
Un beau miracle d'art...

...accompli par l'hiver sur les murs, les barrières et les arbres d'un parc.

L'armée française s'est montrée loyale
AU COURS DES TRAGIQUES EVENEMENTS D'ALGERDÎ

Mais les paras ont fait de nouveau parler d'eux

Paris , le 26 décembre .

Bien que le sang ait de nouveau
coulé sur la terre algérienne — ce
qui a rendu plus di f f ic i le  encore la
solution d'un problème déjà infini-
ment délicat — le complot tendant
à renverser le régime à échoué.
Avant le départ du général de Gaulle
pou r l'A lgérie , nous avions dit com-
bien ce voyage nous paraissait dan-
gereux. M . Joxe , ministre d'Etat
chargé des a f fa i r e s  algériennes , et
M. Messmer, ministre des armées ,
qui rentraient eux-mêmes d'une
tournée d'inspection de l'autre côté
de la Méditerranée, avaient tenté
de dissuader le chef de l'Etat de ce
déplacement.
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De Gaulle , cependant , avait tenu
à se rendre en Algérie , pas dans les
gran des villes , mais dans beaucoup
d' autres , et là , avec un courage qui
a déjà été souligné , il s'est mêlé à la
f oule, il a serré les mains qui se
tendaient vers lui. Ses gardes du
corps se montraient f or t  inquiets , et
il y avait de quoi , car un ultra , aussi
bien qu 'un fel lagah , pouvait l'abat-
tre.

A la tribune du Sénat , M.  Joxe a
dit qu 'on avait de sérieuses raisons
de croire qu 'un complot avait été
tramé , dont le point de départ eût
été la suppression d' un homme (le
généra l de Gaulle/ et la venue d' un
autre personnage (saris doute le gé-
néral Salan ou M- Lagaillarde) .

M . Terrenoire. ministre de l 'Infor-
mation, a fourni d'autres renseigne-
ments. Les ultras , en se livrant à des
manifestations contre le service
d' ordre et à des provocations à l'é-
gard des musulmans , espéraient que
ceux-ci réagiraient. Des troubles
en seraient résultés et l'armée se-
rait intervenue pour les réprimer , ce
qui l' aurait rangée aux côtés des Eu-
ropéens . Un gouvernement de l'Al-

gérie française eut ete alors pro-
clamé.
L'armée a fait échouer le complot
des ultras.

Cela a échoué , parce que de Gaul.
le s 'en est tiré sans mal , que Salan
et Lagaillarde ont été retenus en
Espagne , et que l'armée, dans sa
très grande majorité , est restée f i -
dèle . Rien ne peut se faire  sans elle-
C'est pourquoi l'état-major général
a surveillé de très près , au cours de
cette crise, l'attitude de tous les
chefs  de corps. Et c'est pourquoi le
chef de l'Etat a dit aux off iciers de
Constantine , réunis à l'aérodrome
de Telergma : «L'armée ne sert
aucun clan, aucune faction , aucun
intérêt. L'armée sert la France, tout
simplement *.

(Voir suite en page 2.)

un acte de clémence
de la part du gouvernement

Les monarchistes italiens attendent à l'occasion des fêtes

Rome, le 26 décembre.

Les monarchistes italiens et tou-
tes les personnes demeurées atta-
chées à la Maison de Savoie font à
nouveau pression sur le gouverne-
ment afin que ce dernier accepte

,
De notre correspondant

permanent à Rome
ROBERT FILLIOL
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de transférer en Italie les dépouilles
de Victor-Emmanuel III et d'Hélè-
ne.

Les milieux légitimistes espèrent
vivement qu 'après des années de
tergiversations, les autorités auront
abandonné, à l'occasion de la Nati-
vité, tout esprit partisan et accé-
deront enfin à la requête des roya-
listes.

Un problème délicat
Chaque année, des milliers de mo-

narchistes venus de toutes les ré-
gions de la Péninsule se réunissent
aux abords et à l'intérieur du Pan-
théon afin d'assister à la messe
solennelle dite pour le repos de
l'âme des souverains défunts. Le
choix du Panthéon s'explique aisé-
ment. C'est au Panthéon , en effet ,
qu 'ont été déposés les corps de Vic-
tor-Emmanuel II, d'Humbert 1er et
de la reine Marguerite. C'est au
Panthéon que devraient reposer
également, selon les milieux légiti-
mistes, les dépouilles mortelles de
Victor-Emmanuel III et d'Hélène.
A gauche et à droite de l'entrée
principale du fameux monument
romain de"x caveaux vides illus-
trent le désir des royalistes. Deux
caveaux vides où chaque semaine
des mains pieuses viennent déposer
des fleurs , des crucifix , des couron-
nes.

La première demande officielle
des monarchistes remonte en 1953
soit quelques mois après la mort
d'Hélène de Savoie, cette rei'i e qui
repose, on le sait, en terre fran-
çaise et plus précisément à Mont-
pellier. Le corps de la reine Hé-
lène devrait être ramené à Rome
en même temps que celui de Victor-
Emmanuel , enterré « provisoire-
ment » à Alexandrie d'Egypte.

Ce transfert a posé et pose en-
core des problèmes délicats pour le
gouvernement italien. Ceh' f -d re-
doute, en particulier , les co- quen-
ces d'i^" acceptation au*" ' bien
parmi les milieux de gauche que
dans les rangs de IF droite.

Sourde oreille
C'est la raison pour laquelle les

autorités ont fait jusqu 'ici la sourde
oreille aux requêtes des monarchis-
tes, notamment à la requête formu-
lée en 1957 quand le sénateur Zoli ,
alors président du Conseil , autorisa
la restitution de la dépouille du
Duce, déposée secrètement dans un
couvent, à la famille de l'ex-dicta-
teur.

(Voir suite en page 2.)

LES HIVERS EN EUROPE OCCIDE NTALE
NOTRE CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

de 1205 à nos jours
Les Convers, le 26 décembre.

S'il est un sujet qui intéresse cha-
cun , et surtout chez nous, c'est bien
celui de l'hiver , spécialement de
l'hiver qui vient ; Certains en pré-
disent la rigueur , ou la clémence ,
des mois à l'avance.

On parle moins des hivers passés,
si ce n 'est, chez les personnes d'un
« certain âge », pour évoquer ceux
de leur jeunesse bien plus rigoureux
que les actuels.

Il faut avouer que le passé auquel
ils se réfèrent n'est pas réellement
très lointain , et qu 'il serait intéres-
sant de posséder des documents re-

latifs à des périodes dépassant la
durée d'une vie humaine.

Or, ceci est possible grâce à la
belle étude qu 'y a consacré C. Eas-
ton : Les hivers dans l'Europe occi-
dentale. (Leyde. 1928. 210 p.) Il a
consulté plus de 500 publications
citées dans les 20 pages de sa Bi-
bliographie.

Nous n'avons extrait de ce travail
d'érudition que les conclusions et les
chiffres les plus représentatifs, à
l'exclusion des discussions purement
techniques.

(Suite p. 2) Arthur VUILLE

/ P̂ASSANT
^La mort de Georges Gabus fait perdre
au canton de Neuchatel, à sa cité, à
l'horlogerie, un industriel de la vieille
école, qui s'était remarquablement adap-
té aux nécessités du temps, et dont ceux
qui l'ont connu garderont un fidèle
souvenir.

Ce Loclois de vieille roche avait fourni
au cours de sa carrière un labeur im-
mense. Non seulement comme chef et
associé d'une fabrique de boites-or qui
compte parmi les plus renommées et im-
portantes de la branche ; non seulement
comme administrateur d'autres gran-
des maisons horlogères, mais aussi com-
me citoyen dévoué au bien public et
accordant son appui et ses conseils à
toutes les oeuvres qui faisaient appel
à lui et auxquelles il ne répondit ja-
mais non. En qualité de membre, puis
de président du Conseil d'Administra-
tion de la Banque cantonale, en par-
ticulier, il fut un de ceux qui contri-
buèrent à assainir puis à redresser une
situation qui n'avait rien d'enviable et
qui , si elle est aujourd'hui florissante,
lui doit beaucoup.

Fin, cultivé, il était au surplus d'une
modestie rare, en même temps que d'un
esprit enjoué. Son expérience de la vie
le faisait parfois sourire à l'ouïe de cer-
taines affirmations osées, et Georges
avait alors comme on dit «des silences
éloquents»-. Ce vieux Montagnard, au
surplus, était très jeune, compréhensif
des besoins de l'époque et favorable â
toute évolution.
J'ai eu quant à mot le privilège de l'ap-

précier dans une ou deux Commissions
où nous défendions les Intérêts du Haut
et où sa grande sagesse tempérait par-
fois mon impétuosité.

Mais le plus beau souvenir que je
conserverai de ce vrai sportif , tireur
émérlte et grimpeur d'aipe (il adorait
le Valais où il laisse de nombreux
amis) est un séjour que nous fîmes en-
semble à Davos. J'avais réussi, avec deux
camarades, à l'entraîner  en ski sur les
pistes de la Parsenn où nous fîmes des
randonnées épiques. Skiant encore à la
vieille mode, il allait prudemment et
freinait avec les bâtons. Si bien que
lorsque nous l'attendions, au bas d'une
pente, nous l'entendions venir de loin.
Et comme nous le taquinions à ce propos
il nous répondit : «Qui veut aller loin
ménage sa monture ! Rira bien qui rira
le dernier...» Mais un jour que nous
étions partis pour une excursion en
neige fraiche, et que nous montions pé-
niblement en peaux de phoques, qui
vîmes-nous se détacher du groupe, puis
voler littéralement vers le sommet où
il nous devança d'une bonnne demi-
heure ? C'était notre jeune septuagé-
naire, qui prenait sa revanche et nous
accueillit par un : «Hé les gamins !
Alors on monte moins vite qu'on des-
cend ?...»

Ce bon et magnifique camarade n'est
plus.

Son coeur aussi est parti pour la der-
nière montée.

Mais ceux qui sont encore en bas ne
l'oublieront pas de sitôt.

Le père Piquerez.

Voici le nouveau bâtiment de l'ambassade des Etats-Unis à Tel-Aviv ,
oeuvre de l 'architecte Max Tintner. Il y a plus de cent locaux.

A rchitecture moderne

Détruire est trop facile. L'impor-
tant, c'est de construire.

LYAUTEY.

Pensée

— Connaissez-vous Stockholm ?
demandait quelqu 'un à Martine
Carol.

— Non, pas encore, répondit no-
tre Caroline chérie. Mais Stockholm,
lui, me connaît.

i 

Stockholm

Il y a cinquante ans que M - Angelo
Biscaro , serrurier , travaille à la f a -
brique de ciment de Portland , Schaf -
fhouse , où il est entré à l'âge de 14

ans.

Noces d' or du travail



LES HIVERS EN EUROPE OCCIDENTALE
NOTRE CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

de 1205 a nos jours
(Suite et fin)

La province climatérique étudiée
s'étend : de Toulouse à Brème et de
Bâle à Greenwich , comprenant la
plus grande partie de !a France, une
partie de la Suisse et de l'Allemagne
occidentales, la Belgique et les Pays.
Bas. Paris étant non loin du centre.

La période étudiée part de 1205 et
s'arrête en 1916, soit 712 ans. Ce
travail comprend trois parties :

a) 1205-1756. Informations histo-
riques ;

b) 1757-1851. Observations ther-
mométriques anciennes ;

c) 1852-1916. Observations ther-
mométriques modernes.

De 1852 à 1916
Il est c'air que ce sont ces der-

nières qui fournissent les indica-
tions les plus précises et permettent
les conclusions les plus assurées.
Aussi bien, commencerons-nous par
cette dernière période.

Les coefficients de température
résultent de la comparaison des
chiffres fournis par neuf observa-
toires. A ces coefficients, l'auteur a
fait correspondre les notations po-
pulaires servant à qualifier les hi-
vers.

Suivant une progression crois-
sante, l'auteur donne la classifica-

1757-1851 1852-1916 Ecarts
Anormalement froids 30,5 % 29,2 % —1,3 %
Normaux 38,0 % 40,0 •/« +2,0 %
Anormalement chauds 31,5 % 30,8 % —0,7 %

U va de soi que : basées unique-
ment sur les témoignages des chro-
niqueurs et des annalistes (chez
nous : Jonas Boyve), — malgré les
recoupements obtenus par Easton —

tion suivante que nous avons un
peu simplifiée :

1) Grand hiver ; 2) Très rigou-
reux ; 3) Rigoureux ; 4) Froid ; 5)
Normal - tiède ; 7) Doux ; 8) Très
doux .

La répartition en 65 ans, de 1852
à 1916 est la suivante :

Grand hiver : 0 ; Très rigoureux :
2 ; Rigoureux : 3 ; Froids : 14 ; Nor-
maux : 26 ; Tièdes : 18 ; Doux : 2 ;
Très doux : 0.

Il est immédiatement visible que
plus un hiver est anormal — en
plus ou en moins — moins il est
fréquent. (Courbe de Gauss, pour
les mathématiciens.) Nous pouvons
déjà ajouter que cette règle est va-
lable de 1205 à 1916.

Conclusion préalable
U n'existe pas d'amélioration gé-

nérale, pas plus que de dégradation
des hivers, au cours des siècles. U
existe, au contraire, une évolution
quasi-cyclique, d'ailleurs extrême-
ment variable, d'un siècle au sui-
vant.

Cependant, les moyennes générales
obtenues sont sans grand change-
ment depuis 1757 à 1916, c'est-à-dire
depuis le début des observations
thermométriques. Le tableau suivant
en fait foi.

et l'utilisation de tous les travaux
de ses prédécesseurs — les préci-
sions mathématiques paraissent
exclues. Cependant — et c'est là le
grand mérite de l'auteur — la com-
paraison minutieuse, année par an-
née, des données historiques et ther-
mométriques : de 1757-1851, lui a
permis d'établir les équivalences
entre : terminologie populaire et
coefficient thermométrique — puis
d'étendre ces résultats aux siècles
antérieurs : de 1205 à 1756.

Pendant ces 552 ans, la répartition
des hivers est la suivante : Grand
hiver : 5 ;  Très rigoureux : 12; Ri-
goureux : 46 ; Froids : 117. Total de
ce groupe : 180. Normaux : '2'3%.
Tièdes : 112 ; Doux : 23 : Très doux :
4. Total de ceux-ci : 139.

Ce qui donne, en pourcentage :
Anormalement froids : 32,6 % ;

Normaux : 42.2 % ; Anormalement
chauds : 25,2 %.

Enfin, regroupant tous les résul-
tats de 1205 à 1916. nous constatons
nu 'il y a eu . parmi ces 712 hivers :
595 hivers froids, normaux ou tiè-
des ; 81 des nliis rigoureux et 36 des
olus doux. Soit, en pourcentage :
83.6 %, 11.3 T'r et 5,1 %.

Les lecteurs qui ont bien voulu
me suivre jusqu 'ici pensent sans
rîoute ou 'il serait aussi Intéressant
de connaître les dates des hivers
qui furent les plus singuliers, en
plus ou en moins.

Voici quelques dates
Auparavant , rappelons que l'hiver

météorologique comprend : Décem-

bre, Janvier et février. En consé-
quence : l'hiver 1830 signifie : dé-v
cembre 1829 à février 1830 ; mais 11
arrive qu 'il commence déjà en no-^
vembre et dure j usqu 'en mars ou
avril.

Grands hivers : 1408, 1435, 1565,
1608, 1709, 1830.

Très rigoureux. — La liste com-
plète, serait fastidieuse , nous ne cite-
rons que ceux des 18e et 19e siècles.
1740, 1784, 1789, 1795, 1880 et 1891.

Très doux : 1289, 1409, 1478, 1507, #1791, 1796, 1834.
Remarquons la proximité des hi-

vers : 1408 et 1409, Grand hiver suivi
d'un hiver Très doux : de même :
1830 et 1834. 1831, 1832 et 1833 fu-
rent normaux.

Enfin , donnons quelques détails
relatifs à ces Grands hivers , détails
tirés des chroniques du temps.

1408. — « L'hiver dura du 11 no-
vembre 1407 jusqu 'au 30 janvier
1408 ; après une courte période de
dégel , la gelée reprit le 15 février
pour ne se terminer qu 'au 7 avril. >

1435. — « Le froid sévit de l'Ecosse
jusqu 'en Espagne. Commencé à fin
novembre, il continua pendant trois
mois moins 9 jours : recommença
vers la fin mars, et dura jusqu 'au
17 avril. >

1565. — « A Paris, cet hiver dura
depuis le 20 décembre 1564, jusqu'au
24 mars 1565. » (Arago) .

1608. — « En' France, le froid sévit
presque sans intermittence depuis le
20 décembre jusque vers le milieu
de mars. > (Araga) .

1709. — « Entre le 3 et le 5 janvier ,
le froid commença à sévir, avec un
vent du N.E. dans toute l'Europe
centrale et occidentale ; dans les
pays méridionaux, il fut relative-
ment plus sévère que dans la France
septentrionale et la Hollande. Tous
les fleuves et lacs furent pris,
même l'Ebre, en Espagne. >

1830. — « Le froid a duré, sans
interruption notable, depuis le 14
novembre jusqu'au 22 février ; sa
rigueur fut exceptionnelle en Espa-
gne et au Portugal. »

La répartition des Grands hivers
ne répond à aucune périodicité ré-
gulière ! L'intervalle moyen est de
84 ans, mais varie de 27 à 130 ans.
hivers de toute catégorie. Conse-
il en est de même de l'ensemble des
quemment : aucune prédiction n 'est
strictement valable. Les hivers anor-
maux s'eiitremêlerit diversement
d'un siècle au suivant. Seule une
certaine proportion — d'ailleurs lé-
gèrement variable — au cours des
siècles, demeure.

La science météorologique de l'a-
venir permettra — peut-être —
d'établir l'existence d'un rythme
plus précis. Mais. 11 ne parait pas
pouvoir être appliqué à de grandes
provinces météorologiques.

Arthur VUILLE.

L'armée française s'est montrée loyale
AU COURS DES TRAGIQUES EVENEMENTS D'ALGERIE

(Suite et fin )

Et bien, comment s'est comportée
l'armée? Dans l'ensemble, elle s'est
montrée loyale. Le général Crépin ,
commandant en chef ,  dont les sym-
pathies p our l'Algérie française sont
connues, avait demandé depuis un
certain temps de recevoir une nou-
velle affectati on.  Cela ne l'a pas
empêché d'accomplir son devoir ,
bien qu'il eut des frictions assez sé-
rieuses avec le délégué général, M -
Morin . Sous la pressi on des para-
chutistes — dont nous parlerons tout
à l'heure— il aurait insisté pour que
l'insurrection de la Casbah f û t  ré-
duite par la f orce, au lieu d'user de
la persuasion, comme cela se f i t .

Avant les récents événements, il
avait été beaucoup question du rôle
que p ourrait jouer le général Jou-
haud , ancien chef d'Etat-Major de
l'armée de l'air, qui avait pris sa re-
traite anticipée il y a quelques mois,
pour se retirer en Algérie, d'où il
était originaire. Des bruits ont cou-
ru, selon lesquels c'est lui qui aurait
pris la tête de l'insurrection, qui au-
rait conseillé à M . Lagaillard e de re-
joindre d'urgence l'Algérie. Mais ce
sont de simples bruits, et il fau t
croire que les autorités n'ont obtenu
aucune preuve à ce sujet , puis que
le général Jouhaud n'a pas été in-
quiété.

Le colonel Dufour n'a pu entraîner
les paras.

Il en va différemment du colonel
Dufour , qui s'est vu infliger soixante
jours d'arrêts de forteresse , qu'il fa i t
en ce moment dans la région pari-
sienne. Cet of f ic ier , qui commandait
le 1er régiment étranger de para -
chutistes depuis juin 1958, s'était si.
gnalé, le 11 novembre dernier, lors
de l'enterrement de dix de ses hom-
mes, à Zeralda, en déclarant publi-
quement qu'on ne savait pas pour-
quoi ils étaient morts, ce qui était
une condamnation sans équivoque
de la politique du chef de l'Etat.

Peu après, le colonel était muté
en , Allemagne. Mais, au lieu de re-
joindre son poste, il prit le maquis,
avec ses hommes et le drapeau de
son régiment. C'était le moment de
la visite du général de Gaulle et l'on
pouvait craindre le pire. Cependant ,
des influences jouèrent et le fou-
gueux off icier consentit à rentrer en
métropole, où il f i t  aussitôt l'objet
de la sanction que l'on sait.

Pour s'être montres moins aven-
tureux, d'autres chefs d'unités pa-
rachutistes n'ont pas caché leur mé-
contentement. On sait que lorsque la
Casbah d'Alger manifesta huit ré-
giments de parachutistes accouru-
rent du bled. Contrairement à cer-
taines rumeurs il y a tout lieu de
croire qu'ils y furent régulièrement
convoqués. Mais lorsqu'ils furent à
pied d'oeuvre ils voulurent réduire
par la force le mouvement insurrec-
tionnel des musulmans. « Pourquoi ,
disaient-ils, nous empêcher d'agir
comme nous le faisons chaque jour
dans le bled ? Du moment que nous
avons devant nous des gens qui dé-
ploient le drapeau fella gah et qui
crient : «Ferhat Abbas au pouvoir l*
nous tirons... »

Certains tirèrent — et il y eut des
morts — mats la plupart en furent
empêchés. Paris avait donné des or-
dres très stricts au délégué général ,
M. Morin. Ce sont les C. R. S. et les
gendarmes mobiles qui prirent l'a f -
faire en mains. Or, autant les C. R.
S. sont mal vus des Européens , au-
tant ils sont acceptés par les mu-
sulmans. C'est tout le contraire en
ce qui concerne les paras.

De prochaines mutations
dans le commandement.

Le gouvernement , qui a décidé de
prendre des sanctions exemplaires
contre tous ceux, civils ou militaires,
qui ont fail l i  à leur devoir au cours
de la semaine tragique , a déjà som-
mé le général Salan de rentrer en
France et a mis le colonel Duf our
aux arrêts de forteresse.

Il ne serait pas surprenant que
certains régiments de para chutistes
changent bientôt de chefs , que ces
unités réintègrent la métropole ou
même qu 'elles soient dissoutes , leurs
éléments étant versés dans d'autres
formations. Il ne fai t  pas de doute ,
en e f f e t , que les paras, qui sont le
« f e r  de lance de l'armée », ont trop
souvent tendance à s'occuper de po-
litique et à vouloir imposer leur vo-
lonté.

Après le référendum de janvier,
de profonds changements sont pré-
vus daTis la structure du haut com-
mandement en Algérie. Le généra l
Crépin , commandant en chef ,  qui
avait demandé depuis longtemps son
rappel , serait remplacé par le gé-
néral Gambiez, qui commande ac-
tuellement le secteur d'Oranie. Et
plusieurs généraux seraient mutés.

Il ne fa i t  pas bon rester long-
temps en Algérie. On a beau y en-
voyer des officiers sûrs, ils se lais-
sent vite gagner par l'ambiance, ils
épousent les thèses des Européens
partisans de l'Algérie française. Sans
doute les sentiments des colons sont-
ils infiniment respectables. Mais,
après les incidents tragiques de l'au-
tre semaine, il fau t  bien se rendre
compte que l'Algérie n'est pas la
Normandie ou la Provence.

James DONNADIEU.

un acte de clémence
de la part du gouvernement

Les monarchistes Italiens attendent à l'occasion des fêtes

(Suite et fin )

Les monarchistes, à l'époque, ma-
nifestèrent leur indignation en re-
levant que le « gouvernement avait
deux poids et deux mesures ». Les
cercles officiels répliquèrent que le
transfert des corps de Victor-Em-
manuel et d'Hélène à Rome et la
restitution de la dépouille de l'ex-
Duce étaient deux choses bien dif-
férentes. Dans le premier cas, il s'a-
gissait et il s'agit encore d'un mode
de sépulture lié à un certain nom-
bre de considérations politiques, ju-
ridiques et morales tandis que dans
le second cas, il s'agissait simple-
ment de respecter le droit sacro-
saint de toute personne à une sé-
pulture.

Prétexte à l'agitation politique

A vrai dire, l'aspect politique de
la controverse en constitue le point
le plus délicat. Le gouvernement
redoute, en effet , que le transfert
des corps de Victor-Emmanuel et
d'Hélène serve de prétexte aux roya-
listes pour organiser de vastes ma-
nifestations sur la voie publique.

Les considérations d'ordre moral
et juridiques ne devraient pas pré-
senter d'obstacles infranchissables.

La constitution républicaine in-
terdit , certes, aux ex-souverains de
la Maison de Savoie et à leurs des-
cendants mâles de pénétrer et de
séjourner sur le territoire national
mais cette clause ne fait pas allu-

sion aux défunts. En revanche, il
existe . une. loi, promulguée sous la
royauté mais jamais abrogée, selon
laquelle le Panthéon est « lieu de
sépulture des rois d'Italie »...

Le seul obstacle juridique réside
dans le fait que le transfert des
corps de Victor-Emmanuel et d'Hé-
lène nécessite le consentement for-
mel d'Humbert de Savoie. Sur le
consentement de ce dernier , il n'y
a, certes, aucun doute. La difficul-
té provient du fait que le régime
républicain et Humbert de Savoie
s'ignorent réciproquement. C'est
ainsi qu 'Humbert de Savoie ne
saurait s'adresser directement au
gouvernement car ce faisant, il re-
connaîtrait virtuellement la Répu-
blique. Cette dernière ne songe pas,
pour des raisons de prestige, à de-
mander l'avis de l'ex-lieutenant-
général du royaume.

Sur le plan moral , le gouverne-
ment, enfin, ne ferait pas preuve
de faiblesse. Il lui suffirait de citer
en exemples funérailles solennelles
organisées par la royauté pour le
chef républicain Giuseppe Mazzini.
U pourrait rappeler également que
le décret pour la construction d'un
monument à Mazzini fut signé par
Victor-Emmanuel III lui-même...
La crainte de manifestations politiques

et de troubles
La crainte de grandes mani-

festations politiques et surtout de
bagarres entre la gauche et les
partisans de la Maison de Savoie

est le vrai motif des hésitations
gouvernementales.

L'obstacle juridique dons nous
pariions un peu plus haut pouvant
être aisément surmonté grâce • à
l'intervention d'un tiers, par exem-
ple , le chef de l'Union monarchiste
italienne.

La gauche, et notamment les com-
munistes s'agitent fort à la pensée
que le gouvernement est sur le point
de consentir au transfert des corps
de Victor-Emmanuel III et d'Hélène.

Communistes et socialistes par-
lent déjà de « provocation » de la
part des monarchistes tandis que
les radicaux estiment que l'on se
trouve en présence d'une « manœu-
vre d'ordre électoral ».

La gauche modérée, en revanche,
se montre infiniment plus objective.
C'est ainsi que le leader républicain ,
Rodolfo Pacciardi, vient de déclarer
dans une interview à la presse ita-
lienne que le régime fournirait la
preuve de sa sagesse et de sa so-
lidité en accédant aux requêtes
royalistes.

Pour le moment, cependant, le
gouvernement, soucieux de ne four-
nir aucun motif de désordre à l'op-
position de gauche ou de droite , ap-
paraît encore hésitant bien que dans
les cercles démocrates-chrétiens,
l'opposition au retour à Rome des
corps de Victor-Emmanuel et d'Hé-
lène soit beaucoup moins forte au-
jourd'hui qu 'au début de l'année.

R. FILT-IOL.
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Les deux navires français dévoilèrent
bientôt leur plan qui était simple : pren-
dre le navire anglais entre eux deux et
l'attaquer chacun de leur côté, mais O'
Brien profita de la grande maniabilité

de son bateau et réussit à le détourner
de sa route à la toute dernière mi-
nute et à passer à côté d'un des fran-
çais qu 'il arrosa copieusement de coups
de feu au passage. L'équipage désorien-
té n'eut pas le temps de riposter. Puis,

il fit demi-tour et alla attaquer le se-
cond navire.

Le «Rattlesnake» était mieux armé
et ses canons se rechargeaient plus ra-
pidemen t que ceux du navire français. Il
eut donc l'avantage cette fois encore.

Radlô©
Lundi 26 décembre

SOTTENS : 18.00 Entretien avecChristine de Rivoyre. 18.10 En musi-que ! 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00Ce jour en Suisse. 19.15 Informations.19.25 Le Miroir du monde. 19.50 LeTrio Voumard. 20.00 Pourquoi PierreTrevor s'est-il échappé ? 20.50 La
Grande Affiche 1960. 21.40 Et si ce soir
Venise vous est offerte., ou les mémoi-res d'un gondolier.
22.30 Informations. 22.35 Musique pourvos rêves.

Second program me : 19.00 Emission
d'ensemble. Sans Souci. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
Intermezzo. 20.15 En vitrine ! 20.30
Ecoutez bien ! 20.45 Chanson vole ! 21.00
Cinémusique. 21.15 Anthologie du jazz .21.35 La Revue de Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault. 22.25 Dernières
notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.10 Pour les
jeunes . 18.05 Concert populaire. 19.00
Sports. 19.10 Danses norvégiennes. 19-20
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Que pensez-vous, professeur ? 20.30 Con-
cert demandé. 22.15 Informations. 22.20
Musique chorale contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Parrebique ou Les Quatre Sai-

sons. 20.00 Le Régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.30 L'Etrange Catherine. 21.00
Les caméras du Père Noël. 21.40 L'A-
mérique de Mark Twain. 22.20 Derniè-
res informations. 22.25 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45 à 18.00 La gardienne d'oies. 19.45

Téléjournal. 20.05 L'Oiseleur, opérette
de C. Zeller. 22.40 Informations et té-
léjournal.

Mardi 27 décembre
. SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers prope*.
Gai réveil. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures.- 12.15
La discothèque du curieux: 12.30 Chante
jeune sse ! 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35
Le disque de concert. 16.00 Entre 4 et 6.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Musi-
que légère. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Piano-Cocktail. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire . Informa-
tions. 12.40 Concert populaire. 13.30
Disques. .4.00 Pour Madame. 16.00 Ryth-
mes et mélodies d'aujourd'hui. 16.40
Récit. 17.00 Quatuor à cordes.



Trop d'accidents pendant ces jours de fête
300 morts aux U.S.A.
CHICAGO, 26. — U. P. I. — Bien

que les autorités civiles disent que
les fêtes de Noël se passent bien
par rapport à l'année dernière, on
a déjà enregistré près de 300 morts
par suites d'accidents de la route
ou de malheurs divers. Depuis ven-
dredi à 18 heures, début du week-
end de Noël , et jusqu 'à hier après-
midi à 17 heurcs, il y a eu 252 morts
sur les routes et 42 accidents mortels
divers.

Un des accidents les plus drama-
tiques s'est produit à Feasterville,
en Pennsylvanie, où cinq petits en-
fants ont péri dans un incendie
pendant, que leurs parents se trou-
vaient à la messe de minuit.

19 morts en France
RENNES. 26. — U. P. I. — Jamais

sans aucun doute veille de Noël
n 'aura été aussi douloureuse dans
l'ouest. En quelques heures, 19 per-
sonnes sont mortes de façon tra-
gique.

On ne sait quel accident est le
plus frappant.

Celui des Donges, en la nuit même
de Noël ? Des parents avaient laissé
leurs trois enfants sous la garde
d'une jeune fille. Ils étaient rentrés
avec précaution pour ne réveiller
personne. A R heures du matin, Ils
guettaient près du sapin la joie de
leurs petits. Hélas, ceux-ci étaient
morts : ils avaient été comme leur
grande amie, tués par l'oxvde de
carbone dégagé , par un poêle.

Ou bien celui qui s'est passé sur
la grève de Trelevern, dans les côtes
du nord , où un tracteur a été en-
glouti par les flots avec les deux
cultivateurs dont c'était le moyen
de locomotion, et un riverain qui
s'était porté à leurs secours.

A Cricqueville notamment, sur la
route de Caen à Rouen, une auto a
percuté un platane. L'accident a fait
deux morts. A Ranville, dans le
même département, deux vélomo-
teurs se sont rencontrés : l'accident
a fait un mort. Dans le même dé-
partement , un eboulement s'est pro-
duit aux carrières d'Esquay-sur-
Seulles, ensevelissant deux ouvriers:
une victime. Il y eut d'autres acci-
dents encore , qui se soldèrent par
des morts.

Des jeunes mariés
blessés

GRENOBLE, 26. — AFP. — Un
accident qui a fait deux morts et
quatre blessés s'est produit hier au
carrefour de Bonnefamille , entre
Heyrieux et Diemoz (Isère).

Pour une cause encore indétermi-
née, deux automobiles sont entrées
en collision. De l'une d'elles, on a
retiré les corps de M . Raymond
Fontaine, 26 ans, et de Mme veuve
Fontaine, tous deux de Venissieux
(Rhône) , qui avaient été tués sur
le coup.

Les quatre passagers de la se-
conde voiture ont été grièvement
blessés, notamment M. Roger Voi-
rai , 24 ans, et sa jeune femme âgée
de 17 ans, qui s'étaient mariés le
matin même de l'accident. Ils ont
été conduits dans une clinique de
Sainte - Colombe - Les - Vienne
(Rhône).

Une «bombe de fête»
fait des victimes

NAPLES, 26. — Reuter. — Une ex-
plosion s'est produite dimanche dans
un café de Mugnano, près de Naples.
Deux jeunes gens ont été tués et
trois autres blessés. On pense que
l'accident est dû à une « bombe » de
fête.

Un curé meurt
sur les marches de l'autel
Montauban, 26. — UPI. — Au

moment où il montait les marches
de l'autel pour célébrer la messe de
minuit, l'abbé Boubet , aumônier de
la maison de retraite de la Molle
près de Montauban, s'est subitement
affaissé. Deux médecins aussitôt
alertés ne purent que constater le
décès du prêtre.

2 la réfection de la salle '4
de l'Opéra de

\ Monte-Carlo (60 millions) \4 ¦ 4.
4 MONTE-CARLO, 26. - UPI - Le £
^ 

cadeau de Noël le plus somptueux du 
4

^ 
monde est sans doule celui offert par 4

\\ le richissime armaleur Aristote Onns- £
4 sis au prince Hainier et à la princesse _\\
4 Grâce de Monaco : Onassis a fait, en 

^4 effet , refaire entièrement la salle de 4
f l 'Opéra de Monte-Carlo, et, quand Je 4
\\ prince Hainier lui a demandé le mon- 4

^ 
tant des frais engagés, a simplement 4

4 répondu : « Ce sera là mon cadeau do ^
£ Noël. » ^4 Par des indiscrétions, on a cepen- 

^
^ 

dont appris que les trauaux aonient 4
$ coûté la coquette somme de... 60 mil- 4
$ lions d'anciens francs. 4
_\\ Pour leur cadeau de Noël au prince f
4 Albert et à la princesse Caroline, le f
4 prince et la princesse, de leur côté , 

^4 ont eu une idée charmante : à côté des 4
4 traditionnels jouets, ils ont offert à 4
f leurs en/onts un poney et un tilburu 4
4, dans lequel Albert et Caroline pour- 4
4 ront faire le tour des jardins du palais f
4 princier. 

^
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\\ Le cadeau de Noël \
\ d'Onassis an prince \

Rainier et à la \4 44, princesse Grâce : t

Lettre de Paris
(Suite de la dernière page.)

Les Algérois ont fêté Noël en fa-
mille. En effet , à une heure du ma-
tin, tout le monde devait être ren-
tré, en raison du couvre-feu, main-
tenu la nuit du réveillon pour la
première fois depuis 1956. Les auto-
rités ont voulu éviter tout risque de
troubles , après les graves incidents
d'il y a deux semaines. D'ailleurs,
bien des Européens déclarent :
« Nous n 'avons pas le cœur aux
réjouissances ! »

M. Bidault
a besoin d'argent

M. Jacques Soustelle, président du
Regroupement national, qui n'avait
pas été autorisé à faire campagne
officielle dans la Métropole, s'était
vu reconnaître ce droit en Algérie.
Malheureusement pour lui, il s'est
vu jusqu 'à présent refuser un laisser
passer, et il proteste. M. Bidault
lui-même, l'un des plus ardents
partisans du « non » au référendum,
qui se trouve dans une situation
semblable , a publié un, communiqué
pour réclamer des fonds aux sym-
pathisants, sans quoi , dit-il , i] ne
pourra faire campagne.

J. D.
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Un journaliste parisien, lauréat du prix de la
nouvelle d'anticipation de Lugano

LUGANO, 26 — UPI. — Le Grand
Prix de la nouvelle d'anticipation
de Lugano a été attribué à un jour-
naliste parisien : M. José von den
Esch, de naissance belge et colla-
borateur de « L'Aurore >. Il a triom-
phé de 235 autres auteurs de nou-
velles d'anticipation, science et fic-
tion en français, anglais, allemand,
italien et russe. C'est sa nouvelle
« Janvier de l'an 2000 » qui lui a
valu le succès.

Dans la catégorie des ouvrages
plus spécialement de science-fic-
tion , c'est l'auteur suisse Pierre Ver-
sins qui a rejoint M. van den Esch
sur le podium des lauréats. Ces deux
œuvres ont été qualifiées par le ju-
ry « d'œuvres audacieuses, mais
d'une poésie ardente et d'une élé-
vation de pensée certaine ». Der-
rière les deux vainqueurs, Mme
Jeanne Sénéchal de Rabat pour son
ouvrage « La Super-civilisation mar-
tienne > et M. Cris Renard de Pa-
ris pour « La Naissance des dieux »
ont reçu des mentions.

Le prix pour la nouvelle la plua
palpitante de science-fiction, a été
attribué à Seryl Norton , de Milan
pour « La Planète de l'ombre », tan-
dis que Karol Bor (Monte-Carlo)
pour « Atlantide 1980 » a reçu une
mention.

M. van den Esch , qui fêtera son
28e anniversaire le 28 décembre, a
déclaré que l'idée de sa nouvelle lui
était venue parce qu 'à son avis
« l'actualité d'hier est morte. Ce qui
importe c'est demain. »

fetzi.Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

Par Wilhelm HANSEN
3 Y Z 0  ^

— Rentre à la maison pour
préparer le diner, cher Barbe,
Riki et moi nous nous occupe-
rons de la cheminée I

— Tu ne crois pas que la cheminée
ferait bien ici ? Je vais, en'tous cas, faire
le trou à cet endroit.

— Voilà un beau trou , n 'est-ce pas
Riki ? Laissons-le en plan un instant
et allons voir ce que Pingo a fabriqué I

BUTTES
Noël au home

(COïT.) — La fête de Noël a été célé-
brée jeudi soir au home des vieillards
dont la grande salle avait été décorée
avec goût par Sooeur Hermine. M. Phi-
lippe Jéquier , président de la fondation
adressa des souhaits de bienvenue, puis
le culte fut célébré par le pasteur Willy
Perriard . On entendit aussi des messa-
ges spéciaux du pasteur Huttenlocher ,
de La Sagne, de MM. Philippe Jéquier
et Alexandre Zurbuchen , président du
Conseil communal.

Jambe cassée
(Corr.) — Mme Jean-Louis Matthey

qui faisait du ski aux Lacherelles, est
malencontreusement tombée et s'est
brisée la jambe droite. Après avoir reçu
les soins d'un médecin , Mme Matthey,
à laquelle nous adressons nos voeux de
rétablissement , a été conduite à l'hôpital
de Couvet.

Recensement
(Corr .. — Au 15 décembre, 639 per-

sonnes étaient domiciliées dans la com-mune, soit 37 de moins qu 'il y a un
an. On a dénombré 377 Neuchâtelois,
241 Suisses d'autres cantons et 21 étran-
gers. Du point de vue de l'état civil il y
a 266 mariés, 38 veufs ou divorcés et
335 célibataires. Les protestants sont
570, les catholiques 68 ; il y a une per-
sonne d'une autre confession.

—-_—. ,—i —

PAY S NEUCHATELOIS

La vedette d'Hollywood est allée trou-
ver un psychiatre :

-^Docteur," j 'àl' fâft Un rêvé effroya-
ble. Je me suis promené sur Sunset -
Boulevard, toute nue, et tous mes amis
m'ont rencontrée. Je portais juste un
chapeau de paille...

— C'est un phénomène assez fréquent
ce rêve, Madame, dit le psychiatre. Bien
entendu, vous aviez terriblement honte,
dans votre rêve ?...

— Bien sûr, docteur. Vous pensez : un
chapeau de paille, c'est complètement
passé de mode !...

Complexes

CALME AU CONGO
où les factions rivales ont
respecté la trêve de Noël
LEOPOLDVILLE, 26. — UPI. —

Léopoldville a passé une journée de
Noël particulièrement calme mar-
quée essentiellement par l'appari-
tion inattendue sous ce climat d'un
père Noël canadien qui a distribué
des jouets aux petits Congolais éton-
nés.mais ravis.

Devant le quartier général des Na-
tions-Unies, deux gigantesques sa-
pins coupés dans une forêt voisine ,
avaient remplacé les sentinelles à
casque bleu. Décorés de boules de
verre vertes et rouges, les malheu-
reux arbres de Noël commencent dé-
jà à perdre leurs aiguilles sous les
rayons implacables du soleil con-
golais.

La trêve de Noël , a , semble-t-il , été
respectée sur l'ensemble du territoire
de l'ex-colonie belge, y compris à
Stanleyville et au Katanga . Partout
les « casques bleus » de confession
chrétienne ont célébré les fêtes tra-
ditionnelles avec les moyens du bord
— et les colis envoyés de leurs pays
respectifs.

Par ailleurs, M. Rajeswahr Dayal,
représentant personnel de M. Ham-
marskjoeld au Congo, effectue une
tournée d'inspection dans le Sud
Kasai. Il étudie notamment les dis-
positions à prendre pour mettre en
marche le pont aérien destiné à ra-
vitailler les 300.000 réfugiés Balubas
menacés de famine.

Après avoir e f fec tué  un séjour de
quelque temps en Europe , spéciale-
ment à Londres et Paris où elle a
travaillé comme mannequin, Mlle
Norma Gladys Cappagli , élue récem-
ment Miss Mond e, a passé à Genève.
Elle s'est envolée de l'aéroport de
Cointrin pour regagner son pays ,
l'Argentine, dans lequel elle demeu-
rera un mois avant de revenir en
Europe. — Notre photo montre Miss
Monde, Mlle Norma Gladys Cappa-
gli, à l'aéroport de Cointrin, au

moment de son départ.

Miss Monde i960 s 'est
envolée de Genève pour

l'Argentine, son pays

NICE, 26. — UPI — La Côte \
| d'Azur a bénéficié cette année d'un 1
g Noël exceptionnellement beau et en- 1
| soleillé. Profitant de la température I
| printanière, nombreux sont ceux qui |
i sont allés se baigner sur les plages. |
j Sur toute la Côte, on a noté un 1
| afflux important de touristes venus |
I profiter du beau temps et des joies 1
| de la mer en plein hiver.

I On s'est baigné hier S
sur la Côte d'Azur

de naissance
il est déchu de ses fonctions

. NICORVO, 26. — UPI. — Un pay-
san du petit village italien de Ni-
corvo, Marino Duo, avait été élu
conseiller municipal bien qu'il f u t
illettré. A vrai dire, nul ne le sa-
vait — sauf lui. Il avait appris à
tracer son nom et sa date de nais-
sance, mais comme un dessin, en
ne sachant distinguer les uns des
autres ni les lettres ni les chi f fres .
Il n'en fallait  pas davantage pour
pouvoir faire acte de candidature.
Il f u t  élu.

Puis le bruit se répandit qu'il était
illettré. Le Conseil municipal se réu-
nit d'urgence , invité à écrire toutes
les lettres de l'alphabet , Marino Duo
écrivit laborieusement son nom et
sa date de naissance , le maire lui
dicta ensuite un passage de la loi
électorale. Marino Duo reprit sa
plume et écrivit encore son nom et
sa date de naissance.

La cause était entendue. Marino
Duo a été déchu de son mandat.
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Le Conseiller municipal
illettré savait seulement
écrire son nj Qm̂ çt xsa date

LE CAIRE. 26. — UPI. — Un com-
muniqué officiel a annoncé hier que
le président Nasser, acceptant l'in-
vitation du roi Mohamed V du Ma-
roc, se rendra à Rabat pour assister
à la conférence africaine prévue
dans cette ville au début de janvier
prochain.

Le président Nasser
assistera à la

conférence africaine
de Rabat

BUENOS-AIRES, 26. — AFP. — Un
violent incendie a causé des dégâts im-
portants à la fabrique de chocolat que
la société Nestlé possède à Buenos -
Aires.

Le feu a pris dans un échafaudage
de 80 mètres de long installé le long
de la façade, et dans une barrière de
protection en bois.

Les flammes ont gagné rapidement la
terrasse où se trouvaient des sacs de
matériel asphaltique, ce qui a augmenté
encore la violence de l'incendie.

A l'intérieur de la fabrique , une gran-
de machine d'empaquetage de 60 mè-
tres de long a été également la proie
des flammes. Le plafond s'est effon-
dré sur unne longueur de 60 mètres et
une largeur de 20 mètres.

Deux pompiers ont été grièvement
blessés en tentant de circonscrire le si-
nitre et ont dû être transportés à l'hô-
pital.

Violent incendie
à Buenos Aires

INNSBRUCK. 26. — AFP. — Cinq
jeune s skieurs français, disparus alors
qu 'ils effectuaient une excursion dans
le massif de la Valluga, dans l'Arl-
berg, ont été retrouvés vivants par une
caravane de secours. Les jeun es gens de-
meurant tous à Paris s'étaient égarés
et avaient été contraints de passer deux
nuits dans un chalet d'alpage. Deux
d'entre eux sont atteints de fractures
et tous souffrent de gelures.

L'alerte avait été donnée samedi à
Saint-Anton , après que l'on eu remar-
qué qu'un groupe de sept étudiants
français n'avait pas regagn é son hô-
tel. Des recherches furent alors entre-
prises et dès samedi des traces de skis
furent découvertes au nord de Saint-
Anton . Dans la nuit de samedi à di-
manche, deux jeunes gens membres du
groupe, se présentaient à la gendarme-
rie de Steeg, à 15 kilomètres au nord
de la célèbre station autrichienne, et
annonçaient que cinq de leurs camara-
des avaient cherché refuge dans un
chalet. Plusieurs d'entre eux avaient
fait des chutes graves et le groupe avait
alors décidé d'attendre les secours.

Des jeunes skieurs
parisiens victimes d'une

mésaventure

TEHERAN, 26. — U. P. I. — Une
explosion s'est produite dans la
mine de charbon de Chcmchak, à
100 km. au nord de Téhéran. 27 mi-
neurs ont été tués.

Explosion dans une
mine de charbon en Iran:

27 tués

Inaugurant un nouvel émetteur
radio , le Président Tchombe a ex-
primé dans son message de Noël
l'espoir que ce poste devienne un
lien supplémentaire entre le Ka-
tanga et les Etats voisins. Avec ce
nouvel émetteur de 100 watts, fabri-
qué en Suisse, le gouvernement de
M. Tchombe disposera de l'un des
plus puissants postes de radio exis-
tant sur le continent africain au sud
du Sahara.

Un puissant émetteur
radio (d'origine suisse)



Une auberge en feu à Belp
BELP. — 26. — Un incendie s'est

déclaré dimanche matin dans le sys-
tème d'aération d'une auberge de
Belp près de Berne. Après une pre-
mière intervention du propriétaire,
les pompiers de Belp ainsi qu 'une
unité de la garde de feu de Berne
furent  appelés sur les lieux. Leur
intervention fut rendue difficile par
le fait qu 'il fallut percer plusieurs
parois pour atteindre la source du
foyer. Une gran ge attenante, rem-
plie de L. -n , prit également feu.
Ce nouveau sinistre fut immédiate-
ment maîtrisé par les pompiers. Cet
incendie aurait été provoqué par un
phénomène d'auto-combustion. Les
dégâts sont fort importants.

SAIGNELEGIER
En vue de la 41e Fête jurassienne

de gymnastique
(Corr.) — Saignelégier organisera les

1er et 2 , éventuellement les 15 et 16 juil-
let 1961, la 41e Fête jurassienne de gym-
natique. Le comité d'organisation a été
constitué et M. Hippolyte Tièche en a
accepté la présidence. C'est en 1950 que
Saignelégier avait organisé cette derniè-
re manifestation.

Noël à l'école secondaire
Renouant avec une belle tradition , les

élèves de l'Ecole secondaire avaient con-
vié parents et amis à assister à leur fête
de Noël , vendredi après-midi. Sous la
direction de leur maître de chant, M
Michel Frésard, ils interprétèrent avec
brio une cantate de Noël de Buxtehude.
Puis, les élèves des différentes classes
rivalisèrent de grâce , de charme , parfois
de talent , en, présentant des saynètes, des
poèmes, des chants mimés.

Première course de ski de la saison
Samedi après-midi , aura lieu aux Bois,

la course de relais par équipes de quatre
coureurs pour l'attribution du Challenge
du «Franc-Montagnard». C'est la qua-
trième coupe que le journal local met en
compétition. Si le S.-C. Saignelégier
triomphe aujourd'hui , il se l'attribue dé-
finitivement.

GOUMOIS
Elections communales

(Corr.) — Au cours de l'assemblée
communale de fin d'année , 27 électeurs
sur 34 inscrits, ont nommé leurs autori-
communales : MM. Cachot Philippe ,
maire, Froidevaux Armand , adjoint : Gi-
gon Maurice , secrétaire : Kundert Al-
bert , Stiissi Fritz et Michel Edgar , con-
seillers.

MURIAUX
79 habitants de moins !

(Corr.) — Le recensement fédéral a
fourni les indications suivantes : 105
maisons d'habitation , dont 90 maisons
familiales, 3 logements vacants. On
compte 120 ménages et 458 habitants,
alors qu 'il y en avait 537, il y a 10 ans.
Ces habitants se répartissent comme
suit : Muriaux 153 : Les Emibois 116 ;
Les Chenevières-Les Ecarres 67 ; Le Ro-
se!: t 51 ; Le Cerneux-Veusil 71. Cette
importante diminution peut être attri-
buée à l'absence d'industrie dans les ha-
meaux , ainsi qu 'à la dispersion de plu-
sieurs familles nombreuses durant cette
décennie. Les enfants allant fonder des
foyers dans leur lieu de travail.

LE BEMONT
Recensement

(Corr.) — Le recensement fédéral a
permis de dénombrer 75 maisons d'habi-
tation (73 en 1950) et 86 ménages (78)
Trois logements sont vacants. La com-
mune du Bémont compte maintenant
366 habitants (355 il y a 10 ans) .

Importante assemblée
communale

Cinquante-huit électeurs ont assisté à
l'assemblée communale de fin d'année.La
quotité d'impôt sera maintenue à 2,1. Le
budget fut accepté, il prévoit 115.960 fr.
de recettes et 131.100 fr. de dépenses, soit
un déficit de 15.140 fr. qui provient de
l'amélioration qui devra être apportée à
certains chemins, de transformations à
l'école des Rouges-Terres et de l'octroi
de subventions pour la construction de
logements.

L'assemblée décida de commencer sans
tarder le drainage des pâturages et auto-
risa le Conseil à contracter un emprunt
de 100.000 francs. Elle accepta d'incor-
porer le pâturage du Péchai dans le pé-
rimètre du remaniement parcellaire afin
d'obtenir des subventions pour la cons-
truction de chemins.

Les électeurs décidèrent l'achat de
deux taureaux , la revision de certains ar-
ticles du règlement communal et enfin
l'introduction de l'enseignement de l'al-
lemand aux élèves du degré supérieur
dans les classes du Bémont et des Rou-
ges-Terres.

Franches-Montagnes

COURTELARY
Animation à la patinoire

(Corr.) — Depuis quelque temps, la
patinoire de Courtelary est ouverte. Grâ-
ce à la bonne volonté de quelques jeunes
gens, il a été possible de refaire pour la
deuxième saison cette patinoire , si bien
placée et dont les dimensions de 64 x 32
mètres permettraient de faire évoluer
des équipes de hockey.

Espérons que ce temps de froidure con-
tinue à sévir et que tous les écoliers pour-
ront jouir des sports d'hiver durant les
vacances de Noël et Nouvel-An.

Assemblée annuelle de bourgeoisie
Mercredi soir, 46 bourgeois répondi-

rent favorablement à l'appel du comité
de la Bourgeoisie.

M. le président M. Béguelin déclara
l'assemblée ouverte tout en souhaitant la
bienvenue à chacun. Les principales
questions de l'ordre du jour étaient de
réélir les 2 membres du comité, MM. Ja-
mes Langel et Francis Langel et l'accep-
tation du budget 1961.

Quant à la réélection des 2 membres
du comité, M. le président fit apprécier
en quelqu e sorte, les services rendus par
les deux prénommés et l'assemblée réélut
à l'unanimité MM. James et Francis
Langel.

Quant au budget 1961, il fut adopté à
l'unanimité.

Quelques petites questions d'ordre in-
terne furent encore réglées après quoi
l'assemblée fut close.

CORGEMONT
Noël des écoles

(Corr.) — Nos écoles enfantine,
primaire et secondaire ont fêté
Noël au temple, le 23 décembre à
17 heures. Quelque 300 élèves ont
participé à la fête que présida M.
le pasteur Reusser ; comme de cou-
tume, le programme très simple
comprenait surtout des chants, la
lecture de quelques passages de la
Bible et le conte de Noël. Grâce à
la générosité de la Municipalité, de
la Bourgoisie, de la Fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon, ainsi
que de quelques commerçants, cha-
que enfant a reçu un petit pain , une
orange et une brochure.

Gentille tradition
Comme chaque année, sœur Mar-

the et les dames de la. .couture ..ont
passé chez les personnes âgées et
les malades pour leur apporter le
message de Noël et quelques dou-
ceurs. Les bénéficiaires de cette
gentille attention ont exprimé leur
vive gratitude à ces dévouées dames.

LE CONSEIL MUNICIPAL A TENU
SA DERNIERE SEANCE

Notre autorité a tenu sa dernière
séance de l'année sous la présiden-
se de M. Arthur Renfer, président ;
il a nommé M. René Glauser, sup-
pléant de l'inspecteur du feu en
remplacement de M. Werner Glau-
ser , démissionnaire ; adjugé pour
1961 les voit- âges de bois et vendu
une parcelle de terrain aux condi-
tions habituelles.

Avant de lever la séance , M. le
maire se plut à remercier les con-
seillers pour le travail accompli
pendant l'exercice 1960; il adressa
spécialement quelques mots à MM.
Hermann Reymond, Werner Glau-
ser , Ernest Zeller et Paul Ambuhl ,
qui , tous et pendant de nombreuses
années se dévouèrent à la chose pu-
blique. Nous joignons nos remer-
ciements à ceux qui furent adressés
à ces quatre démissionnaires.

Vallon de Saint-Imie rA»SJ_-KMI__I\TATION
(Corr.) — M. Jean Gressot , préfet

du district de Porrentruy, a présidé,
dans la majestueuse salle du Tribunal ,
au château de Porrentruy, l'asser-
mentation de plus de deux cents mem-
bres des conseils communaux du dis-
trict. Il les a exhortés notamment à
faire abstraction des divergences pas-
sées sur le plan électoral dans l'in-
térêt d'une saine administration de
leurs communes.

ON REDUIT LE DEFICIT
DU BUDGET !

(Corr.) — Le budget , qui sera soumis
au Conseil communal et à une assem-
blée communale, vient d'être assez pro-
fondément remanié par la Commission
des finances de la ville, de Porren-
truy.

On sait que, précédemment, il pré-
voyait un déficit de quelque 150,000
francs. Actuellement ce déficit a été
ramené à 27 ,000 francs environ mais,
pour ce faire , on a dû augmenter les
prévisions des recettes fiscales de 60,000
francs et rogner sérieusement les dé-
penses prévues par les travaux pu-
blics.

PORRENTRUY
C'est un montant total de Frs 1270.-

qu 'a rapporté la dernière vente des tim-
bres et cartes « Pro Juventute ». Ce
beau résultat , nous le devons à la gé-
nérosité de toute la population, qui ne
ménage pas ses deniers quand il s'agit
de soutenir une œuvre philantropique.

Vente « Pro Juventute »
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Au Conseil municipal
Vente « Pro Juventute »

(Corr.) — La dernière séance du Con-
seil municipal a été consacrée aux af-
faires courantes et à différentes ques-
tions d'ordre général.

C'est ainsi que nos édiles ont décidé
de prendre à la charge de la commune
le solde provenant de l'achat d'un
piano en faveur des écoles, et d'acqué-
rir pour la bibliothèque, le beau livre
consacré au général Guisan.

Le rapport du préfet concernant l'ins-
pection du corps des sapeurs-pompiers
est très favorable, de même que celui
ayant trait aux prélèvements de lait
qui relate que nos producteurs livrent
un produit de qualité.

Deux membres du Conseil quittant
leurs fonctions à la fin de l'année, M.
le maire Geiser leur adresse ses remer-
ciements au nom de toute la population.

M. Jules Carrel, dévoué secrétaire-
caissier a fonctionné comme tel durant
26 ans. Le Conseil municipal unanime
lui adresse ses remerciements et ses
félicitations et lui remet un souvenir
de reconnaissance. Au nom de toute la
population , nous adressons à notre
tour nos compliments à M. Carrel qui
remplit toujours ses fonctions publi-
ques avec tact et discrétion .

CORTËBERT

Promotions civiques
(Corr.) — Pour la première fois,

les autorités municipales ont organi-
sé une cérémonie de promotions ci-
viques, à la salle du bâtiment des
Rameaux. Elle a réuni la plupart
des jeunes citoyennes et citoyens de
la localité. La cérémonie était prési-
dée par le maire M. Edouard Niffe-
ler. L'allocution de circonstance fut
prononcée par M. Willy Sunier, pré-
fet du district de Courtelary. La ma-
nifestation fut rehaussée par des
productions vocales de l'Orphéon
Mixte qui se présentait avec son nou-
veau directeur M. Fasolis et musi-
cales de MM. Frédéric Mojon , vio-
loniste et Ernest Bégert, pianiste.

Le maire remit à chaque citoyen-
ne et citoyen ayant atteint sa majo-
rité en 1960, une enveloppe conte-
nant : un certificat de promotions
civiques, les constitutions fédérale et
cantonales, les pages magnifique du
Dr Kràhenbuhl, éditées dans le ca-
dre de « Trésors de Mon Pays », le
texte si intéressant de Feu Marius
Fallet « Le Vieux St-Imier économi-
que », des dépliants du pays juras-
sien.

M. Frédy Aeschlimann, un enfant
de la Montagne de l'Envers, se fit
le porte-parole de ses camarades
pour remercier les Autorités de leur
initiative.

NOEL
Il y a bien des années que Noël n'a

pas connu les joies d'un ciel aussi
clément et d'un paysage hivernal
ausi beau.

Les fidèles se recueillirent dans
nos Eglises, la veille de Noël et Noël
même.

La veille de Noël , devant l'arbre
aux mille bougies, les enfants, écou-
tèrent eux aussi le message de Noël.

LE TELESKI DES SAVAGNIERES
' * ' J " OUVERT

Depuis le week-end de Noël , le nou-
veau skilift des Savagnières, cons-
truit sur les pentes nord-ouest du
Chasserai, au sud de St-Imier est
ouvert aux skieuses et skieurs. C'est
là une nouvelle installation mo-
derne qui complète l'équipement
sportif de notre région.

On y accède aisément, par la rou-
te cantonale, St-Imier - Neuchatel ,
rénovée et élargie, ouverte toute
l'année à la circulation. Puis de la
route, au Plan Marmet. on atteint
la station inférieure du nouveau té-
lé-ski , qui est proche de l'entrée de
la route de Plan-Marmet-Chasseral.

DES DEUILS

A peine avait-on rendu les der-
niers honneurs à Mme veuve Gros-
jean-Saurer, une brave maman de
chez nous, que se répandait la triste
nouvelle de deux autres décès, en
cette veille de Noël 1960. C'était d'a-
bord la mort de Mme veuve Ams-
tutz-von Kaenel, au Cerneux-Veusil,
sur St-Imier, qui dirigeait l'impor-
tant domaine familial. Autre décès,
celui de Mme veuve Paul Zenger,
âgée de 86 ans. Personne paisible
qui , laisse, elle aussi, le souvenir
d'une pperpsonne respectée qui s'est
consacrée entièrement à son foyer.
A ces foyers frappés par le deuil
va notre vive sympathie.

SAINT-IMIER

(Corr.) — Deux coups de fusil , partis
exactement au même moment, et qui
tous les deux étaient mortels, ont abat-
tu un sanglier de 80 kilos dans la ré-
gion de Chervillers sur le Doubs. Les
deux heureux auteurs de ces coups de
fusil sont MM. Maurice Voisard, des
Pommerais, et Robert Kiibier, d'Epau-
viilers.

TAVANNES
Chiens, cessez d'aboyer la nuit !

(Corr.) — Depuis quelque temps la po-
pulation de Tavannes est importunée par
des chiens qui aboient constamment du-
rant la nuit. Le Conseil municipal , saisi
de plaintes à ce sujet , annonce qu 'il in-
terviendra si ces faits regrettables se
reproduisent.

Une garantie de la Municipalité ?
L'actif comité de la Fête des Saisons

de Tavannes, qui ne ménage pas sa
peine, veut assurer son avenir , ou plu-
tôt celui de sa manifestation ! U vient ,
en effet , de solliciter l'intervention de
la Municipalité sous forme d'une ga-
rantie financière.

Cette demande a été transmise à la
commission des finances pour étude et
préavis.

ETAT CIVIL
(Corr.) — En novembre dernier , on a

compté pour Tavannes, six naissances,
dont deux garçons et quatre filles ; cinq
mariages et trois décès ; le 2 novembre :
M. Paul Ernest Sigrist , né en 1896, cé-
libataire ; le 15, Mme Alice Philippin, née
en 1914 et le 24 , Madame Lina Solter-
mann, née Burri , née en 1875.

EPAUVILLERS
Un sanglier bien atteint !

jeunes vandales
(Corr.) — Des vandales avaient for -

tement endommagé, durant le précè-
dent week-end, sept voitures et un scoo-
ter parqués dans différentes rues obs-
cures. Us ont pu être identifiés et ar-
rêtés. Il s'agit de deux jeunes apprentis
qui ont commis ces méfaits simplement
pour s'amuser !

UNE VOITURE SE RETOURNE
En fin de soirée de samedi , par suite

du verglas, un bus VW s'est retourné
sur le toit , au milieu de la route d"E-
vilard . Mais le conducteur, par chan-
ce n'a pas été blessé.

LA NEUVEVILLE
Le budget accepté

(Corr.) — Réunis en assemblée com-
munale, les citoyens de La Neuveville
ont accepté leur projet de budget pour
1961 que nous avons déjà présenté et
qui , on le sait, prévoit un excédent
de dépenses de 8038 francs.

BONFOL
Plus de paie !

(Corr.) — Une surprise désagréable
vient d'être réservée à un Français
travaillant à Bonfol. On lui a volé sa
paie — une somme de 250 francs —
dans les vestiaires de l'usine où il tra-
vaille. Une mésaventure plutôt lâcheu-
se à la veille des Fêtes !

BIENNE
Arrestations de deux

AU CONSEIL MUNICIPAL.. .
(Corr.) — La continuation des tra-

vaux d'établissement du plan d'aligne-
ment est confiée au Groupe d'aména-
gement régional de Berne , qui est char-
gé également de l'élaboration des plans
d'aménagement des communes avoisi-
nantes.

Ensuite de démission honorable du
titulaire , la place d'aide-cantonnier
communal sera mise au concours jus-
qu'au 10 janvier 1961.

U est pris acte du rapport d'inspec-
tion du matériel du corps des sapeurs-
pompiers , selon lequel le matériel est
en ordre et d'excellente qualité.

Il est décidé de souscrire 40 parts so-
ciales de la Patinoire Prévôtoise. Les
élèves des trois classes supérieures pour-
ront de ce fait patiner gratuitement,
sous la conduite du maitre bien en-
tendu.

Deux dons de 100 francs sonnt alloués ,
le premier à l'Association Général Henri
Guisan et le deuxième pour l'Année
Mondiale du Réfugié.

M. René Rossé est nommé président
de la Commission des travaux publics
en remplacement de M. Paul Schoenl,
démissionnaire.

Le plan de correction de la route
cantonale, partie Est de la localité, est
accepté. Il sera demandé aux ingé-
nieurs de piqueter une nouvelle fois
encore ce tronçon et une assemblée d'o-
rientation sera ensuite convoquée.

...ET A LA BOURGEOISIE
Réunis sous la présidence de M. Paul

Bueche-Weber , les citoyens de la com-
mune bourgeoise acceptèrent le bud-
get 1961 sans observation.

Le vice-président du conseil et les
quatre conseillers de la série sortante,
à savoir M. Louis Lardon et MM. Paul
Lardon - Gsteiger, Roger Marchand ,
Georges Rossé-Charpilloz et Raymond
Rossé furent réélus en bloc sans op-
position.

La vente d'un coin de pâturage «Sous
Graitery» pour la construction de deux
maisons familiales fut ensuite décidée ,
malgré une proposition émise en assem-
blée de ne pas vendre de terrain à l'un
des deux amateurs.

Compétence fut également donnée au
conseil pour passer les transactions re-
latives à l'achat des terrains de «Sur
Plan» nécessaires pour la construction
d'une loge à bétail , et l'aménagement
du pâturage.

Le renouvellement du bail de la fer-
me de Pré-Richard fut de même ac-
cepté avec quelques adjonctions d'im-
portance secondaire.

COURT

Samedi au début de la soirée, cinq
voitures se sont embouties sur la rou-
te Porrentruy Aile, au virage des C</m-
bes, en raison de la chaussée vergla-
cée.

M. Marcel Stucker, de Vendlincourt,
qu ifut le premier surpris par la chaus-
sée glissante, fit un tête-à-queue. II
fut immobilisé, car deux pneus avaient
été déjantés. Cinq minutes plus tard,
M. Joseph Cattin, de Cornol , fut dépor-
té de droite à gauche et accrocha la
banquette, se retrouva sur le toit et
retomba sur les quatres roues ! M. Jean
Voyame, d'Aile, qui accrocha la voi-
ture de M. Cattin , souffre de contu-
sions à la tête et à une jambe. II a dû
recevoir des soins.

Quelques instants plus tard, un au-
tre automobiliste, M. Ernest Billieux,
préféra se jeter centre une borne au
lieu de risquer d'accrocher les voi- .
tures accidentées. Quant à M. Valentin
Uebelhardt, représentant, habitant Ge-
nève, voyant la chaussée encombrée,
il s'arrêta , puis, sur un signe d'un des
automobilistes, reprit son chemin. Sa
voiture fut alors heurtée par un au-
tre véhicule, condui par M. Marcel Bê-
lât , de Porrentruy, qui roulait en sens
inverse

Près de Porrentruy
Le verglas provoque une

quintuple collision
L'ASSEMBLEE COMMUNALE
DECIDE L'INTRODUCTION
DES TRAVAUX MANUELS

OBLIGATOIRES
(Corr.) — L'assemblée communale du

budget a eu à l'aula du collège, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Lehmann.

C'est à l'unanimité que les citoyens
présents, au nombre d'environ 80, ont
décidé l'introduction, à l'école primaire,
des travaux manuels obligatoires poul-
ies garçons des classes 1 et 2, c'est-à-
dire pour ceux qui accomplissent leur
6e, 7e, 8e ou 9e année scolaire. C'est là
une heureuse décision, rendue mainte-
nant possible grâce à l'aménagement
récent d'une salle de travaux manuels
au sous-sol du nouveau bâtiment sco-
laire.

Le budget de 1961 a été accepté tel
qu'il était présenté par le Conseil com-
munal, c'est-à-dire avec un montant de
dépenses de fr. 314.875.— alors que les
recettes ne seront que de fr. 306.065.—.
La quotité est maintenue à 2,4, la taxe
immobilière, celle des chiens, celle du
ramassages des ordures ménagères, de
même que le prix de l'eau demeurent
inchangés.

L'assemblée a ensuite décidé de re-
trancher du budget de la bourgeoisie
une somme de fr. 50.000.— prévue pour
rétablissement de chemins forestiers.
Dans le courant de la soirée, plusieurs
citoyens firent des interventions judi-
cieuses. Qu'il s'agisse de l'amélioration
des chemins communaux ou de l'éta-
blissement d'un système d'allocations
familiales au profit des pères de famille
dont la taxation fiscale ne dépasse pas
fr. 2500.— , on ne peut qu 'approuver leurs
exposés. Ces problèmes et d'autres en-
core seront étudiés par le Conseil com-
munal, et traités spécialement dans une
assemblée ultérieure.

ASSEMBLÉE BOURGEOISE
Celle-ci. s'est réunie directement à

l'issue de l'assemblée communale. Elle a
décidé d'accorder des droits de super-
ficie dans deux cas : à un citoyen pour
les assises de sa maison et à la muni-
cipalité pour l'emplacement du réservoir
d'eau. Dans un troisième cas, le droit
de superficie a été refusé, le demandant
ayant refusé d'admettre que ce droit
soit rendu imprescriptible.

L'ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Elle a eu lieu dimanche dernier, à

l'issue de l'office , à l'aula du collège.
Le budget de 1961 a été approuvé. Il
prévoit fr. 36.000.— de recettes et
fr. 35.500.— de dépenses. La quotité se-
ra maintenue à 28 % du montant de
l'impôt d'Etat.

Toutes les autorités paroissiales ont
été confirmées dans leur mandat. Un
seul changement est à enregistrer. Deux
membres du Conseil ayant fonctionné
pendant plus de 30 années ont démis-
sionné. Ce sont MM. Joseph Cuttat et
Louis Chappuis. Us ont été remplacés
par MM. Aimé Lâchât et Aimé Miserez.

En cours d'assemblée différentes in-
terventions furent faites, notamment
concernant l'installation d'orgues à l'é-
glise et l'organisation d'une kermesse
paroissiale dans le courant de l'été pro-
chain.

COURTETELLE

On devient vieux
fCorr.) — Tandis que , l' an passé, on

comptait 16 «plus de nouante ans à
Moutier , la statistique révèle que,
cette année , ce nombre a augmenté de
deux unités.

Bons vœux de santé à tous ces doyens !

Un budget d'années grasses
(Corr.) — La ville de Moutier con-

naît des années grasses. Preuve en soit
le budget que ses citoyens viennent d'ac-
cepter en assemblée municipale. Es-
comptan t un bénéfice de 31,346 francs,
il permet même aux autorités d'envi-
sager d'amortir la dette de façon très
sensible, puisque 310,000 francs d'a-
mortissement sont prévus. Il est vrai
que le rendement net des différents im-
pôts est supputé à 2 ,417.000 francs , soit
une augmentation de 160.000 francs par
rapport à l'année précédente.

MOUTIER

Il a dû regarder brûler
son camion !

(Corr. ) — M. Robert Frein , dans une
carrière , près de Boncourt , a vu subi-
tement son camion prendre feu. Ne dis-
posant d'aucun moyen pour l'éteindre,
il a dû se contenter de le regarder
brûler.

BONCOURT



Les cours de répétition
en 1961

(Suite et fin - Voir L'Impartial du 24 décembre)

TROUPES LEGERES
Dragons

EM gr. drag. 1, 13.11.-2.12. ; EM gr.
drag. 2. 10.4.-29.4 : Esc. drag. 1, 2, 3,
13.11.-2.12. ; Esc. drag. 4, 5, 6, 10.4.-
29.4 ; Cp. drag. 51, 10.4.-22.4.

Cyclistes
EM rgt. cyc. 4, cp. EM, 11.9.-30.9. ;

Bat cyc. 1, 2, 11.9.-30.9.
Troupes légères motorisées

EM rgt. drag. mot. 1, esc. EM, 11. 9. -
30.9 ; Bat drag. mot. 12, 11.9-30.9. ;
Esc. expl . mot. 31, 5.6.-24 .6 ; Esc. expl.
mot. 40, 26.6-15.7. ; Cp. can. ach. 1,
5.6-24.6. ; Cp. can. ach. 9, 23.10.-11.11. ;
Cp. can. ach. 11, 11.9.-30.9. ; Cp. can.
ach. 14, 11.9.-30.9.1

Formations blindées
Gr. chars L. 1. 10.4.-29.4. ; Gr. chars

11. 5.6.-24.6. ; Gr. chass. ch. 21, 11.9.-
30.9.

ARTILLERIE
Art. mob.

EM fgt. ob. 1, 21.8.-9.9. ; EM rgt , ob. 2 ,
10.4.-29.4. : EM rgt. art. 10, 11.9.-30.9. ;
EM rgt ob. ld. 26, 10.4.-29.4. ; Gr. ob. 1,
2, 3, 21.8.-9.9. ; Gr. ob. 5, 6, 10.4.-29.4. ;
Gr. ob. 25 (—IIL25) , 11.9.-30.9. ; Bttr .
ob. m/26, 18.9.-7.10. ; Gr. ob. 26 (—11/
26) 11.9.-30.9 ; Bttr. ob. 11/26 , 9.10.-
23.10. ' : Gr. ob. 31, 11.9.-30.9. ; Gr. can.
ld 41, 12.6.-1.7 ; Gr. can. ld. 42, 10.4.-
29.4. ; Gr. can. ld. 51, 26.6.-15.7. ; Gr. ob.
ld. 71, 72. 10.4.-29.4. ; Set. DCA, 9.1.-
28.1. ; Set. DCA, 6.11.-25.11. ; Bttr. Im.
ld. 1, 21.8.-9.9. : Bttr . Im. ld. 2, 10.4.-
29.-4.

Formations de forteresse
EM rgt. fort. 19, 28.8.-9.9. ; EM gr.

fort. 1, 2, 3, 4, 28.8.-9.9. ; EM gr. fort. 22,
9, 10, 28.8.-9.9. : Cp. fort. 18, 19, 20,
21, 22, 17.4.- 29.4. ; Cp. fort. 24, 11.9.-
23.9. ; Cp. fort . 61, 63, 64, 65, 28.8.-9.9.

TROUPES D'AVIATION
EM rgt. aérod. 1, 10.4.-29.4. ; EM gr.

aérod. 1, 2 ,3, 4, 10.4.-19.4. ; Cp. EM
aérod. 1. 2, 3, 4. 10.4.-29.4. ; Cp. av.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10.4.-29.4. ; Cp. av. 10,
6.3.-25.3. ; Cp. rép. av. 1, 2, 10.4.-29.4. ;
Cp. pc. av. 1, 10.4.- 29.4. ; Cp. radio av. 1,
10.4.-29.4. ; EM gr. RSA 1, 4.12.-16.12. ;
Cp. RSA 11, 12, 4.12.-16.12. ; Cp. RSA
92, 4.12.-16.12.

TROUPES DE DEFENSE
CONTRE AVIONS

EM rgt. DCA 1, 10.4.-29.4. ; Gr. L.
mob. DCA 1, 21.8.-9.9. ; Gr. L. mob.
DCA 2, 10.4.-29.4. ; Gr. L. mob. DCA 10,
6.11.-25.11. ; Gr. L. mob. DCA 14, 9.1.-
28.1. ; Gr . L. DCA 21, 10.4-.29.4. ; Gr.
ld. DCA 34 (— IV/34) , 10.4.-29.4. ; Cp.
radar DCA IV/34, 10.4.-29.4. ; Cours
tm., 4.9.-9.9. ; Gr. ld, DCA 35 (—ÏV/35) ,
10.4.-29.4. ; Cp. radar DCA IV/35, 10.4.-
29.4. ; Cours tm„ 11.9.-165 ; Bttr. DCA
aérod. 1, 2, 13.2.-4.3. ; Bttr. DCA aérod.
4, 13.2.-4.3. ; Gr. DCA bar. hyd., 28.8.-
16.9.

TROUPES DU GENIE
Bat. sap. 1, 21,8.-9.9. ; Bat. sap. 2.

10.-4.-29.4. ; Bat. sap. 10, 11.9.-30.9. ;
Bat. sap. mot. 31, 11.9.-30.9. ; EM gr.
destr. 2, 18.9.-23.9. ; EM gr. destr . 10,
4.9.-9.9 ; EM destr. 14, 1.5.-6.5. ; Dét.
destr. 5, 6, 18.9.^23.9. : Dét. destr. 34.
35, 36, 4.9.-9.9. ; Dét. destr. 37, 38, 39,
40, 1.5.-6.5.

TROUPES DES TRANSMISSIONS
EM gr. trm. 1, lu.4-29.4. ; Cp. radio 1,

21.8.-9.9. : Cp. radio 2, 10.4.-29.4. ; Cp.
radiotg. 9, 1.5.-20.5. ; Cp. radio 10, 26.6.-
15.7. ; Cp. radio 21, 10.4.-29.4. ; Cp. ra-
dio 31, 11.9.-30.9. ; Cp. tg. 1, 21.8.-9.9. ;
Cp. tg. 2, 10.4.-29.4. ; Cp. tg. 9, 1.5.-
20.5. ; Cp. tg. 10, 11.9.-30.9. ; Cp. tg. 21,

10.4-29.4. ; Cp. tg. lw. 16, 20, 13.11.-25.11. ;
Cp. pig. 1, 17.4.-29.4 ; Cp. trm. fr. 2, 11.9.-
23.9. ; Cp. trm. fr. 9, 17.4-29.4. ; Cp. trm.
fort. 60, 21.8.-9.9.

TROUPES
DU SERVICE DE SANTE

Gr. san. 1, 21.8-9.9. ; Gr. san. 2, 10.4.-
29.4. ; Gr. san. mont. 9, 1.5.-20.5. ; Gr.
san. mont. 10 (—VI/10), selon ordre de
marche ; Col. tr. san. VI/10, 11.9.-30.9. ;
Chir. Amb. IV/12, 13.2-4.3 ; Cp. san. L.
31, 11.9.-30.9. ; Gr. san. 21, 10.4.-22.4. ;
Cp. san. fort. 46, 28.8-9.9. ; Amb. chir.
46 , 28.8-9.9. ; Cp. hop. 11, 12, 13, 14, 10.4.-
22.4. ; Col. + R 11, 12, 13, 14, 10.4.-22.4. ;
Col. + R 51, 5.6.-10.6. : Col . + 52, 23.10.-
28.10. ; Col. + 53, 54, 11.9.-16.9 ; Dét. san.
ter. SC 1/110, 11/110, 28.8.-9.9. ; Dét. san.
ter. SC 114, 115, 10.4.-22.4. ; Col. SCF
trsp. san. I-III/ll , 10.4.-22.4.

TROUPES DES SUBSISTANCES
Gr. subs. 1, 21.8.-9.9. ; Gr. subs. 2,

10.4.-29.4. ; Gr. subs. 10, 26.6.-15.7. ; Cp.
L. subs. 31, 11.9.-30.9. ; Cp. subs. 16, 28.8.-
9.9. ; Cp. dét. carb. 61, 17.4.-22.4. ; Cp.
carb. 101, 10.4.-22.4. ; Cp. carb. 121, 18.9.-
30.9. ; Cp. carb. 102-104, 106-108, 110, 111,
123

TROUPES
DES TRANSPORTS AUTOMOBILES
Cp. pol. rte 21, 10.4.-29.4. ; Cp. cyc.

pol. rte 43, 10.4.-22.4. ; Col. trsp. auto.
1/1, II/l , III/l , IV/1, 10.4.-22.4 ; Col.
trsp. auto. VI/1, VII/1, 10.4.-22.4. ; Col.
trsp. mot. II/9, 10.4.-22.4. ; Col. trsp.
mot. IV/9 , 10.4.-22.4. ; Col. trsp. mot.
VII/9, 10.4.-22.4. ; Col. trsp. auto. 31,
10.4.-22.4. ; Cp. rép. vhc. mot. 101, 10.4.-
22.4. ; Cp. rép. vhc. mot. 121, 18.9.-30.9.

TROUPES DE PROTECTION
ANTIAERIENNE

Bat. PA 5, 8.5.-20.5. ; Bat. PA 6, 16.10.-
28.10 ; Bat. PA 7, 24.4.-6.5. ; Bat. PA 8.
23.10.-4.11.. ; Bat. PA 9, 10.4.-22.4. ; Bat.
PA 10 - Ls Bat. 10, 6.11.-18.11. ; Bat.
PA 13 - Ls Bat. 13 (—111/13, IV/13) ,
6.3.-18.3. ; Cp. PA 111/13, 13.3.-25.3. ;
Ls. Kp. IV/ 13, 13.3.-25.3. ; Cp. PA 101,
27.2.-11.3. ; Cp. PA 102, 23.10.-4.11. ; Cp.
PA 103, 27.2.-11.3. ; Cp. PA 104, 13.3.-
25.3. ;Cp. PA 106, 107, 10.4.-22.4.

SERVICE DU MATERIEL
EM bat. mat. 1, 12.6.-24.6. ; Cp. mob.

mat. 1, 2, 10.4.-22.4. ; Cp. mob. mat. 9,
12.6.-24.6. ; Cp. mob. mat. 10, 10.4.-22.4. ;
Cp. mat. 111, 112, 113, 114, 12.6.-24.6. ;
Cp. mat. 135, 12.6.-24.6.

POSTE DE CAMPAGNE
P. camp. 1, 21.8.-9.9. ; P. camp. 2, 10.4.-

29.4. ; P. camp. 10, 11.9.-30.9. ; P. camp.
14, 26.6.-15.7. ; P. camp. 15, 11.9.-23.9. ;
P. camp. 16, 21.8.-9.9. ; P. camp. 31, 5.6.-
24.6. ; P. camp. 41, 115.-30.9. ; P. camp.
44, 13.11.-2.12.

SERVICE TERRITORIAL
Pol. aux. GL. zo. ter. 1, 17.4.-22.4. ;

Dét. assist. 1, Camp, assist. 101-114, 144.
145, 153, 154, 3.5.-5.5. ; Ccplm. pour
SCF, 5.10.-14.10.

Service d'alerte
WSS/CEA 11, lia, 12, 21, 22, 19.6.-

24.6. ; WSS 31, 31a, 32, 41, 41a, 42,
28.8.-2.9. ; WSS/CEA 51, 52, 61, 62, 21.8.-
26.8. ; WSS 71, 72, 28.8.-2.9. ; Dét. AE
111, 121, 211, 19.6.-24.6.

COURS ALPINS
Cr alpins d'été

2. Div.. 28.8.-16.9.
Cours alpins volontaires d'hiver

1. Div., 26.1.-4.2. ; Br. mont. 10, 18.3.-
25.3.

Cours alpins volontaires d'été
I. Div., 14.9.-23.9.

Entre Boudry et Areuse

Tué par un tram
(Corr.) — Un terrible accident

s'est produit , samedi à 19 heures,
sur la ligne de tramway Areuse -

|£î Boudry, vis-à-vis du garage des
jj ordils. M. Jean Gerber, 60 ans, do-

P
micilié aux Iles près de Boudry, a
été écrasé par le tram et tué sur le
coup.

A la famille de la victime va notre
vive sympathie.

-20 degrés à la Brévine
Le température est descendue

j usqu 'à —20 degrés à La Brévine
(1043 mètres d'altitude) , dans la
nuit de samedi à dimanche. Un
brusque revirement s'est cependant
produit à l'aube et à 7 heures on
n 'enregistrait plus que —8,5 degrés.

A 15 km. de là , au Locle (916 m.) ,
la température est tombée durant
la même nuit à —12 degrés.

CERNIER
NOEL A L'ECOLE

(Corr.) — Dans toutes les classes pri-
maires, la fête de Noël a été célébrée
vendredi après-midi, 23 décembre, pour
le plus grand plaisir des élèves, d'au-
tant plus que les vacances de Noël
commençaient le jour même. Ces der-
nières se termineront le 7 janvier 1961,
la rentrée s'effectuant le 9 janvier 1961.

Noël à l'Ecole cantonale
d'agriculture

(Corr.) — Vendredi soir, 23 décembre,
lEcole cantonale d'agriculture fêtait son
Noël dans le bâtiment même de l'école,
autour du sapin brillant de tous ses
feux.

M. Fernand Sandoz, directeur , ou-
vrit la manifestation en adressant ses
souhaits de bienvenue à chacun. En
quelques mots, il rappela que l'année
qui finit a été riche en événements
heureux et malheureux, ces derniers des
suites du temps peu favorable en 1960,
et de l'accident tragique de juillet , qui
priva l'école de deux collaborateurs es-
timés et aimés : Mlle Zurcher et M.
G. Schaller. U adressa une pensée émue
aux deux familles si douloureusement
éprouvées.

U recommanda aux élèves la discipli-
ne et adressa ses remerciements à tous
ceux qui contribuèrent , d'une manière
quelconque, à la belle réussite de la
fête.

M. S .Bonjour , pasteur , à Boude-
villiers apporta le message de Noël tou t
d'amour, de paix et de confiance.

Puis, les petits , les plus grands et les
élèves se succédèrent dans les produc-
tions diverses : pooésies. chants, mu-
sique, sketches, etc.. Tous furent vive-
ment applaudis.

Après un court entr 'acte . une colla-
tion aux chandelles — la salle et les
tables magnifiquement décorées, coup
d'oeil splendide — fut offerte à tous
les participants.

A nouveau, les productions se suivi-
rent et c'est dans une ambiance des
plus cordiales que la soirée se termina.

M. Sandoz , en congédiant les élèves
qui le lendemain matin partaient en
vacances, leur rappela que la rentrée à
l'école était fixée au 3 janvier 1961, et
la reprise des cours au lendemain matin
4 janvier.

FLEURIER
Assemblée du «Cyclophile»

(Corr.) — Le «Cyclophile» a tenu jeu-
di soir, à l'Hôtel de la Croix-Blanche,
une assemblée générale sous la prési-
dence de M. Fernand Bugnard , qui a été
réélu.

La Commission sportive, elle, est for-
mée de MM. Marcel Pousaz, Fleurier,
président, Marcel Montandon et Willy
Rougemont. L'an prochain , le «Cyclo-
phile» organisera deux manifestations :
le championnat de fon d de l'Union cy-
cliste neuchâteloise et jurassienne et
le Grand Prix de Fleurier. L'honorariat
a été conféré à M. Charles Fatton.

~~~ PAY S NEUCHATEL OIS

LA CHA UX-DE-FONDS
Calme Noël

Notre ville a vécu de paisibles fê-
tes de Noël , que favorisa le beau
temps.

Samedi , les magasins accueillirent
de très nombreux clients, pour des
achats en vue de la veillée. La plu-
part des cafés fermaient leurs portes
à 19 h., afin que chacun passe ce
soir de fête en famille.

De la gare, deux trains spéciaux
(formés au Loclei avaient emmené,
la veille au soir , des centaines d'ou-
vriers italiens désireux de passer
Noël dans leur famille.

Samedi soir des foules de fidèles
se rendirent dans les sanctuaires
pour y participer aux services di-
vins, cultes de la nuit de Noël ou
messe de minuit. Il en fut de même
pour les cérémonies religieuses de
dimanche matin. Dans plusieurs
temples, on fêta encore Noël en fin
d'après-midi.

Mais Noël est surtout une fête de
famille, et dans maints foyers bril-
laient les sapins garnis de bougies,
tandis que la joie faisait luire les
yeux des bambins...

Hier après-midi, des foules de ski-
eurs, petits et grands, profitaient du
beau temps pour s'en aller glisser
sur les pentes d'alentours.

Pour beaucoup, ce lundi 26 dé-
cembre est encore férié. Qu'Us en
profitent pleinement 1

Trois accidents
Samedi à 10 h. 35, un enfant de

notre ville qui se lugeait au dessous
de la rue des Arbres, est entré dans
une barrière. Stoppé brutalement
dans sa course, il s'est ouvert la
cuisse et a été transporté à l'hôpital.

— A 11 h. 58, une habitante de
notre ville qui circulait sur le trot-
toir de l'Avenue Léopold-Robert, a
fait une chute devant l'hôtel Mo-
reau. Victime d'une fracture à la
cheville gauche, elle a été conduite
à l'hôpital par les soins de l'ambu-
lance.

Ayant perdu le contrôle de sa voi-
ture, samedi, peu avant midi, au
boulevard de la Liberté, M. H. S.
s'est jeté contre la voiture de M.
H. B. Le choc fut  très violent et les
deux conducteurs, ainsi que la fem-
me de ce dernier , qui est la plus
sérieusement atteinte, ont été bles-
sés. Tous trois ont été hospitalisés.

A tous ces blessés, nous présen-
tons nos vœux de prompt et complet
rétablissement.

Disparition
L'Hospice des vieillards de notre

ville annonce la disparition , depuis
vendredi après-midi, de Mme M.
B., âgée de 75 ans. On ne possède,
pour l'heure , aucune trace de la dis-
parue.

Communiqués
(Cotte rubr ique  n 'émana pas de notre
rédaction; s_I« n 'engage pas le journal. )

Au cinéma Corso... « Tom Pouce », le
merveilleux programme de famille.
Aujourd'hui, mardi et mercredi à

15 h., ainsi que chaque soir à 20 h. 30,
nous avons le plaisir de vous présenter
notre programme de « Gala » des Fêtes
de Noël... Les Aventures de Tom Pou-
ce. C'est tout l'enchantement, l'allé-
gresse et les merveilleuses aventures du
conte de Grimm, traité en aventure
musicale, d'une fantaisie débordante et
d'une adorable simplicité. Venez vous
amuser des fabuleuses aventures de
« Tom Pouce » vous vous sentirez heu-
reux de vivre. N'oubliez surtout pas que
pour les enfants c'est une œuvre mer-
veilleuse et que... pour les adultes... cîest
un film délassant de façon nouvelle,
amusante, originale. En voyant € Les
Aventures de Tom Pouce », ne deman-
dez pas comment ce film a été réalisé,
mais jouissez simplement de ce film
merveilleux.

Echos de la vie locloise
Les obsèques de

M. Georges Gabus-Savoye
(Corr.) — Une foule nombreuse et re-

cueillie a rendu samedi matin les der-
niers devoirs à M. Georges Gabus-Sa-
voye, industriel, administrateur de la
Fabrique de boites or Gabus Frères S. A.

On remarquait la présence dans le
cortège funèbre, qui était précédé de
deux voitures d_p r,fl£tirp, de nombreu-
ses délégations de sociétés de la ville
parmi lesquelles celles de la Musique
Militaire, du Club Alpin et des socié-
tés de tir.

Au Temple français, M. le pasteur
Maurice Néri qui présidait le culte, a
retracé la vie du défunt , soulignant ses
qualités, son immense activité et son
amour de la montagnne et de la na-
ture. On entendit M. Marcel Maire pré-
senter les condoléances du personnel
de la Fabrique Gabus, M. Georges Hu-
guenin-Sandoz, ami personnel du dis-
paru, apporter le message de reconnais-
sance et d'adieu des membres du groupe
Sommartel du Club Alpin Suisse, M.
Maurice Favre, de La Chaux-de-Fonds,
parler au nom de la Fédération suisse
des monteurs de boites or, et M. Sieg-
fried Fliickiger, au nom des sociétés
de tir et du Comité central de la Fé-
dération suisse de tir au pistolet. Les
autorités du Technicum, les milieux in-
dustriels, patronaux et professionnels,
étaient représentés à la cérémonie.

Nous renouvelons à Mme Gabus-Sa-
voye et à sa famille l'expression de nos
sentiments de sincère sympathie.

ENCORE UNE COLLISION

Dimanche à midi , deux voitures sont
entrées en collision, à l'intersection des
rues de la Foule et du Midi, à la suite
de l'inobservation de la priorité de
droite. Pas de blessé heureusement, mais
dégâts matériels assez importants.

LE NOEL EN PLEIN AIR
DU GROUPEMENT DES SOCIETES

LOCALES
(Corr.) — Le traditionnel Noël en

plein air organisé par le Groupement
des Sociétés locales a eu lieu vendre-
di soir, par un froid très vif , en pré-
sence d'un nombreux public de pa-
rents et d'enfants. Vingt sociétés de
la ville participaient à cette belle fête
qui connaît d'année en année un succès
plus grand.

Après une sonnerie de cloches et l'il-
lumination du magnifique sapin installé
par la ville, à côté du monument de la
République , M. Charles Jeannet, prési-
dent du Groupement , souhaita la bien-
venue et remercia vivement tous ceux
qui assurent la réussite de la manifes-
tation destinée à diminuer le nombre des
arbres de Noël organisés par nos so-
ciétés. Les messages des églises furent
apporté par M. .le pasteur Maurice
Néri et par M. l'abbé Zehnhausern.

On entendit avec plaisir des produc-
tions de circonstance interprétées par la
fanfare «La Sociale» , par les Chorales
«unies sous la direction de M. André
Zlmmerli , ainsi que quelques chants
d'enfants.

Et naturellement, une distribution gé-
nérale de friandises — offertes généreu-
sement par quelques industriels — fut
accueillie avec joie par tous ces gosses

Les Fêtes de Noël
Un froid très vif a sévi samedi et di-

manche où le thermomètre est descen-
du la nuit à —13 ou —16 degrés selon
les endroits de la vallée. Les fêtes de
Noël se sont déroulées dans le calme
et, d'une manière générale, en famille.
Elles avaient débuté le vendredi matin

déjà dans plusieurs usines où des ar-
bres de Noël avaient été illuminés au
début de la journée de travail.

La veille de Noël, de nombreux éta-
blissements publics ont fermé le soir
afin de permettre à leur personnel de
prendre part à la célébration de la Nati-
vité.

Les offices religieux de samedi soir —
Messe et Culte de minuit, ainsi que les
services de dimanche, ont connu une
forte participation de fidèles.

Malgré le froid , la circulation moto-
risée a été intense et, dimanche, de
nombreux promeneurs ont profité de la
présence du soleil pour faire un petit
tour et admirer le merveilleux specta-
cle créé par la neige dans les environs
de la ville.

NOEL A L'HOPITAL
La fête de Noël organisée pour les

malades par les soeurs de l'hôpital s'est
déroulée vendredi après-midi. Selon la
coutume, les malades avaient été grou-
pés dans le grand vestibule du rez-de-
chaussée où un magnifique sapin bril-
lait de ses mille feux. Le message de
l'Eglise fut apporté par M. le pasteur
Bauer, et de nombreuses productions
musicales ou chantées ont été données
pour la plus grande joie des partici-
pants. En regagnant leurs chambres dé-
corées et discrètement illuminées, les
malades ont eu le plaisir d'y trouver
de beaux paquets de Noël.

Nos voeux sincères vont aux mala-
des et notre reconnaissance aux soeurs
de l'hôpital pour le dévouement et la
charité dont elles font preuve dans l'ac-
complissement de leur noble tâche.

APRES LE CONSEIL GENERAL
Terminant hâtivement la rédaction

de notre compte-rendu de la séance de
jeudi soir , nous avons passé un peu trop
rapidement sur la question de la cons-
truction de dix garages par la Com-
mune, à la rue Henri-Perret.

Le projet du Conseil communal pré-
voyait cette construction — qui répond
à une nécessité — afin d'unifier et de
grouper les genres de garages dans ce
secteur de la ville. Ces garages devaient
être ensuite vendus à des particuliers
au prix de 4700 francs chacun. Des of-
fres d'achat avaient déjà été présen-
tées par sept ou huit acquéreurs éven-
tuels. L'appui de tous les groupes était
réservé à ce projet lorsque M. Vuille-
min présenta sa proposition de renon-
cer à la vente des garages et de les
louer plutôt, l'affaire étant financière-
ment rentable. Cette proposition fut
énergiquement combattue par les con-
seillers du P.P.N., MM. Méroni et Flucki-
ger, mais elle fut acceptée par le Con-
seil généra l par 18 voix contre 12. L'idée
de M. Vuillemin est d'éviter ainsi que
les acheteurs puissent réaliser un béné-
fice en revendant ou en louant trop
cher. Quant à M. Méroni , il estime que
la Commune a bien autre chose à faire
que de construire des garages destinés
à être loués. U pense que les autorités
s'engagent sur une mauvaise voie et
que l'avenir le prouvera.

R. A.

ETAT CIVIL DU 22 DECEMBRE 1960
Naissance

Haldimann Marinette , fille de Etienne-
Alfred , agriculteur, et de Rose-Marie née
Peret-Gentil . Bernoise , domiciliée à La
Chaux-du-Milieu. — Jan Patricia , fille
de Gilbert-Eugène , conducteur typogra-
phe , et de Giovanna-Emilia née Bac-
chetta , Vaudoise .

Promesses de mariage
Gauchat Denys-Florian, fonctionnaire

aux douanes, au Locle, et Pfister Jacque-
line-Julie. Bernoise, à Neuchatel.

Nos assurés apprécient notre

expérience mondiale.
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Un abonnement a «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Lundi 26 décembre

CINE CAPITOLE : 20.30, La Carauane oer»
le soleil.

CINE CORSO : 20 h. 30, Les aventures de
Tom Pouce.

CINE EDEN : 20 h. 30, Mein Kampf.
CINE PALACE : Permanent de 14 à 19 hre s,

Comment je suis devenu millionnaire.
20.30, Le roi et 4 dames.

CINE REX : 20 11. 30, Le Pays d' où je aiens.
CINE RITZ : 20 h. 30. Mon gosse.
CINE SCALA : 20 h. 30, Pour un milliard

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres .
Guye , Léopold-Robert 33 bis. Ensuite ,
cas urgents, tél . au No 31.

des fabriques
Le Bureau fédéral de statistique

communique :
Selon les résultats provisoires de

l'enquête sur les fabriques du 15
septembre 1960 , il a été dénombré
en tout 667,500 ouvriers et employés
assujettis à la loi sur les fabriques.
Depuis le 17 septembre 1959, date
du précédent relevé, l'effectif glo-
bal s'est accru de plus de 43,000
unités et dépasse de quelque 20,600
personnes le chiffre de 1957, qui
n'avait encore jamais été attein t
auparavant. Les plus fortes aug-
mentations de personnel s'inscri-
vent aux comptes des industries des
machines (+ 11,400) et des mé-
taux (+8500).

Ensuite viennent, à bonne dis-
tance, l'industrie horlogère (+4900) ,
celle des textiles (+3900), l'indus-
trie du bois (+3300 , de l'habille-
ment (+2600) et l'industrie chimi-
que (+2100). Seule l'industrie du
cuir et du caoutchouc accuse un
recul du chiffre de la main-d'oeu-
vre (—200) .

On a dénombré environ 142,600
étrangers sous permis de séjour et
frontaliers , soit quelque 38.200 per-
sonnes de plus que lors du précé-
dent relevé. Près de la moitié de
ce nouveau contingent a été ab-
sorbé par les industries des machi-
nes (9300> et des métaux (6600).
A l'augmentation des effectifs
étrangers s'oppose un recul du
chiffre des travailleurs indigènes
dans l'alimentation, l'industrie du
papier , l'industrie du cuir et du
caoutchouc, dans l'industrie de la
terre et de la pierre, et plus par-
ticulièrement dans les branches des
textiles et de l'habillement.

S La répartition par régions nous g
I montre que le chiffre des ouvriers p
I et employés de fabriques s'est ac-g
! cru dans tous les cantons. Zurich g
| accuse une avance de 7500 person- J
j  nés, Berne 5600, Argovie 4200, St- g
I Gall de 3100, alors que Vaud en s
I compte 2800 et Soleure 2700 de plus I
1 que l'année précédente.
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T .P recensement fédéral I

Naissance
Schaad Olivier - Christian - Béné-

dict, fils de Pierre - Eric, chimiste et
ibologiste, et de Gabrielle - Célestine née
Oesch, Schaffhousois et Neuchâtelois.

Décès
Incin. Debrot née Hertkorn Marthe -

Marguerite, épouse de Armand, née le
17 mars 1891, Neuchâteloise. — Incin.
Leuba Bertha , fille de Charles-Louis, et
de Héloise - Nathalie née Huguenin, née
le 29 octobre 1872, Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 24 DECEMBRE 1960
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Elle a été marquée par les Jeux olympiques où les Suisses se sont fort bien comportés
Les Jeux Olympiques ont été de loin l'événement marquant de
l'année sportive 1960. Aussi enregistra-t-on un peu partout
dans le monde un intense effort de préparation qui se traduisit ,
en athlétisme surtout, par la réalisation de performances de
plus en plus étonnantes.

12 records du monde
nouveaux en

athlétisme
Ce ne sont pas moins de douze re-

cords du monde, dont certains furent
améliorés à plusieurs reprises, qui fu-
rent battus durant la période préolym-
pique. Avec sept records améliorés et
trois égalés, les Américains prirent une
part prépondérante dans cette véritable
avalanche, ce qui n 'alla pas sans ac-
centuer les déceptions causées par cer-
tains de leurs représentants aux Jeux
de Rome. Parmi les exploits réalisés
par les champions américains, trois
eurent un retentissement particulier :
les 2 m. 22 en hauteur du jeune noir
John Thomas, les 20 m. 06 au poids
de Bill Nieder (qui vient de se trouver
dans l'obligation d'abandonner la com-
pétition) et enfin les 8 m. 21 en lon-
gueur de Ralf Boston, ce dernier ravis-
sant au prestigieux Jesse Owens son
dernier record qui , pendant 25 ans, avait
résisté à tous les assauts. Dans des
proportions plus modestes, les Euro-
péens se signalèrent également en s'at-
tribuant cinq records mondiaux. Le plus
sensationnel fut celui de l'Allemand
Armin Hary qui , en couvrant le 100 m.
cn dix secondes juste, devint le cou-
reur le plus rapide du monde. Etaient
aussi à noter les records de l'Anglais
Peter Radford (20 " 5 au 200 m. avec
virage) et du Polonais Joseph Schmidt
(17 m. 03 au triple saut) .

Les Jeux olympiques
Les compétitions de Rome donnèrent

naturellement lieu à un ensemble ma-
gnifique de performances. Toutefois, en
raison surtout de l'importance de l'en-
jeu comme de la chaleur, trois records
du monde seulement furent battus chez
les hommes (400 m., 1500 m. et 4 x 400
mètres) contre un chez les femmes
(4 x 100 m. ) . En revanche, des 22 re-
cords olympiques masculins, 18 furent

John Thomas , recordman de monde et grand battu des Jeux de Rome

améliorés. Seuls survécurent ceux du
5000 m., du 110 m. haies, du javelot et
du 20 km. marche, les autres étant
souvent battus par nombre de compéti-
teurs. De façon générale, les Jeux ath-
létiques romains furent marqués par
la montée de l'U. R. S. S., la baisse des
Etats-Unis, les progrès de l'Allemagne
et de la Pologne, et la chute de l'Aus-
tralie.

Par rapport à Melbourne, les Etats-
Unis perdirent au total cinq médailles,
dont quatre d'or. Cette perte fut parti-
culièrement sensible chez les hommes
(moins six médailles d'or) mais elle
fut en partie compensée par un gain
de deux médailles d'or chez les fem-
mes. Avec 9 médailles d'or, 8 d'argent
et 5 de bronze, les Américains ne s'af-
firmèrent pas moins une fois de plus
comme les meilleurs, et ce en dépit de
quelques échecs retentissants, comme
celui de John Thomas en hauteur.
L'U. R. S. S. au contraire , a effectué
un bond en avant , qui ne ressort pas
de son total de médailles, égal à celui
de Melbourne (21) , mais à leur qua-
lité. L'un des enseignements de ces
Jeux , ce fut également les possibilités
que démontrèrent les athlètes de l'A-
frique. Rome vit la consécration de leur
premier champion, l'Ethiopien Bikila
Abebe qui , totalement inconnu, rem-
porta le marathon dans un temps re-
cord.

Des autres vainqueurs olympiques, on
retiendra surtout l'Allemand Armin
Hary qui , sur 100 m., affirma sans
conteste qu 'il était bien le meilleur
sprinter du monde, l'Italien Livio Ber-
ruti , premier Européen à inscrire son
nom au palmarès du 200 m. (après avoir

égalé à deux reprises le record du
monde en 20" 5) , l'Américain Otis Da-
vis, auquel il faut associer l'Allemand
Karl Kaufmann, qui termina pratique-
ment sur la même ligne à l'issue d'un
400 m. où les deux hommes établirent
un nouveau record du monde en 44" 9,
l'Australien Herb Elliott , qui battit son
propre record du monde sur 1500 m.
(3' 35" 6) et la révélation néo-zélandaise
Peter Snell, vainqueur du 800 m. devant
le recordman du monde Roger Moens.

La sensation des J.-O.
L'une des grandes sensations des Jeux

fut la défaite complète, en sprint, des
Américains, qui n 'avaient pas été vain-
cus depuis 1928. Ils perdirent en effet le
100 m., le 200 m. et le 4 x 100 m., cette
dernière épreuve par malchance seule-
ment, puisqu 'ils furent déclassés après
avoir gagné grâce surtout à une fin de
course prodigieuse de Dave Sime, cham-
pion d'une classe exceptionnelle qui ne
fut donc (et ne le sera sans doute ja-
mais) récompensé d'une médaille. Au
rayon des surprises, citons encore les
sensationnelles défaites de trois record-
men du monde, tous Américains : John
Thomas en hauteur (battu par les Rus-
ses Chavlakadze et Brumel) , Harold
Connolly au marteau (remporté par le
Russe Rudenkov) et Al Cantello au ja-
velot (qui vit la victoire du Soviétique
Cybulenko).

Il est difficile de dire quel fut le plus
brillant vainqueur de ces Jeux. Pour
beaucoup, ce fut Herb Elliott , qui laissa
son adversaire le plus direct , l'inatten-
du Français Michel Jazy, à plus de
trois secondes. Pour d'autres ce fut le
Soviétique Pietr Bolotnikov, qui enleva
avec autorité le 10.000 m. en battant
le record olympique établi par son fa-
meux compatriote Vladimir Kuts et qui
prouva quelques semaines plus tard en
battant le record mondial de la distan-
ce, qu'il était bien le successeur de
l'irrésistible champion de Leningrad.
Pour d'autres encore ce fut le décath-
lonien américain Rafer Johnson qui ,
après une lutte à mort, battit finale-

ment de très peu (8392 points contre
8334) le Chinois de Formose Yang
Chuan Kwang, confirmant ainsi d'im-
menses possibilités démontrées déjà
deux mois plus tôt à Eugène, lorsqu 'il
reprit le record du monde au Russe
Kouznetsov avec le fabuleux total de
8683 points.

Tous les records battus
chez les femmes

A Rome, l'athlétisme féminin obtint
de brillants résultats également tous
les records olympiques étant battus. Si
les représentantes soviétiques firent
preuve d'une nette supériorité d'ensem-
ble (six médailles d'or) , deux cham-
pionnes se mirent particulièrement en
évidence sur le plan individuel : la
Roumaine Yolanda Balas étonna une
fois de plus en enlevant le saut en
hauteur avec un bond de 1 m. 85. Ce-
pendant la reine des Jeux fut la jolie
Noire américaine Wilma Rudolph qui.
avec la plus grande aisance, obtint trois
médailles d'or (100 m., 200 m. et 4 x 100
mètres).

En Suisse
L'année ne fut pas moins fertile en

records puisque treize des vingt disci-
plines olympiques virent leur meilleure
performance nationale améliorée. Les
sprinters, et notamment le Zurichois
Heinz Muller qui , en 10" 3, s'adjugea
le record du 100 m. détenu depuis 1935
par le Biennois Paul Haenni avec 10" 4,
se mirent particulièrement en évidence
mais ils ne confirmèrent pas leurs ré-
sultats sur le plan international, du
moins pas complètement. Aux Jeux de
Rome, le représentant helvétique le
plus brillant fut Christian Waegli , qui
mit un point final par une 5e place
au 800 m. à une saison qui l'avait vu
battre les records nationaux du 800 m.
(1' 47" 3) et du kilomètre (2' 22" 3) et
réaliser la meilleure performance de
la saison du 400 m. (47" 1). En compa-
gnie de Weber , Zaugg et Bruder, Wae-
gli pril en outre la sixième place dans
le 4 x 400 m. en 3' 09" 4 (record natio-
nal). Autre finaliste olympique suisse,
Bruno Galliker termina sixième du
400 m. haies en établissant lui aussi
un nouveau record suisse en 51". Citons
encore l'équipe du 4 x 100 m., quatriè-
me en demi finale (avec Laeng, Mill-
ier, Schaufelberger, Schnellmann).

Deux médailles d'or
aux skieurs suisses
Avant Rome, Squaw Valley a retenu

l'attention du monde sportif pour les
Ses Jeux Olympiques d'hiver. En ski, il
fallut trois hommes de trois pays pour
recueillir l'héritage du phénomène autri-
chien Toni Sailer qui avait remporté les
trois médailles d'or à Cortina. Ces héri-
tiers furent la France, avec Jean Vuarnet
(descente) et Guy Périllat (pour le com-
biné alpin comptant seulement pour le
championnat du monde) , la Suisse avec
Roger Staub (slalom géant) et l'Autriche
avec Ernst Hinterseer (slalom spécial).

Les Chaux-de-Fonniers
à l'honneur

) i
Plusieurs de nos concitoyens se

sont illustrés durant cette année
olympique. Lors des championnats
suisses féminins au fleuret, dispu-
tés à La Chaux-de-Fonds, Françoi- '

' se Borle a remporté le titre de hau-
te lutte. Le joueur du C.A.B. (et
Neuchatel) Robert Guyot a con-
quis deux titres, ceux du cadre 47-2
et du cadre 47-1. Le boxeur Jean-
Claude Châtelain a conservé son
titre national des poids légers et
M. Victor Morf a enlevé le titre
national des concours hippiques.

Encore toutes nos félicitations à
ces sportifs qui ont fait honneur à

• notre ville.

Harmin Hary lorsqu 'il battit le record du monde des 100 m. à Zurich. Der
rière lui on reconnaît Heinz Muller nouveau recordman suisse

Roger Staub qui valut à notre pays une médaille d' or à Squaw Valley

Il n'y eut aucune médaille pour le Fran-
çais Adrien Duvillard , qui avait triom-
phé dans la descente et le slalom du »•
Hahnenkamm. En revanche, les Autri-
chiens Leitner et Stiegler, qui avaient
été parmi les vainqueurs du Lauberhorn,
réussirent à s'adjuger une médaille d'ar-
gent, respectivement au slalom spécial
et au slalom géant. Duvillard se consola
par la suite en remportant l'Arlberg-
Kandahar alors que le Suisse Willy For-
rer , qui avait raté de peu une distinction"

^_en, descente (il fut quatrième) faisait de
•même en enlevant la Coupe-Harrimann
de descente aux.Etats-Unis. Chez les da-».,,
mes, après le « trust » helvétique de
Grindelwald (Annemarie Wasser, Made-
leine Chamot-Berthod et Lilo Michel) ,
ce furent les Nord-Américaines qui se
signalèrent particulièrement à Squaw
Valley. La Canadienne Ann Heggtveit
s'adjugea une éclatante victoire en sla-
lom spécial et , par l'ensemble de ses per-
formances dans les trois épreuves, le
titre mondial du combiné. Les Américai-
nes Penny Pitou et Betsy Snite furent
ses plus dangereuses rivales, mais elles
durent se contenter des médailles d'ar-
gent derrière la Suissesse Yvonne Ruegg
en slalom géant, l'Allemande Heidi Biebl
en descente et Ann Heggtveit en slalom
spécial. La grande déception vint ici des
Autrichiennes, qui durent se contenter
d'une médaille d'argent à la descente
(Traudl Hecher) et du succès, au début
du mois d'avril, de Marianne Jahn à
l'Arlberg-Kandahar.

Comme on s'y attendait , la Suède , la
Finlande, la Norvège et l'U. R. S. S. se
sont • entrebattues dans les disciplines
nordiques. Mais un cinquième pays, l'Al-
lemagne, est brillamment intervenu et a
enlevé les titres du combiné (Georg Tho-
ma) et du saut spécial (Helmut Reckna-
gel). Le titre de « roi du ski de fond »
est revenu , comme à Cortina et à Lathi ,
au Suédois Sixten Jernberg (vainqueur
du 30 km. et second du 15 km.) mais de
très peu devant le Finlandais Veikko
Hakulinen qui , à l'âge de 35 ans, a ac-
compli l'une des plus grandes perfor-
mances de sa carrière dans le relais
4 x 10 km., dans lequel il remonta et
battit au sprint, dans les derniers mè-
tres, le Norvégien Haakon Brusveen, pré-
cédemment victorieux de la course des
15 km.

Comme prévu , les Russes dominèrent
en patinage de vitesse (six médailles
d'or) . Seule l'Allemande Helga Hasse et
le Norvégien Knut Johannesen (cham-
pion d'Europe du combiné) purent leur
barrer le chemin du succès dans le 500
m. féminin et dans le 10.000 m.

En hockey sur glace, les Etats-Unis,
seuls invaincus, ont succédé à l'U.R.S.S.,
précédant le Canada et les Soviétiques
alors qu 'en bobsleigh, les titres mondiaux
iii n 'y avait pas d'épreuves de bob à
Squaw Valley) grâce à Eugenio-Montl.
La Suisse (Angst) enleva ici la médaille
de bronze en bob à quatre.

Les U.S.A. en tête
en natation

En natation , les Jeux Olympiques ont
également été le point culminant de
l'année 1960. Les confrontations romai-
nes, les meilleures enregistrées jusqu 'ici ,
ont officialisé le retour des Etats-Unis
à la première place. L'Australie, qui te-
nait le haut du pavé depuis 1956, est en
effet maintenant dépassée. A Rome, les
Australiens n'ont dû trois de leurs cinq
succès indivuduels qu 'à ceux de leurs
éléments ayant déjà triomphé à Mel-
bourne : Murray Rose <400 m. nage li-
bre) , David Theile (100 m. dos) et Dawn
Fraser (100 m. nage libre féminin) . John
Devitt (vainqueur du 100 m. nage libre )
était second en 1956 et des jeunes élé-
ments, seul John Konrads (1500 m.) jus-
tifia sa réputation. Deux faits, intime-

Foncer sans ré f léchir  est tout-
jours imprudent. Se maîtriser
sans cesse est le plus important.

ment liés , ont affirmé le retour des Amé-
ricains au premier plan. Tout d'abord
l'abondance d'éléments de classe mon-
diale (avec les Jeff Farrell , Lance Lar-
son, Allan Somers, George Breen, Frank
McKinney, Bobby Bennett. Frank Mulli-
ken , Mike Troy, Dave Gillanders chez les
hommes, les trois « Carolyn » (House ,
Wood et Schulen , Chris von Saltza et
Lynn Burke , chez les dames) . Ensuite,
la main- mise sur tous les records «tests»,
ceux de relais , qui sont tous revenus aux
Américains , tant chez les hommes que
chez les femmes, en même temps que les
records du monde. A Rome , tous les re-
cords olympiques ont été battus, à l'ex-
ception de ceux du 200 m. brasse et du
100 m. dos féminin. Outre ceux des qua-
tre relais, furent battus les records du
monde du 200 m. brasse (Mike Troy en
2'12"8) et du 200 m. brasse féminin
(Anita Lonsbrough en 2'49"5).

Plusieurs individualités sont parvenues
à pratiquer une mince faille dans ce
«monument» américano-australien. C'est
le cas des Japonais Yamanaka (2e du
400 m. nage libre), Ohsaki (2e du 200 m.
brasse) , Satoko Tanaka (3e du 100 m.
dos féminin) , du Brésilien Dos Santos
(3e du 100 m. nage libre) . C'est aussi le
cas de plusieurs éléments européens : le
Hollandais Mensonides (3e du 200 m.
brasse ) , les Hongrois Dobay (premier
Européen à avoir couvert le 100 m. nage
libre en moins de 56") et Katona (400
et 1500 m.) et le Britannique Black. Chez
les dames, il faut citer la plongeuse alle-
mande Inge Kraemer , victorieuse de la
favorite. l'Américaine Paula Pope , tant
à l'artistique qu 'au tremplin, l'Anglaise
Anita Lonsbrough (médaille d'or du 200
m. brasse) et la jeune Suédoise Jane Ce-
derqvist , seconde du 400 m. nage libre
avant de déposséder l'Australienne Usa
Konrads , l'une des grands déceptions de
Rome, de son record du monde du 800
mètres.

Karin Muller
«enfant poisson» suisse

Sur le plan suisse, une révélation : la
Jeune Zurichoise Karin Muller (14 ans )
qui s'adjugea trois titre et records na-
tionaux sur 100, 200 et 400 m. nage libre
mais qu 'on estima trop jeune pour les
compétitions romaines ! Dans la capitale
italienne , le comportement de nos na-
geurs fut d'ailleurs tellement médiocre
que la Fédération suisse a été amenée à
revoir complètement ses normes de qua-
lifications en vue des prochains cham-
pionnats d'Europe. Autrement , l'année a
été marquée par la suprématie du S. V.
Limmat de Zurich , qui a enlevé tous les
titre nationaux de relais , cinq des six
titres interclubs et celui de waterpolo
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Les conjurés s'éloignèrent, oubliant , dans
leur trouble de vérouiller la porte , qu 'ils
avaient trouvée ouverte, et d'en assujettir les
défenses. Tafanel , qui guettait toujours dans
l'ombre, n'entendit pas le bruit de la lourde
serrure glissant dans son pêne , ni celui des
barres de fer retombant; il en conclut que
^intendante avait dû seulement tirer le van-
tWl sur elle.
|Le plus important de cette conversation lui

avait échappé, les interlocuteurs ayant, par
instants, parlé à voix basse. Il avait seulement
compris qu 'Hans n'était pas content de son
oncle, qu'il avait désormais partie liée avec
Mme Herson, qu 'un projet d'union venait de
s'ébaucher entre Violaine et le neveu du châ-
telain. Tout cela, en somme, ne le regardait
pas. Il avait été aussi question que Rlckfeld
aille à Gérardmer . afin de s'y procurer de l'ar-
senic, dans le but de dératiser la citadelle , et
Arthus trouvait la chose excellente en soi car ,

à plusieurs reprises, il avait dû, à grands
coups d'épieu, livrer de véritables batailles
contre ces rongeurs, venus lui disputer le con-
tenu de son garde-manger, menacé de pilla-
ge. Rien dans tout cela , de bien particulier.
Une seule chose l'avait frappé : il était pos-
sible, par le truchement du mur tournant et
de la porte non close de la chambre forte, de
pénétrer désormais au coeur même du château ,
à l'insus de tous , à condition toutefois de sa-
voir éviter le piège mortel de l'in pace.

Assez satisfait de son expédition , Tafanel
regagna son campement et la nuit passa.

CHAPITRE XII

JALOUSIE

— Mon oncle, dit Hans en retrouvant Hen-
rich , le lendemain matin , j'ai beaucoup réflé-
chi , depuis hier , j 'en ai assez de l'existence
de parasite que je mène ici.

— J'aime t'entendre parler comme cela
mon garçon. Que comptes-tu faire?

— Vous m'avez conseiller de travailler, je
crois que ce serait la meilleure des solutions.

— Bravo ! A qui pourais-tu t'adresser
pour découvrir une activité qui te convienne?

— Si vous le permettez, je ferai seller Harg
tout à l'heure et j 'irai voir quelques amis qui
pourraient éventuellement m'aider à trouver
quelque chose.

— Excellente idée! Si tu vas en ville , passe
donc chez mon libraire ,, tu me rapporteras
quelques livres dont j 'ai besoin. Je t'en don-
nerai la liste tout à l'heure.

— Volontiers.
Dans la matinée, Hans partit pour Gérard-

mer. Par ordre de sa mère, Violaine demeura
invisible. Arthémise tenta de se montrer aussi
agréable que cela lui était possible. La séréni-
té semblait donc régner à Wurghemstein, où
Myrrah , après être passée clandestinement

aux souterrains, rentra sans avoir été suivie
Tafanel lui avait fait part de sa découverte

de la veille quant à la communication secrète
existant entre les souterrains et le coeur de la
citadelle et expliqué qu 'il serait maintenant fa-
cile d'utiliser ce passage en cas de besoin.

A son retour , Hans remit à son oncle les li-
vres demandés. Il lui apprit qu 'on lui avait fait
entrevoir la possibilité d'obtenir une situation
honorable dans une grosse affaire des environs
Altfunk l'en félicita : il avait l'impression que
son retour à la santé s'accompagnait d'une
remise en ordre générale et la journée s'écou-
la sans heurt.

Vers le soir, M. Aristote, rentrant chez lui
après une courte promenade, accrochait sa
pèlerine à la patère lorsqu'on frappa. La nuit
était tombée, il n 'attendait personne. Intrigué,
il alla ouvrir et poussa une exclamation ;

— Vous ! Alors, vous voilà !
— Comme vous le voyez !
Jean se tenait devant lui. Ils se serrèrent

chaleureusement la main.
— Entrez donc, dit cordialement le vieil

iiomme.
— Quelle est l'atmosphère, là-haut ? s'en-

suit le voyageur, après quelques minutes d'en-
tretien.

— Tout y paraît tranquille, mais je crois
ïu 'il y aurait intérêt à ne pas remonter trop
vite au château. Il faudrait y préparer votre
réapparation. Cela , seul le Père Amboise peut
le négocier. Fiez-vous à lui , 11 connaît les hom-
mes.

— Je pense que vous voyez juste ; toutefois
je ne voudrais pas abandonner trop longtemps
Hendrich.

— Comment lui a-t-on présenté votre dé-
part ? Dans quel état d'esprit est-il à votre
sujet ? Cela , nous l'Ignorons.

— Evidemment.
— Attendons le rapport de Myrrah.
— S'il est favorable, n 'estimez-vous pas que

je devrais regagner la forteresse le plus vite
possible ?

— N'ayez pas trop de hâte, mon ami, c'est

un vieil homme qui vous le conseille.
— Où vais-je loger, alors ?
— Ici, bien sûr.
— Ne serait-ce pas abuser ?
— Pas du tout. De l'autre côté de la maison

j'ai une pièce qui ouvre sur la rivière. Les pas-
sants sont rares par là et , en prenant des pré-
cautions, votre présence demeurera ignorée
de tous, jusqu 'à ce que nous ayons avisé. Vous
êtes venu à pied du bourg, il fait sombre, nul
n'a dû vous remarquer.

— Dans ce cas, j'accepte de grand coeur vo-
tre hospitalité et... merci.

M. Aristote emmena l'arrivant vers la cham-
bre qu 'il lui destinait en disant :

— Vous avez été bien inspiré en revenant
aujourd'hui. Ainsi, vous allez pouvoir assister
à la fête des Ménétriers, qui a lieu dimanche,

Une joie avait passé dans le ton du vieil
homme.

— Où donc a lieu cette fête, à laquelle vous
semblez attacher tant de prix ?

— Ici même. C'est une très ancienne survi-
vance des costumes médiévals ; dans certai-
nes petites villes, à Osthwir comme à Ribeau-
villé , on célèbre, par des réjouissances dont
l'origine se perd dans la nuit des temps, à la
fois la récolte du miel, celle des fruits qui ser-
vent à confectionner nos eaux-de-vie blan-
ches et le départ des cigognes.

— Ce doit être curieux à voir.
— Très pittoresque. Il ne faudra pas man-

quer de suivre le déroulement de ces cérémo-
nies.

Ils s'entretinrent longuement , puis Jean se
coucha, en se demandant de quelle manière
les commensaux de Wurghemstein allaient
prendre son retour. Inconscient du péril que
représentait pour lui une rentrée au château,
il pensait au plaisir qu'il aurait à retrouver
Hendrich, sans se douter qu 'Arthémise le guet-
tait comme une araignée au fond de sa toile
et qu 'elle avait , elle-même, huilé la serrure
de sa chambre pour pouvoir l'y emprisonner
dès sa réapparition , afin de se trouver en me-
sure de le livrer à ses ennemis. Emporté

Progrès 13 a
Acheté argent comptant
Lits, tables, armoires,
buffets de service, tentée
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres a coucher,
saUes à manger, ména-
ges complets. Tel 2 38 51
Cnnst. Gentil

Avis
Cause de force majeure, à
enlever au plus vite à
l'état de neuf , magnifi-
que piano (Schmidt-
Floor). — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

27550

FEMME DE MENAGE
est demandée pour heu-
res régulières. Urgent.
Tél. (039) 2.28.64.

ON CHERCHE jeune
sommelière. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial .

27356

NOUS CHERCHONS pour
tout de suite un jeune
commissionnaire entre les
heures d'école.
S'adresser à Boulangerie-
Pâtisserie A. Vogel, Ver-
soix 4, tél. 2 39 34.

MONSIEUR 60 ans, cher-
che place comme ma-
noeuvre ou commission-
naire. Libre tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
O M 27535, au bureau de
LTmpartial.

URGENT Je cherche
à louer immédiatement
appartement 2 ou 2 M;
pièces, cuisine et bain.
Loyer modéré. Echange
avec S'i pièces possible.
Ecrire sous chiffre
D A 27418, au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, chauffée, est
à louer tout de suite. —
S'adresser Collège 14.

CHAMBRE à louer, quar-
tier de l'Abeille. S'adr.
rue Numa-Droz 131, 3me
étage à droite.

A VENDRE patins avec
bottines, daim gris, No 39,
25 fr., et une très belle
cuisinière électrique «Le
Rêve», 3 plaques et four ,
200 fr. — Tél. (039)
2 17 79.

A VENDRE beau violon
4/4 avec étui, très peu ser-
vi. — Tél. au (039) 2 35 16.

A VENDRE une robe et
jaquette bleue, taille 40-42
état de neuf. Une paire
de fuseaux pour homme
et une paire pour dame.
2 paires de souliers de skis
et après-skis pour enfants
6-7 ans. — S'adresser rue
du Grenier 3, 2e étage, ou
téléphoner au 2 44 56.

Pour un mobilier com-
plet,
une chambre à coucher,
une salle & manger,
un studio,
visitez à Neuchatel

wèiiilçB?
Faubourg de l'HOplta)

Pour une chambre d'en-
tants,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne blanc
un divan-Ut avec entou-
rage,
un lit double,
une combinaison de hall
un meuble Isolé,
un tapis ou de la lustre-
ne.
visitez a Neuchatel

'I WSLWLV
notre 2me magasin, rue
des Fausses-Brayes.

Un déplacement e Neu-
chatel en vaut la peine i

12 étages d'exposition

Frais de. voyage rembour-
ses pour tout achat de
Pr 500.—

I MUNIC H
* ¦

BIÈRE
DE

MUNICH
la boite

Fr. 1.20
j Escompte 5 % j

Vr Lux 3 clochers
jj WALTHER CATTIN
1 51 , RUE DU DOUBS

{_ . J Sj rviMidomlcili . I

Banque Exei
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
161 (038) 5 44 04

À
Lisez L'Impartial

A VENDRE
pour entrer en jouissance au prin-
temps 1961

beau domaine
situé à 15 km. de La Chaux-de-
Fonds. Station CFF à 15 minutes.
Route goudronnée. Le domaine com-
prend : logement de 4 chambres,
étable pour 14 pièces de bétail , gran-
des grange et remise, loge pour 7
à 8 bêtes, place, jardin , prés, pâtu-
rage boisé. Superficie totale : 11 ha
66 a 11 ca. Eau , électricité, force
motrice. Les terres sont en un seul
mas, cultivables avec machines. Pos-
sibilité de louer des terres à poxi-
mité.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre T. D. 27556 , au bureau
de L'Impartial.

S.A.D.A.M.E.L

engage

mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-fraiseurs

Faire offres ou se présenter à

S.A.D.A.M.E.L.
Rue Jardinière 150
La Chaux-de-Fonds

! Pour vos CADEAUX 3
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Meubles
de cuisine

Tables et tabourets, des-
sus en formica, couleurs
rouge - bleu - vert - jau -
ne, etc. Pieds en bois ou
chromés, choix immense
à voir au 2e magasin de

Neuchatel
rue des Fausses-Brayes
12 étages d'exposition
Frais de voyage rem-
boursés pour tout achat à
partir de 500 fr.

Chaînes
à neige

650x16 N K 8 à vendre.
S'adresser au Café d'Es-
pagne, Paix 69.

MACULATURE
est à vendre

' m bureau de l'Impartial

A LOUER pour tout de
suite, quartier du Verger
au Locle

appartement
de 2 pièces, WC intérieurs
et dépendances, chauffage
central. Téléphoner au
(039) 5.11.66.

A VENDRE machine à
laver «Servis». — S'adr.
à M. Marcel Devins, cor-
donnerie, rue de la Ba-
lance 12.

TROUVÉ chatte noire et
blanche ainsi qu'un chat.
Les réclamer à la Sté
protectrice des animaux,
Jardinière 91.

RESTAURANT
des COM BETTES

SYLVESTRE — MENU
Hors-d'œuvre riches

Potage
Croûte aux Morilles ou Bouchée à la Reine

Poulet
Pommes frites - Petit pois - Salade

Dessert : Coupe Belle Hélène

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
conduite par l'orchestre DUO-MUSETTE

Fr. 14.—, danse, cotillons compris

1er JANVIER — Même menu
Diner : Fr. .12—

Souper : Fr. 14.—, danse comprise

Dès 20 heures : DANSE
avec DUO-MUSETTE

Autres menus sur commande
Prière de réserver sa table

Tél. (039) 2 16 32 Famille E. Imhof

¦__»»M_M_»Mnyii ii__ _i_M«a_M__»___»i

A vendre pour cause de départ

JAGUAR
3,4 L. M K 2 1960

de première main — 18.000 km. —
couleur grise, intérieur cuir rouge —
Over-drlve et freins à disques.
Pour tous renseignements :

Téléphone (032) 910 80.

~_S>. Csj taùet _S>. OC
Manufacture de boites de montres

RENAN J. B.

engage pour tout de suite ou date
1 à convenir

MËCANICIEN-OUTILLEUR
ou

AIDE-MÉCANICIEN
ou

BON MANŒUVRE
désirant être formé sur la mécanique

Horaire de cinq jours.
Place stable.

Faire offre manuscrite à la Direction.

COMMISSIONNAIRE
AIDE D'ATELIER
trouverait place stable dans Impri-
merie de la ville. Voiture à disposi-
tion. Entrée immédiate.

Faire offre sous chiffre R. N.  27365,
au bureau de L 'Impartial. Pendules neuchâteloises

Zénith — Le Castel
Azura

depuis Pr 347.-
20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

^
¦PjS ĵPF DROGUERIE

IftlSw
I W Ê èL E O P O L D  ROBERT 75

W CADRA UX
d'un genre tout nouveau

En plus d'élégants coffrets-étrennes
de parfums, eaux de Cologne, sa-
vonnettes, sels de bain, etc., des
grandes marques classi ques, nous
avons des confections de la plus
éblouissante fantaisie de style ita-
lien. Voyez notre vitrine.

Service rapide à domicile

Tél. 2 32 93



par son attachement au baron , Jean allait-il
donner dans le piège ?

Le lendemain , lorsque Myrrah entra chez
M. Aristote pour y prendre le ravitaillement
destiné à Tafanel , elle étouffa un cri de sur-
prise :

— Jean !
— Je suis rentré hier soir.
Il s'attendait à un élan de sa part et elle

restait Interdite. Il alla vers elle , lui prit les
deux mains et, avec un sourire affectueux , lui
dit :

— Bonjour , Myrrah . Bien aise de vous re-
trouver !

— Bonjour .
Elle lui semblait lointaine et lui , qui avait

tant espéré de cette «retrouvaille» , la regar-
dait , surpris.

— Farle-t-on de moi, là-haut ? demanda-t-
il enfin.

— Je n'ai rien entendu dire de particulier.
Elle répondait d'une voix neutre. Brusque-

ment , et sans comprendre pourquoi , Jean la
sentait hostile.

Il poursuivit :
— M. le baron va mieux ?
— Comme d'habitude. U a été souffrant . On

m'interdit presque de le voir.
— Et Arthémise , gentille avec vous ?
— Passable. Violaine m'a dit qu 'elle allait

peut-être partir en vacances aux environs.
Vous risquez de ne pas la revoir. Cela vous
chagrine, sans doute ?

— Violaine ! s'exclama Jean. Quelle bénédic "
tion de ne pas la retrouver là-haut !

— Mais je croyais...
— Je ne sais ce que vous avez cru , Myrrah ,

mais vous vous êtes certainement trompée.
Violaine m'excède, elle s'est jetée à ma tête.
Notez que je lui dois d'être encore auprès de
vous, car , sans son intervention , un soir...

— C'est pour cela que vous l'aimez î

— Mais je ne 1 aime pas, voyons ! Compre-
nez-le donc !

— Elle vous ai'me elle, elle est toute triste
depuis votre départ.

— Qu'y puis-je ? soupira Jean .
Myrrah le regarda ; elle se souvenait de l'at-

titude des jeunes gens sur le chemin ds ronde ,
de leur chevauchée d'amoureux (du moins le
croyait-elle) , des fallacieuses confidences de
la fille d'Arthémise, et ne comprenait plus. Qui
trompait-on ?

Jean eut la soudaine intuition que son atti-
tude passée avait causé des ravages dans ce
coeur tout neuf et se repentit d'avoir cédé , un
soir, au charme de cette fille brune.

— Au revoir , dit soudain Myrrah. Il faut que
je parte. On m'attend.

— Surtout , recommanda M. Aristote en lui
tendant le ravitaillement destiné à Tafanel , ne
parle pas au château du retour de Jean.

— Promis, répondit la jeu ne fille d'un air
détaché.

Elle s'empara du panier et , laissant Jean
surpris , s'en fut vers les bois.

Ainsi que 'avait succinctement rapporté l'or-
pheline , la vie au château semblait suivre un
rythme normal. Seul en ses appartements,
Hendrich continuait secrètement à essayer de
marcher sans appui. Ses apréhensions dimi-
nuaient chaque jour et il entrevoyait le mo-
ment où sa complète .guérison ferait de lui un
homme normal. Pourtant , il se sentait en
proie à de vagues nausées, ses membres deve-
naient lourds , son esprit s'embrumait de nou-
veau. Il attribuait cette lassitude aux piqû-
res ordonnées par son médecin, ces piqûres
qui ,au début , avaient paru lui redonner de
l'énergie ,1e laissaient maintenant sans for-
ces. Il conclut que la dose prescrite devait être
trop forte et qu 'il serait bon d'espacer ce trai-
tement, voire même de le suspendre jusqu 'à
son prochain voyage à Gérardmer.

Quand, un peu plus tard , l'intendante, qui
s'était faite son infirmière et le soignait avec

son dévouement en apparence irréprochable ,
s'approcha de son lit , une seringue à la main ,
suivie de Hans, poussé par sa sollicitude envers
son parent à l'assister, il leur dit :

— Non , pas aujourd'hui ! Cette médication
me fatigue .

— Enfin , mon oncle, le docteur vous a or-
donné de suivre ses prescriptions.

— Eh bien !... demain.
— Ce soir , alors ?
— Non non , demain, pas avant.
Remettre , c'est tout ce que le pauvre homme

avait l'énergie de faire. Les conjurés échangè-
rent un rapide coup d'oeil . Ils jugèr ent inutile
d'insister. Demain , ils doubleraient la dose et,
ainsi , tout serait bien.

Au cours de la journée , Hendrich se félicita
de sa fermeté. Il se sentait bieux et jugea pré-
férable de renoncer définitivement à ce fu-
neste remède , pui sil se coucha de bonne heure
et s'endormit apaisé.

Chacun s'assoupissait dans le vieux burg
lorsque M. Aristote, muni d'une lanterne , sortit
avec Jean. Dans la nuit noire , ils pacoururent
le village désert , gagnèrent les bois, atteigni-
rent la chapelle et descendirent dans la crypte .

Arrivé là , M. Aristote déclara :
— Je vous ai fait un pas de conduite de

crainte que vous ne vous égariez dans les té-
nèbres. Je vais m'asseoir sur ces marches en
vous attendant .

— Vous ne venez pas voir Tafanel ? s'étonna
le jeune homme.

— Un autre jo ur, si vous le voulez bien.
Dumas comprit que, seul , un sentiment de

délicatesse dictait l'attitude de son compa-
gnon. Il le remercia et, prenant la lanterne,
s'engagea dans le sombre dédale.

En entendant du bruit à cette heure indue ,
Tafanel , dont le sommeil était léger, s'éveilla
en sursaut, saisit son épieu, se cacha et guet-
ta. Bientôt , il vit apparaître une lueur suivie
d'une ombre. Inquiet , il se demandait qui pou-
vait venir ainsi troubler son repos quand une
voix bien connue héla :

— Arthus ! Où es-tu ?
— Toi, mon vieux !
Tafanel se précipita vers son ami . Ils s'étrel-

gnirent.
— Oui , moi ! Les circonstances qui m'ont

obligé à m'éloigner me contraignent mainte-
nant à ne sortir qu 'à la nuit close.

— Enfin , te voilà ! Je me demandais ce qui
t'était arrivé. Raconte !

— Tu sais que j'ai eu des ennuis au château.
— Vaguement.
— Le Révérend Père m'avait conseillé de

disparaître momentanément.
— Myrrah me l'a dit.
— Ah ! Qu'as-tu fait , en mon absence ?
— J'ai définitivement mis au point tes af-

faires. Mardi prochain , tu es majeur . Finies
les contraintes, je vais pouvoir cesser de jouer
les troglodytes.

Tout en parlant , Tafanel marchait de long
en large, en proie à son agitation coutumière.

— Tu n'as pas changé, remarqua Jean. Je
pensais te retrouver hâve et décharné , or, tu
as l'oeil vif , en dépit de ta claustration et de
ton isolement . Je n'en reviens pas t

L'étonnement du jeune homme était sincère.
U poursuivit :

— Comment as-tu pu te débrouiller pour
subsister ? Je me suis fait un tel souci à ton
suj et.

— Oh ! tranquillise-toi , Myrrah y veille cha-
que matin.

— Chaque matin ... Myrrah ?... s'étonna Jean.
— Mais oui. D'accord avec le Père Amboise

et un certain M. Aristote, elle s'est faite ma
pourvoyeuse quotidienne, et cela a rendu mes
jour s légers. Par elle, j'ai pu garder contact
avec la civilisation. Tiens, ce matin , elle me
parlait de la fête des Ménétriers , des impro-
visations des bardes chantant sur les places
publiques , des flons-flons et des danses , de la
retraite aux flambeaux. Je m'y croyais pres-
que.
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STYLE
EXPOSITION DANS NOS DEVANTU-
RES, POUR QUELQUES JOURS
SEULEMENT, D'
UN SALON A NG L A I S
RECOUVERT D'UN VELOURS DE
GÊNES. EXÉCUTION COMPLÈTE
DANS NOS ATELIERS.

—_- _̂_______________________________ -.________________________ _____— ^̂ ^ ^ ^ ^Ê m m m m m m m m m m ^m ^Ê m m W f m m m W ^Êwk 

W\wmWmm\ 

m̂k̂mmmmWX WW&\ ~

\ I ^[̂ ^̂ ^ ^̂ f̂e^̂ BM'̂ ^̂ LES CHARMETTES S. A. R. L.
J 

^TÊ^̂̂ ÊS'̂ ^̂  ̂ AV . L-ROBERT 84
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FAVRE & PERRET

Fabrique de boîtes

Doubs 104

cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Se présenter ou écrire.

PRETS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor -
dés â ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res soivables Modes de
remboursements varies
H. GRAZ, Lausanne
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021 ) 23 92 57.

engagerait

Extra
pour services

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

Coffres-
forts

incombustibles, incroche-
tables , revisés, de 100 à
2000 kg., sont à vendre
DU à louer — R. Perner ,
Parc 89, tél. (039) 2 23 67.

Examens
d'admission

POUR LE TECHNICUM
Cours de préparation

pour les futures élèves
techniciens.

Electricité, mécanique,
horlogerie. En groupe ou
individuellement. E c r i r e
sous chiffre M D 27551,
au bureau de L'Impartial.

MONTRES TERIAM
cherche

• . -B X" Couvrières
pour petits travaux d'horlogerie
en atelier
ainsi qu'un

horloger-
technicien

Se présenter pendant les heures
de bureau, Avenue Léopold-Ro-
bert 75, La Chaux-de-Fonds.

 ̂ J

SENSATIONNEL!

Nous recevons deux wogons 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 dons nos vitrines.

livraison franco domicile. Sur désir facilités de
paiement.
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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.-



CE QUE FUT L'ANNEE SPORTIVE 1960
Le sport cycliste

marqué par la mort
de Coppi et Saint

Le sport cj 'cliste, tout au début de
l'année, fut endeuillé par la mort de
Fausto Coppi, considéré quasi unanime-
ment comme le meilleur routier de tous
les temps . Il décéda le 2 janvier à
l'hôpital de Tortona où il avait été
transporté peu après son retour
de Haute-Volta où , avec Raphaël Gemi-
niani — qui lutta longtemps contre la
mort et qui prit sa retraite après un
bref retour à la compétition — et d'au-
tres champions , il était parti en tournée.
Trois mois et demi plus tard, un autre
champion , le Français Gérard Saint ,
disparaissait, victime d'un accident de
la circulation . D'autre part , le Tour de
France vit Roger Rivière, vainqueur
possible , effectuer une chute fantasti -
que dans un ravin du col de Perjure t .
entre Millau et Avignon Et si, par mi-
racle, le recordman du monde de l'heure
échappa à la mort, il est à craindre
qu 'il ne soit perdu pour un sport dont
il était l'une des grandes vedettes.

Le Belge Rik van Looy est demeuré
le No 1 des épreuves classiques, bien
qu 'il n 'ait remporté qu 'un seul grand
succès, mais dans le championnat du
monde, devant Darrigade, son prédéces-
seur, Jaques Anquetil , premier Français
à remporter le Tour dTtalie, et l'Ita-
lien Gastone Nencini. deuxième du Giro
avant de gagner le Tour de France, ont
été les grands vainqueurs des courses
par étapes, avec le Belge Demulder
i Tour d'Espagne» et le Suisse Fredy
Ruegg (Tour de Suisse» .

L'année a en outre vu le vétéran bel-
ge Pino Cerami (vainqueur , à 38 ans.
de Paris-Roubaix et de la Flèche wal-
lone) , le Français Privât (Milan - San-
Remo) , le Hollandais de Haan (Paris -
Tours ) , le Belge Daems (Tour de Lom-
bardie) et surtout le Français Graczyk,
toujours présent, accéder au premier
plan , cependant que Baldini (seulement
vainqueur des «Nations») et Debruyne
en disparaissaient. *'

Aux championnats du monde sur piste,
deux champions conservèrent leur titre
d'Italien Maspes en vitesse profession-
nels, devant le Suisse Oskar Plattner,
et l'Espa gnol Timoner en demi-fond)
alors qu 'un troisième, l'Allemand Rudi
Altig, triomphait en poursuite profes-
sionnels (devant le Suisse Willy Trepp)
après l'avoir fait l'année précédente
chez les amateurs ( également devant
Trepp) . En cyclocross, le titre revenait
à l'Allemand Rolf Wolfshohl devant le
Suisse Arnold Hiingerbiihler.

Chez les amateurs, cependant que
l'Allemand de l̂ Sst §ernhaM Eplbteiii,
succédait à son "compatriote Gustav-
Adolph Schur comme champion du
monde sur route, les Italiens se taillaient
un succès sans précédent aux Jeux
olympiques, enlevant 5 des 6 titres , mais
devant néanmoins laisser au Soviétique
Victor Kapitonov la victoire dans l'é-
preuve individuelle sur route. C'était là
le premier grand succès enregistré par
le cyclisme russe.

Sur le plan suisse
Fredy Ruegg (vainqueur du cham-

pionnat de Zurich et du Tour de Suis-
se), et Rolf Graf (vainqueur de l'étape
contre la montre de ce même Tour de
France) furent les plus brillants, en
compagnie de René Strehler qui démon-
tra une forme retrouvée en s'adjugeant
Berne - Genève et le Tour du Nord-
Ouest de la Suisse.

Dans le monde du
football

En football , il est difficile d'éta -
blir une hiérarchie, le seul critère
valable étant le championnat du
monde, dont la prochaine édition
aura lieu au Chili en 1962.

La Coupe d'Europe des Nations
a confirmé que l'U. R. S. S. (victo-

La Roumaine Yolanda Balas a battu le record du saut en hauteur avec
un bond de 1 m. 85.

rieuse de la Yougoslavie en finale) ,
figurait toujours parmi les meilleu-
res formations du Vieux continent,
avec son adversaire malheureux
puisque la Yougoslavie a non seu-
lement enlevé le tournoi olympique
mais aussi obtenu des résultats
flatteurs devant l'Angleterre, la
France et le Danemark, lequel
avait battu deux fois la Hongrie.

Parmi les nations que l'on peut
considérer comme les meilleures de
l'année figurent — avec celles déjà

¦*. eltées — l'Angleterre (dont le re-
nouveau semble cette fois définitif ) .
l'Allemagne de l'Ouest, la Suède
victorieuse notamment de la Bel-
gique et de la France) et l'Autriche
qui, après avoir renoncé à prendre
part à la prochaine Coupe du mon-
de, a battu l'U. R. S. S., l'Ecosse,
l'Espagne et l'Italie. En revanche,
la Hongrie, l'Espagne et l'Italie
n 'ont absolument pas justifié les
espérances qu 'elles avaient données
en 1959. En Amérique du sud , Bré-
sil et Argentine tiennent toujours
le haut du pavé et se situent sensi-
blement sur le même plan , comme
en témoigne la Coupe de l'Atlanti-

que, qui vit le Brésil ne l'emporter
qu 'au goal-average sur l'Argentine.

Sur le plan « clubs », suprématie
incontestable des équipes espagno-
les, le Real remportant consécuti-
vement sa 5e Coupe d'Europe et la
première finale intercontinentale
devant Penarol de Montevideo.

Les actions suisses
en hausse

Quant à la Suisse , le rappel  du
« sorcier T> Karl Rappan lui a tout
simplement permis de se retrouver
parmi l'élite européenne après la
période la plus noire de son histoire.
Tout d' abord battu par l'Italie à
Naples , elle succomba encore dé-
liant la Belgique pour son premier
match disputé sous la direction de
Rappan. Ce f u r e n t  ensuite quatre
victoires consécutives (Chili , Hol-
lande , France et Belgique) dont la
dernière f u t  la plus significative
puisqu'entrant dans le cadre du)
tour préliminaire de la prochaine
Coupe du monde et entourée des
succès de l'équipe B et de celle des
espoirs.

C F O O T B A L L  J
Championnat d'Italie

12e journée : Bari - A. C. Milan ,
0-0 ; Bologna - Torino, 3-1 ; Lazio -
Catania , 2-2 ; Fiorentina - Lane-
rossi,, 0-1 ; Internazionale - Spal
Ferrare, 4-1 ; Juventus - Sampdo-
rla, 3-2 ; Lecco - A. S. Roma, 0-0 ;
Napoli - Atalanta, 0-0 ; Padova -
Udine, 1-0.

Tournoi des Jeunes
Résultats du samedi 24 décembre :
Les Cosaques - Les Passoires 4-2 ;
Wembleys - Les Cloches 16-1.

Matches de lundi 8 h. : Dave os
ma Star - Les Amateurs ; 8 h. 30
Les Aigles - Outamilpuck.

Matches amicaux
Yverdon renforcé - Jesenice (You) ,

8-6 (3-2, 3-1, 2-3) ; Tramelan - La
Chaux-de-Fonds II , 5-3.

Ç HOCKEY SUR GLACE )

(̂  
CYCLISME J

Dufraisse vainqueur
à Fursac

Le cyclocross international de Fursac
a donné le classement suivant :

1. Dufraisse (Fr) les 22 km. en 1 h.
10' 25" : 2. Gandolfo (Fr) à 30" ; 3.
Gerardin (Fr) à 1' 20" ; 4. Meunier
(Fr) à 2' 08" ; 5. Wolfhohl (Ail) à 3'
30".

Altig rejoint Patterson
Voici les résultats enregistrés au cours

de la réunion internationale de Gand :
Omnium en trois manches : Van

Looy-Post (Be-Ho) battent Van Steen-
bergen-Severeyns (Be) par 4 points à
5.

Poursuite : Rudi Altig (Ail) rejoint

r 

Patterson (Aus) après 1540 m.
Vitesse, classement final : 1. Gillen

'Lux) ; 2. Plattner (S) : 3. Lykke (Da ) ;
4. Pfenninger (S) .

Américaine sur 50 km. : 1. Nielsen-
Lykke (Da) 59' 22" (nouveau record de
la piste) ; à un tour : 2. Van Steen-
bergen-Severeyns (Be) ; 3. Van Looy-
Post Be-Ho) ; à deux tours : 4. Ter-
ruzzi- Faggin (It) ; à trois tours : 5.
Patterson-Murray (Aus) ; 6. Gillen-
Demunster (Be ) ; 7. Altig-Bugdahl
(AID ; 8. Plattner-Pfenninger (S) .

Enfin , l'Australien Tressider a échoué
dans une tentative contre le record
local des 500 mètres départ lancé, dé-
tenu par Scherens en 29" 8, en ne réa-
lisant que 30" 6.

Ç SPORT PÉDESTRE J
Gordon Pirie au départ

à Sao Paulo
La traditionnelle course à pied de la

Saint-Sylvestre, organisée par le jour-
nal brésilien « Gazeta Esportiva » et
disputée chaque année à travers les
rues principales de Sao Paulo, s'an-
nonce cette fois particulièrement bril-
lante , en raison du nombre et de la
qualité des participants. Des pluies
diluviennes tombant sans arrêt sur la
ville n 'ont pas permis le déroulement
des éliminatoires et des 1000 candidats
inscrits dans le seul état de Sao Paulo
seront tous au départ , créant une situa-
tion sans précédent. Les organisateurs
estiment cependant que cet état de
chose ne nuira absolument pas à la
qualité de la course et que , bien au
contraire, cette 36ème édition de l'é-
preuve aura un intérêt nouveau. Avec
les représentants étrangers et ceux des
autres états de la Fédération du Bré-
sil , 1300 athlètes s'affronteront dans
les rues de la « capitale économique »
du pays dans la nuit du 31 décembre.

Les coureurs étrangers les plus remar-
qués sont l'Allemand Hans Grodotzki ,
le Britannique Gordon Pirie, le Belge
Eugène Allonsius, l'Italien Luigi Conti ,
le Français Jean Vaillant, l'Espagnol
José Mollins et le Portugais Manuel
de Oliveira qui partiront favoris.

Ç DIVERS J
Les Autrichiens

utiliseront des skis
métalliques

« Les descendeurs autrichiens vont
s'adapter au nouveau style français
dit « en œuf » et utiliseront , comme
les « Tricolores », des skis métalliques
ou en matière plastique », a déclaré
à Vienne le Dr Sepp Sulzberger , di-
recteur sportif de la Fédération au-
trichienne de ski , tirant la leçon de
l'entrainement de Val d'Isère et des
résultats du Critérium de la première
neige.

Bien que dans les milieux autri-
chiens on n 'ait guère approuvé l'en-
voi d'une équipe représentative à
cette épreuve alors que la prépara-
tion des Autrichiens était encore loin
d'être complète, M. Sulzberger a
ajouté : « Nous devons être recon-
naissants aux Français de nous avoir
invités à Val d'Isère car nous avons
pu déceler nos faiblesses à la veille

des grandes épreuves de la saison
1961 et il nous est possible de rattra-
per une partie du terrain perdu. »
Quant aux principaux intéressés, les
skieurs autrichiens, ils considèrent
que le style « en œuf » n 'est pas for-
cément le meilleur en raison des ris-
ques qu 'il oblige à faire prendre. Us
prétendent d'autre part que ce nou-
veau style n 'est qu 'une amélioration
systématique et quasi scientifique de
celui adopté d'instinct par Toni
Sailer.

Mais le Dr Sulzberger a finalement
conclu : « L'entraînement de Val
d'Isère a montré que les Autrichiens
manquent actuellement de mordant
alors que les Français « foncent »
comme des diables, même au prix de
chutes sévères. Les Autrichiens fu-
rent un temps les descendeurs les
plus audacieux, ils ont aujourdhui
cédé la place aux « Tricolores ».

Dans les couloirs étroits, le
skieur trop rapide, est , parfois ,
victime d'un accident stupide-..

i ¦ — —

| Le club argentin de River Pla-
i te voudrait s'assurer les services
| de l 'international français Ray-
i mond Kopa et de l 'international
I espagnol Ladislav Kubala (les
i deux « K  ¦» ! ) , qui opère au F.-
\ C. Barcelone. M .  Antonio Liberti ,
[ président du River Plate, quit-
i tera Buenos-Aires pour l'Euro-,
[ pe ttui environs du 3 janvier
< p our prendre contact avec les
! deux joueurs.

j Les Argentins
1 s'intéressent aux deux «K»

Ç T E N N I S  j

L'ordre des rencontres
pour la Coupe Davis
Le tirage au sort des matches du

Challenge-round de la Coupe Davis, qui
oppose, à partir d'aujourd'hui , les équi-
pes d'Australie (tenante) et d'Italie, a
éé effecuc à Sydney par le Français
Jean Borotra , président de la Fédéra-
tion nternationale de lawn tennis.

Voici l'ordre des rencontres :
26 décembre : Neale Fraser (Aus)

contre Orlando Sirola (It) ; Rod Laver
(Aus) contre Nicola Pietrangeli (It).

27 décembre : Neale Fraser-Roy
Emerson (Aus) contre Orlando Sirola-
Nicola Pietrangeli (It).

28 décembre : Rod Laver contre Or-
lando Sirola ; Neale Fraser contre Ni-
cola Pietrangeli.

Entre les cordes...
< Après mon combat du 26 décembre

contre l'Italien Giancarlo Garbelli, je
rencontrerai à Vienne au mois de fé-
vrier le Tunisien Ben Salah Farhat, et
J'espère ensuite être opposé à l'Alle-
mand Gustav Scholz pour le titre euro-
péen des poids moyens » , a déclaré à
Milan le Hongrois Laszlo Papp. Le
manager et l'entraineur de Papp ont
confirmé que les pourparlers en vue
d'une rencontre avec Scholz sont sur
le point d'aboutir.

• ' * .
Les organisateurs du combat qui op-

posera, le 20 mars prochain au Con-
vention Hall de Miami Beach , pour le
titre mondial des poids lourds, l'Amé-
rlsain Floyd Patterson au Suédois In-
gemar Johansson, tentent de conclure,
en préliminaire, un deuxième cham-
pionnat du monde qui mettra en pré-
sence l'Américain Archie Moore, te-
nant du titre des mi-lourds, et l'Alle-
mand Erich Schoeppner. Mais les con-
trats de ce combat ne sont pas encore
signés et certaines difficultés finan-

cières — les droits de télévision, par
exemple — alimentent les rubriques
sportives des journaux américains au
moment où s'ouvre la troisième cam-
pagne pour le championnat du monde
des poids lourds.

Ce troisième combat est donc conclu
à Miami Beach, en Floride, et le seul
élément qui aurait pu réellement em-
pêcher cette rencontre en Floride est
celui des rapports raciaux. Patterson
a vouni que , contrairement aux lois
du Sud, Noirs et Blancs puissent s'as-
seoir côte-à-côte, sans discrimination.
Il a obtenu satisfaction, mais son avo-
cat. Me Julius Novembre, a annoncé
son intention d'aller vérifier sur place
les promesses des autorités municipales.

Quant à la conclusion du deuxième
championnat du monde entre Moore et
Schoeppner, les organisateurs devront
faire preuve de diplomatie car Moore
n 'est plus reconnu comme champion
du monde par la NBA et il est menacé
de la même sanction par la commis-
sion de New-York.

1ère division
21e journée : Lyon - Racing, 4-2 ;

Monaco - Lens, 2-1 ; Reims - Gre-
noble, 1-0 ; Angers - Nancy, 1-2 ;
Toulouse - Sedan, 0-2 ; Troyes -
Nice, 0-5 : Rouen - Rennes, 1-0 ;
Stade français - Nimes, 2-1 ; Limo-
ges - Le Havre , 2-1 ; Valenciennes -
St-Etienne, 3-1.

Classement : 1. Racing, 21-32 ; 2.
Monaco, 21-30 : 3. Reims, 20-29

2e division
Résultats de la 20e Journée :

Strasbourg - Boulogne, 5-0 ; Rou-
baix - Montpellier , 1-1 ; Cannes -
Cherbourg. 3-0 ; Lille - C. A. Paris,
1-0 ; Nantes - Toulon , 0-0 ; Aies -
Besançon , 3-1.

La Coupe de France
Sixième "tour : Matches remis :

Aix - La Voulte , 3-1 ; Ajaccio - Mar-
seille, 1-4 ; Revel - Béziers, 0-3 ;
Brignoles - Uzes, 6-1.

Matches à rejouer : Forbach -
Moyeuvre, 6-0 ; Rochefort - Cholet,
5-1 ; Caen - Red Star , 2-0 ; Bor-
deaux - Niort , 4-1.

Championnat de France

Victoire lausannoise
à Monte-Carlo

La Coupe de Noël de ski naut ique , qui
se déroule en partie à Monte-Carlo pour
les figures et en partie à Santa Marga-
ritha di Ligure pour le saut, a débuté
sur le plan d'eau du port de Monaco.
Voici les résultats des figures :

Dames : 1. Yettli Ammann (S) 640 p. •
2. Sylvie Tuselmann (Aut) 610 ; 3. Béa-
trice Martelli (Fr) 330.

Messieurs : 1. Potier (Fr) 860 p. ; 2
Fraicher (Aut) 460 ; 3. Bernothi (It)

320 ; 4. Keck (S) 285 ; 5. Deleuve (Be)
115.

Classement par nations (hommes et
femmes) : 1. France, 11,90 ; 2. Suisse
11,25.

Ç SPORTS N A U T I Q U E S  J

C s K ¦ J
Onze pays à la tournée
des «quatre tremplins»
Des sauteurs de onze pays euro-

péens (Allemagne de l'Est et de l'Ou-
est, Autriche, Finlande, France, Ita-
lie, Norvège , Suède, Suisse, U. R. S. S.
et Yougoslavie) participeront à la
tournée austro-allemande dite « des
quatre tremplins ». La compétition
commencera le 30 décembre à Oberst-
dorf , se poursuivra le 1er janvier à
Garmisch-Partenkirchen, le 6 jan-
vier à Innsbruck et se terminera le
8 janvier à Salzbourg. Elle permettra
à la plupart des concurents qui se
sont affrontés aux Jeux Olympiques
de Squaw Valley de se mesurer à
nouveau. Parmi les engagés, on re-
lève en effet  les noms de l'Allemand
Helmut R'ecknagel , médaille d'or aux
derniers Jeux , de l'Autrichien Otto
Leodolter (médaille de bronze) , des
Soviétiques Tsakadze, Kamenski et
Schamov ainsi que des Finlandais
Juhani et Kalevi Kaerkinen. L'Alle-
mand Georg Thoma , vainqueur olym-
pique du combiné nordique, a égale-
ment été retenu pour ces épreuves de
saut spécial.

L'Australie mène

Le premier simple de la
Coupe Davis se déroule de-
vant 16.000 spectateurs. La
rencontre a commencé à 1?
heures 15 (heure locale).
L'Australien Neale Fraser a
battu l'Italien Orlando Sirola
par 4-6, 6-3, 6-3, 6-3.

Fraser bat Sirola



Tous les samedis Morteau
Départ 13 ( h. 30 Fr. 5 —

Dimanche B6S3nÇOf1
1er janvier Opérette « Chanson Gitane »
Dép. 8 h. 30 priX: voyage et théâtre Fr. 20.-

Dimanche 1er janvier — Départ 9 h. 30

Repas gastronomique
aux CLÉES

MENU : Consommé fines herbes — Terrine du
chef et jambon de campagne extra — Truite
au bleu — Dinde aux marrons ou Poulet
Champignons à la crème — Pommes frites

Salade — Vacherin glacé
Prix tout compris Fr. 28.—

Lundi Course d'après-midi
2 janvier avec arrêt dans les villes de
Dép. 14 h. Bienne et de Neuchatel illumi-
Fr j, nées à l'occasion des Fêtes de

l'An.

ou sang
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|ené VALENTIN

sous les tropiques
Roman d'amour et d'aventures

Et , tandis que ses yeux semblaient suivre avec
intérêt les volutes bleues des cigarettes qu 'il
fumait sans discontinuer , il ne perdait pas une
occasion de graver dans sa mémoire les vides qui
existaient dans la grille. Il établit ainsi rapidement
que :

sur la première rangée manquait la case 4;
sur la seconde rangée, les cases 1 et 5;
sur la troisième, la case 2;
sur la quatrième , la case 1 ;
sur la dernière , la case 3.
L'espion alors se livra à la seconde partie du

brouillage.
Le mot « Signor » (en tête du message remis

par Gould), devenu par suite du , chiffrage

« Unjrpt », devant n 'émerger que d' un ensemble
de vingt-cinq lettres , il entreprit de disposer
celles-ci sous la forme suivante:

I B S  U V
N P  D L J
M / Î A Q Z
P I  E O  Y
G H T B  W

C'est-à-dire que seules les lettres qui devaient
émerger pour son correspondant étaient respec-
tées, les autres étant placées au gré de sa fan-
taisie.

Une seule chose tracassait Gould. S'il venait
à oublier les particularités de la grille employée
par les insurgés pour leurs communications
télégraphiques ?

Il patienta , attendant une occasion propice
de prendre note du secret qu 'il venait de sur-
prendre . Heureusement , le travail auquel se
livrait l' espion touchait à sa lin. Il se diri gea vers
le coffre-fort et bientôt le bruit caractéristique
du manipulateur apprit à Gould que Mr Howarth
transmettait le contenu des pièces à l' un de ses
correspondants.

Alors, sans perdre l'homme de vue, le capi-
taine prit rapidement note sur ses semelles des
particularités de la grille.

Tranquillement , l'espion transmettait ce mes-
sage incohérent: . .

« Ibsuvnpdljmraqpzic... etc, le tout se suivant
à la queue-leu-leu sans intervalles , ni ponctuation.

Deux heures plus tard , Gould quittait  le
bungalow. Il portait , dans une enveloppe, la
réponse en « chiffre » du mystérieux corres-
pondant de Mr Howarth.

Jamais encore il ne s'était senti aussi heureux
qu 'après le coup de maître qu 'il venait de réussir.
Pourtant , il y avait une ombre à son bonheur.
Une ombre qu 'il allait s'efforce r de dissi per
aussitôt que possible, car là-bas, à Darjiling,
une jeune fille allait être prisonnière , une jeune
fille qui comptait sur lui pour l'arracher aux
griffes de ses geôliers, une jeune fille qui avait
accaparé le cœur de l'intrépide officier qu 'était
Gould!

TROISIÈME PARTIE

I
Coups de feu dans le lointain

— C'est un véritable coup de maître que tu
as réussi là , Jack , disait le lieutenant Davidson ,
d' un ton où perçait une réelle admiration à
l'adresse de son camarade qui chevauchait à
ses côtés.

— Bah ! l' affaire a tellement bien tourné que ,
vraiment , j 'aurais tort de sur-estimer la valeur
de mon intervention. N'oublie pas que je pos-

sédais les éléments essentiels pour mettre mon
adversaire en confiance ; je crois sincèrement que
tout autre que lui s'y fut laissé prendre. En cette
circonstance, c'est la chance qui a joué le rôle
essentiel.

— La chance a peut-être joué un rôle dans
ton entreprise hasardeuse, je ne le discuterai
pas ; mais pour atteindre le résultat auquel tu
es parvenu, il fallait aussi de la ruse... Allons !
trêve de plaisanteries , mon cher, laisse-moi
rendre à César ce qui revient à César.

— A ta guise, fit Gould , conciliant.
— Ce qui est regrettable par exemple, c'est

qu 'on soit arrivé trop tard pour mettre la main
au collet de cette fripouille d'Howarth.

— Cela, oui.
Pendant quel ques instants , ils restèrent silen-

cieux.
Devant eux s'étendait l'étendue herbeuse du

plateau qu 'ils n 'avaient atteint qu 'au prix des
plus grosses difficultés. Le lieutenant enfin reprit
la parole :

— Quel est ton but à présent?
— Oh! il est simple. Après avoir forcé le

repaire de Mr Howarth, à Bombay, je suis bien
décidé à forcer celui de Khâli Singh à Darjiling,
répondit Gould négligemment, en observant les
environs de son œil exercé auquel pas un détail
n 'échappait. (A suivre.)

On s'abonne en tout temps a <l IM PARIIAL>

i

USINE DE MOUTIER cherche

1 employé
pour le contrôle et les statisti ques de production. Place
intéiessante pour personne ayant de l'initiative.

Adresser offres par écrit sous chiffre P 1001 D à Publicitas S.A.
Delémont.

v. ¦ 
J

Nous engageons tout de suite :

dessinateur
technique

connaissant LA LETTRE.
Serait éventuellement formé.

S'adresser à :

Fabrique de cadrans LE PRÊLET
Les Geneveys sur Coffrane

L à
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Ouvriers , ~^^-'~rllÉ**M^employés, oervice de "¦¦ *
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l UNE i
? adresse à retenir I <

. M E U B L E S .

ANDREY
» Tapissier '
. 1er Mars 10 a <
I Tél. 2 37 71 <

? vous offre un grand <? choix de meubles en<
'tous genres, de pre- <
: mière fabrication suis- J
» se. <?Depuis 40 ans, Andrey <
? satisfait ses clients *
? par ses prix et sa «
'qualité.
| Une visite s'impose ! J

> On réserve pour les<
? fêtes <

r 
; 1

Pour les fêtes
Grand choix en f leurs  coupées

Plantes vertes et fleuries
Bougeoirs — Garnitures de table

Petits sapins en miniature
givrés ou verts

Verdure pour garnitures de table

On réserve

SE RECOMMANDE

MmB Vve Maroiierite Inoold
Tél. 2 45 42 Neuve 2
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j AUSTRALIE I
¦ J3?T? -.

POTAGES
QUEUE DE

KANGOUROU
NAGEOIRES
DE REQUIN

la boîte \'-i « Qlï
Esc. 5% ViUU

jj i ' ! ' ! ' ! ' ! ' ! » !' 1' rH _̂_^E
y FLUX 3 clochers
j WALTH .ER CATTIN
< 51 . R U E D U  D O U E S

Service à domicile

(¦¦ ¦S Téléphona :t 32 24 P

A raison de 8 heures par
nuit , nous dormons

2920 heures
par année...

Un 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

Fr. 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 —
11 M ei.-¦¦_.)¦ iiiwi.___ i_ Mii __ .i l  ¦ i

ŜKf ŜT̂ fÊt DROGUERIE

wêwm
1 Jf àLEOPOLD ROBERT 75

W Une belle cave
f à votre disposition

Comme dans une cave toujours
bien fournie, il vous suffit de venir
choisir chez nous vos apéritifs,
liqueurs et spiritueux des jours de
fête.
Notre assortiment est très varié,
même pour les bourses modestes.
Pour les cadeaux d'amitié ou d'af-
faires, nous avons de splendides
Coffrets-étrennes - Caissettes -
Amphores - Cruches, etc. - unissant
la richesse de la matière au luxe
de la présentation.
Beau choix de bougies de style,
ainsi que les dernières nouveautés
en bombes de table.

Service rapide à domicile
Tél. 2 32 93

Toujours la \R
meilleure qualité ! I|

• ¦ te litre 8fc
sans verra Y&k

Eau de vie de fruits 5.20 ut
Marc vieux du Valais 6.50 W$î.
Kirsch pur étranger 12.50 net fS||
Eau de vie poires William £Af

Framboise d'Alsace 13.- bout. 1K

Livraisons rapides à domicile |ffi
AU

' 8_§_k

 ̂
4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 $ÊÊBÊ
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Dimanche Finsterhennen
1er janvier Départ 10 h., place de la Gare
Fr. 23.— Diner soigné, l'après-midi danse

MENU : Potage - Truite au bleu
ou jambon de campagne ou vol-
au-vent - Poulet rôti - Jardinière
de légumes - Pommes frites - Sa-
lade - Meringue ou tranche glacée

Lundi Les Clées
2 janvier Hôtel de la Croix-Blanche
Fr. 26.-** •;• , Départ 9 h.,' place de là Gare

Diner très soigné ¦
MENU : Consommé madrilène -
Terrine du chef et jambon de
campagne - Truite au bleu ou
meunière - Beurre noisette - Demi
poulet du pays rôti au four -
Champignons à la crème - Pom-
mes frites - Salade - Coupe glacée

S'inscrire :

Garage GIG E R
Avenue Léopoid-Rob urt 147 - Tél. 2.45.51

Importante Maison des branches
annexes de l'horlogerie, cherche

AIDE - COMPTABLE
qualifié, précis et consciencieux. En-
trée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre AS. 16185 J ,
aux Annonces Suisses S. A. ASSA ,
Bienne, rue de Morat.



A Monsieur et Madame
*, Pierre-E. SCHAAD-OESCH
j ont la joie de faire part de la nais-

? sance de leur fils

Olivier-Christian
Clinique Montbrillant Centre-Ville
Lo Chaux-de-Fonds te tocle

24 décembre 1960

J 

BgmsasB

Employée
Maison de la place cher-
che employée si possible
au courant boites et ca-
drans. Travail intéressant
et varié . On met au cou-
rant. — Faire offres sous
chiffre A L 26921, au bu-
reau de L'Impartial.

( 
" >

Engageons tout de suite

Employées de fabrication
Chasseuses de pierres
Jeunes lis

pour travaux divers

Ecrire sous chiffre A. S. 27087,

au bureau de L'Impartial.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Edouard Gros-
pierre et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Georges Fallot-
Grospierre, leurs enfants et petits-
enfants, au Locle ;

Mademoiselle Esther Grospierre, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Madrigal Gros-
pierre, à Mexico ;

Monsieur et Madame J. Schnurlger-
Grospierre, à Kriens ;

Les Pensionnaires et employés de la
Maison de Retraite « Le Foyer », à |
La Sagne,

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

Monsieur

Charles GROSPIERRE
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 54me année. j

La Sagne, le 24 décembre 1960.
L'incinération aura lieu mardi 27

décembre, à 14 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du fci-

metière de La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part.

_____________________________________________________________________________________________________________

Repose en poix , cher époux et bon
papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas.
Mais hélas tu nous fus trop tôt
enlevé.

t
Madame Edgard Antholne-Bosst , ses

enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame René Anthoine-
Jermini, leurs enfants Patrick et
Anick,
Monsieur et Madame Roland An-
thoine-Biihler et leurs enfants André
et Catherine ; _ _

Monsieur et Madame Charles Perre- J>
noud-Anthoine ;

Monsieur Roger Anthoine, à Recologne ï
(Doubs) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Bossi,

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

Monsieur^

Edgard ANTHOINE
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
samedi soir, dans sa 55me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre
1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 27 courant, à 10 heures. |

Culte au domicile à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

' vant le domicile mortuaire :
KO ,  DU BOIS-NOIR 64. ?.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

________________________¦________________¦¦¦¦__¦

Horloger complet
est demandé par fabrique d'horlogerie de
Neuchatel. — Offres avec références , certi-
ficats, sont à adresser sous chiffre P 7128 N,
à Publicitas, Neuchatel.

Jésus dit : Je suis lo résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais. Jean XI , 25-26.

Maman chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Madame et Monsieur Michel Gentil-Feger, au Locle, et leurs
enfants :
Monsieur et Madame Claude Gentil, au Locle,
Mademoiselle Françoise Gentil, au Locle ;

Madame et Monsieur Jean Bobilller-Feger, à Bienne, et leurs
enfants :
Monsieur Jean-Jacques Bobillier, à Genève, et sa fiancée,
Mademoiselle Jacqueline Favre, à Bienne ;
Mademoiselle Monique Bobillier et son fiancé,
Monsieur André Mottet , à Bienne ;

Les enfants de feu Ernest Feger ;
Monsieur Marcel Feger, à Genève ;
Mademoiselle Yvette Feger, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde doulenr
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère

b et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie

\ j en.% *2£ *|L •
Madame veuve "

Ernest FEGER
née Elisa B U R K H A R D T

enlevée à leur tendre affection, samedi soir, dans sa 87me année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage et
patience.

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 1960.
L'Incinération, sans suite, aura lieu mardi 27 courant, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 150.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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J'ai combattu le bon combat.
J'ai gardé la foi. Il Timothée IV, v. 7.
Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même il
serait mort, et quiconque vit et croit en
moi ne mourra jamais.

Jean XI , v. 25-26.

Monsieur Armand Debrot-Hertkorn ;
Madame veuve André Debrot-Bangerter et ses enfants, à Lau-

sanne et Renens ;
Monsieur et Madame René Debrot-Nef , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edmond Debrot-Aubée et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds et Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Debrot-Correla et leurs enfants,

à Belo-Horizonte (Brésil) ;
Madame et Monsieur Eugène Méroz-Huguenln ;
Madame et Monsieur Edouard Krieg-Brodbeck et leur petite

Chantai, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse, belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente

Madame

Armand DEBROT
née Marguerite HERTKORN

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, samedi 24 décembre 1960,
dans sa 70e année, après une longue maladie, supportée avec beau-
coup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 1960.
L'incinération, tant suite, aura lien lundi 26 courant, à IS heures.
Culte pour la famille à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU CERNIL ANTOINE 19.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

t \

Employée
de bureau

est demandée par fabrique de boîtes
or. Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Offres sous chiffre H. P. 27510, au
bureau de L'Impartial.

= neUf LAVAGE
Q et REPASSAGE
-D de RIDEAUX
¦¦__¦

i- Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 24723

Domicile : 2 27 94

rawwift
MEUBLES

de bureaux
bureaux ministre, clas-
seurs pour dossiers sus-
pendus, Kardex , table de
machine à écrire, chaises,
fauteuils, tabourets, quin-
quets sont à vendre ou a
louer. — Sadr. R. Ferner
Parc 89 tel 2 23 67

Progrès 13a
achète

Argent comptant Lits , ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping
chaises, berceaux, studio
chambre à coucher , salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet*
Tél. 3.38.51. C Gentil

te soir étant venu, le
Maître dit: Passons sur
l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Nous avons le chagrin
de faire part à nos amis
et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle

Bertha LEUBA
notre chère belle-sœur,
tante , grand-tante , cou-
sine et amie, que Dieu a
reprise à Lui , samedi,
dans sa 89e année, après
une courte maladie.

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

Sombaille 4 a.
L'incinération aura lieu

lundi 26 courant.
Culte au Crématoire à

16 heures.
Le corps repose au Pa-

villon du cimetière.
Il ne sera pas envoyé

de lettres de faire-part ,
le présent avis en tenant
lieu.

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A.

Avis à nos adonnes
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir PAR ÉCRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse &
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné à raison de
10 cts par jour. Montant à nous faire
parvenir au préalable, soit à notre
compte de chèques postaux iVb 325,
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de < L'Impartial >.

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.
Repose en paix.

* Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connaissances
du décès de

Madame veuve

Lucie GROSVERNIER
née Monnier

notre chère et regrettée tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, samedi soir, dans sa 83me année,
après une longue maladie supportée avec

 ̂ courage.
La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre

*- 1960.
f  Les familles parentes et alliées.

4- ' L'incinération aura lieu mardi 27 dé-
cembre.

Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE A.-IH.-PIAGET 47.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

A VENDRE

PENDULE
fleuchâieioise

ancienne, grande sonne-

rie. — S'adresser à M

Jobin, D.-J. -Richard 35

Le Locle. Tél. 5 18 36.

von GUNTEN
. Av. Léopold-Robert 21

Occasion
le kilo

Salametti, type
Milano Fr. 5.50

Salame, type M. Fr. 7.50
Mortadella

Bologna Fr. 5.—
Jambon cru et coppa

séchée Fr. 11.—
Mouton pour

ragoût Fr. 4.50
Mouton, épaule Fr. 5.50
Ravioli, I. a. Fr. 5 —
Boucherie - Charcuterie
P. FIORI - Loearno (TI)

Tél. (093) 715 72

Réparations
de pendules neuchâteloi-
ses anciennes et modernes

A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 232.26

RÉPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

¦ |inHWNuma-Droz 33
nUDnl Tél. 2 33 71

M̂̂
 Monsieur et Madame

Fernand BONFILS-AZZONI
ont la grande joie .d'annoncer la
naissance de leur fille

Marina-Graziella
23 décembre 1960

Clinique du Crêt Bevaix
Neuchatel

Tél. 2.18.53

Malgré le grand succès

13 DERNIERS JOURS
Jusqu'à Mercredi inclus
du film extraordinaire

MEIN KAMPF
Les années sanglantes

de la vie d'Adolf Hitler

Aujourd'hui séances à
15 h. 17 h. 30 20 h. 30

Mercredi matinée à 15 h.



De braves gens commettent des bêtises
dont profitent de moins braves gens

NOEL DANS LE MONDE

déclare, dans son sermon, l'archevêque de Canterbury

Noël , fête des petits enfants , espoir du monde...

LONDRES, 26. — A. F. P. — «Le
monde est dans un triste état », ,a
déclaré hier, dans son sermon de
Noël , prononcé à la cathédrale, le
Dr Fischer, archevêque de Canter-
bury .

« De braves pens. occupant des
postes élevés, commettent souvent
des bêtises, a-t-il ajouté, et de
moins braves gens, tout aussi dé-
voués à des tâches moins sages,
profitent de leurs bêtises pour en
faire de pires. »

Le Dr Fisher a précisé sa pensée
en ces termes : « La bêtise provoque
l'impatience, l'impatience mène à la
cruauté, au désespoir , et le désespoir
engendre la violence et la destruc-
tion. »

« Telle est la situation », a déclaré
le primat de l'église anglicane. « Le
remède, a-t-il conclu , c'est de re-
trouver la vraie nature de l'ensei-
gnement du Christ : Son essentielle
humulité, son rejet de toute extra-
vagance, de toute plainte égoïste,
ses bases faites des simples vertus
du Royaume de Dieu et leur force
éternelle. »

La reine Elisabeth :
appel à l'entente

LONDRES, 26. — AFP. — Dans
son message radiotélévisé de Noël
et de fin d'année aux pays du Com-
monwealth, la reine Elisabeth a lan-
cé un appel en faveur de la com-
préhension et de l'entente entre les
peuples afin d'apaiser les tensions
internationales qui compromettent
la paix.

S.S. le Pape
et les petits enfants

CITE DU VATICAN, 26. — UPI.
— Le pape est apparu hier , à midi
10 au balcon de St-Pierre pour im-
partir sa bénédiction « urbi et orbi ».

Portant la triple tiare, le souve-
rain Pontife a prononcé une courte
allocution en italien pour expliquer

à qui il destine plus particulière-
ment cette bénédiction : « Aux petits
enfants. « promesse de l'avenir », aux
travailleurs et à leurs familles, aux
malades et aux affligés, aux prêtres,
à ceux qui sont investis de grands
pouvoirs temporels, pour qu 'ils exer-
cent leur autori té avec équité et jus- j
tice, à toutes les familles.

« Vous dirigez
des hommes, non des

Ianimaux »
déclare, à son gouvernement, '

le primat de Pologne
VARSOVIE, 26. — AFP — « Les

dirigeants de notre pays ne doivent
pas oublier qu'ils gouvernent des
hommes et non des animaux », a
déclaré hier matin, au cours de son
sermon de Noël, prononcé à la ca-
thédrale Saint-Jean de Varsovie, le
cardinal Stefan Wyszynski, primat
de Pologne.

L'allocution du prélat a consisté
en une vigoureuse défense des droits
et des traditions de l'Eglise polo-
naise et une vive attaque contre
ceux qui y portent progressivement
atteinte.

C'est ainsi que le cardinal a re-
proché aux dirigeants polonais de j
présenter l'Eglise sous un faux jour
et de mal la connaître.

En Terre Sainte
BETHLEEM , 26. — AFP. — Le

patriarche latin Alberto Gori a pré-
sidé les différentes cérémonies qui
se sont déroulées à Bethléem où il
a été reçu par les représentants de
la municipalité. Mgr. Alberto Gori
a tout d'abord conduit une proces-
sion sur la route de Jérusalem à
Bethléem, où les vêpres ont été di-
tes en l'église Sainte-Catherine.

Le patriarche a ensuite conduit
une autre procession qui est partie
de la porte sud de l'église Sainte-
Catherine et s'est dirigée vers 1 a
grotte de la nativité où un court
service à été célébré.

A minuit une grande messe pon-
tificale a été chantée en l'église
Sainte-Catherine tandis qu 'un of-
fice de rite latin avait lieu devant
la crèche, dans la grotte de la na-
tivité.

1961 pourrait marquer un tournant
dans les relations Est-Ouest

Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ?

On attend beaucoup d'une éventuelle rencontre Kennedy-Krouchtchev
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LONDRES, 26. — UPI — Dans les milieux diplomatiques de
Londres, où l'on commente abondamment la dernière réunion du
Soviet suprême ainsi que la rencontre « secrète » qui , il y a quelques
jours, aurait réuni dans une discrète villa de Berlin-Ouest , MM.
Walter Dowling, ambassadeur des Etats-Unis à Bonn , et Mikael
Pcrvoukchine, son homologue soviétique soviétique auprès du gou -
vernement de Pankow, on s'accorde généralement à considérer que
l'année prochaine marquera un nouveau tournant dans les rela-
tions Est-Ouest.
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Tirant argument de l'aggravation
même de la guerre froide au cours
des douze mois qui se terminent,
certains observateurs en concluent
à une prochaine relance de la con-
férence au sommet, seul moyen pra-
tique d'arriver à «n compromis sur
la question toujours brûlante de
Berlin et de sortir le problème du
désarmement de l'impasse où il se
trouve enfermé.

En effet , font remarquer ces ob-
servateurs, M. Krouchtchev lui-
même apparaît comme étant Inté-
ressé au premier chef à une solu-
tion rapide et positive pour les
différentes parties en cause. Un
nouveau durcissement de la situa-
tion internationale ne le mettrait-il
pas en difficulté devant son propre
peuple, lui qui a fondé l'essentiel de
sa popularité sur les possibilités
réelles de coexistence pacifique en-
tre les deux blocs !

Reprise du dialogue
Moscou-Washington ?
On ne manque pas de souligner

dans ces milieux que l'échec de la
conférence au sommet de Paris, à
la suite de l'incident de l'U-2, après
les menaces verbales de M. « K » ,
n 'a pas, comme on aurait pu le crain-
dre,, conduit à une rupture irrémé-
diable entre Washington et Moscou.
Au contraire les leaders soviétiques
n'ont pas manqué de rappeler à plu-
sieurs reprises leur désir de re-
prendre le dialogue... après le chan-
gement de locataire à la Maison-
Blanche.

Le 20 janvier cela sera chose faite.
M. Kennedy prendra ce jour-là en
main les destinées des Etats-Unis.
Du jeune président dont certains
font déjà l'héritier spirituel de Fran-
klin Roosevelt, le monde occidental

attend manifestement une politique
plus jeune , plus dynamique que celle
de son prédécesseur , notamment en
ce qui concerne les rapports avec le
bloc communiste et le problème, ac-
tuellement fort controversé, du Pac-
te Atlantique.

Enjeu :
le continent noir

Autre domaine , où l'Occident at-
tend avec impatience que le nou-
veau président définisse son orien-
tation : les pays sous-développés et
plus particulièrement l'Afrique.

L'année qui se termine, plus fer-
tile en bouleversements politiques
qu 'aucune autre depuis la fin de la
dernière guerre mondiale, a vu pra-
tiquement la fin de . la domination
européenne en Afrique. Cependant,
cette perte d'influence indubitable
ne s'est pas traduite pour autant
par un renforcement égal des po-
sitions communistes. Les maladres-
ses de M. « K. » jointes à la poli-
tique de décolonisation britannique
et surtout française a permis de
limiter , du moins pour l'avenir im-
médiat, l'offensive sino-sovlétique
sur le continent noir.

Si, dans les milieux diplomatiques
de Londres on attend dans l'ensem-
ble avec confiance, l'affermisse-
ment du leadership américain dans
les affaires mondiales face à l'ex-
pansion . communiste, on exprime
par contre certaines craintes en ce
qui concerne l'économie américai-
ne.

La récente crise du dollar a pro-
voqué un malaise qui n 'est pas en-
core dissipé. Les pays d'Europe oc-
cidentale, favorisés par une reprise
économique exceptionnelle, carac-
térisée notamment par l'accroisse-
ment de leurs exportations vers la
zone dollar , craignent en effet qu 'u-
ne récession aux Etats-Unis ne se
traduise rapidement par une di-
minution de l'aide américaine et un
rétrécissement du marché.

Vers une entrevue
« historique»?

Quoi qu 'il en soit, dans les milieux
diplomatiques de Londres, on estime
généralement que dès la fin janvier,
le successeur du Président Eisen-
hower sera en mesure de préciser
ses intentions sinon de produire un
calendrier précis. A ce propos, cer-
tains observateurs, peut-être em-
portés par leur imagination , n 'hési-
tent pas à comparer la future ren-
contre Kennedy - Krouchtchev à
celle qui réunit pendant la dernière
guerre Roosevelt et Staline.

60.000 Parisiens au Palais de la défense
pour la messe de minuit

LES FETES DE NOEL

Plusieurs grandes vedettes ont prêté leur concours

Paris, le 26 décembre.
Les Parisiens, assure-t-on, ont

surtout réveillonné en famille. Ce-
pendant , l'animation était grande
dans les rues de la capitale. Et
Paffluence était considérable aux
messes de miuit, surtout au Palais
du Rond point de la Défense, qui
avait été transformé en une gigan-
tesque cathédrale, où se pressaient
80.000 fidèles, en un spectacle d'une
prodigieuse grandeur.

(—" '
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

* '. . /
Cet office , qui était célébré pour

réunir les fonds nécessaires à la
construction d'une église de ban-
lieue et à la restauration d'un autre
sanctuaire de Seine et Oise, offrai t
cette particularité de réunir plu-
sieurs grandes vedettes, qui se firent
entendre en divers chants religieux :
Tino Rossi , Lucienne et Jacqueline
Boyer, Charles Trénet , d'autres en-
core.

Le duc de Windsor
réveillonne, mais 11 s'ennuye

Les restaurants et les boites de
nuit , des Champs-Elysées à Mont-
martre et à Montparnasse , étaient
pleines, mais les personnalités y
étaient rares, la plupart se réser-
vant pour le réveillon de la Saint-
Sylvestre. Cependant , on remarquait
chez Maxim's le duc de Windsor,
portant à la boutonnière un œillet
blanc , mais qui paraissait aussi sou-
cieux que de coutume.

Deux hold-up
A la sortie des spectacles, il y eut

de nombreux embouteillages, accom-
pagnés de bruyants coups de kla-
xons, exceptionnellement autorisés
en cette nuit de fête. Pendant ce
temps, les voleurs ne chômaient
point. Ils se sont livrés à deux au-
dacieux hold-up, l'un à Paris, dans
une société de transports, l'autre en
banlieue, dans un grand magasin.
Cela leur a rapporté 43 millions
d'anciens francs. On signale aussi
le vol du drapeau du commissariat
de police de St-Germain-des-Prés,
œuvre de mauvais plaisants, sans
doute très jeunes.

Des dindes parachutées
dans le Constantinois
Cependant, la guerre d'Algérie

continue. Tandis que des dindes
rôties étaient parachutées sur les
postes les plus isolés du Constan-
tinois, les C. R. S. devaient interve-
nir à Oran , où l'agitation a repris
dans les quartiers musulmans. A
l'occasion des fêtes, les autorités
françaises ont pris des mesures de
grâce dans toute l'Algérie. Des in-
ternés administratifs ont été libérés.
On n'en connaît pas le nombre
exact. Mais on parle de 800 per-
sonnes, dont les trois quarts se-
raient des Musulmans.

(Voir suite en page 3.)

En Belgique
Saisie d'un journal

syndicaliste
BRUXELLES, 26. — U. P. I. —

Après la trêve de Noël , les hostilités
si l'on peut dire , ont repris en Bel-
gique entre grévistes et gouverne-
ment. A Liège, les autorités ont fait
saisir tous les exemplaires encore
invendus du journal syndical « La
Wallonie » en raison de son éditorial
incitant les militaires à désobéir aux
ordres. Cet éditorial fait suite à la
menace du gouvernement de ,Taire
appel à la troupe pour essayer de
faire échec à la grève qui s'étend
et paralyse toute la vie du pays. En
plus, une perquisition a été faite au
domicile de M. André Renard , dé-
puté socialiste et leader syndical.
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Epreuve de force
en Belgique

On a démenti , cette nuit , à
Bruxelles que le roi Baudoin allait
interrompre son voyage de noce
pour rentrer en Belgique , où la si-
tuation est des plus tendues. Mais
il se pourrait que le souverain doive
rentrer tout de même sous peu. On
a observé une trêve de Noël , certes,
mais dès aujourd'hui , l'agitation va
reprendre , malgré le vibrant appel
au calme lancé hier par le premier
ministre Eyskens , qui a demandé
à ses compatriotes de « ne pas joue r
avec le f e u ,  en divisant le pays d' u-
ne manière irréparable ».

Vers un renouveau de violence

Malgré le calme qui régna hier
dans toutes les villes , l'atmosphère
est lourde d'inquiétude. A Charle-
roi, notamment , qui ressemble à
vitrines obscures , par décret du
vitrines obscures . Par décret du
gouverneur de la province , toutes
les illuminations ont été interdites.

Chacun se demande ce qui va se
passer aujourd'hui lorsque les au-
torités tenteront de rétablir la cir-
culation ferroviaire : Des trains
doivent , en principe, partir de
Bruxelles et d' autres centres f e r -
roviaires en direction de Charleroi
et Liège. Les ménagères sont pré -

occupées par une question de ravi-
taillement : la pulpart des com-
merçants ont été avertis par des
meneurs que leurs vitrines seraient
réduites en miettes s'ils ouvraient
leurs magasins.

Trafic bloqué parout

A Bruxelles , c'est en moins som-
bre , la même atmosphère. Ses ca-
f é s  sont à moitié vides alors que ,
normalement , c'est la bousculade
les jours de fêtes .  Les illumina-
tions de Noël sont éteintes de mê-
me que la plupart des enseignes
lumineuses.

A Anvers les théâtres sont f e r -
més et dans le port des douzaines
de navires sont bloqués par la grè-
ve des dockers. Les transports
publics continuent à fonctionner
dans la ville, mais réduits au tiers
par rapport au service normal.

Marche Wallone sur
Bruxelles ?

Enfin , on rapporte que ^ .
tocars hollandais et allemands ,

conduisant des voyageurs étran-
gers aux frontières , ont été lapi-
dés par des grévistes et ont dû ,
dans un certain nombre de cas,
rebrousser chemin. A noter que,
samedi, des grévistes ont fai t  dé-
railler un train.

Un communiqué émanant d'un
mouvement qui s'intitule « Parti
d'union wallone », publié hier soir ,
invite les grévistes à marcher sur
Bruxelles et qualifie le message de
Noël du Premier ministre Eyskens
de « dé f i  que les ouvriers de Wal-
lonie sont capables de relever ».

C'est contre la politique d'aus-
térité , décidée par le gouverne-
ment , que les grévistes protestent.
Or M.  Eyskens a rappelé que la
tragédie congolaise avait eu, en
1960, de lourdes répercussions en
Belgique et qu'il était nécessaire,
pour compenser les pertes qui en
ont résulté , de faire un e f f o r t  de
toute la nation.

La Belgique va sang doute au-devant

de journées dramatiques

Quant aux grèves, elles lui ap-
paraissent comme faisant partie
d'un plan bien prépar é en vue de
créer le chaos et de provoquer la
violence. La Belgique va sans doute
audevant de journées dramati-
ques. J. Ec. Ciel variable, par moments très

nuageux. Température comprise en-
tre moins 4 et zéro degré.

Prévisions du temps


