remplacé par M. Denis
Moine. M. Rodolphe Simon prend la
place de M. Valère Jecker, également
démissionnaire, comme vérificateur des
comptes.

Dans les divers, la question de la res-
tauration a été soulevée et il a été dé-
cidé d'organiser dès l'an prochain une
grande kermesse.

ASSEMBLEE DE LA PAROISSE
CATHOLIQUE
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4P "̂W r̂ Ija provenance d'un vin ne garantit pas forcément sa qualité. ^ «̂
M Une négligence, une maladresse commise au cours de son traitement, et un vin 

^̂m n'est plus qu'une boisson commune éventée ou sans finesse. k̂
* Il faut des soins judicieux , nne mise en bouteille pleine d'égards, un long repos ¦

dans des caves à température très régulière, pour amplifier les vertus d'un bon vin.
Depuis plus de 70 ans, la SOCIETE DE CONSOMMATION s'est spécialisée dans
les soins aux vins fins.

V I N S  R O U G E S
lo bout. g./o.

B O U R G O G N E  :
Morgon 1955, robuste et généreux 3.80
Juliénas 1953, fruité et fin 3.90

de la Sté vinicole beaujolaise , St-Georges
St-Amour 1955, agréable et souple 3.90
Moulin-à-Vent 1955, capiteux 4.30
Volnay 1953, élégant et délicat 6.20
Gevrey-Chambertin 1953, étoffé 6.20

de la Maison J. Thorin , Pontanevaux
Morgon 1959, généreux 3.50
Châteauneuf-du-Pape 1959, puissant 4.10
Pommard 1953, bien coloré, robuste 6.20
Aloxe-Corton 1953, corsé et opulent 5.80
Vosne-Romanée 1949, bouquet et finesse incomparables 6.20
Vosne-Romanée 1955, bouquet et finesse incomparables 5.90

de la Maison R. de Malvaux , Beaune

* * * *
B O R D E A U X  :

St-Emilion 1955, délicat et élégant 4.50
Schrôder & Schyler, Bordeaux

* * * *
V I N S  DU P A Y S  :

Œil-de-Perdrix 1957, E. de Montmollin 4.90
Neuchâtel 1958, E. de Montmollin 4.90
Dôle 1959, « Clos du Prieuré », J. Pont 3.90
Dôle de Sion 1959, M. Gay, Sion . . . . . . . .  4.20

Goûtez ces vins, vous apprécierez leur qualité

* # * *Comme vins très agréables de table, nous vous conseillons :
Bourgogne 1955, bien mûr 2.30
Mâcon 1959 2.30
Beaujolais 1957 2.40
Mascara vieux, « Vin fin VDQS » 2.60

V I N S  B L A N C S
Connaissez-vous le

Meursault-Charmes 1951,
Bourgogne blanc sec, riche en alcool 5.70

Haut-Sauternes 1949, -, . ¦ • ¦  - .-.yy .
Bordeaux blanc, liquoreux naturel, parfumé . . . 5.70

RUS !?, tnu r»

* * * ?
V I N S  DU P A Y S  :

Neuchâtel 1959, E. de Montmollin, Auvernier . . . .  2.50
Neuchâtel 1959, R. Beieler, Auvernier 2.50
Cure d'Attalens 1959, Obrist & Cie, Vevey 3.40
Fendant 1959, « Clos du Prieuré », J. Pont 2.80
Johannisberg 1959, « Clos du Prieuré », J. Pont . . . 3.30

2 spécialités du Valais :
Amigne 1955, « Cuvée spéciale », M. Gay 6.90
Malvoisie 1956, « Cuvée spéciale », M. Gay 6.90

2 vins de dessert , capiteux, onctueux
En litres :

lo litre s./o.

Rives vaudoises du lac de Neuchâtel 1959 2.30
Neuchâtel 1959, E. de Montmollin , Auvernier ..... . .  2.50
Neuchâtel 1959, R. Beieler, Auvernier 2.50

V I N S  M O U S S E U X
lo bout. o./o.

Comte de Rochefort 4.90
Asti « Belloti » 3.90
Nébiolo « Parodi », rouge 4.20

Grands mousseux « M A U L E R »  :
Demi-sec chop. o./o. 4.95 bout. a./o. 8.80
Cuvée réservée 5.45 9.85
Extra-cuvée 5.75 10.50 !

TIMBRES-RISTOURNE

HffipaMwirfi .
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20 
magasins 

en 
ville ^Ê A

8 100 idées originales 8

1

8 pour vos cadeaux 8
U Qui donc, si ce n'est LA PARFUMERIE DUMONT, pourrait présenter Q

X une telle profusion de surprises pour les fêtes de fin d'année ? Rien X
X n'y manque : du petit cadeau qui entretien l'amitié jusqu'à la savante n
n et luxueuse combinaison de produits faits pour charmer la femme la n
M plus gâtée... et l'homme le plus difficile. Q
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' Q DES PARFUMS LANVIN ',3 Q

l PARFUMERIE DUMONT i
X Suce. M. Strohmeier X

H Avenue Léopold-Robert 12 Tél. 2 44 55 M

ALLIANCES unies 18 ct.
toutes les largeurs

chez DE PIETRO
ALLIANCES fantaisies

chez DE PIETRO
Avenue Léopold-Robert 74

Une jolie bûche
Une belle tourte

sont toujours appréciées
pour les fêtes

P A T I S S E R I E

JL» MEIER
,£!§yL^W^

PLACE DES VICTOIRES
v-^^ r̂' Téléphone 2 32 41

/

A R E M E T T R E

pour début janvier 1961 ou époque à
convenir entreprise de

gypserie
et peinture

Ecrire sous chiffre W. B. 26678 , au bu-
reau de L'Impartial.
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Artiste
INTERNATIONAL

Jongleur, illusionniste,
animateur. Libre pour
les fêtes de l'An. Fernas,

Parc 89, tél. (039) 2 23 67.

[aiita
2 mois, encore quelques
beaux chiots à vendre. —
Chenil Les Chênes, Mme
Belet, Sullens (VD), tél.
(021) 4 63 48.

otu&elye de la Sûj uuqe,
Canal de la Broyé

MAX ZE LLER

OUVERT TOUTE L'ANNÉE



Radio
Jeudi 22 décembre

SOTTENS : 18.00 L'information mu-
sicale. 18.15 En musique. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 Film à épisodes. L'Auberge du
Sixième-Bonheur. 20.15 Echec et Mat.
21.00 Discoparade. 21.45 Concert du
jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde, deuxième édition. 23.00
Araignée du soir.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 Intermezzo. 20.15 En vitrine !
20J0 Disc-O-Matic. 21.05 Soufflons un
peu ! 21.15 Reportage sportif. 22.10
Swing-Sérénade.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Petits ensembles. 18.30 Lu-
mières rouges - lignes jaunes. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Petites
pièces pour piano. 20.20 Um Mitter-
nacht , pièce, André Obey. 21.55 Musi-
que de M. Reger. 22.15 Informations.
22.20 Message de Noël du pape
Jean XXIII. 22.40 Musique italienne
baroque.

TELEVISION ROMANDE
17.30 Kinder- und Jugènstunde. 20.00

Téléjournal. 20.15 Le Carnaval des
Jouets. 20.30 Télématch. 21.15 Une étoi-
le m'a dit... 21.40 Tels quels. 21.55 Der-
nières informations. 22.00 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 à 18.30 Pour les enfants. 20.00

Téléjournal. 20.15 Intermezzo. 20.20 L'A-
vare, de Molière. En fin d'émission :
Informations et téléjournal.

Vendredi 23 décembre
SOTTENS : 7.00 Orchestre à cordes.

7.15 Informations. 750 Propos du ma-
tin. 7.25 Rythmes et chansons. 8.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de Midi. 12.15 Le Mémento
sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions: Opération survie. 13.05 Y'a dia
joie dans l'air... 13.50 Femmes chez el-
les. 14.10 Musique sur les ondes inter-
nationales. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Nos classiques. 17.00 Pers-
pectives.

BEROMUNSTER : 6.'l5 Informations.
Musique populaire . 6.50. Quelques paro-
les sur votre chemin. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Concert. 12.00 Conseils pour les
skieurs. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.30 Chant. 14 "0
Pour Madame. 16.00 Thé-Concert. 16.-3
Au Musée national. 17.00 Concert,

WINTERTHOUR , 22. - La Cour d'as-
sises zurichoise siégeant à Winterthour
a condamné le souteneur Guido Ruck-
stuhl à 17 ans de réclusion moins 345
jours de préventive, et à dix ans de
privation des droits civiques, pour ten-
tative d'assassinat, emploi de la force
et de la menace contre des fonction-
naires et pour d'autres délits.

17 ans de réclusion
pour Guido Ruckstuhl

Les PTT ont réalisé en 1960
un bénéfice de 136 millions

Le départ du directeur général M. Weber

(C. P. S.) Sous la présidence du
directeur général. M. Ed. Weber , les
P- T. T. ont eu, à Berne , leur rapport
de fin d'année.

Dans son compte rendu sur les
problèmes présents et les services
des P. T. T., le directeur général
partant fit spécialement ressortir la
transformation qui a fait des P. T. T.,
régie d'Etat, une grande entreprise
publique fortement marquée par la
technique. Il constata d'abord que la
dernière année de son activité aux
P. T. T. a été marquée par un essor
économique sans égal . Le fait que,
dans le reste de l'Europe , l'économie
est encore dominée par la prospéri-
té, a contribué à provoquer, dans
presque tousses secteurs des PTT, des
prestations sans précédent. La poste
aux lettres et le téléphone, les deux
derniers services lucratifs des P. T.
T., ont accusé une augmentation de
trafic de 8 à 9 % , la proportion la
plus forte de ces dix dernières an-
nées. Le service des chèques postaux
a reconnu une augmentation du
nombre des ordres approchant 26
millions ; il faut donc s'attendre
au record probable de 198 milliards
de francs d'écritures , soit 20 milliards
de plus que l'an passé. Conjointe-
ment à ce réjouissant résultat d'ex,
ploitation, les recettes du trafic , les-
quelles représentent plus du 98 %
des recettes d'exploitation , s'élève-
ront d'ici à la fin de l'année à en-
viron 1050 huilions de francs.

136 millions de bénéfice
C'est la plus forte encaisse con-

nue et également — avec, en nom-
bre rond, 90 millions — la plus
grande augmentation annuelle en-
registrée depuis l'existence des P.
T.T. suisses. Le bénéfice net de 136
millions de francs des télécommu-
nications n'est pas seulement supé-
rieur à celui de" l'an dernier, mais
il atteint de nouveau le résultat le
plus élevé enregistré en 1957 (136

millions). Ainsi donc, les P.T.T. se-
ront en mesure de verser environ
70 millions de francs à la caisse
fédérale tandis que le budget n'en
prévoyait que 47.

Les téléphones
Le directeur de la division des

téléphones et des télégraphes, rem-
plaçant du directeur général , M. G.-
A. Wettstein, ingénieur diplômé,
parla, dans un rapport circonstan-
cié, des étapes décisives de la décen-
nie écoulée. Face au trafic cons-
tamment grandissant, les P.T.T.
ont dû trouver une solution à la
construction des installations néces-
saires à l'exploitation et au recru-
tement du personnel. De 1950 à
1960, les recettes d'exloitation ont
passé de 574 millions de francs à
1059 millions et le bilan de 1517 à
3100 millions. Dans l'intervalle, l'ef-
fectif du personnel s'est accru de
25 *', c'est-à-dire de 28,944 à 37,000
unités. La comparaison entre l'aug-
mentation de l'effectif du person-
nel et celle des recettes d'exploita-
tion montre, que la moyenne annu-
elle est de 8,4 % pour la dernière et
de 2,8 % pour la première. Cela dit
réellement tout et caractérise cette
dernière décennie.

Hommage du conseiller
fédéral Spuhler

Lors du déjeuner, le chef du Dépar-
tement des postes et chemins de fer,
le conseiller fédéral W. Spiihler, rendit
hommage à M. Weber, qui prendra, le
ler janvier 1961, la direction du bu-
reau international de l'Union postale
universelle. Parmi les services émi-
nents du directeur général sortant de
charge, le représentant des autorité*
supérieures du pays releva la conten-
tion dont il fit preuve pour la conduite
du personnel en l'adaptant à notre
époque technique. Puis M. Spuhler re-
mercia M. Weber des services rendus
aii pays. ": -

LE NOUVEAU STATUT OE L'HORLOGERIE
Le Conseil fédéral a publié son message

Le régime actuel du permis de fabrication est aboli
BERNE, 22. - Ag. - Le message du Conseil fédéral concernant l'industrie

horlogère suisse (statut légal de l'horlogerie) du 16 décembre 1960 est sorti
de presse mercredi, en même temps que le projet d'arrêté.

Après avoir rappelé l'importance de l'industrie horlogère et le déve-
loppement de son organisation, exposé la naissance et le développement de
l'organisation professionnelle de l'industrie horlogère et analysé le statut
encore en vigueur du 22 juin 1951, qui arrive à expiration à fin 1961, le
Conseil fédéral se livre à quelques considérations de principe sur le renou-
vellement du statut légal de l'horlogerie.

Les efforts déployés par les organisations horlogeres en vue de créer
un ordre professionnel, conjugués avec les interventions de la Confédéra-
tion, ont , dit-il, contribué à sortir l'industrie horlogère de la crise des
années « trente », qui parut, parfois, constituer un danger presque mortel.
Cependant, ce n'est pas ledit ordre professionnel qui est la cause essen-
tielle de l'essor de cette industrie depuis 1950 notamment. Comme la plupart
des autres industries, l'horlogerie a bénéficié de la bonne marche des
affaires et de la libération progressive du régime international des échanges
et des paiements.

Un projet souple
et libéral

Aujourd'hui,, il faut reconnaître
que la réglementation, tant de droit
privé que de droit public, qui régit
l'horlogerie, porte par trop l'em-
preinte des années de crise, elle ne
tient pas suffisamment compte des
changements intervenus dans l'in-
tervalle. Cette circonstance a eu
pour conséquence d'entraver dans
une certaine mesure la capacité de
concurrence et dé créer un état d'es-
prit qui est tout sauf ' favorabie à la
libre initiative de l'entreprise pri-
vée, à laquelle l'économie suisse est
en partie redevable de son niveau
élevé.

Les travaux préparatoires en vue
du renouvellement du statut légal
de l'horlogerie ont commencé au
début de 1958. Un avant-projet fut
soumis aux cantons et aux associa-
tions économiques au mois de. mai
1960. Comparativement à cet avant-
projet , qui souleva certaines criti-
ques, le projet, actuel, adopté par lev
Conseil fédéra est nettement plus'
souple et plu3ulibé*éi=,aussf:*«»...

Les nouvelles
dispositions

Au cours d'une conférence de pres-
se qui s'est tenue mercredi après-midi
M. Karl Huber, secrétaire général du
Département de l'économie publique,
responsable de la section de l'indus-
trie horlogère, a commenté le projet.
Le nouveau statut, a-t-il dit notam-
ment, apporte une modification fonda-
mentale en ce sens que les mesures
envisagées sont avant tout destinées à
sauvegarder l'existence de l'industrie
horlogère, à renforcer sa capacité de
concurrence et à empêcher que sa
réputation internationale ne soit com-
promise par la vente de montres de
qualité insuffisante.

Un contrôle technique
Le projet prévoit donc l'instau-

ration d'un contrôle technique (et
non plus d'un contrôle de qualité
comme le prévoyait l'avant-projet ,
de mai 1960) . Ce contrôle technique
ayant pour but d'empêcher l'expor-
tation de produits horlogers propres
à porter gravement atteinte au re-
nom de l'industrie horlogère suisse
à l'étranger se fera par sondages dès
le ler janvier 1961, selon des cri-
tères déterminés adaptés à l'évolu-
tion technique et propres à ne pas
porter préjudice à certains genres
de montres.

Les entreprises qui ne rempliront
pas les exigences minima recevront
un premier , puis un second avertisse-
ment et si elles ne se corrigent pas,

elles seront soumises à un contrôle
technique renforcé, également opéré
par des sondages, mais portant sur
l'ensemble des produits horlogers su-
jets au contrôle qu 'elles fabriquent ou
utilisent. En outre, il sera interdit à
ces entreprises de vendre en vue de
l'exportation, d'exporter ou de vendre
à un client domicilié à l'étranger tout
produit horloger sujet au contrôle tech-
nique qui ne répond pas aux exigences
minimums. Les frais du contrôle tech-
nique seront à la charge des entrepri-
ses contrôlées.

Dans la mesure requise pour sou-
tenir la politique traditionnelle en
matière d'exportation de produits
horlogers et atteindre le but assigné
au contrôle technique, le Conseil fé-
déral subordonnera à un permis les
ventes en vue de l'exportation , les
exportations et les ventes à des
clients domiciliés à l'étranger.

Le contrôle technique, est-il pré-
cisé, n'aura cependant pas pour but
d'éliminer du marché des montres
de prix inférieurs. Il appartiendra
comme jusqu'ici aux organisations
hotlogères iq£éçes$ges, --Je dp$^ éehéÉûife
auJc industriels eux-mêmes,'̂ e déci-
der si, du point de vue commercial ,
notre industrie horlogère doit s'o-
rienter davantage vers la fabrica-
tion des montres de marque de
haute qualité, ou sl elle doit conti-
nuer à produire également des ar-
ticles d'autres catégories.

En fait le contrôle techni que a pour
seul but d'éliminer de l'exportation les
produits qui pourraient, à la longue,
nuire au ben renom de la montre suis-
se, au détriment de l'ensemble de notre
industrie horlogère.

Pour accroître la
capacité de concurrence

Une autre disposition du projet
prévoit des contributions de solida-
rité pour les recherches scientifiques
et la prospection des marchés qui
seront entreprises dans l'intérêt de
l'horlogerie dans son ensemble. Ces
contributions pourront être exigées
d'entreprises non affiliées aux orga-
nisations de l'industrie horlogère.

Le travail hors fabri que est réglé en
ce sens que les ouvriers à domicile se-
ront rétribués selon les mêmes normes
que les ouvriers en atelier ou en fa-
brique.

Le régime -actuel du permis de fabri-
cation est aboli et remplacé par un ré-
gime de transition, d'après lequel ,
pendant quatre ans, du 1er janvier
1962 au 31 décembre 1966, l'ouverture
de nouvelles entreprises, la réouver-
ture d'entreprises ayant interrompu
leur activité pendant plus de deux
ans et la transformation d'entreprises
existantes demeureront subordonnées
à un permis ; en revanche, l'augmen-

tation du nombre des ouvriers ne sera
plus soumis à une demande d'autorisa-
tion.

Le démantèlement du régime du
permis de fabrication aura certaine-
ment une influence sur la structure
de l'industrie horlogère et, ce qui est
voulu, sur la pression exercée par la
concurrence. Il faudra procéder à
certains remaniements et adapta-
tions désirables pour accroître la ca-
pacité de concurrence. Trois étapes
sont prévues pour la suppression to-
tale du permis de fabrication. Pen-
dant les quatre années du régime de
transition, le permis de fabrication
sera maintenu dans la plupart des
branches, mais la voie vers une con-
centration sera déjà largement ou-
verte à l'intérieur de l'industrie hor-
logère, après une année, le passage
du terminage à l'établissage cessera
d'être subordonné au permis. Après
quatre ans, le permis de fabrication
devra disparaître complètement.

Pas de situation spéciale
pour l'ASUAG

Dans son message, le Conseil fé-
déral expose aussi les motifs de la
suppression de la situation spéciale
réservée à l'A. S. U. A. G. par le droit
public. A cet égard , les avis sont par-
tagés. Il existe même des divergen-
ces fondamentales au sein de l'hor-
loge.rie , notamment entre la F. H.,
TU. B. A. H. et les quatre trusts de
l'U. S. U. A. G., relativement aux con-
ditions dont devrait être assorti le
maintien de la situation spéciale de
TA. S. U. A. G. Il n'y a donc pas d'u-
nité de doctrine sur ce point impor-
tant. C'est après avoir mûrement
pesé le pour et le contre que le Con-
seil fédéral est arrivé; à la conclusion
que la bonne solution , consiste à en-
.glober tqutes les branches dans le
Tegime de transj tioïà et à -ne pas
réserver à l'A. S»U. A. G. une situa-
tions spéciale en matière de permis
de fabrication.

Validité de l'arrêté :
10 ans

Les autres chapitres du projet
concernent les dispositions géné-
rales ,1a protection juridique et les
dispositions pénales, l'exécution et
les dispositions finales. La validité
de l'arrêté sera limitée à dix ans ,
c'est-à-dire jusqu 'au 31 décembre
1971, à l'exception , naturellement,
des articles relatifs au régime de
transition , qui cesseront d'être ap-
plicables au terme d'une période de
quatre années.

Le projet est fondé notamment
sur les articles de la constitution à
teneur desquels la Confédération a
le droit, lorsque l'intérêt général le
justifie et en dérogeant s'il le faut
au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie, d'édicter des
dispositions pour sauvegarder d'im-
portantes branches économiques
menacées dans leur existence.

Que l'horlogerie soit une branche
économique importante , personne ne
le conteste. Pour déterminer si son
existence est menacée, il faut se gar-
der de tabler uniquement sur sa pros-
périté actuelle, il faut plutôt se de-
mander ce qu'il adviendrait si du joui
au lendemain elle était privée de la
protection de droit public dont elle
bénéficie. Pour cette raison et d'autres
encore le Conseil fédéral estime que la
condition requise par la constitution
est remplie et que la constitutionnalité
du projet doit être admise.

La feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Pingo s'occupe de la cheminée. Je
lui ai dit que quand il serait un peu plus
bas dans le tronc, son vertige disparai-¦ trait.

— Comme c'est agréable de te voir si
actif et si bien réveillé, Barbe.

¦ ¦ - ¦ _. ' • I -

. |
— Bonjour , charpentier ! C'est la der-

nière portion ? Je ne crois pas que Pin-
go ni Petzi en soient fâchés.

Petzi, Riki
et Pingo

A Genève

GENEVE , 22. — Un cambriolage a
été commis dans la nuit de mardi
à mercredi dans une pharmacie de
la rive droite. Les cambrioleurs qui
ont pénétré par effraction dans les
locaux où étaient stoquées diverses
marchandises et qui devaient con-
naitre les lieux ont emporté un
stock de morphine.

Des cambrioleurs volent
de la morphine dans

une pharmacie

MONTREUX , 22. — Au cours d'u-
ne réception organisée par la com-
mune du Châtelard - Montreux , les
autorités vaudoises et montreusien-
nes, le Comité international olym-
pique et le Comité olympique suis-
se, ont fêté mercredi après-midi
Mme Marie de Coubertin qui en-

trait dans sa centième année. La
veuve du baron de Coubertin, le
rénovateur des Jeux olympiques, dé-
cédé en 1937, est fixée à Montreux
depuis 1954.

Montreux a fêté
Mme de Coubertin
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Enfants admis JkW^MmÊ" - ™4J$»  ̂ m 
,e e|us 9rand acteur

Samedi 24 décembre 
B^

'
* '> ~A «B Antonio MUSU

Lundi 26 décembre WÈmmWf ^'l^^^̂JA 
' 
^1 Luigi Rovere

[ Mercredi 28 décembre ' 
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1 
1

à 15 h. ~  ̂ _*•*• Parlé français

j MON GOSSE
(Toto et Marcellino) 1re vision

Une histoire pathétique et comique qui vous touchera profondément et vous fera aussi bien rire ! ' '
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merveilleuse fe*j$f m m dès 7 ans
aventure mus/ca/e jfc ï̂ïL 1 \ —^—

aux cou/eurs flEMHl 1k %
fabuleuses, d'une / $ *  1 P %

débordante ! Jw i _^^^r ^lk

Venez vous amuser aux ^̂ ^̂ ^^K«;
surprenantes aventures de " TOM POUCE,, - c'est une œuvre ple ine d'enchantement ! l̂k

"fe POUR LES ENFANTS : une histoire merveilleuse 
 ̂
\

POUR LES ADULTES : un film qui vous délassera de façon nouvelle , amusante, originale \

Les aventures de Tom Pouce
rOUS LES SOIRS è 20 h. 50

MATINÉES : SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI - MARDI - MERCREDI à 15 heures

. 
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LE CRÊT-DU-LOCLE
SKIS pour la jeunesse

K E R N E N - S P O R T S
SKIS pour le débutant

KERNEN • SPORTS
SKIS pour le spécialiste

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

V̂m Sf - Pas de
>«|P  ̂ belles f êtes
^g^éil- 

sans 
f leurs 

VENEZ ADMIREE NOTRE GRAND CHOIX EN

PLANTES VERTES
ET FLEURIES
FLEURS COUPÉES
DÉCORATIONS SPÉCIALES
POUR LA TABLE
PETITS SAPINS GIVRÉS

JEANNERET -FLEURS
NUMA-DROZ 90 TÉL. 318 03 j
Magasin ouvert également entre 12 et 13 heures ]
Service rapide à domicile I

Sapins de Noël
GRAND CHOIX

MAGASIN DE FLEURS FLORIVAL
Numa-Droz 189

Toutes fleurs et plantes pour les fêtes

Vêtements et louets
Qni céderait, à prix trèa

bas les articles en ques-
tion pour deux jeunes
filles et un garçon de fa-
mille modeste. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial 26771

Restaurant de Suisse romande cherche un

CUISINIER
Offres avec prétentions sous chiffre

P 7077 N, à Publicitas, NeuchâteL
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René VALENTIN

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

Quel ques minutes plus tard , les documents
étant revenus du service auquel on les avait
transmises , Drake rendit le tout au capitaine
qui glissa lettre ct plan dans son porte-feuille.

V'Puis, rajustant son turban , il salua les deux
hommes.

— D'ici une heure ou deux , j'espère pouvoir
vous en apprendre plus sur tout cela. A tantôt ,
mon colonel.

Et sans en dire davantage , il se retira.

— Bon sang ! Ce Gould. quel diable d'homme
tout de même! murmura le colonel avec admi-
ration.

Le secret du chiffre

Ce que Gould n 'avait pas dit au colonel ,
c'est qu 'avant son départ de Darjiling, après
l'anéantissement de la garnison qu 'il comman-
dait, il s'était mis à la recherche de Miss Nelly
Green.

Quand il avait repris ses sens, il avait reporté
ses yeux sur les pièces qu 'il avait extraites des
•poches de l' indig ène mourant.

Dès ce moment, il avait compris la raison dc
la discussion qu 'il avait surprise quel ques jours
auparavant, il avait réalisé la cause des réticenses
dc la femme adorée quand il lui avait proposé
d' unir leurs existences. L'oncle Howarth , espion
au service de l'ennemi , avait entraîné dans son
ignoble entreprise la jeune fille qu 'il aimait.
C'était pour cela qu 'elle avait hésité avant de lui
répondre ; c'était pour cela qu 'elle avait dû
interroger sa conscience avant de lui donner une
réponse définitive...

Le coup était dur. D'autant plus dur que le
hasard avait voulu que ce fût lui qui trouvât la
preuve des criminelles menées du tuteur dc sa
fiancée. Il avait couru au domicile de l'aimée.
Ainsi qu 'il s'y attendait , il arrivait trop tard .
L'oncle Howarth et sa filleule avaient quitté
Darjiling l'avant-veille au soir, en toute hâte.

Maintenant, un terrible cas de conscience se

posait a lui. Que faire? Pas un instant il ne lui
vint à l' esprit de détruire la preuve de la culpa-
bilité dc Mr. Howarth. Mais immédiatement
Gould avait compris que s'il avait à laisser la
justice suivre son cours en ce qui concernait
l' oncle, il avait plus que jamais l'impérieux
devoir de sauver Miss Green.

Tandis qu 'il se rendait au G.Q.G., il avait
songé à cela. Comment sauver la jeune fille? Si
l' oncle Howarth était arrêté, il ne faisait aucun
doute que tous ceux qu 'on trouverait dans son
entourage subiraient le même sort. Et c'était
cette alternative qu 'il fallait à tout prix éviter à
l'innocente victime. Mais comment? Comment
atteindre ce résultat?

En arrivant à Bombay, il n 'avait pas encore
trouvé. C'est alors qu 'il avait résolu d'essayer
de gagner du temps. Peut-être aurait-il la possi-
bilité d' avertir la jeune fille de l'imminence du
danger. Il se raccrocha désespérément à cet espoir
le seul qui lui restait de sauver l'aimée de l'ou-
trage qui la tuerait plus sûrement qu 'un coup dc
poignard en plein cœur.

C'était pour cette raison qu 'il avait voulu se
charger lui-même de l' ultime démarche qui pré-
céderait l' arrestation.

Gould arriva au bungalow occupé par Mr
Howarth quelques minutes après son départ
du G.Q.G.

Il était très calme, très sûr de lui.
Il avait conscience que, de la démarche qu 'il

allait tenter, pouvaient dépendre les destinées
de la colonie. Il n 'ignorait pas, d'autre part , que
la partie qu 'il allait jouer n 'étai t pas sans danger;
mais c'était précisément là ce qui faisait sa force i
le capitaine était de ces hommes qui osent regar-
der le péril en face.

Il avait eu le temps de déduire une foule dc
choses des paroles sans suite prononcées par le
moribond , mais il ne cachait guère qu 'un geste,
un regard! une maladresse quelconque, si légère
fût-elle, pouvait le trahir. L'oncle Howarth le
reconnaîtrait-il sous son déguisement? C'était
le grand risque de l'entreprise. Mais l'idée qu 'il
pouvait courir à un échec n 'effleura pas une
seconde son esprit; il avait trop confiance en soi
pour cela.

Dans sa poche, sa main se crispait sur un
petit bout de papier sur lequel en prévision
d' une rencontre qu 'il souhaitait de tout cœur,
qu 'au besoin il provoquerait, il avait à la hâte
tracé ces mots:

« Mon aimée.
« Quittez le bungalow aujourd'hui même.

L'arrestation de votre oncle est imminente.
Votre Jack ».

(A suivre.)
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[MEUBLES

ANDREY
k <

fr i
? Tapissier <
t ler Mars 10 a •
? Tél. 2 37 71
? i
y «
? vous offre un grand •
? choix de meubles en*? tous genres, de pre- '
: mière fabrication suis- J
J se. ,
?Depuis 40 ans, Andrey»
? satisfait ses clients»
? par ses prix et sa <
£ qualité. J* Une visite s'impose I J
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> On réserve pour les}
i- fêtes «
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Pendules neuchâteloises

Zénith te 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

Tulipes !.. Jonquilles!..
Lilas blanc !.. Roses !..

Quelle merveille sur votre table de Noël.
Mme F. Guenin-Humbert, Fleuriste-Décorateur

Parc 33 — Tél. 210 60 — Service Fleurop
(Le Jour de Noël le magasin est ouvert)
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Un avantage que seule la 
^Hm maison spécialisée peut vous W¦ offrir : ¦

I DES CAFÉS RÉPUTÉS POUR 1
¦ COURONNER VOS REPAS OE Mm FETE... ET TOUJOURS 10% M
M  ̂

DE 
RABAIS 

EN 
TIMBRES M

Bk. Une surprise ^Ê^L lors de chaque ^Ê

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » —
rendement assuré I

Offres spéciales avantageuses
Un rouge du pays,
Un vin de belle sève, vigoureux et savoureux,
Un vin qui ne déçoit jamais I .

La bouteille
+ verre

DOLE . . 3.20

Fruité, léger, agréable et coulant bien, voici le

ĝgÊÊÊÊm m̂M FLEURIE 3- 20
Ê̂tmWÊKÊ/ÊÊtm 

Un grand nom, mais aussi un grand vin, généreux
.¦̂ ^Z^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ et plaisant , voici , pour les fins gourmets dont vous
K, ̂ "1.™ J L̂ J êtes, votre vin de fête

¦V^l WÊÊ GEVREY-CHAMBERTIN 4.50

¦X̂l Voici, pour terminer vos repas sur une belle note ,
HEB f̂lBHHK deux flacons d'une valeur exceptionnelle :

La bouteille
verre perdu

EAU DE VIE DE POIRE, l«r choix 7.90
BERRUDGE D'HAUTERIVE 9.20
GRANDE CHAMPAGNE PLESSAC 1884

«n flacon or, le flacon 29.50 ... .
WHISKY Golden Ribon le flacon 12.50

•
Encore meilleur marché grâce à la ristourne

- : .- '

Pour La Chaux-de-Fonds
—

Les spiritueux sont en vente dans les magasins suivants :

I 

Serre 90 - Locle 22 - Léopold-Robert 132 - Numa-Droz 2 ép.
Ravin 4 - D.-Jeanrichard 41 - Cernil-Antoine 3 - Reuse 11
.Numaga
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I -t^^T  ̂ Boulangerie-Pâtisserie |
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ns : Grenier 12 Tél. 3 32 51 t,

T 5?"S§5̂ p8tyJI f 
Av. Chs Naine 1 Tél. 281 66 
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? f̂ctaaBfcl!!r =S"s*L!T* Les Gentianes Tél. 3 45 55 ?

| Demandez-nous conseil pour vos repas de fête |
ï et pour vos desserts |
o o

* POUR L'APÉRITIF $
• •O Petits feuilletés salés, aux enchois, jambon, fromage, etc. O
î •

5 POUR VOS REPAS 5
î Michettes - Feuilletés - Fleurons - Hors-d'œuvre sur canapés S.
• Vol-au-vent •
O O

t POUR VOS DESSERTS i
O Bombes glacées - Paniers de fruits en glace - Charlottes russes 9
ft Eugénies - Cassate - Saint-Honorés - Vacherins nature - Tourtes -fr

O Bûches o• •
à i 

¦ if
• Nos renommés grillages feuilletés avec décors de fêtes *
• —! ¦ 1 ———— •

£ LES JOURS DE NOËL ET NOUVEL-AN, NOUS LIVRONS TOUTE LA JOURNÉE £

là. *
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Comme cadeau, offrez un abonnement à

.L'IMPARTIAL
Prix : un an Fr. 38.- Etranger Fr. 80.-

,. . .
., Bénéficiaire de l'abonnement :

3e soussigné ., '
Nom 

•' ' Prénom .'
Adresse ¦ ¦

; ; "" Rue No

Localité 

souscris un abonnement à servir à l'adresse ci-jointe i _.
Signature 
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P̂ L̂ L̂Ŵ ^̂ ÊêM v M m .̂ ^̂ mm^̂ %\

VUilUiMwmjfPmkXmJFH^K

mv Ê̂ à K̂mm^m^ m̂é^mW ^̂ .̂ mWm L̂. B ̂ ^0tflJP wm^^^ Ê̂m̂̂^̂ m r̂ ^ ^̂ mw  ̂ M̂

* Grand choix dc volaille î r 7̂ ŝ̂
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Très joli manteau en velours de laine,
avec col fourrure, se fait en beige,
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FAVRE & PERRET
Doubs 104

cherchent un

Faiseur d'étampes
Ecrire ou se présenter au bu-

reau.

Skis
diverses marques. Faites
échanger vos skis usagée.
Skis d'occasion & tous les
prix. — Wâlti Frères, Cli-
nique du ski, rue du Lo-
cle 69.

Fabrique de la place cherche

employée
pour la réception, le téléphone et dif-
férents travaux de bureau variés et
intéressants.
JEUNE FILLE intelligente serait mise
au courant.
Offres sous chiffre F. N. 27350, au
bureau de L'Impartial.

Noël fleuri...
Notre spécialité : toujours arrangements

de bon goût
Beau choix de fleurs et plante*

Mme P. Guenin-Humbert, Fleuriste-Décorateur
Parc 33 — Tél. 210 60 — Service Fleurop

(Ouvert le Jour de Noël)

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

I DUVETS !
PLATS

remplis % duvet, fourre
en sarcenet, léger et très
chaud, 120 X 160 cm.
40 fr., 140 X 170 cm. 50
francs ; oreiller 60 X 60
cm. 7 fr. 50 ; traversin 60
X 90 cm. 11 fr. 50. Kurth,
avenue de Morges 9, Lan-

! sa nne. TéL (021) 24 66 66 j



Y AUR A-T-IL UN JOUR
UN CINÉMA SUISSE ?

A propos des deux L
derniers films
d'un cinéaste chaux-de-fonnier

!

Peut-être, mais il faudrait pouuoir travailler

A
RT populaire entre

tous, le cinéma
apporte — er

bien comme en mal —
de -précieux témoigna-
ges sur la société dont
il est l'expression. In-
dustrie coûteuse, il res-
te très sensible à la
santé de l'économie du
pays producteur. Mais
ces remarques ne sont
malheureusement pas
valables pour notre
pays, dans lequel le ci-
néma — comme Art —
n'existe pas encore.

Certaines f o r m e s
marginales de cinéma
sont assez florissantes
chez nous. Le Ciné-
Journal Suisse est un
excellent journal filmé,
bien supérieur souvent
aux bandes étrangères.
Par contre notre ciné-
ma publicitaire n'est
pas d'un très haut ni-
veau artistique ; pour-
tant certains dessins
animés réalisés dans
des studios zurichois
sont excellents. Le documentaire ?
Au festival du film de Locarno en
1960, le plus mauvais des courts-,
métrages qui y furenÇ présentés
était à notre grande honte suisse !

Même le long-métrage*. — qu'il
soit documentaire ou de fiction —
n'existe pas chez nous. Certes, bon
an mal an, les studios zurichois pro-
duisent quelques films, fondés sur
le folklore alémanique et les dia-
lectes et destinés à l'« usage inter-
ne ». De temps en temps, des oeu-
vres plus ambitieuses — ULI LE VA-
LET DE FERME ou L'HOMME AU
CHAPEAU MELON — peuvent être
vues dans l'ensemblê dU. Pays» jnais
ces films sont loin d'être -parfaits,
et ne trouvent guère à iîJéferang^ *de
public qu'en Allemagne. Donc le ci-
néma suisse doit être créé de toutes
pièces. La Suisse romande, trop pe-
tite pour « absorber » des oeuvres
locales, peut, dans ce domaine, jouer
un rôle très important.

QUE FAUT-IL POUR REALISER UN
FILM DE LONG-METRAGE ?

D'une part de l'argent et la pos-
sibilité d'amortir les dépenses enga-
gées, d'autre part des hommes ayant
quelques idées et du talent.

L'argent ne manque pas chez nous
Les possibilités d'amortissement
existent sur le marché national d'a-
bord , à l'étranger ensuite si nos au-
torités cinématographiques signent,
avec les pays qui fournissent des
films présentés chez nous (France,
Italie, Allemagne, Angleterre , U. S.
A.) des accords de réciprocité ga-
rantissant à quelques films suisses
de valeur internationale l'ouverture
des marchés étrangers-

Et les hommes, les idées, le talent ?
Bernard Wicki , réalisateur du PONT,
film intéressant, est Suisse, mais il
travaille en Allemagne. Jean-Luc
Godard , auteur d'A BOUT DE SOUF-
FLE, discutable mais très atta-
chant, est suisse, lui aussi, mais il

Le cinéaste Henry Brandt tournant à la Brévine.
(Photo Schelling, Fleurier.)

Des comédiens malgaches jouant une scène populaire.
(Photo Fernand Perret.)

réalise ses films pour un produc-
teur français. Le talent est-il une
nouvelle marchandise d'exportation?
Certains s'efforcent de rester dans
notre pays. Les films qu 'ils réalisent
dans le format réduit de 16 mm,
n'atteignent pas le public des salles
équipées pour le 35 mm. Cinés-clubs
et télévision peuvent bien leur per -
mettre de trouver un public res-
treint et leur rembourser une par-
tie de l'argent qu'ils ont souvent
gagné en pratiquant un second mé.
tier. Une plus large audience leur
est indispensable. Que faire ? Agran-
dir leurs films en 35 mm- ? Les dis-
tributeurs suisses, souvent liés à des
grandes compagnies étrangères,: ne
s'y -•intéressent pas. Travailler dans
le circuit commercial ? Les salles
n'ont pas d'équipement 16 mm. et
celles qui en disposent ne sont pas
reconnues par le cartel des salles
commerciales. La situation n'est pas
rose et grande est pour eux la ten-
tation de partir à l'étranger ! Poser
le problème du cinéma suisse serait
vain si deux cinéastes au moins ne
travaillaient en Suisse romande :
Jean-Louis Roy, auteur D'UN JOUR
A L'AUTRE et Henry Brandt.

L'OEUVRE D'UN CINEASTE
CHAUX-DE-FONNIER.

Né à La Chaux-de-Fonds, licencié
es lettres, Brandt abandonne une
confortable carrière dans l'ensei-
gnement pour suivre sa passion du
cinéma. En 1954, il réalise Les No-
mades du soleil , documentaire d'u-
ne très grande beauté et d'une rare
honnêteté. Quelques amoureux du
cinéma — trop peu nombreux —
prennent alors conscience des pro-
messes que le talent de Brandt per-
met d'espérer.

Avec l'Allemand Sielmann, il signe
ensuite un documentaire à grand
spectacle Les Seigneurs de la forêt.
Malheureusement, certaines exigen-
ces de producteurs et de distribu-

teurs obligent Brandt , réalisateur
de la partie ethnographique réduite
à 20 minutes à peine, les meilleures
du film, à s'effacer devant les ima-
ges zoologiques de Sielmann.

Puis un assez lon£ silence: Brandt
prépare deux films en 16 mm. qu'il
vient de présenter à Neuchâtel, l'un
en public Madagascar au bout du
monde, l'autre en vision privée
Quand ..nous étiqns petits enfants.
Et d'un coup, toutes les promesses
des Nomades sorit 'tienues. Mieux, il
se révèle auteur de films et prend
place dès* aujourd3kui parmi les bons
réalisateurs du j ;cinéma mondial.
Avec lui la, moj»/ « documentaire »
retrouve son S«M(, par l'honnêteté
d'abord, par '*<la5'Bèauté ensuite.

';.¦.
DES Ï&IGENCES PRECISES. ^

Brandt devait' repondre à des exi-
gences précises dans ces deux films
de «commande », celles des Missions
Protestantes pour Madagascar et
de la Société pédagogique neuchâ-
teloise pour les Enfants:.il y par-
vint impeccablement. D'un séjour de
deux mois et demi, il ramène de
Madagascar des images d'une étran-
ge beauté. A la Brévine, il accumule
en plusieurs mois une « matière »
cinématographique d'une grande ri-
chesse. Mais de belles images ne
font pas encore de grands films.
Sans pouvoir ici entrer dans le dé-
tail de son travail , il faut cepen-
dant signaler la précision calculée
au millimètre du montage de Ma-
dagascar, son habileté à passer d'un
sujet à l'autre aussi bien par les
images que le commentaire, par les
sons que la musique.

Mais cette rigueur quasi-mathé-
matique ne nuit nullement à la poé-
sie intense qui se dégage de Mada-
gascar. De Quand nous étions petits
enfants , on peut en dire autant,
mais ce dernier film, meilleur peut-
être que l'autre, semble plus libre,
plus spontané, plus chaleureux.
Tout simplement parce que Brandt
a enfin pu exprimer des réalités
suisses, qu'il connaît depuis son en-
fance et parce qu 'il aime le haut
Jura neuchàtelois avec son cœur
plus qu'avec sa raison. Qu'il présente
des Peuhls, certains « hommes ar-
chaïques » de l'ex-Congo belge, des
Malgaches, des paysans et des éco-
liers de la Brévine , Brandt toujours
sait montrer qu'il aime son sem-
blable , qu 'il le respecte, qu'il a foi
en l'Homme. Ses films sont des poè-
mes cinématographiques ; ce sont
aussi des actes de foi.

Brandt , le premier peut-être,
prouve que le cinéma suisse n'est
plus un mythe. Il reste i. souhaiter
que le public, partout où malgré de
grandes difficultés, les films de
Brandt seront présentés, sache re-
connaître cette existence par sa pré-
sence et ses encouragements! Alors
les milieux du cinéma profession-
nel s'y intéresseront ; un beau film
peut aussi être une bonne affaire !
Et Brandt ne regrettera pas d'avoir
refusé de se rendre au Niger pour
créer , là-bas, un cinéma national !

Freddy LANDRY.

ALFRED DE MUSSET
Il y a cent cinquante ans naissait

L
E 11 décembre 1810 voyait le joui

à Paris le « benjamin » du ro-
mantisme, le moins artificieux

sans doute des écrivains de cette
période. Au cours de sa brève exis-
tence, (il est mort le 1er mai 1857)
Alfred de Musset n'a pas eu le temps
de s'alourdir. A vrai dire, notre
poète s'est épanoui très tôt, mais
sa source s'est tarie de bonne heure,
aussitôt après avoir franchi le cap
de la trentaine. Cependant, l'art de
Musset a été essentiellement sin-
cère, sans travestissement. L'inspi-
ration chez Musset ne devait pas
durer au delà de la passion, de
l'ardente j eunesse. Au lendemain
des jours de volupté, notre poète
éprouvait souvent des regrets
amers. <Je sens qu'il me manque
encore je ne sais quoi, confiait-il à
son frère. Est-ce un grand malheur?
Est-ce un grand amour ? »

C'était un grand amour. Georges
Sand en fut l'objet. Les amants
souffrirent réciproquement. Dans les
c Confessions d'un enfant du siècle »
(1836) , Alfred de Musset découvre
la plaie incurable dont son cœur
saigne :

Puisque, Jusqu'aux rochers, tout se
(change en poussière,

Puisque tout meurt ce soir pour
(revivre demain ;

Puisque c'est un engrais que le
(meurtre et la guerre ;

Puisque sur une tombe on voit sortir
(de terre

Le brin d'herbe sacré qui nous
<donne le pain :

O Muse ! Que m'importe ou la mort
(ou la vie ?

J'aime et Je veux pâlir ; J'aime et Je
(veux souffrir ;

J'aime, et pour un baiser je donne
(mon génie ;

J'aime et Je veux sentir sur ma
(joue amaigrie

Ruisseler une source impossible
(à tarir.

Ce passage est tiré de la « Nuit
d'août », qui constitue, avec les au-
tres « nuits » et « Le Lac » de La-
martine, les plus belles œuvres du
romantisme.

Musset, dans les « Contes d'Es-
pagne et d'Italie » a chanté la fou-
gue de la Jeunesse. H y a aussi en lui
une part de l'esprit caustique de
Voltaire. Dans «A quoi rêvent les
jeunes filles », «La Coupe et les
Lèvres », il se révèle frondeur.

Dramaturge, Musset avait le sens
inné de la scène ; psychologue au
plus haut point, ces pièces tiennent
à la fois de Racine, de Marivaux et
de Shakespeare, « Lorenzaccio »,
(1834), «On ne badine pas avec
l'amour », « Les Caprices de Ma-
rianne », sont peut-être les seules
œuvres dramatiques du XIXe siècle
qui subsisteront, grâce à leur péné-
trante psychologie et à leur charme
enjoué.

LA SŒUR DE MICHELE MORGAN
A LA CHAUX-DE-FONDS
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Les spectateurs du Théâtre St-Louis, où se joue actuellement l'un des
chefs-d' oeuvre de Tchékov, « Oncle Vania », par la Compagnie des
Neuf ,  ont reconnu la ressemblance fra ppante de l'excellente actrice Hé-
lène Roussel — qui met beaucoup de talent et de sensibilité à, interpré-
ter le diff icile rôle d'Elena — avec la célèbre Michèle Morgan , l'une des
gloires les plus durables du cinéma français. En particulier son regard,
qui nous fa i t  retrouver celui de la grande interprète de « Quai des

Brumes»: ce n'est pas étonnant, puisque Hélène
est la sœur de Michèle I

Microsillon
— Audi alteram partem, dit le pro-

fesseur de latin, cela veut dire : écoute
l'autre partie. Donnez-moi un exemple
de la vie pratique, Henri ?

— Par exemple quand on achète un
disque...

Exceptionnel
Chez l'antiquaire :
— Monsieur, voici une pièce excep-

tionnelle. Un fusil qui date du temps
de Charlemagne...

— De Charlemagne ? Mais le fusil
n'existait pas à cette époque-là.

— Justement, Justement. C'est ce qui
fait la rareté...

D y a erreur
Ayant appris que Brigitte Bardot se

cachait dans un petit hôtel de la côte,
un de nos confrères téléphona à la ré-
ception :

— Mme Brigitte Bardot est-elle chez
vous ? demanda-t-il à la standardiste.

— Voulez-vous épeler, Monsieur ?
— Mais il s'agit de B. B., hurla l'au-

tre en fureur.
— Ah ? non, Monsieur, nous n'avons

pas ici d'enfant en bas âge.
Notre confrère n'en est pas encore re-

venu.
Rancœur

Un vieux cabot qui a eu son heure
de gloire il y a trente ans s'arrête de-
vant une affiche où sétalent les noms
de Brassens, Aznavour et Bécaud.

Avec un hochement de tête il dé-clare :
— H n'y a plus que des inconnus qui

ont du succès de nos Jours !™

(Panl .
i 
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S3ÎnP Cl^irtA 
Un 

éclairage rationnel...
WV4" ¦ w Wl Wl IW exige une lumière claire - la lumière OSRAM.
f\ <p i* Les lampes fluorescentes OSRAM-L
|J QI à grand rendement lumineux sont résistantes
^«k U ^*\ A 

Bk̂  
jjt et consomment peu de courant. Nos techniciens

\ M^h WW MJL Irl spécialistes vous montreront comment

^  ̂̂  ̂" ̂ T  ̂ , profiter en plein du bon éclairage OSRAM.

13 Pl6T6r66 OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051/327280

•lampes OSRAM — durables et sûres g
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RECORD,
MONDIAL
A-  EVIAN est par excellence l'eau des J v
jjA records, comme elle est la boisson idéale «_^, *
H'f--"'» des sportifs. Son aaion dcsiruoxican te rt SI

^M| diurétique permet à l'organisme d elimi- Bî
fef/ A ncr rapidement les toxines qui provoquent fc^Hfc J

r^S Exceptionnellement pure, l'eau d*EVTAN iPlf*L]w est de plus incomparablement légère. JJf-î | C—
\T\ L'eau d'EVIAN détien t le record mondial II? il SB
N ĵ fa de vente des eaux minérales. 270 millions il ; - J 03
e^gi' l de bouteilles vendues en 1959... /I ' n I j I
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Jeune homme
consciencieux, spécialisi
dans le réglage de machi-
nes, cherche emploi pou:
date à convenir. Bonne
références. — Ecrire sou;
chiffre D K 26672, au bu
reau de L'Impartial .

! VOL -AU VENT GARNIS
la pièce Fr. 1.20 s\
Téléphonez au 2.32.41 jçg]|kg\

Boulangerie-Pâtisserie

GOTTFRIED MEIER
Place des Victoires On porte à domicile

**

Droit de ».

terminage
est à vendre

Ecrire sous chiffre G. H. 27089, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance travaillant actuellement
avec des termineurs cherche

un horloger
complet

ayant fait un apprentissage.

Nous demanda: : personne cons-
ciencieuse, ayant le sens des res-
pr ' .lités, connaissa-?es aprro-
for -"2s de tr **¦«« les partie.-- de
la montre ainsi que de la boite
et du cadran.

Nous offrons : un poste comme chef
avec po<**-'bilités intéressante; de
développement.

Faire offre avec currir-ulum vitae,
scus chiffre B. H. 27081, au bureau
de L":;ip trtial.

engagerait

Extra
pour services

BAR-VESTIAIRE
pendant le Nouvel-An. Si
présenter.

PRÊTS
sans caution jusqu a
Pr 2000 — sont accor -
dés A ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes de
remboursements varies
B. G RAZ, Lausanne-
Bureau : rue du Tun-
nel 15
Tel (021) 23 92 57

WWWW1

Emplie
Maison de la place cher-
che emp]pyée si possibli
au courant boites et ca-
drans. Travail intéressani
et varié. On met au cou-
rant. — Faire offres sous
chiffre A L 26921, au bu-
reau de L'Impartial.

Nos derniers arrivages
t- - »-,-, f**!' irr o -j ¦ ijn f*>rffT*ÇfjÇTt -*«f^-r.,'fV ;

Tours de lits
chinois
véritables

Qualité super
au prix extraordinaire

de Fr. 1950.-

Voyez nos vitrines
<
¦¦• ¦ ¦¦

vous garantit la qualité

L.-Robert 104
La seule maison

qui ne vend que le tapis

Epicerie

P. Besson
Ph. K. Mathey 8

la bout.

Mâcon Allier 2.55

Beaujolais Allier 2.60

Cru d'Auvernier 2.70

GRAND CHOIX DE

Vins, liqueurs

astis, mousseux, etc.
Esc. 5% et Alro

Tél. 2 77 66

ON CHERCHE

Femme
de ménage

pour s'occuper du ca-

binet de consultations.

Tél. (039) 2.22.12.

ON CHERCHE un

¦HR
Entrée tout de suite. —
S'adresser à Prochimie
S. A., avenue Léopold -
Robert 117 a.

. - , ....... ,

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL2.46.I4

Entrée bains public»
FERME I.F LUNDI

B!|pl|§ilÉH?*̂ i

Agence générale p. la Suisse: SAVIO S A , Genève

L'Hôtel - Restaurant de Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

Salles pour noces et sociétés — Chambres tout
confort — Jeux de quilles automatiques

Tél. (038) 7 1125 A. Eroillet , chef de cuisine

-~̂ >̂ ÊLrA0 «-.f-, 8' Plnce N*"i,v«
<Sy*ÏW SOP Tél. 2 26 76
U

t / Jm Va Chaux-de-Fonds
/.ven JfatMH

Poissons frais .
Langoustes vivantes

Homards vivants
Crevettes fraîches

Huîtres
Moules

Cuisses de grenouilles
Escargots

Quenelles de brochet
Se recommande

Atelier de branches annexes cherche

employée
de bureau

pour le ler février ou époque à convenir ;
connaissant la comptabilité et divers tra-
vaux de bureau. — Offres sous chiffre
D. D. 26857, au bureau de L 'Impartial.
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Australiens et Italiens
ont dû quitter Sydney
Une semaine avant le début du Chal-

lenge-round de la Coupe Davis , les
joueurs australiens et italiens ont été
obligés de quitter Sydney, les courts
de White City, où doit se dérouler la
rencontre, étant inondés et impratica-
bles. Ils ne pouvaient donc pas s'y
entraîner: les premiers sont partis pour
Brisbane et les secopds pour Melbour-
ne. Les spécialistes australiens ont été
très surpris par ce choix. Ils font en
effet remarquer que les courts de ces
deux villes sont durs et rapides alors
que ceux de White City, déjà lents
habituellement, le seront encore davan-
tage si le mauvais temps continue de
sévir.

Sitôt arrivés à Melbourne , les Ita-
liens se sont rendus au stade de
Kooyong où ils ont poursuivi un entraî-
nement intensif sous la direction de
Jaroslav Drobny. L'Australien Neale
Fraser souffrant actuellement d'une
blessure à un genou, on estime à Mel-
bourne que les Transalpins ont main-
tenant une sérieuse chance de triom-
pher dans le Challenge-round.

La Chaux-de-Fonds bat Fleurier 7 à 3 (3-1, 3-1, 1-1)
A la patinoire des Mélèzes devant 1500 spectateurs

Une attaque locale échoue contre le filet. Comme on le voit les Fleurisans couvrent leur gardien en nombre. On
reconnaît à gauche Huguenin et , manquant son shoot , Liechti . (Photo Heko.)

Les visiteurs sont tout d'abord
fleuris pour leur ascension en Li-
gue nationale B, puis la rencontre
débute sous les ordres de MM.  Hau-
ry (Genève) et Stoller (Saint-Sul-
pice Vaud) .

Les locaux ont constamment do-
miné mais leurs attaques restè-
rent trop longtemps stériles après
le premier but obtenu dès l'engage-
ment. Il fallut  en e f f e t  attendre la
dernière minute du premier tiers-
temps pour voir les Blancs augmen-
ter la marque.

Un power-play à revoir
Pratiquant le poi cer-play durant

les trois quarts de ce match — en
dépit des e f f o r t s  des Fleurisans —
les locaux se sont révélés incapa-
bles de piprguen iin nombrp .de but^
y lus impresslq?W(Utf . CA*ÏPSi .$s ont
f a i t  évoluer tous les jeunes durant
cette partie et ceci explique , en par-
tie, cela. Mais il faudra  absolument
que Delnon travaille le power-play
avec ses joueurs qui évoluent , du-
rant leur domination, beaucoup
trop serrés. Combien d'attaques f u -
rent gâchées par ce que deux , voir
trois, hommes se gênaient mutuel-
lement.

Autre remarque, certains élé-
ments, dont une nouvelle fo i s  Fer-
raroli . recherchent trop l' exploit so-
litaire et perdent ainsi le bénéfice
de leurs e f f o r t s .

Comment ils ont joué
Chez les locaux, les meilleurs

joueurs furen t  Delnon , Dannmeyer
(qui a toujours tendance à se jeter
à terre l , Liechti qui doit lui tout
particulièrement soigner sa distri-
bution, ainsi que la ligne formée  de
Schopfer , Cuenat , Scheidegger qui
f u t  l'essai le meilleur tenté durant
cette rencontre.

Chez les Fleurisans qui se sont
tous beaucoup dépensés , le gardien
s'est particulièrement mis en ve-
dette et il sauva son camp à main-

' »»%%»r» rr»^^ ¦» ¦» % .%.» % .».».».».»» .».»¦»,» ¦

!
Les équipes

j !  Les meilleurs joueurs sont in- ''
1 diqués en caractères majuscules :

LA CHAUX-DE-FONDS : Ba-
dertscher, DELNON, DANNME- i
YER, Stettler, Humbert ; Fesselet,

;; LIECHTI, Reinhard. SCHEIDEG-
GER , SCHOPFER, Huguenin, Fer- | ]
raroli, CUENAT, Gentil.

FLEURIER : SCHNEITER ; ',
LEUBA, Clôt , Schneider, UIKER ,
WUtwen ; WEISSBRODT, Pellaton,
Hotz, Bochsler, Lischer, A. WEISS-
BRODT, Monbelli .

.^^r^^r» .» .».»^^.» rrfc^.»».»^^^^^^^^^

tes reprises. Les arrières Uiker et
Leuba ont démontré de réelles qua-
lités , tandis que' les f rères  Weiss-

, brp$f i étaient les f r l iurj m vue de cet-
te équipe qui dtvn f̂ aire: ̂de gros
e f f o r t s  si elle veut — et nous le
souhaitons vivement — se mainte-
nir en ligue nationale B ; à l'issue
de la saison 1960-1961.

Avant de passer au récit de la
partie, louons l'entraineur Delnon
d'avoir f a i t  jouer tout son monde
au cours de cette rencontre, c'est
là un excellent entraînement pour
les fu t urs  joueurs de la première
équipe.

Le film de la partie
Liechti marque

Ire minute Liechti ouvre le score sur
passe de Danmeyer.

Un cadeau de Noël à Fleurier
A !r sixième minute Badertscher se

sent obligé de faire un «cadeau de
Noël» à Uiker sous forme d'un but-
sous la crosse !

Vive réaction par Liechti et Reinhard
mais les tirs échouent sur le gardien.
Après avoir fait le power-play vainement
durant 19 minutes les locaux vont en-
fin conclure.

Deux buts en une minute !
Coup sur coup, Liechti sur passe de

Delnon, et ce dernier .- ••¦• effort person-

nel, battent l'excellent Schneiter dans
la dernière minute de ce tiers-temps,
3-1.

Le deuxième tiers-temps
Après une vaine domination de Fleu-

rier les locaux reprennent le dessus et...

Huguenin marque
A la 5e minute sur une attaque de

Delnon, le puck parvient à Huguenin
qui bat le gardien, 1-0.

Egalisation
Sur une contre-attaque des Fleuri-

sans, Mombelli shoot et un patin local,
détourne le puck dans les buts de Ba-
dertscher, UOe) , 1-1.

Liechti redonne l'avantage
à son équipe par deux fois

Le temps d'engager et Liechti bat
Schneiter sur effort personnel et quel-
les secondes après, sur une î n u R i i i f i -
qne passe de Gentil, le troisième bud' dé
oe tiers-temps est acquis, 3-1.

Troisième tiers-temps
Fleurier marque

Après trois minutes de jeu, les Fleu-
risans descendent en force , et sur ren-
voi du gardien, Weissbrodt marque, 0-1.

Egalisation
Juste avant le changement de camp

Ferraroli reprend une passe de Delnon
et son shoot ne laisse aucun espoir à
Schneiter, 1-1.

A la 12e minute, Uiker est sorti pour
deux minutes pour avoir accroché Hu-
guenin. Malgré une attaque massive
les locaux n 'arrivent pas à marquer du-
rant ce laps de temps... C'est au contrai-
re Lischer qui a loupé une occasion en
or , alors "u 'il était seul face à Baderc-
cher !

Puis c'est "ombelll qui est sorti et
ensuite Danmeyer toujours sans résul-
tat.

Alors nu 'il reste 1 minute le jeu ,
Danmeyer (à nouveau) et Liechti sont
sortis pour deux minutes, mais il est
trop tard pour les Fleurisans et le match
se termine sur le résultat de 7 à 3 poul-
ies locaux.

André WILLENER

Autres résultats
A Genève. Servette bat Sierre 4-2 (1-0,

1-2, 2-0).

 ̂
HOCKEY S0B GLACE 
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LIGUE NATIONALE A

Vlège bat Lausanne 10-4
(1-0, 7-2, 2-2)

Malgré les prouesses de son gardien
Roseng, meilleur élément de son équipe,
la formation lausannoise n 'a pu éviter
une lourde défaite sur la patinoire de
Viège ou 2500 spectateurs étaient pré-
sents malgré le froid. Privée de Martelli
et Chamot, l'équipe des visiteurs souffrit
de la faiblesse de ses défenseurs. La pre-
mière ligne d'attaque de Viège (Salz-
mann - Pfamatter - H. Truffer) domina
cette rencontre qui resta toujours cor-
recte, quatre expulsions seulement ayant
été enregistrées.

Marqueurs : Viège : Pfamatter (3) , H.
Truffer (2) , Salzmann (2) , A. Truffer
(1) , O. Truffer (1) , Schmied (1).

Lausanne : Schenker (2) , Elfer (1) ,
Wehrli (1).

Championnat suisse
de 'première ligue, f ' (

. . . •*. t i i rv - » i V |i 1 U *' 11 (•* •¦ , ¦-
Bienne II - Saint-Imier 15-2 (6-2 , 5-0,

4-0) ; Villars - Leysin 8-2 (1-1, 2-1, 5-0).

Championnat de 2e ligue
Mardi soir, La Chaux-de-Fonds II a

battu Travers I 11-4.

Et la lumière f ut...
La Commission des arbitres a rendu

attentifs les clubs de la Ligue suisse
au fait que les matches disputés à la
lumière artificielle n 'étaient pas auto-
risés sur les patinoires dont les instal-
lations n'avaient pas été officiellement
approuvées. Une telle autorisation a
été accordée jusqu 'ici aux patinoires
suivantes : Aarau, Ambri , Arosa, Ber-
ne, Bienne, Chaux-de-Fonds, Coire,
Fleurier Fribourg, Genève, Illnau, Klo-
ten, Langnau, Lausanne, Lugano, Neu-
châtel, St-Gall, Sierre, Soleure, Uzwil,
Viège, Winterthour, Villars, Yverdon,
Zurich-Hallenstadion. Les patinoires de
Bâle, Montana-Crans, Sion et Zurich-
Dolder ne sont au bénéfice que d'au-
torisations provisoires.

C BOX E J
Le meeting de Neuchâtel
Voici les résultats enregistrés dans le

cadre des finales du tournoi jurassien,
organisé à Neuchâtel :

Coq : Galli (Bienne) bat Monnier I
(Colombier) aux points.

Plume : Michaud (Colombier) bat Arm
(Berne) , aux points.

Sur-légers : Hess (Neuchâtel) bat
: ,Qrbb '(Bienne) par abandon au 2e romid.; 'Surwelters": H'ahrii (Tràrhelan) Tj at
Huguelet (Bienne) par k. o. au ler ro«hd.

Mi-lourds : Schaer (Bienne) bat An-
gelini (Bienne) par arrêt au 3e round.

Ç O L Y M P I S ME  J
Les Jeux olympiques

sont trop vastes
et trop onéreux

« Ils ont été trop commercialisés
et nous nous sommes opposés à
cela », a déclaré M. Avery Brunda-
ge, président du Comité Internatio-
nal Olympique, en annonçant à
Chicago qu'il envisageait de réduire
l'ampleur des Jeux et de renforcer
le caractère amateur des compéti-
tions chez les athlètes .

Pour parvenir à ce dernier but , M.
Brundage a déclaré que plusieurs
prop ositions étaient à l'étude. « L'u-
ne, notamment , a-t-il dit , vise à in-
terdire aux athlètes ayant rempor-
té une médaille d'or de participer
aux Jeux suivants. Ainsi , un plus
grand nombre d'athlètes po urront
y pa rticiper. »

M. Brundage a refusé de révéler
les autres propositions à l'étude. I l
s'est contente de souligner que la
réunion du C. I. O. à Athènes , en
juin , serait très impor tante. « De-
puis longtemps , nous parlons des
mesures à prendre en faveur de l'a-
mateurisme. Cette f ois-ci, nous al-
lons agir », a souligné le président.

M. Brundage s'est également éle-
vé contre les campagnes de presse
et autres qui ont suivi , dans certains
pays , les Jeux de Rome. «De tels
scandales ont éclaté dans certains
pays , à la suite des soi-disant mau*-
valses performances d'ensemble de
certaines équipes , que nous avons
envoyé une lettre à tous les comi-
tés nationaux pour les mettre en
gard e contre les subsides , camps
d'entraînement et toutes autres ini-
tiatives visant à réhausser le pres-
tige national. Ceci serait entière-
ment contraire à l'esprit olympi-
que. »

f FOOTBALL j

M. Rappan est satisfait
Dans sa dernière lettre aux « Amis

de l'é qui pe nationale », le coach Karl
Rappan fait part de ses réflexions sur
les résultats enreg istrés par l'équipe
suisse cet automne.

« Je croîs, écrit-il, que les résultats
obtenus sont satisfaisants et que le
goal-average largement positif enregis-
tré prouve que notre équi pe a retrouvé
son style 1954 sous une forme légère-
ment modifiée et que les reproches
formulés à son égard — tactique défen-
sive trop rigide — sont infondées et
même assez ridicules.

» Notre camp d'entraînement à Ma-
colin fut  une pleine réussite. Les jou-
eurs eurent à fournir  un travail dur et
continu. L'entente et la camaraderie
furent  parfaites. Je suis persuadé que
sans la semaine passée à Macolin , nous
n 'aurions pas pu vaincre à Bruxelles.
Si le match contre la France fut le
point culminant de cette première par-
tie de la saison , les onze joueurs hel-
vétiques ayant  parfaitement répondu à
mon attente, tant sur le plan technique
que tactique, le match de Bruxelles fut

le triomp he du cran et de l' application .
Contractés, les joueurs suisses ne réus-
sirent presque rien de co qu 'ils entre-
prirent ; j' ai rarement vu autant  de
passes ratées qu 'à Bruxelles. Seule la
routine des éléments expérimentés en
qui j' avais placé toute  ma confiance ,
permit d'arracher la victoire. En res-
sentant la tension nerveuse qui régnait
dans les vestiaires avant le match —
où j' avais moi-même beaucoup de peine
à garder mon calme et mon sang-froid
- j' acquis alors la conviction d'avoir
bien agi en choisissant des joueurs
routiniers. Les jeunes n 'auraient pas
pu supporter le poids de cette respon-
sabilité. »

C C Y C L I S ME  "}

L'Italie revendique les
championnats du monde

Le comité directeur de l'Union vélo-
cipédique italienne a décidé de poserofficiellement à l'Union cycliste interna-
tionale sa candidature pour l'organisa-
tion des championnats du mond» sur•jiste et tur route pour 1962. '

La Semaine internationale
de saut à ski

Pour la sixième foi s, le Ski-Club
du Locle a été chargé d'organiser
la finale de la prochaine Semaine
internationale de saut de la Fédé-
ration suisse de ski , le dimanche
29 janvier , sur le tremp lin inter-
nat ional  de la Combe Girard .

Sur les onze nat ions sollicitées ,
neuf ont déjà ré pondu aff i rmat i -
vement : les deux Allemagnes , les
pays Scandinaves , la Pologne , etc.
Comme nos hôtes arriveront d'A-
rosa le samedi matin , ils pourront
s'entraîner l'après-midi avant d'être
reçus par les autorités communa-
les au château des Monts. Il va de
soi que le comité d'organisation ,
qui a à sa tête M. René Burdet,
mettra tout en œuvre pour que la
journée de dimanche marque d'une
façon glorieuse la finale mettant
aux prises les meilleurs sauteurs
européens. Et la Semaine interna-
tionale de saut se terminera par
la distr ibution générale des prix
devant l'hôtel de ville , le licencie-
ment ayant  lieu le lendemain à
Zurich après le déjeuner.

N. B. — Quant au traditionnel
concours de saut du Ski-Club de
La Chaux-de-Fonds il aura lieu , à
Pouillerel , le 7 janv ier, avec , en
p lus des cracks de la région, une
excellente équipe de Ste-Croix.

La finale au Locle

Répondant à l'inniln d'un groupe r
1 d' nmis dn l'équipe suisse do Montana, '
t , . . . . .  i
, Jns ;oucurs rjui participèrent nu suc- ,
i ces heluétique à Bruxelles, en Coups
| du Monde , passeront une semaine de
r uacances gratuites dans ln station va-
' laisanne du 15 ou 22 janoier prochain. ]
- _ - -,

Le cadeau de Noël des
loueurs suisses

vainqueurs de la Belgique !

En Coupe des champions

pour les quarts de finale

Le match de barrage pour la qualifi-
cation aux quarts de finale de la Coupe
des champions européens, opposant à
Bâle, l'équipe autrichienne Rapid de
Vienne à la formation allemande de
l'Est Wismut Karlmarxstadt, n'a réuni
que 9000 spectateurs sur le terrain neu-
tre du F.C. Bâle.

Le seul bul du match
Dès le coup d'envoi, les Autrichiens

se portent à l'attaque. Bien soutenu par
demis et arrières, le compartiment of-

fensif viennois ne laisse aucun répit aux
lignes arrières adverses. A la Sme mi-
nute, la défense allemande doit déjà
concéder un but : une montée offensi-
ve de l'arrière droit Halla se termine par
un centre que transforme victorieuse-
ment Tinter Floegel d'un tir tendu dans
le coin droit qui ne laisse aucun es-
poir au gardien allemand. Ce sera le but
de la victoire.

Ainsi le Rapid de Vienne assure sa
qualification en battant Wismut Karl-
marxstadt par 1-0 (mi-temps 1-0) .

En match amical

Rapld-Vlenne qualifié

En match amical organisé à Madrid
en l'honneur du Real Madrid pour ses
cinq victoires en Coupe des champion-
nats européens, le Real Madrid (où évo-
luait le Français Raymond Kopa) a
battu une sélection espagnole par 4-0.

Kopa a joué avec
Real Madrid

Plusieurs lettres anonymes de me-
naces ou d'injures sont parvenues à
la Commission des transferts de la
Ligue nationale à la suite de la
suspension dont a été frappé le
joue ur Erich Hahn du F.-C. Lucerne,
accusé de professionnalisme intégral.

Dans une mise au point adressée
au « Luzerner Neuesten Nachrlch-
ten », un membre de la Commission,
affirme que la mesure prise n'avait
nullement pour intention d'affaiblir
la formation lucernoise à la veille
de son match de coupe contre Zu-
rich, puisqu 'elle datait déj à du 7
décembre et qu'entre-temps, une
mesure similaire avait été prise à
l'égard du joueur de Bâle Gerhard
Siedl. D'autres enquêtes du même
genre vont d'ailleurs connaitre leur
conclusion.

A propos de la
suspension de Hahn

pour tenter d'éviter la grève
des footballeurs anglais

Une nouvelle réunion s'est tenue hier
à Londres, sous la présidence de M. Tom
Claro, représentant le ministère du tra-
vail , entre les représentants de la Foot-
ball League et les footballeurs profession-
nels. Cette réunion avait pour but de
rechercher une solution au conflit qui
oppose les joueurs et leurs dirigeants et
d'éviter la grève décidée pour le 21 Jan-
vier par les premiers.

Après la réuion, le communiqué sui-
vant été publié : « A l'issue de la réunion
de ce jour, il a été décidé de présenter
de nouvelles propositions au comité exé-
cutif de la League qui se réunira le 8
janvier avant la réunion des présidents
de clubs prévue pour le 9 janvier. Aucun
détail complémentaire ne pourra être
donné avant que ne soit connu le texte
de ces propositions. »

Nouvelle réunion
de conciliation
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O Deux flammes vivantes et chaudes remplacent les ¦» '-• Q
i vœux banaux. La flamme des bougies peut sou- i
• vent raconter plus de choses au cœur qu'une carte - ' .:.»."'
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• posfale ! Et ce n'est guère plus cher : •
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O Dans ces prix sont compris le port et un poème O
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. Envoyez un peu de chaleur 7
, à vos parents et amis I Ç
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75 ans de qualité'
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1 Cadet: Agréable et légère chaussure de ski pour en-
fants. Tige rembourrée. Silbox noir/rouge, noir/blanc

Bravo: Chaussure populaire de coupe moderne, artl*
i ¦. cle vissé, très solide en waterproof. Fers de protection
j '¦><< «Ktck« sur l avant.

Slalom : Le soulier de ski idéal pour Jeunes champlonat
waterproof grené. entièrement doublé. Laçage intéri.
eure rapide, épaisse semelle caoutchouc avec pla-
ques de protection.

Prix
Cadet 36/39 Fr. 69.80 s
Bravo 27/29 30/35 36/42

Fr. 34.80 39.80 49.80
Pour messieurs 40/47 Fr. 59.80
Slalom 40/47 Fr. 75.80

Voyez noire devanture Ne 2

CHAUSSURES

Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE DES MAGASINS :
Dès le 10 décembre, jusqu'à 18 h. 45, les samedis

j usqu'à 18 heures

t \
y ^ y i  Donner un cadeau
\ L C'est apporter du bonheur
^\l y L'o f f r i r  avec des fleurs

V C'est en augmenter la valeur

Pour vos envois f leuris
une bonne adresse

CORBEILLE DE ROSES
| FLEURISTE |

Boissenot-Winter Place Neuve 8 Téléphone 2 26 17

Maison de confiance

L. J

On engagerait pour tout de suite ou date à convenir

un ou une employé (e) de bureau
ayant une bonne formation commerciale. Travaux variés et
intéressants. Semaine de 5 jours.

Offres avec références et prétentions de salaire à
* FABRIQUE I G A S. A. à Sonvilier p. St-Imier

Tél. (039) 4 02 62

À raison"" de 8 hêurëvpar
nuit, nous dormons

2920 heures
par année...

On bon lit est
indispensable !
nous vous proposons no-
tre fameux divan métal-
lique à tête mobile, avec
un protège-matelas et un
bon matelas à ressorts,
l'ensemble au prix sur-
prenant de

FP. 198.-
Sur désir , facilités

de paiement

. NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital . et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5.75.05
12 étages d'exposition
Frais de voyage rem-

boursés pour tout achat
à partir de Fr. 500.—

Pour l'achat
DE VOS ETRENNES en
Couvre-lits
Couvertures de laine
Jetées de divans
Petits meubles divers
Descentes dé lit Mouton
du Tibet , toutes teintes

-Très grand chois
Pris bas

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

Succursale :
Les Ponts-de-Martel

Collège 7 ,

( 
" 

^N'os

<9

& iÉif r  f rQ. Q
A*m

des délices !

tuma-M-MM

Neuve 7 Tél. 3 12 32
i

Boucherie
GENTIL

Commerce 81 Tél . 2 22 24

. Lapins du pays .
Poularde surfine

rognonnade de veau
Langues de bœuf

fraîches et fumées
Gigot d'agneau

beau-choix
dygR. fum|̂

Génisse, veau, porc
1 et choix

Se recommande/

C

Liw homme csf sowvcnf emvnrratsé...
¦
¦

f-kftWPp j  .9"and *¦¦ ...s'agit' d'offrir un cadea,u, et cependant ilv doit savoir
qu 'une femme est toujours heureuse 'de recevoir du parfum.

" - * KU
•*- Mais pas n'importe quel parfum ! ij jj

Monsieur, n 'hésitez pas, et demandez-nous conseil. |!

Téléphone 2 21 60 — Avenue Léopold-Robert 40 ' Il I

L m j
Passez les Fêtes de fin d'année à

l'Hôtel de la Couronne
LES BRENETS

SYLVESTRE 1" JANVIER MIDI 1* JANVIER SOIRÉE

Dîner dansant aux Fr- 8 " Fr. 12.50

chandelles Crème de tomate orchestre et cotillons
p r 16 — Asperges en branches compris ¦ 

*.
... ¦'/,'• ' Sauce Mousseline Consommé double

cotillons et danse compris Langue de bœuf Truite au bleu
Parfait  de Foie gras Sauce câpres Beurre noisette \

Salade de céleris ' Pommes persillées Gigot de chevreuil r - \
Consommé au Porto Petit pois à la Française grand veneur

\ Feuilleté aux morilles Parfait glacé Chantilly Nouilles au beurre .- \
Poularde de Bresse au four  ou j

Pommes allumettes Cœur de f i le t  Princesse
Salade Mimosa Pommes pailles

Délice Napolitain Salade bruxelloise
Friandises Coupe Surprise

ORCHESTRE - COTILLONS - DANSE Prière de réserver Tél. (039) 6 10 07

Fermé le 25 décembre

Dessinaieurmélreur
avec diplômes (étrangers) cherche emploi
comme conducteur de travaux pour entre-
prise de bâtiments et T. P. — Ecrire sous

- chiffre L. U. 27347, au bureau de L 'Impar-
tial. ' .' ".- "¦ [ ,

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens de précision

sont demandés tout de suite.
S'adresser chez JEANRENAUD S. A„
A.-M.-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.
Tel (039) 2.72.06.
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1960: ANNEE CRU CIALE

Le ler mai , les Russes abattaient l'avion de recon-
naissance américain, Je « U-2 ». Le Kremlin deoait
se saisir de cette occasion pour relancer la guerre
froide et particulièrement pour attaquer l'adminis-
tration Eisenhoreer. Finalement, Krouchtcheo devait
se seroir de l'incident de l'« U-2 » pour torpiller la
rencontre au sommet de Paris. Un procès fut
intenté, en août, au pilote américain Francis Poiuers
qui deoait être condamné à dix ans de prison pour
son actioité d'espionnage.
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Le premier octe du drame congolais s'est joué, en janoier, à Bruxelles , où à l'occasion d'une
« table ronde » , les Belges capitulèrent deuant les aspirations à l'indépendance des nationalistes
du Congo , auxquels ils douaient offri r l'indépendance. Le chef du mouoement nationaliste
congolais, Patrice Lumumba, oint directement à la conférence de sa prison et il fu t  môme reçu,
à cette occasion , par le roi Baudouin...

Quand le laboureur, au printemps, creuse les sillons pour
y enfouir les semailles, il ne sait encore quelle sera la récolte
mais il peut en favoriser la croissance et le développement
dam une certaine mesure. Les épis, au temps de la moisson,
seront — à moins d'une catastrophe imprévisible de la nature
— le fruit de son labeur, de ses peines et de ses soucis...
C'est un peu cela qui s'est produit, à l'échelon de la politi que
mondiale, avec l'émancipation des jeunes nations d'Asie et
d'Afrique. Pendant la tourmente mondiale de 1939-1945 , les
peuples « blancs » ont répandu la semence qui se met, aujour-
d'hui, à germer. Les vainqueurs de cette guerre générale ont
mené leur combat au nom de la sauvegarde de l'humanité et
de la liberté ! Tous les hommes, dont les aspirations avaient
nom liberté, décidèrent de s'unir, quelles que furent la cou-
leur de leur peau et leur origine, pour s'opposer à la montée
de la tyrannie et du racisme et finalement les vaincre.

Ce front commun érigé pour la défense de la liberté mar-
qua le commencement de la fin pour toute espèce de domi-
nation existante et de toute forme de colonialisme. Depuis
la fin de la guerre, il y a une quinzaine d'années, la semence
ainsi répandue a germé et s'est développée. Trop vite ? On
peut se poser la question avec quel que droit si l'on se penche
sur l'ivraie qui s'est parfois mêlée au bon grain, comme ce
fut le cas au Congo notamment Et les enseignements sur ce
qui se passe dans l'Est européen font -acquérir cette convic-
tion, paradoxale et tragique, qu'aucun colonialisme de jadis
des anciens seigneurs de l'Ouest n'a revêtu cette forme impi-
toyable qui est celle du colonialisme instauré par l'un des
vainqueurs de la seconde guerre mondiale , l'Union soviéti-
que. Mais là encore, la semence germera un jour car les

< En janoier s'est tenu, a
Genèoe, le retentissant pro-
cès de l'aoocat et homme
politique Pierre Jaccoud,
qui o été reconnu coupable
du meurtre de Charles
Zumbach, sur la base d'in-
dices réunis en prenne , et
condamné à sept ans d'em-
prisonnement.

Le 2 mars, la oille du
Maroc du Sud, Agadir , ~
était la proie d'un violent
tremblement de terre. Une
oaste action d'entraide in-
ternationale permit d'ap-
porter aux habitants cruel-
lement éprouoés, non seu-
lement les premiers se-
cours, mais encore les
premiers éléments de re-
construction de la cité.

Le fait-dioers le plus dis- -̂
culé de l'année I Le 6 mai,
la princesse Margaret d'An-
gleterre et le photographe
de la cour Antony. Arm-
strong-Jones conuolaient en
justes noces. Depuis lors,
ce mariage a déjà abondam-
ment alimenté ia chronique
mondaine de la presse
mondiale...

La conférence ou sommet ?
de Paris, conooquée à la
demande des Russes, ne
deva i t  dure r que trois jours
aoant d'être sabotée par les
Russes, aoant qu'elle n'ait
effectiv ement commencer.
Lors d'une conférence de
presse demeurée célèbre.
Krouchtcheo devait se li-
vrer à une oiolente diatribe
contre les gouoernements
occidentaux. Fait à signaler ,
pendant toute la durée du
séjour parisien, lo maréchal
Malinoroski s'abstint de se
montrer aux côtés do Nikita
Krouchtchev.

En féorier , dans la Dallée
de Squaw Valley, aux
Etats-Unis , jurent disputés
les /eux olympiques d'hioer
lors desquels les skieurs
suisses Roger Staub et
Yoonne Ruegg remportèrent
deux médailles d'or.

AVAIT-ON
JAMAIS VU AUTANT

D'EVENEMENTS
EN 366 JOURS ?

idées de liberté et d'humanité ne sauraient être arrêtées par
un rideau de fer.

Si les semailles, sur le continent africain, n'ont jusqu'à
présent laissé entrevoir qu'en peu de cas des récoltes fruc-
tueuses, c'est aux semeurs qu'en incombe essentiellement la
faute. Ce n'est pas avec la seule proclamation de slogans sur
la liberté que celle-ci s'édifiera. En des cas trop nombreux,
il a parfois manqué une honnêteté foncière ou un désinté-
ressement total lorsque la semence a été déposée dans le
sol africain ; sa croissance et son mûrissement n'ont pas
toujours été confiés à des mains expertes et efficaces ; cela
s'est un peu passé comme si le semeur, soudain, s'est mis
à regretter d'avoir enfoui son grain dans le sol...

L'émancipation de l'Afrique.

Dix-sept nations africaines ont accédé à l'indépendance
en 1960. Il ne reste plus actuellement, que peu de territoires,
sur le continent noir, qui demeurent sous la domination des
blancs. Et encore, ces « derniers des Mohicans » deviendront-
ils des Etats indépendants dans un temps pas très éloigné !
Aucune déclaration gouvernementale ne pourra empêcher
cette libération, car il ne s'agit déjà plus de colonies, mais
simplement de territoires d'outre-mer, pas plus que ne le
pourra la sauvegarde déterminée de certains intérêts d'anciens
colons. La semence gît depuis trop longtemps en terre et
elle ne peut que prospérer abondamment dans le climat de
serre chaude provoqué par l'euphorie de l'indépendance.

Une première récolte, riche d'enseignements, a pu être
obtenue lors de l'assemblée générale de l'O. N. U. du dernier
automne. Les jeunes Etats afro-asiatiques ont été admis
comme membres de l'organisation des Nations-Unies et ont
pu, pour la première fois, faire entendre leur voix au sein
du concert des nations libres. Avec une évidente satisfaction,
l'Ouest a pu constater que ses craintes de voir les nouveaux
membres rejoindre le bloc communiste étaient demeurées
vaines. Grâce aux nouveaux votants, les communistes ont
enregistré leur plus sévère défaite depuis la création de
l'O. N. U. Il serait prématuré, sans doute, de prétendre, sur
la base de ce réultat , que les Etats afro-asiatiques se soient
fermement et définitivement rangés sous la bannière du
monde libre. La nouvelle constellation, plus justement, cons-
titue une troisième force dont le poids se fera surtout sentir
dès 1962, lorsque les Etats afro-asiatiques détiendront la majo-
rité des voix au sein de l'organisation des Nations-Unies.

(A suivre.)
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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

¦BymteMe <De (Pïetia
est bien faite.

Chacun sait que chez DE PIETRO on trouve le plus grand choix de
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ROMAN D'AMOUR |

— Je vois, constata Jean , songeur.
— Tu ne peux croire, continua Tafanel , en-

thousiaste, combien la présence constante de
cette enfan t m'a été précieuse. Elle est ado-
rable, gaie, vive, intelligente, spontanée.

— Elle m'avait paru un peu... réticente.
Jean jeta un regard bizarre vers son ami

qui, soudain embarrassé, constata :
— Peut-être ta situation... Enfin , elle te

prenait pour... pour...
— Un subalterne ? C'est cela que tu veux

insinuer ?
¦r— Euh... c'est-à-dire...

— Mais qu'est-elle, elle, sinon une fille sans
nom recueillie par charité ?

Jean sourit amèrement. Son visage se durcit
et il n 'insista pas. Il venait de comprendre ce
qui lui avait paru si hermétique lors de l'accueil
glacial de la jeune fille : dans l'absolue soli-
tude des souterrains , ses visites répétées
avaient créé entre Arthus et elle des liens af-
fectifs plus étroits qu 'il n'aurait pu le soup-
çonner et il conclut qu 'entre la solide amitié
née dans l'ombre de la salle capitulaire et leurs

fugiti fs élans la balance penchait vers Arthus ;
il se sentit soudain dépossédé et profondément
malheureux.

Tafanel parlait d'abondance ; il conclut :
— Alors, imagine-toi que l'autre soir , en fai-

sant un tour à travers mon obscur domaine,
j 'ai découvert un chemin d'accès à l'intérieur
de la forteresse par la chambre forte.

— Cela peut être utile, assura Jean , l'esprit
ailleurs.

— Qu'en sait-on ? Le plus bizarre , c'est que
j 'ai surpris là un colloque entre l'intendante du
château et le neveu du baron. Us ont l'air de
s'entendre comme larrons en foire.

— Tiens...
— Tels que tu les connais et d'après ce que

Myrrah m'a raconté d'eux...
— Ils doivent manigancer quelqj e mauvais

coup, assura Jean , se réintéressant bursque-
ment à la conversation.

— Crois-tu ? Je me l'étais demandé.
— Sinon, pourquoi venir comploter dans ce

cachot perdu ?
— Si tu en jug es ainsi , ce doit être vrai , car ,

moi, tu sais, ces gens, je ne les connais pas.
— Contre qui veulent-ils agir ? C'est ce qu'il

faudrait savoir.
Jean demeura quelques instants silencieux ;

il se demandait ce que ces deux-là avaient pu
tramer en son absence.

— Avant de quitter cet asile , reprit Arthus,
je voudrais m'assurer qu 'il n 'y existe aucun
trésor caché, ainsi que Myrrah semble en être
convaincue.

— Ce doit être encore une légende. Tous ces
vieux repaires ont leurs secrets, et cela par
tradition .

— Oui , mais, en ce qui concerne Wurghem-
stein , on dit...

Tafanel évoquait les contes de veillée trans-
mis par M. Aristote à la jeune fille , qui lui
avait rapportés, quand il fut frappé de l'inat-
tention de son interlocuteur . Il s'arrêta net et
constata :

— Tu ne m'écoute plus. A quoi penses-tu ?

— Je suis un peu inquiet. Il paraît que, ces
jo urs passés, un inconnu est venu rôder à
Osthwir ; il a longument interrogé Fetchmann
— tu sais l'aubergiste — sur les gens venus
s'installer récemment par ici. Mme Herson
étant arrivée par hasard , il lui a parlé à voix
basse. Qu'ont-ils pu se dire ? Crois-moi, vieux,
il faut redoubler de prudence ; j'ai l'impres-
sion qu'une menace rôde et il serait déplorable
d'échouer à la dernière seconde.

— Qui t'a raconté cela ?
— M. Aristote. Il le tenait d'Otto lui-même.

C'est pourquoi il m'a déconseillé de remonter
là-haut avant qu le Révérend Père ne se soit
assuré qu 'aucun péril ne m'y attend.

— Tu as bien fait d'être circonspect. Reste
prudent pendant quelques jours encore car,
bientôt , nous nous moquerons de Saint-Prioud
et de ses sbires.

— Le Ciel t'entende !
— Tiens ! s exclama soudain Tafanel , le

château es tendormi, à cette heure , allons ex-
plorer la chambre forte , où je ne suis encore
jamais entré.

— Si tu veux.
Ils se mirent en route, gravirent l'escalier

en haut duquel Arthus avait surpris des bribes
de la conversation échangée entre Arthémise
et Hans. Arrivés devant le gros mur , ils écou-
tèrent. Tout était silencieux et tout était obs-
cur. Us pesèrent sur le bloc de pierre qui tour-
na , pénétrèrent dans le cachot , en ouvrirent
lentement la porte et se trouvèrent dans les
couloirs voûtés de la citadelles. Là-bas, cha-
cun , ignorant leur présence si proche, repo-
sait tranquillement. Us eurent un rire muet
en le constatant puis, tirant l'huis à eux et
faisant manoeuvrer le bloc de pierre sans le
join dre entièrement, ils regagnèrent les sou-
terrains.

— Hein ! dit Tafanel , ravi , qu 'en penses-tu ?
— Extraordinaire | Qui sait sl cela ne pourra

pas être utile un jour .
Jean ne croyait pas être si bon prophète. Us

réfléchissaient tous deux aux secrets de Wur-

ghemsteln lorsque le jeune homme se souvint
que M. Aristote l'attendait. Il quitta son ami,
rejoignit le vieux savant en pensant à Myrrah ,
qu'il avait la plus grande hâte de revoir.

Le lendemain matin, lorsqu'elle rentra des
souterrains, il lui dit :

— J'ai été voir Tafanel , hier soir.
— Ah ! répondit-elle, ennuyée, et... que vous

a-t-11 dit ?
— Qu'il avait été ravi d'avoir eu une sl char-

mante pourvoyeuse.
A ces mots, le visage de la jeune fille s'em-

pourpra légèrement, mais s'il changea vite
d'expression, er entendant Jean poursuivre,
d'un ton détaché :

— U m'a annoncé que ,dans quelques jours,
11 n'aurait plus besoin de se terrer. Votre rôle
auprès de lui sera terminé, Myrrah.

— Vraiment ?
Jamais elle n'avait imaginé que sa mission

puisse prendre fin si vite. La révélation de Jean
lui causait une stupeur ; toutes ses raisons de
vivre s'effondraient , et, avec elle, sa joie fu-
gitive.

— Et où ira-t-il ? balbutia-t-elle.
— Très loin d'ici.
Après avoir lancé cette flèche du Parthe,

Dumas, assez satisfait de la façon dont il avait
manoeuvré .laissa tomber la conversation. Fei-
gnant de regarder par la fenêtre, il sembla se
désintéresser de la jeune fille, qui se tourna
vers M. Aristote pour lui demander :

— C'est vrai , ce que vient de dire Jean ?
— Je le crois, mon enfant , tout cela n'était,

heureusement, que provisoire.
— Ah ! oui... provisoire...
— Et nous devons nous en féliciter.
— Bien sûr ! balbutia-t-elle.
Ainsi , Arthus allait partir, mais Jean était

revenu , il resterait, lui. Brusquement, sa pré-
sence lui sembla précieuse, car ses sentiments
instables étaient mobiles comme un ciel de
printemps. Elle vint à lui et, spontanément ,
lui dit :

— Je suis contente que vous soyez là, Jean.
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Le fromage : quoi de meilleur pour votre dessert de Fête ?
r Brie français Vacherin Mont d'Or
t (par 100 g. -.727) pièce de 110 g. -.80 de la Vallée de Joux au detoiljes l00 g. net -.TO

Petit carré de l'Est par D0Îte brut pour net les 100 g. -.5*5
(par 100 g. -.706) boîte de 170 g. 1.20 _ _

Gorgonzola d'Italie « Crematello » les 100 g. -.60
Capricets des Dieux

(par 100 g. -.882) boîte de 170 g. 1.50 Edam de Hollande, V« gras les .100 g. -.50

St-Marcellin BiHi ppMHpHpH
(par TOC g. -.696) pièce de 115 g. -.80 I l T1 I | £H * A  ̂ k/*^

fr "̂
f W  A P É R I T I F S  Y*
m Vermouth Ferrera rouge le litre s./v. 4.50 M
m Vermouth Martini rouge le litre s./v. 6.75 ¦

Vermouth Ferrero blanc le litre s./v. 5.10
Vermouth Martini blanc le litre s./v. 8.90
Vermouth Cinzano blanc le litre s./v. 8.60
Malaga doré vieux la bout. s./v . 2.45
Malaga doré vieux le litre s./v. 3.10
Porto vieux, rouge ou blanc . l e  litre s./v. 5.30
Porto vieux, rouge ou blanc la bout. s./v. 4.05
Madère de l'Ile le litre s./v. 6.20
Muscat de Samoa le litre s./v. 3.50

Suze - Appenzeller - Alpenbitter - Rossi - Cap-Corse - Amer-Picon - Cynar
Campari - Le Stimulant - Porto Sandemann

* * * *
Whisky « White Abbey » la bout. a./v. 17.90
Whisky « Old Arthur » la bout. a./v. 21.10
Whisky « Johnnie Walker » la bout. a./v. 25.75
Whisky « Johnnie Walker » la Yi bout. a./v. 13.25

# * * *
L I QU E U R S

Kirsch d'Auvernier le litre s./v. 15.90
Kirsch Bâle-Campagne le litre s./v. 16.40
Prune vieille, qualité sup le litre s./v. 12.90
Marc vieux du Père Gaspard le litre s./v. 6.90
Fine-Ghampagne« Gonzalez » *** la bout. s./v. 16.50'
Cognac « Gonzslè»» ̂  . . . j m.^ r̂nsm îe' flac. 4/10mW — M8aO**3Sag
Rhum Trinidad fin, vieux le litre s./v. 10.20

I
Cognac « Roffignac » - Cognac aux œufs - Williamine - Grand-Marnier
Cointreau - Grande-Gruyère - Gordon's Gin - Maraschino - Armagnac

Framboise d'Alsace - Crème de cassis • Fraisia - Liqueurs BOLS
Liqueurs BALKAMP

TIMBRES-RISTOURNE
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Il n'osa pas préciser que c'était sans doute

pour peu de temps, lui aussi, car il comptait
rentrer à Paris avec son ami.

Assez préoccupée, Myrrah regagna la forte-
resse où elle trouva Arthémise fort agitée.
Ignorant le retour de ce Dumas dont elle es-
pérait quotidiennement la rentrée, elle conti-
nuait à l'attendre et ne concevait pas pour-
quoi il tardait tant.

— Tu as le courrier ? demanda-t-elle en
apercevant des lettres et des journaux entre
les mains de la jeune fille.

— J'ai rencontré le facteur en montant.
— Donne vite !
Mme Herson s'empara du paquet, découvrit

une enveloppe à son nom , la déchira rapide-
ment, parcourut la lettre qu'elle contenait,
puis la laissa retomber avec dépit : ce n'était
que la réponse à la requête adressée peu de
temps auparavant à son amie de Gérardmer,
au sujet de Violaine.

« ...Nous pourrions recevoir votre fille , disait
cette femme. Mon garçon vient d'être malade,
il est encore au repos, Violaine lui tiendra
compagnie. Envoyez-la quand vous voudrez,
nous l'attendons. »

D abord déçue, l'intendante se rasséréna vi-
te. Elle avait enfin l'occasion d'éloigner cette
enfant dont la triste figure l'agaçait et dont
la présence la gênait pour l'accomplissement
de ses ténébreux desseins, et elle alla montrer
la lettre à Hans en lui disant :

— Voilà qui va faciliter nos projets.
— Ecarter Violaine pour quelques jours me

semble fort opportun , assura Rickfeld. Elle a
l'habitude de fureter partout et nous n'avons
nul besoin d'être espionnés pour l'instant.

t — Puisque vous êtes d'accord , je vais pren-
dre des dispositions afin de l'envoyer là-bas
le plus tôt possible.

— Si je l'accompagnais ? suggéra Hans. En
route, je pourrais me montrer aimable, ce qui

ce qui avancerait nos affaires. Qu en pensez-
vous, Arthémise ?

— Excellente idée, répondit vivement la
vieille femme, ravie de cette initiative. Quand
seriez-vous disposé à partir ?

— Demain, si cela vous convient. Vous au-
rez juste le temps de préparer son bagage.

— Soit, demain.
Le lendemain, au moment où Arthémise

donnait à Rupert l'ordre d'atteler la Victoria ,
Myrrah rejoignait une fois de plus Arthus, au-
quel elle dit :

— H parait que vous avez revu Jean .
— En effet. Vous avez été contente de le re-

trouver ?
— Pas trop, d'abord, puis il m'a appris que

vous alliez partir.
— Prochainement, en effet.
— Alors, que vais-je devenir moi ? deman-

da-t-elle tristement.
— Vous, mon petit...
Arthus se sentit brusquement embarrasé.

Myrrah allait retomber, sans appui , à sa soli-
tude servile. Elle le comprenait et s'en déses-
pérait , et lui était impuissant à la secourir.

Un silence tomba entre eux, puis Tafanel
reprit :

— Vous auriez tort de faire grise mine à
Jean. Je crois qu'il vous porte un sentiment
réel... il ne faut pas laisser passer le bonheur.

Elle le regarda , surprise.
— Je ne vous reconnais plus, Arthus, je

croyais que... que vous m'aimiez... un peu.
— Mais je vous aime beaucoup, tonna-t-il,

sacrédié ! comprenez-le donc, et c'est pourquoi
je vous parle ainsi.

Pendant que Tafanel, luttant contre son
propre élan, faisait le panégyrique de son ami,
Hans se mettait en route avec Violaine. Tris-
te et muette, elle évoquait le souvenir de sa
chevauchée en compagnie de Jean sur les
pentes de la citadelle et à travers la campa-
gne environnante lorsque, sur le ton le plus
engageant, Hans lui demanda :

— Eh bien ! Violaine, que pensez-vous de
notre petite escapade ?

Surprise de cette soudaine amabilité, elle se
tourna vers lui, le vit souriant, attribua ce
revirement imprévu à son charme personnel
et, aussitôt détendue, assura :

— J'en éprouve une vive satisfaction.
Tout le long du chemin, Hans se montra fort

empressé. Il s'arrangea pour faire comprendre
à la fille d'Arthémise qu'il la trouvait si jo -
lie et si spirituelle qu'il prenait un vif plaisir
à sa compagnie . Donnant tête baissée dans les
rets tendus, elle le jugea charmant et leur
entretien prit un tour si intime qu'il fut pos-
sible à Rickfeld de faire comprendre à la jeu-
ne fille que, peut-être, un jour... Et il sentit
qu 'elle était toute prête à accepter cette aima-
ble suggestion.

En arrivant à destination, Violaine était
presque gaie. Les attentions de Rickfeld, ses
propositions voirées, commençaient à lui faire
oublier les dédains de Dumas. Elle se disait que
sa mère serait bien surprise si, au lieu d'épou-
ser le baron , elle s'unissait un jour à son hé-
ritier , et elle trouva là un début de revan-
che non seulement contre Jean , mais contre
Hendrich et contre Arthémise elle-même.

Il n'avait pas été difficile à ce ténébreux
garçon d'amener à ses vues une fille assez
bornée, infatuée d'elle-même ,et de surcroit
complètement désaxée ; un sourire narquois
marquait ses traits lorsque, après l'avoir con-
fiée à sa correspondante , Mme Blomfield , il
reprit le chemin du château où. débarrassés
de Violaine, Arthémise et lui allaient pou-
voir poursuivre en toute quiétude leurs ma-
chiavéliques combinaisons.

La forteresse devenait déserte. Après Jean ,
Violaine était partie. Arthémise ne semblait
plus prêter la moindre attention aux faits
et gestes de Myrrah, qui errait à sa fantai-
sie. Très inquiète de ses propres sentiments,
la jeune fille se demandait : «Lequel est-ce
que j'aime ? Arthus ou Jean ?... Les deux, peut"
être ?> Cette troublante question la préoccu-

pait , comme elle préoccupait Tafanel. n y
avait pensé tout au long du jour et, lorsque,
le soir, son ami vint le retrouver , il lui de-
manda :

— Tu as revu Myrrah ?
— Oui, pourquoi ?
— Elle ne t'a rien dit ?
— Que veux-tu qu'elle m'ait dit ?
— Enfin, tu ne l'as pas trouvée un peu

plus... aimable ?
— Un peu moins distante, peut-être.
Ils demeurèrent silencieux.
— Tu es jeune , tu es comte de Chandor-

nac, tu es riche et, moi , je ne suis qu'un bou-
gre mûrissant et pauvre, éclata soudain Ar-
thus.

Il regarda Jean, hocha la tête. L'émotion fit
trembler ses lèvres. Il eut un sourire mélan-
colique, puis tendit la main à son vieux cama-
rade et murmura :

— Amis tout de même...
— Ah ! tu es un chic type ! s'écria Jean, qut

avait compris. Je crois que je l'aime, cette pe-
tite.

— Et moi... j'ai failli l'aimer.
Ils échangèrent un franc regard d'hom-

mes. Jean, ému de la générosité de cet aine
qui s'effaçait devant lui , devina qu'il devait
éprouver un douloureux pincement au coeur
et le fixa affectueusement.

— Ça va... soupira Tafanel . Maintenant, il
faut penser à ce que nous allons faire. Lors-
que les délais seront passés, j e te conseille
d'aller immédiatement trouver ton notaire,
pour demander la reddition officielle de tes
comptes de tutelle.

— Nous allons enfin triompher ! Cela n'au-
ra pas été sans peine !

— Ne crie pas victoire trop tôt , mon bon I
remarqua Arthus, qui était dans un soir de
pessimisme

(A lutvrej

S A ^̂ T*—^  ̂
BOULANGERIE - PATISSERIE S

I fËEigiBl Tf ttme/uf iho I
h rlr«nnifE?aFU NOS MAGASINS : #
fj VR^!9SJSH|7] Grenier 12 

Tél. 3 32 51 
f?

|? TT — 77"--&""̂ ĴJ
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1 UN BON DÉJEUNER PENDANT LES FÊTES ÎJ
h AVEC NOS DÉLICIEUSES £

| TRESSES - TAILLAULE S - HOMME S DE PÂTE |
H Les jours de Noël et Nouvel-An, nous livrons toute la journée #
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Le 25 décembre

Un menu soigné vous attend à I'

?%£: Hôtel de Paris
à disposition

Bisque d'Ecrevisses

Veuillez, s. v. pi., Truite au bleu

retenir votre table Sauce "«««eline
Tél. 3 35 41 Dinde de Noël farcie aux marrons

Endives de Bruxelles étuvées
Pommes Napolitaine
Salade

Se recommande : ¦ 
parfait Ba|mora|

Rod. Waibel Bûche de Noël
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Pour nn mobilier com-
plet,
une chambre à coucher,
une salle A manger,
un studio,
visitez à Neuchâtel

Faubourg de l'Hopita)
Pour une chambre d'en-

fants,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en trêne blanc,
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 Neuchfttel

W3Eig&
notre 2me magasin, rue
des Fausses-Brayes.
On déplacement a Neu-
châtel en vaut ta peine i
12 étage* d'exposition
Frais de voyage rembour¦tês poui tout achat ' de
FT soo.- ~ '" ::'rmlÊM

Vibrograls
Spirografs
Fraiseuses Jema
Machines à décalquer

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

AU M A G A S I N  ^B

ïllïlOTC* t iff Ce
M. CORBELLARI

%
Avenue Léopold-Robert 59

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

k e t  
tous accessoires pour la photo et le cinéma

des meilleures marques

: ' fejfljf / llf M & Êune bouteille de v*| r/J?
Weissenburger! ^  ̂
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Commando du RIRE vous souhaite un Blili.3litjltiiffa^Hl
Joyeux Noël I lïn événement j

S n IIS I
Arec /<?s comiques du cinéma français Jj j lfj -î

FRANCIS BLANCHE LOUIS DE FUNÈS JEAN RICHARD jfl mji|. , , |
PIERRE DUDAN - NOËL ROQUEVERT J" HllSliSrfl ï >BKfe, :. . ._ _ :j
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POUR UN MILLIARD
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Séances spéciales pour les familles iMMBiMBaMP1^ALAN LADD - JUNE ALLYSON dans ISMK^LE TIGRE DU CIEL BRHH
Un grand fi lm d' aviation , dur et violent & Admis dès 14 ans ldij ip Wf ^^%^^ m

Séances : Samedi, dimanche; lundi à 17 heures, mardi et mercredi à 15 heures

—r M I G R O S  
NOUS CHERCHONS

mécanicien sur autos qualifié
avec connaissances approfondies des moteurs Diesel,
pouvant fonctionner comme

chef de garage
et s'occuper d un parc de voitures et camions.

t* . tf Nous demandons : Personne capable d'organiser son dé-
' portement, sachant travailler d'une manière tout à

fait indépendante. Caractère agréable. Langues :
français et allemand.

Nous offrons : Place stable et bien rétribuée. Bonnes pres-
tations sociales.

Prière de faire offres manuscrites avec photographie, à
Société coopérative MIGROS, Neuchâtel
Dépt du personnel - rue de l'Hôpital 16

. 
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? Cadeaux p laisants ?
t ?
t ?
J Encadrements ?
<> Papeterie 4.
t Etains t
<> Fer forgé -»
^. Articles en bois Ir

t W. D I N T H E E R  t
? Rue de la Balance 6 ^t ?

vwwwvwww*mwwwwwv *wwvwiwwww*w
? <

| Pour vos CADEAUX j
? . <

| c 1 n EJn A - P H 0 T 0 I
> * . <

Un camélia à Noël !..
mais oui, et bien d'autres plantes et fleurs
magnifiques. Un magasin petit mais bien

achalandé...
Mme P. Guenln-Humbert, Fleuriste-Décorateur

Parc 33 — Tél. 2 10 60 — Servi ce Fleurop
(Le jour de Noël le magasin est ouvert)
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ARDEN FOR MEN, EAU DE TOILETTE de Nina Ricci, POUR

WS&- ^̂ %W*«q»/ \ p \ UN HOMME de Chanel ou ESQUIRE FOR MEN sont des
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toilette faites pour Lui, pour son caractère viril.
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P°ur tous ceux 1m aiment ce 
qui est 

net,

wk Ne cherchez plus ! Perroco a trouvé
^̂  le cadeau que vous offrirez avec joie
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I ^^ML F̂ 1 I
Ayez 3 tubes g
île mayonnaise 1

en réserve 1
... ainsi, ne serez-vous j*» B
mais prise au dépourvu pen- R
dont les fêtes. Des visites m
inattendues ? Avec la déli- B
rieuse Mayonnaise Thomy, B

' c'est un jeu d'enfant dc pré- S
parer une rapide collation, S
\in plat dc hors-d'œuvre ! Et
le tube géant est vraiment
avantageux. u</r :

THOM Y
ie favori des
gourmets F
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Le cadeau
le plus durable

dont on se souvient est

un bijou
¦

Maison

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, Daniel-Jeanrichard
• - .

Bureau de vente ouvert tous !
les j ours dé 9 h. 30 à 18 h. 30

le samedi jusqu 'à 17 h.

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

connaissant les marchés, au
courant de tous les travaux de
bureau, langues allemande,
franc ' •-. ct anglaise, cherche
situalion dans industrie horlo-
gère ou machines.

Date d'entrée : début janvier.

Ecrire sous chiffre D. N. 27107,
au bureau de L'Impartial.

Du lilas à Noël !..
avec quelques beaux œillets ou des roses.
Monsieur, pensez-y et offrez à Madame un

bouquet merveilleux...
Mme P. Guenin-Humbert, Fleuriste-Décorateur

Parc 33 — Tél. 2 10 60 — Service Fleurop
(Le jour de Noël le magasin est ouvert).

Pour Noël notre boulangerie vous p ropose..*
Pain anglais carré 0,55 et 1,10

^^ 
_ Pain anglais rond 0,90 '¦¦¦ B$ches de Noël dès 3.—

IHSElllB"*" Flûtes* -¦' 0,35 et 0,65 ' TâtiFfëS— dès 3;—IPHW fiches 0,10 et 0,20 Cakes truffés dès 3.-
I#i#] [#] Pains sandwichs 0,lr>
nvH hfli Hommes de pâte 0,20 et 0,40 Tourtes Zoug, kirsch dès 4.—
SZ«|#] B^l 

et 
Pl"s Stands sur commande Soleurois dès 5. 

HÉÊ Tresses et taillaules dès 1.— T ,s . Cf .
—f— Coques vol-au-yent 0,20 Japonais des 4.50

S CoqUeS de meringUeS 2 pOUr 0,15 Encore meilleur marché grâce à la ristourne
S Ramequins 0,35
i Samedi nos magasins seront ouverts jusqu'à 18 h. — Lundi 26 fermé toute la journée.
S Pour La Chaux-de-Fonds : les laiteries s'ouvriront dimanche 25 et lundi 26, de 8 à 10 h.I

-
Vos cadeaux préférés chez...

¦Bl I J-HKVr'VH MBMtetii f̂c—^
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SENSATIONNEL!
* ̂ '-"-Ij ÏHBmV

Nous recevons deux wagons de grands meubles
combinés, faces et côtés noyer, exécution très
soignée, répartition selon cliché, intérieur avec
penderie, rayonnage réglable et secrétaire, pour
le prix unique de

Fr. 545.-
exposé actuellement dans nos vitrines.

Livraison franco domicile. Sur désir facilités de
paiement. Nous réservons pour les fêtes.

Wmr P̂ W^^Ê 'j  i f ^ ^^t^ D̂

NEUCHATEL

11, Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

12 étages d'exposition
Frais de voyage remboursés pour tout achat

de Fr. 500.-

Collège IS
Le spécialiste des liqueurs

Fine Champagne
Grand Chevalier

Le lit. Fr. 19.-
5% escompte

Parents prévoyants !
Offrez à vos enfants un livret d'épargne de notre établis-
sement. Ce précieux cadeaux leur procurera certainement
une grande joie.

m
B A N Q U E  P O P U LA I R E  S U I S S E

Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds (Av. Léopold-Robert 76)

UJ. vxmliaAn&l
8, Place Neuve, tél . 2 26 76

La Chaux-de-Fonds

Belle volaille
fraîche

Dindes
Oies
Canards
Poulets
Poules
Pigeons

l Lapins do pays l
Passez vos commandes

Lisez L'Impartial
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Il n'y a qu'une Bresse
* au monde

' la volaille de Bresse
est la meilleure
Importation directe par

Gygax
Tél. 22117 Léopold-Robert 66
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««i Pour vos cadeaux de -^

1 Noël ei Nouvel-An ï
«& le magasin de tabacs «r

| MARTIN I
H Gentianes 40 Tél. (039) 3 3318 S

«& vous servira... flP

J ARTICLES POUR FUMEURS §
f| CAISSONS DE CIGARES k
% CIGARETTES et TABACS #

g| ainsi que journaux, chocolats et Tp
If petites papeteries... *&

§ 

accompagnés d'un cadeau à chaque Ŝ
client tf^

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier - Décorateur

Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre bot- dei clients

«a listait» 1

ler-Mars 10 a

Téléphone a 37 71

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.
Bonnets nouveaux

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Un cadeau
apprécié...

UNE TÊTE DE MOINE
ou

UN VACHERIN DE LA VALLÉE
que vous choisirez à la

LAITERIE KERNEN
Suce. A. Sterchi

Serre 55 Tél. 2 23 22

/ ̂ y Téléphone \ \
/ / (038) ^

44 04-05 \ \

\ \ Neuchâtel / /

MACULATURE
est à vendre

AU BUREAU DE L IMPARTIAL

MACHINES
MÉCANIQUE
2 planeuses. table 250x200 mm. et 500 x 250 mm.
2 tours de mécaniciens e. p. 1000 mm., vis et

barre de charriottage.
6 perceuses à colonnes, 0 10 à 30 mm.

10 perceuses d'horlogerie , 6 presses excentriques
de 1 à 60 tonnes.

3 fraiseuses d'outilleur, 2 étaux limeur 2S0 et
400 mm.

3 pantographes Lienhard 1 H.. 2 L. et O. C. 3.
3 laminoirs. 0 60 à 250 mm. 6 balanciers à vis

de 30 à 80 mm.
3 scleuses mécaniques, 2 ponceuses à ruban

1000x100 et 1650x160 mm.
1 affûteuse universelle, presses à pédale, tarrau-

deuses, fraiseuses pour les boites, presse
DIXI, tour d'outilleur DIXI, machines à tail-
ler, compresseurs, machines à souder électri-
ques au point et pour les boites, aspirateurs
industriels, machines & lapider, moteurs, etc,
sont à vendre ou à louer.

ROGER FERNER — Parc 89 — Tél. (039) 223 67

La famille de

Madame Marie WILLEN

profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors
du grand deuil qui vient de la frapper,
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée, soit par leurs messages, leur
présence aux obsèques et leurs envois
de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial au personnel
de l'Hôpital pour leurs soins dévoués.

IN M E M O R I A M

MARIE LUDER
22 décembre 1959 - 22 décembre 1960

Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

ON CHERCHE

pour Sylvestre et Nouvel-

An

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens. Tél.
(039) 5 19 07.

A VENDRE
pour cause d'achat d'une
voiture

Lambretta 125
mod. 1960 encore sous
garantie. Prix intéressant.
— Faire offres sous chif-
fre P 10586 Tr, à PubUci-
tas S. A., Tramelan.

Au magasin
de Comestibles

Serre 59

n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Saumon frais
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris
frais

Se recommande.
F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte ft domicile

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures.
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils pertectlonnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av
d'Echallens 94 et 96, è
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel

ifliiSsi
< <-ns.ru,*, p„ur roH«nlloB ¦I « l« mise en valeur de HI «revêts en Suinte Ml

| "PER/,™"'"'.1" M""n ^E
I A*«>ce à NeMchâtel fl«.raeScjoritéKoMUij,» I
(^ D-mmU, h pro.pectun. IB

Adm. de <l'Impartial >
Chq post. IV b 325

Pendules neuchâteloises
Zénith — Le Castel

Azura
depuis Pr 347.-

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Argent
comptant
évent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres, (également miw
en ménage) vous est pro-
curé discrètement a con-
ditions avantageuses

ZBINDEN & Cte
<" ase postale 199 Berne 1

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Saumon frais
Filets de perches
du Léman
Pâtées vidées
Truites vivantes
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs -
Cabillauds
Colins français
Soles-portions
Moules - Huîtres
Crevettes - Scampis
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris

i Saumon fumés |
Marchandise très fraîche

Lits doubles
complets, avec 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts, garantis 10 ans,

à partir de Fr. ZoOi*
Nous réservons
pour les fêtes

Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05
12 étages d'exposition
Frais de voyage rem-
boursés pour tout achat à
partir de 500 fr .

A VENDRE

vw mod. 55
en parfait état, pneus à
neige. Prix intéressant.
— Tél. (039) 417 21, de
11 à 14 h., le soir dès 18
heures 15.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

On sortirait

Emboîtages
300 à 400 pièces par se-

maine à ouvrier qualifié

— Offres sous chiffre
O L 26838, au bureau de

LTmpartial.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5. avenue Rousseau

Tel (038) 6 44 04

V 4

A louer tout de suite aux Hauts-Gene-
veys, à 2 minutes de la gare

logement
de 3 chambres, cuisine, dépendances et
jardin. Fr. 50.— par mois.

Téléphone (038) 7 12 78.

Nous cherchons pour début janvier
ou date à convenir une bonne

sommelière
¦

Congés réguliers.

S'adresser au Restaurant TERMINUS,
LE LOCLE. Tél. (039) 519 07.

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier,
ainsi qu'une

CONTRÔLEUSE
seraient engagées tout de suite ou
pour date à convenir. Place stable
et bien rétribuée.
Se présenter à la Manufacture de
ressorts NERFOS, Serre 134.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou époque à conve-
nir une

PREMIÈRE
VENDEUSE

de la branche alimentation ;
conditions de travail avanta-
geuses réglées par contrat col-
lectif.

Les postulations, accompagnées
du curriculum vitae, des copies
de certificats et d'une photo
sont à adresser au bureau de
la
Coopérative de Consommation
Tramelan

* -x ii . . . . .

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour longs séjours

et vacances
dans une atmosphère familiale

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambreiien, gratuite -
ment, chaque dimanche au train de 13 b. 30

et y ramène les visiteurs pour 17 h. 40
Tel (038) 9 41 01

Un bon dessert , Mesdames,
pensez à nos

Vacherins glacés
Vacherins aux marrons
Tourtes de la Forêt Noire

pour les f ê t e s  de fami l le

P A T I S S E R I E

<JL m MEIER
[̂ »jUy  ̂ Place des Victoires

~™ ĵ Téléphone 2 
32 

41

Avis
*»A -t f r c i t r r r i r*v  est n-r* -t >->-,-%¦r-%

Toutes les boucheries de la ville

seront fermées
le lundi 26 décembre 1960

toute la journée

Société des Maîtres-Bouchers
Boucheries Bell

IMMEUBLE
à vendre

A SAINT-IMIER

Bel immeuble de construction en
belle maçonnerie, situation très en-
soleillée, à proximité immédiate de
la gare, comprenant 7 logements de
3 pièces avec jardin, A VENDRE.

Conservation parfaite permettant
une modernisation à peu de frais.
Affaire intéressante pour industriel
désirant loger son personnel ou
maitre d'état soucieux de faire un
bon placement.

Pour visiter et traiter, s'adresser
à :

TÉLÉTRANSACTIONS S. A.
à Neuchâtel , Faubourg du Lac 2

Tél. (038) 5 37 82

A l'occusion des FETES DE NOËL

: r „La Boule d'Or"
donnu.a ses specta s tous les

SOIRS dès 20 h. 30

JOUR DE NOËL
Matinée à h. 30 ie à 20 h. 30

¦̂ HM Ĥ ĤMH Ĥ^M^̂ MilllHrHMi Ĥj I

On s'abonne en tout temps à <L' IMPARTIAL ) .

i



Le discours du général n'a rien changé
aux positions des partis

Avant le référendum

Les radicaux se prononcent pour le « non, tandis que les indépendants
sont favorables à la liberté de vote

Trois grands partis politiques avaient retardé l'heure de fixer leur
attitude au sujet du référendum, dans l'espoir que le discours du général
de Gaulle contiendrait quelques éléments nouveaux : les indépendants, les
radicaux et les socialistes. Us se sont donc réunis hier. Mais n'ayant rien
trouvé de neuf dans l'allocution du chef de l'Etat , ils maintiennent leurs
positions antérieures.

Le comité directeur des indépen-
dants est nettement hostile à la
création d'un Etat algérien, mais il
mesure les conséquences que pour-
rait avoir, sur le plan métropolitain,
un échec du général de Gaulle. Aussi
bien, connaissant la diversité d'opi-

f x*.

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

*.
nions de ses électeurs, a-t-il décidé
d'autoriser chacun à voter comme
bon lui semblerait.

Le comité exécutif du parti radical
a une clientèle plus homogène. Elle
est composée de Jacobins, qui veil-
lent jalousement à l'intégrité de la
République. C'est donc à une très
forte majorité qu'il s'est prononcé
pour le « non » au référendum.

Les socialistes prennent
position aujourd 'hui

Quant au congrès national de la
S. F. I. O., il n'arrêtera sa position
qu'aujourd'hui. Dès hier, des opi-
nions divergentes se sont manifes-
tées. M. Mazurier s'est montré par-
tisan du « oui », tandis que M. Conte
préconisait le « non » et que M. Ga-
zier souhaitait que l'électeur déposât
dans l'urne un bulletin surchargé,

ce qui le rendrait nul. Mais on
pense qu'une réponse positive sera
donnée, car les plus fortes fédéra-
tions du parti se sont déjà pronon-
cées dans ce sens.

Des questions
au Général

Dans la presse, le discours du gé-
néral de Gaulle a reçu un accueil
favorable. Mais on lui reproche de
n'avoir pas innové et de n'avoir
point fourni de réponses aux ques-
tions que chacun se pose. Sur quelles
bases le chef de l'Etat entend-il
négocier avec le F. L. N., quelles
sont les garanties qu'il réclamerait
pour assurer le sécurité et sauve-
garder les biens des Français, dans
le cas où l'on aboutirait à l'indé-
pendance ?

Des garanties
internationales

pour les Français ?
Cette dernière question préoccupe

d'autant plus, que l'opinion publique
n'est pas aussi opposée qu'autrefois
à l'octroi de l'indépendance. M. Pier-
re Laffont, député et directeur de
« L'Echo d'Oran », écrit que la Fran-
ce seule aurait du mal à faire res-
pecter les engagements auxquels

une Algérie souveraine pourrait sous-
crire dans ce domaine: II a ajouté :
« La Communauté, comme nos alliés,
devraient donc être les témoins du
pacte solennel que nous passerons et
s'engager à ce que les termes en
soient strictement respectés. »

La crainte d'être dupes
Cette idée pourrait faire son che-

min. Ce qui empêche l'opinion fran-
çaise de faire un pas décisif , qui ra-
mènerait la paix, c'est la crainte
d'être dupe et de voir se reproduire
ce qui s'est passé en Tunisie et au
Maroc : les deux protectorats, dès
qu'ils se virent reconnaître l'indé-
pendance, se soucièrent fort peu des
intérêts des Français. Il n'en serait
plus de même en Algérie, si des ga-
ranties internationales étaient don-
nées.

Le premier volet
d'un triptiquê

Aussi bien presse-t-on le général
de Gaulle de se montrer plus expli-
cite dans ses deux discours du 31 dé-
cembre et du 6 janvier. Dans son en-
tourage, on assure qu'il en sera bien
ainsi, car il ne pouvait tout dire en
une seule fois. Mardi, il a ouvert un
volet du triptiquê. Il ouvrirait bien-
tôt les deux autres.

J. D.

Nouvelles de dernière heure
Et maintenant voilà de

violentes disputes dans...

... la famille royale
séoudienne

BEYROUTH, 22. — A. F. P. — De
violentes discussions se poursuivent
au sein de la famille royale séou-
dienne, à la suite de la décision
prise par le roi Séoud de retirer à
l'émir Fayçal tous les pouvoirs qu 'il
lui avait confiés en mars 1958, ap-
prend-on par téléphone de Ryad.

Un groupe des princes frères, fils
et neveu du roi, continue de soute-
nir la politique de l'émir Fayçal.

L'émir Fahed Ibn Abdel Aziz,
frère du roi, est à la tête de ce
groupe, qui s'oppose au clan des
« émirs libéraux », hostiles au main-
tien de Fayçal au pouvoir.

Le dernier groupe est dirigé par
l'émir Tatal Ibn Abdel Aziz , frère
du roi et époux de Mona El Solh,
fille de l'ancien Président du Con-
seil libanais, Riad El Solh, et sœur
de la princesse Lamia El Solh, fian-
cée du prince Abdullah du Maroc.

L'émir Tatal se trouvait à Bey-
routh jusqu'à mercredi. Le roi Séoud
lui a envoyé un avion spécial pour
le ramener à Ryad , en lui faisant
savoir qu'il avait décidé d'accepter
la démission du Premier ministre,
l'émir Fayçal, en précisant que cette
démission entraînait celle de tous
les membres du gouvernement séou-
dien.

L'emir Tatal a pris, dans le nou-
veau cabinet séoudien, le porte-
feuille des finances.

Deux thèses contradictoires
Les deux thèses ont été sommai-

rement exposées, par téléphone, par
les deux chefs des groupes, qui di-
vergent eux-mêmes.

L'émir Fahed Ibn Abdel Aziz a dé-
claré : « Je ne puis que déplorer le
départ de l'émir Fayçal. Je continue
à soutenir que ce changement ne
peut que nuire aux intérêts bien
compris du Royaume séoudien. »

En revanche, l'émir Tatal Ibn
Abdel Aaiz a déclaré : « L'avenir
montrera que le nouveau gouverne-
ment, Sous la conduite clu roi lui-
même, h'est constitué que pour le
bien du Royaume. II doit se charger
des indispensables réformes et met-
tre le Royaume séoudien au niveau
des pays les plus évolués. Pour ma
part , je n'agis que pour le service
de mon pays. »

COLLISION DE TRAINS
A VARSOVIE - 3 MORTS

VARSOVIE, 22. — AFP. — Une col-
lision s'est produite hier soir, entre
un train de marchandises en gare
de Jaszczow, près de Lublin, dans
le sud-est de la Pologne, a provo-
qué la mort de trois personnes- Quel-
ques dizaines de voyageurs ont été
retirés plus ou moins grièvement
blessés des décombres de trois wa-
gons. Vingt d'entre eux ont été hos-
pitalisés.

L'agence italienne
« Continentale » relève

Sept travailleurs d'une
grande imprimerie
de Moscou arrêtés
pour tirage clandestin
et dif f us ion de tracts

anti-communistes
ROME , 22. - UPI. - L'agence ita-

lienne « Continentale » annonce que
d'après des renseignements recueillis
dans les milieux communistes de Pra-
gue sept travailleurs des éditions d'E-
tat scientifiques et techniques auraient
été arrêtés à Moscou pour avoir im-
primé et diffusé des tracts anti-com-
munistes.

«Continentale» précise que les tracts
étaient rédigés par un nommé Serguei
Kazeev et imprimés durant la nuit
avec la complicité de six ouvriers de
l'entreprise : le mécanicien Oleg Ermi-
line , le photogra phe Viktor Kostromine,
le linotypiste Youri Anikine et les ty-
pographes Viktor Bekoniev, Guenadi
Grassev et Eiim Kotliarov.

L'affaire aurait été découverte lors-
que Kazeev fut arrêté dans une loca-
lité de la région de Moscou où il dis-
tribuait des tracts.

« Continentale » ajoute que le di-
recteur de l'imprimerie, Semion Za-
vialov, a été exclu du parti commu-
niste pour son « manque de vigi-
lance ».

(L'agence « Continentale » s'est
fait une spécialité des informations
confidentielles recueillies derrière le
rideau de fer.)

Bilan des grandes
catastrophes des six

derniers iours :

NEW-YORK, 22. — UPI — Les
grandes catastrophes aériennes et
maritimes de ces six derniers jours
ont fait environ 300 morts. Pour cer-
taines d'entre elles, un bilan définitif
n'a pu encore être établi.

Les trois plus meurtrières d'entre
elles ont été la collision aérienne de
Broocklyn (144 morts), l'accident
d'avion de Munich (50 morts) et
l'incendie du porte-avions américain
« Constellation » (49 morts).

Il faut y ajouter, entre autres, la
catastrophe aérienne de Cebu, aux
Philippines (28 morts), le naufrage
du cargo espagnol « Elorrio » (19
morts), la perte d'un hydravion amé-
ricain « Neptune » au large de Terre-
Neuve (9 morts) , le naufrage du ca-
boteur italien «Gioia » (5 morts). Ces
chiffres ne sont pas définitifs et sus-
ceptibles d'être rectifiés.

Trois cents mortsGraves incidents
en Belgique

BRUXELLES, 22. — AFP'. — De
graves incidents ;'sè sont déroulés
hier à Anvers et à Namur à l'occa-
sion de la grève?'*'"

A Anvers où les syndicats refu-
sent de reconnaître la grève des
dockers qui a réduit l'activité du
port à zéro, des grévistes ayant ten-
té d'empêcher des embauchages,
des policiers sont-, intervenus. Une
bagarre a éclaté, lés grévistes jetant
des morceaux de fonte sur les for-
ces de l'ordre. Une centaine de po-
liciers appelés en renfort ont pu
dégager leurs camarades. Cepen-
dant l'embauche a été totalement
supprimée. Des piquets de grève cir-
culent dans le port.

A Namur, un groupe de grévistes
a envahi la gare empêchant le dé-
part des trains. Une charette a été
déposée sur la ligne Luxembourg-
Bruxelles. Les gendarmes l'ayant en-
levée les grévistes se sont installés
eux-mêmes sur les voies. Des piquets
de grève circulent en ville et ont
fait fermer les grands magasins.

INONDATIONS, EBOULEMENTS, AVALANCHES
EN ITALIE

Les méfaits du mauvais temps
l ï j tf  (!•• (fi J. _ ¦ • ¦

Le Pô, en crue croissante, menace plusieurs localités

ROME, 22. — AFP. — Le mauvais
temps fait toujours rage sur toute
l'Italie du Nord et du Centre, pro-
voquant ou aggravant les inonda-
tions, les glissements de terrain, les
avalanches.

Dans la région de Trente, une ava-
lanche a enseveli un jeune ouvrier de
16 ans. Dans le Haut-Bergmanasque,
un hameau de 47 habitants menacé
d'un glissement de terrain a dû être
évacué. Dans les Apennins, 30 centi-
mètres de neige bloquent les routes
de montagne dans la région de la Tos-
cane et de l'Emilie. Le hameau Gra-
vagna San Rocco est menacé par un
glissement de terrain de plusieurs
millions de mètres cubes de terre, sur
un front de quatre kilomètres et une
profondeur de 800 mètres. Les deux
cents habitants du hameau devront
sans doute évacuer leurs maisons, déjà
lézardées.

Le Pô ne cesse de monter : deux
centimètres à l'heure à Ferrare,
trois centimètres à l'heure dans la
région de Mantoue, où plusieurs
ponts ont dû être interdits à la
circulation. Les lacs de Mantoue,
dans lesquels se déverse le trop-
plein du Pô, présentent également
une crue inquiétante : le lac supé-
rieur , qui depuis trois mois dépasse
le niveau d'alarme, monte d'un cen-
timètre et demi à l'heure.

Des morts aux U. S. A.
CHICAGO, 22. — Reuter. — Seize

personnes ont perdu la vie dans les
tempêtes de neige qui ont soufflé
ces derniers jours dans les Etats du
Middlewest des Etats-Unis. Dans
les Etats du Sud-Dakota, de l'Illi-
nois, de Yowa et du Wisconsin, la
température a baissé mercredi jus-
qu'à 20 degrés au-dessous de zéro.
Chicago était recouvert d'une cou-
che de neige de 30 cm. d'épaisseur.
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Le Marché commun en avance

sur son « horaire ».

Le Conseil des Six du Marché
commun, réuni à Bruxelles depuis
lundi, a décidé de réduire de 5 %
les droits de douane sur les pro -
duits agricoles à partir du ler
janvier 1961.

Les Six ont pris cette décision ,
gui n'aurait dû intervenir , aux ter-
mes du traité de Rome, que le ler
janvier 1962, après avoir constaté
que des progrès suff isants avaient
été réalisés par les pays membres
du Marché commun vers une har-
monisation de leur politique agri-
cole.

Cette diminution de 5 % sur les
droits de douane affectera tous
les produits agricoles importants
tels que les céréales, le sucre et
la viande de porc.

D'autres réductions ont égale-
ment été décidées , elles aussi une
année plus tôt que prévu primi-
tivement.

Incidents en Ethiopie.
Ayant retrouvé son trône, l'em-

pereur Haïlé Sélassié , a accusé
des éléments de gauche d'avoir
fomenté le coup d'Etat d'il y a
quelques jours . De source officielle ,
on a f f i rme  que le calme est reve-

nu dans le pays . Mais d'autres dé-
pèches signalent que les habitants
de la capitale éthiopienn e ont été
tenus éveillés la nuit dernière par
les rafales de mitrailleuses lourdes
et l'éclatement de grenades. Les
premiers coups de f e u  ont été en-
tendus vers 17 ,heures. Après 18
h. 30, la bataille a semblé se cal-
mer progressivement mais a repris
sporadiquement pendant la nuit.

En f i n  d'après-midi, au plus
chaud de la fusillade , les balles
traçantes striaient le ciel dans
tous les sens, donnant l'impres-
sion que des forces considérables
étaient aux p rises simultanément
dans plusieurs quartiers de la ville.

Les observateurs mettent cepen-
dant en doute la possibilité d'un
regroupement important des for-
ces rebelles qui ont été pratique-
ment anéanties après l'échec de
leur coup d'Etat, vendredi der-
nier.

Un porte-parole du ministère
éthiopien de l'information a a f f i r -
mé qu'il ne s'agissait de a rien de
bien sérieux >.

LA CHINE COMMUNISTE

ET LE LAOS.

Le maréchal Lin Piao, ministre
chinois de la défense , a déclaré que
le gouvernement de Pékin fera
« tous ses e f for ts  » pour faire ces-
ser ce qu'il appelle t l'intervention
et l'agression de l'impérialisme
américain » au Laos.

Cette assurance est contenue
dans une lettre au ministre de la
défense du Nord-Vietnam, M. Vo
Nguyen Giap, à l'occasion du 16e
anniversaire de la création de l'ar-
mée nord-vietnamienne.

On sait que l'U . R. S. S. a annon-
cé elle aussi son intention d'inter-
venir au Laos, qui pourrait devenir
une nouvelle Corée.

Tentative d'invasion au Paraguay.

Le gouvernement du président
A lfredo Stoessner annonce qu'une
tentative d'invasion e f fec tuée  à 3
kilomètres environ d'Asuncion par
un groupe de 40 rebelles venus d'Ar-
gentine a été repoussée par les for -
ces gouvernementales paraguayen-
nes.

Cette attaque, la dernière d'une
demi-douzaine de tentatives sem-
blables ef fectuées depuis le début
de l'année s'est soldée par l'anéan-
tissement de la plus grande partie
du groupe rebelle. J- Ec.

NORFOLK (Virginie) , 22. — UPI. —
Plusieurs navires font route par une
mer démontée vers le pétrolier améri-
cain «Fine Ridge» qui s'est brisé en
deux dans l'Atlantique au large des cô-
tes de la Caroline du Nord. Parmi eux
se trouvent le porte-avions américain
«Valley Forge» et plusieurs destroyers.

Il n 'est pas encore possible de con-
naitre le nombre exact des survivants.
Plusieurs marins ont été aperçus sur
la poupe du navire. On pense que d'au-
tres ont pu prendre place à bord de
chaloupes ou de radeaux de sauvetage.

PLUSIEURS NAVIRES FONT ROUTE
VERS LE PETROLIER AMERICAIN

«PINE RIDGE», BRISE EN DEUX
DANS L'ATLANTIQUE

Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Chutes de neige régionales.
Vendredi eclaircies. Tendance à la
bise sur le plateau. En montagne
vent modéré du nord-ouest. En plai-
ne températures légèrement infé-
rieures à zéro degré pendant la nuit.

Prévisions du temps

UN SUCCES DE LA POLICE DE ROME

du «Grand Magasin» de Zurich
qui avait disparu en novembre

ROME, 22. — UPI. — La police —
de Rome a arrêté Camille Bigo, 25
ans, caissier du « grand magazin »
de Zurich, qui avait disparu en no-
vembre avec les fonds confiés à sa
garde. H a été appréhendé dans une
rue de Rome alors qu 'il était à la re-
cherche d'un hôtel en compagnie
d'une jeune femme blonde, dont l'i-
dentité n'a pas été relevée et qui
pourrait être une de ses amies de
Zurich.

Bigo a déclaré qu 'il était las de la
« Monotonie » de sa vie d'employée
et qu 'il voulait « voir le monde ». Il
s'était d'abord enfui à Paris d'où il
avait gagné Rome. Lors de son ar-
restation Bigo n 'avait sur lui qu'une
partie minime des fonds détournés.

21 OUVRIERS JAPONAIS TOMBENT
DANS UNE COULEE DE CIMENT

FRAIS
SENDAI (Japon), 22. - UPI. - Un

échafaudage s'étant effondré , 21 ou-
vriers japonais travaillant à la cons-
truction d'un immeuble à Sendai sont
tombés dans une excavation où venait
d'être versée une coulée de cim'^t
frais. On compte deux morts et qua'i e
blessas graves.

Elle arrête le caissier


