
Quand Kadar fait faire au pays
«un grand bond en avant»

Deux nouvelles désagréables pour les Hongrois

Paris, le 27 décembre.
Kadar a réservé à la Hongrie deux

surprises désagréables p our la f i n  de
l'année 1960 . La première concerne
l'agriculture . C'est par un communi-
qué publié dans le No. de novembre
de l'organe théorique du parti , « Tar-
sadalmi Szemle », que le pays a pris
connaissance d'une décision du Co-
mité Central aux termes de laquel-
le la collectivisation, qui embrasse
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De notre correspondant

pour les affaires de l'Est

à présent environ VA des terres cul-
tivées , devra être terminée au cours
de l'hiver 1960-1961. La seconde sur-
prise a été annoncée par Kadar dans
le discours qu'il a prononcé à son
retour de la Conférence de Moscou :
le plan quinquennal , en cours de réa-
lisation , sera modifié par une aug-
mentation assez considérable des ob-
jecti fs . Ainsi , l'o f fensive  du parti se-
ra déclenchée à la fois  sur deux
fronts  : celui de l'agriculture et celui
de la production industrielle. Kadar
veut faire faire un nouveau « bon en
avant » à son pays à peine relevé des
suites des événements de 1956. Pour-
quoi ?

Le chef du P. C. hongrois, pour
j usti f ier ses décisions, se réfère aux
c grands succès obtenus ». Pourtant ,
notamment en ce "qui concerne l'a-
griculture, ces succès apparaissent
comme modestes. Même le communi-
qué du Comité Central reconnaît que
le Parti se heurte à beaucoup de
difficultés pour faire des paysans re-
groupés dans les kolkhozes de « vrais
coopérateurs ». Dans ces conditions,
la voix du bon sens aurait plutôt re-
commandé un temps d'arrêt, un
temps de réflexion et de consolida-
tion. Or, d' après les renseignements
que nous avons recueillis, ce sont
en partie des considérations d'ordre
de politique étrangère qui ont ins-
piré Kadar . Partisan zélé de
Krouchtchev , à qui il doit tout , le
leader hongrois a voulu faire — à la
veille de la conférence de Moscou
— une démonstration de son e f f i ca -
cité. Il s'agissait de démontrer aux
Chinois que les hornmes par lesquels
Krouchtchev avait remplacé les
« sectaires » à la Rakosi , sont bien
capables d'élans révolutionnaires.

Une autre raison — intérieure cel-
le-ci — de la collectivisation à ou-
trance réside dans le déséquilibre
provoqué par la campagne précipitée
du début de 1960.

En e f f e t ,la collectivisation a suscité
alors un nouvel exod e massif des
jeunes paysans vers les villes. Cer-
tes, pour contre-carrer ce mouve-
ment , les chefs  d'entreprise ont reçu
pour instruction de ne point embau-
cher des ruraux. Mais étant donné
que plusieurs branches industrielles
souf frent  d' une pénurie de main-
d'oeuvre, ces instructions sont res-
tées lettre morte.

Pas d'ouvriers pour les moissons...
Ainsi , au moment crucial des

moissons, les kolkhozes manquaient
de bras et cette situation s'aggrava
encore du fa i t  que des dizaines de
milliers de paysans , boudant la fer -
me collective , se louaient comme
journaliers aux paysans individuels
qui contrôlent toujours 25 % des ter-
res cultivables et qui leur payaient
des salaires assez élevés. Les auto-
rités locales, incapables d'enrayer
cette forme de sabotage , n'ont f i -
nalement pas vu d'autre issue pour
sortir de l'impasse que la collecti-
visation cent pour cent qui contrain-
drait les paysans, tous les paysans,
de se concentrer à la culture collec-
tive- Ainsi , on tâchera de guérir le
mal en le généralisant.
(Voir suite p. 3.) L'OBSERVATEUR.

M. Pierre Steinmann nous dit :
Voyage-éclair do directeur du Technicum neuchâtelois en U. R. S. S.

L'enseignement sa spécialise le plus rapidement possible, et est en relations
constantes avec l'usine, la fabrique, le travail manuel.

II
(Voir « L'Impartial » du 23 déc.)

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre
Nous continuons notre conversa-

tion à bâtons-rompus avec M. Pierre
Steinmann, directeur général du
Technicum neuchâtelois, et qui
revient, nous l'avons dit, d'un voya-
ge éclair en U. R. S. S. :

— Je vous disais donc qu 'il était
très difficile de comparer nos mé-
thodes d'enseignement et l'organi-
sation de nos écoles, voire la succes-
sion de nos études, avec celles de
l'Union soviétique. Il y a dès l'abord
une énorme différence : là-bas, il
n 'y a pénurie dans aucun secteur de
la production ni de l'enseignement.
Partout on trouve le personnel qu 'il
faut. D'ailleurs, puisque tout est pla-
nifié, on dirige tout simplement les
étudiants dans telle ou telle direc-
tion , vers les études et les diplômes
nécessaires.

— Et il faut l'exiger d'eux, ou bien
tout se passe naturellement ?

— Exiger , qu'est-ce que cela signi-
fie , en U. R. S. S. ? Qu 'il faille cinq
cents ingénieurs horlogers ou deux
mille techniciens du pétrole , que
voulez-vous que cela fasse aux dizai-
nes de milliers de futurs ingénieurs ?
Ils se spécialiseront dans la matière
qu 'on voudra. Vous pensez bien qu 'il
n'y a pas besoin de violenter les
désirs profonds d'un jeune homme
ou d'une jeune femme qui , désireux
d'être ingénieurs-électriciens, le se-
ront sur les pétroles ou sur les
machines-outils ?

— Ce qui signifie que tout est très
spécialisé en U. R. S. S. ?

— Tout, et dès le départ. Nous
avons vu à Bakou (région très indus-
trialisée aujourd'hui , tout-à-fait «du
sud», de l'Islam, mais où l'on travail-
le au même rythme qu 'à Leningrad :
ce qui démontre bien la formidable
centralisation opérée par le régime,
auquel succède maintenant une
décentralisation certainement bien-

faisante et utile) , à Bakou , nous
avons rencontré une bonne douzaine
de genres d'ingénieurs-électriciens
sur les pétroles. C'est-à-dire que l'un
connaîtra une sorte de moteur des-
tiné à l'industrie du pétrole, et pas
un autre. La race des polytechniciens
est en voie de disparition , et seule
les grands cerveaux dirigeront tout
cela. Seulement, vous imaginez bien
que de telles méthodes peuvent être
pratiquées en U. R. S. S-, pas ailleurs.
Vous les voyez appliquées en Suisse ?
Non, bien sûr : nos problèmes sont
tellement différents...

Pénurie nulle part

— Alors, pénurie nulle part ?
— Partout , l'on a l'impression

qu 'on a le temps, temps de travailler ,
temps de causer, temps d'étudier.
Sauf dans l'horlogerie, où le rythme
du travail parait assez poussé, dans
toutes les usines que nous avons vues,
rien ne semble animé de hâte...

(Suite p. 3) J. M. NUSSBAUM.

LETTRE DE BERNE

Berne, le 27 décembre.
Au terme de débats sans histoire ,

les Chambres fédérales ont entendu
les traditionnelles interventions par-
lementaires et liquidé les diver-
gences qui les séparaient dans plu-
sieurs domaines.
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De notre correspondant de Berne

Ch. MONTANDON
v /

Le dernier objet important qui fut
traité concernait l'aide de la Suisse
aux pays pauvres et donna l'occa-
sion au Président Petitpierre (à
propos de qui courent de nouveau
des bruits de démission, qui nous
paraissent quelque peu prématurés)
de souligner l'effort — encore in-
suffisant — accompli par notre
pays.

Passant de la parole aux actes, le
Conseil des Etats a accepté un ar-

rêté fédéral pour l'octroi de bourses
qui permettraient à de jeune s res-
sortissants de pays en voie de dé-
veloppement de faire chez nous
leurs études universitaires. Chaque
année, le Conseil fédéral pourra al-
louer à des étudiants étrangers dans
les universités suisses une centaine
de bourses ; le montant de celles-ci
ne devra pas dépasser neuf millions
de francs pendant les cinq prochai-
nes années. L'attribution de ces
bourses sera proposée par une com-
mission comprenant des représen-
tants du Conseil fédéral, des dépar-
tements cantonaux de l'instruction
publique, des universités et de l'U-
nion nationale des étudiants de
Suisse (qui , comme on le sait , vient
de refaire son unité brisée par des
considérations idéologiques oppo-
sant Alémaniques et Romands).

(Voir suite pag e 3.)

Fin de session parlementaire

/ P̂ASSANT
n y a dans la vie des gens qui ont

du tact, et d'autres qui n'en ont pas...
Dans quelle catégorie faut-il ranger

ceux qui , à tout instant, annoncent le
départ ou la démission prochaine d'un
magistrat, alors que très souvent ce
dernier ne connaît pas le premier mot
de l'affaire, ou tout au moins a le droit
de garder pour lui ses intentions ?

Ainsi tout récemment une feuille à
sensation de Suisse allemande, que les
scrupules et les règles de la bienséance
n'étouffent pas particulièrement, se fai-
sait l'écho de rumeurs qui circulent dans
les couloirs du Palais fédéral au sujet
d'une démission probable de M. Petit-
pierre, chef du Département politique
fédéral. Ces échos n'ont rien de sur-
prenant en soi vu qu'ils font, depuis
des années déjà, leur apparition à cha-
que élection au Conseil fédéral et à
presque toutes les fins d'année. Mais le
magistrat neuchâtelois a mis les choses
au point, en précisant qu'il partirait
quand il le jugerait bon, en l'annonçant
lui-même, et à temps.

II aurait pu ajouter, mais il est trop
poli pour cela, qu'on n'avait pas be-
soin de lui faire signe avec une porte
de grange.

Et aussi, que s'il reste au Conseil fé-
déral, alors qu'il est l'objet de nom-
breuses sollicitations de grandes entre-
prises économiques ou industrielles, ce
n'est pas uniquement par plaisir, mais
bien par dévouement et attachement
au pays.

Le fait que M. Petitpierre est un des
plus remarquables ministres des Affai-
res étrangères que la Suisse ait possédé
n'enlève rien — au contraire — à cetta
considération générale que parler du dé-
part d'un homme d'Etat avant qu'il ne
le fasse lui-même est une mufflerie ou
un manque total de discrétion et de
délicatesse. Il faut reconnaître que c'est
là le fort des journaux qui veulent
toujours être les premiers à lancer une
nouvelle, ou qui désirent placer un petit
copain... Et généralement, il faut bien
le dire, ces gens-là se situent de l'autre
côté de l'Aar plutôt que de celui-ci...

N'en faisons pas une histoire, com-
me dit le taupier, mais constatons-le
avec cette philosophie souriante et un
peu désabusée. Ainsi que nombre de
«croulants» qui ont bien travaillé, rendu
des services éminents, et parfois con-
sacré leur vie à une tâche, il arrive qu'ils
entendent murmurer tout doucettement
derrière eux : «Eh bien, le vieux, il se
cramponne ! Quand donc lâchera-t-il la
colonne ? Place aux jeunes...»

Impatience que l'on comprend, mais
qui gagnerait toutefois à se modérer.

Car il arrive hélas ! aussi souvent que
ceux qui s'en viennent ne valent pas
ceux qui s'en vont...

Le père Piquerez.

— C'est indiscutable : les acci-
dents de chemin de fer sont moins
nombreux que les accidents d'auto.

— Evidemment, et c'est facile à
comprendre.

— Comment ça ?
— Le mécanicien d'une locomotive

embrasse rarement le chauffeur.

Prochain
— Patrick , dit l'instituteur, la

religion nous apprend que nous
sommes sur terre pour faire du
bien à notre prochain. Tu as compris
cela ?

— Oui , Monsieur. Mais je voudrais
savoir pour quoi faire nos prochains
sont sur terre ?

Statistiques

On vient de trouver un beau rôle à l'acteur Heinrich Gretler , de Zurich,
dans le f i lm  qu 'on est en train de tourner : « Les Fugit i fs  ». Voici ce po-
pu laire t Schauspieler » dans le rôle du Sergent Studer, dans « Die

Gejagten ».

Mais oui, c'est un «j eune p remier» !

Les prétextes n 'ont jamais besoin d'ê-
tre vraisemblables, autrement ils se-
raient des raisons.

A. MAUROIS.

Pensée

La petite ville de Meienberg avait été détruite lors de la bataille de
Sempach. Mais il est resté une parti e des murs d'alors, qu'on voit ici,
devenus Maison de Commune de Sinns, et qui va être rénovée en Musée

historique.

Un vieux témoin
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M. Pierre Steinmann nous dit :
Voyage-éclair du directeur du Technicum neuchâtelois en U. R. S. S.

L'enseignement se spécialisa le plus rapidement possible, et est en relation»
constantes avec l'usine, la fabrique, le travail manuel.

(Suite)

Cette remarque rejoint d'ailleurs
celle que nous avait faite récemment
un visiteur de l'U. R. S. S., mais com-
muniste celui-là. Que signifie cette
abondance de cadres ? Que Moscou
va pouvoir de plus en plus en expor-
ter , des spécialistes, autrement dit
envoyer dans les pays sous-dévelop-
pés la machine avec son ingénieur,
l'usine avec ses cadres, la raffine-
rie avec ses spécialistes, la fabri-
que de montre avec ses horlogers.
Ça ne vous ouvre des horizons, cette
éventualité ? A nous, ma foi, ne vous
le cachons pas, ça nous fait un tout
petit peu froid dans le dos, étant
donné la pénurie dont nous souf-
frons dans tous les secteurs de la
production et surtout de l'enseigne-
ment, dans nos pays occidentaux en
général, et en Suisse en particulier.
Il faut donc agir, et vite...

Car notre interlocuteur continue :
— On en est déjà , en U. R. S. S., au

stade du perfectionnement des
cadres. Un jour par semaine, et tous
les cinq ans, en principe, les maîtres
doivent retourner à l'institut de per-
fectionnement, de rajeunissement
des méthodes, pour fourbir leurs mé-
thodes... Un an sur six : c'est Impor-
tant, je vous assure. D'autre part,
les femmes arrivent à l'âge de la re-
traite à 55 ans et les hommes à 60,
cela fait beaucoup de monde à dis-
position. C'est un problème pour eux
d'ailleurs.

Des principes à la réalité
— Mais vous êtes sûr que cela se

fait ?
— Oh ! rétorque M. Steinmann, je

vous dis ce qu 'on nous a dit : je n'ai
pu vérifier que l'essentiel. Mais ces
Instituts existent, et partout. Tout le
personnel enseignant, désormais, et
cela dès la maternelle, dès le jardin
d'enfants, a une formation pédago-
gique très poussée, indépendamment
de leurs connaissances profession-
nelles s'il s'agit de professeurs d'é-
coles industrielles : quelques fols
cette étude prend quatre, cinq ans.

— Quelle est l'organisation de l'é*
cole, de bas en haut ?

— Durant les cinq premières an-
nées, du même type que notre école
primaire : un ou deux maîtres (tout
s'entend toujours au féminin en
U. R. S. S., où les femmes ont les
mêmes droits, salaires et devoirs que
les hommes) , à cette seule différence
près que les ateliers où les élèves
passent deux a trois heures par jour,
déjà reliés à des usines, sont orga-
nisés par elles : on y travaille le
carton, puis le bois, enfin le fer, et
les travaux sont achetés et vendus
par l'Etat, en définitive, sauf bien
entendu ceux qui vont à l'enfant.

Après quoi, il y a, mais pour tous,
l'Ecole secondaire, avec dans cha-
que branche d'enseignement un maî-
tre spécialisé. Elle dure jusqu'à
quinze ans, bientôt seize. Puis ce
que nous appellerions notre gymnase,
qui n'est plus obligatoire, (études V3
usine, ^3 école) dont les jeunes gens
sortent vers dix-huit ou dix-neuf
ans avec un diplôme qui leur per-
met d'accéder aux grandes écoles,
après avoir satisfait aux exigences
du travail pratique en usine. Beau-
coup vont directement à l'usine (ils
ont appris un métier durant leurs
premières études) pour continuer
à étudier le soir ou par correspon-
dance.

L'organisation des études secondaires
— Autres caractéristiques ?
— Par exemple l'importance énor-

me qu 'on accorde aux mathémati-
ques, aux sciences et aux langues
vivantes : tous les écoliers doivent
apprendre le russe et leur langue
maternelle, autrement dit celle de
la république qu 'ils habitent ; puis
une langue étrangère (l'anglais, l'al-
lemand et le français) ; plus tard
une seconde langue étrangère. Quant
aux humanités, latin, grec, elles ne
se pratiquent plus qu'au stade uni-
versitaire, pour les spécialistes. Les
étudiants, alors, apprennent à tra-
duire les auteurs greco-latlns, en

deux ou trois ans. En revanche, il y
a des théâtres ou clubs de jeunes où
l'on j oue Molière en français, et cela
à un âge souvent précoce. On garde
une affection pour le français : nos
interprètes, sans être jamais sortis
de Russie, parlaient fort bien notre
langue.

— Et les maîtres ?
— Ils m'ont paru de bonne qua-

lité, surtout dans le stade (d'ensei-
gnement professionnel) où je suis.
Car justement, le fait qu 'ils ensei-
gnent quelques heures par jour , puis
la même matière en cours du soir,
enfin par correspondance, leur per-
met, encore une fois, de se spécia-
liser considérablement, à l'excès,
dirait-on chez nous. Mais le savoir
que nous tentons d'inculquer, ici,
est forcément polyvalent ; là, il est
unilatéral...

— Et l'importance respective des
trois secteurs de l'enseignement su-
périeur ?

— L'enseignement du soir et par
correspondance dépasse déjà la
moitié de la totalité, c'est-à-dire
qu 'il y a moins d'étudiants diurnes
que des deux autres catégories. Et
dans la première classe, ce sont ceux
qui sortent d'usine qui ont la préfé-
rence.

— L'organisation de l'école en
général ?

— Tout d'abord , elle est en rela-
tion constante avec une usine, qui
organise le travail pratique et le
consomme. Les directeurs sont es-
sentiellement des pédagogues, in-
vestis de responsabilités considéra-
bles, qui dirigent avec un Conseil
pédagogique (de l'école) et le Con-
seil des parents, dont le président
fait partie du Conseil d'école. On
peut encore noter une grande stabi-
lité dans le corps enseignant, qui
ne se déplace que pour des raisons
semble-t-il péremptoires. Encore y
a-t-11 là, sans doute, loin des prin-
cipes à la réalité. : imaginez-vous
quelqu'un qui pourrait juger de l'en-
seignement d'un petit pays comme
la. Suisse, ; rien qu'en visitant nos
écoles ? D'ailleurs, l'efficacité des

-choses- ne se vérifie qu'aux résul-
tats...
(A suivre) J. M. NUSSBAUM

Quand Kadar fait faire au pays
«un grand bond en avant»

Deux nouvelles désagréables pour les Hongrois

(Suite et fin )

Notons que les e f f e t s  négatifs de
cette < cure » absurde ne se f e -
ront pas sentir immédiatement dans
les campagnes , étant donné que les
paysans ont pu , au cours des qua-
tre dernières années, se constituer
d'assez importantes réserves. Mais il
ne fau t  pas être prophète pour pré-
voir pour l'année 1961, une chute de
la production , notamment dans le
domaine de l'élevage , — chute qui se
répercutera tant sur le ravitaillement
du pays que sur ses exportations.

Prospérité artificielle.
En ce qui concerne la seconde déci-

sion de Kadar , portant sur l'accélé-
ration du développement indusriel,
elle s'explique , d'après ce que nous
ont dit des économistes de passage
à Parts, par la pression des démocra-
ties populaires voisines. Tout le mon-
de sait, en e f f e t , que la Hongrie vit
depuis 1957 , dans une sorte de pros-
périté artificielle qui est due à deux
facteurs : premièrement à l'aide so-
viétique importante, accordée après
l'écrasement de la révolte, af in  de
permettre à Kadar de consolider son
pouvoir ; deuxièmement au fa i t  que
la Hongrie a considérablement ré-
duit la part du revenu national con-
sacrée aux investissements. De ce
fai t  ce sont les Hongrois qui , excep-
tion faite des Tchécoslovaques, vi-
vent dans les meilleures conditions
matérielles parmi tous les pays com-
munistes. Le niveau de vie des Hon-
grois est supérieur de 10-15 % à celui
de l'Union soviétique et 20 à 25 % à
celui de la Roumanie et de la Bul-

garie. On comprend que cette situa-
tion paraissai t anormale aux diri-
geants de ces derniers pay s.

A la dernière réunion du KOME-
KON , ceux-ci ont invité Kadar à
prendr e des mesures nécessaires pour
investir davantage , consommer
moins, et pour octroyer aux ouvriers
industriels des normes sensiblement
plus élevées . Sans doute , Kadar ne
s'est-il pas incliné de gaîté de coeur.
Il sait que la nouvelle politique ne
contribuera guère à le rendre plus
populaire. Il continuera cependant
à bénéficier du fa i t  qu'une partie
importante des Hongrois le considè-
re comme un « moindre mal » par
rapport à ce que représenterait le
retour des Rakosis tes qui relèvent
la tête chaque fois  que — comme
en mai dernier — la position de
Krouchtchev et par conséquent celle
de ses protégés paraît menacée.

C'est peut-être pour faire contre-
poids aux mesures impopulaires, que
le gouvernement hongrois vient de
faire un geste d'apaisement en re-
lâchant une vingtaine d'intellectuels
« nationaux » de premier plan , em-
prisonnés après 1956 , notamment
l'historien Domokos Kosary et le
poète Jozsef Eorsy. Il semble que la
révision du procès du professeur Ist-
van Bibo, condamné en 1957 à
l'emprisonnement à perpétuité , est
également en cours. La libération
de ce grand sociologue, ancien mi-
nistre d'Imre Nagy, est considérée en
Hongrie comme une condition indis-
pepnsable d'un modus Vivendi entre
le gouvernement et l'élite intellec-
tuelle.

L'OBSERVATEUR.

Fin de session parlementaire
LETTRE DE BERNE

(Suite et fin )

Dans son message, le gouverne-
ment soulignait aussi la nécessité
de développer l'octroi des bourses
aux étudiants suisses et aux étu-
diants étrangers en provenance de
pays avancés. Cet important pro-
blème est actuellement étudié par
la conférence des chefs des dépar-
tements cantonaux de l'instruction
publique, sur la base d'un rapport
du département fédéral de l'inté-
rieur ; lors de son récent congrès
de Lugano, l'Union nationale des
étudiants de Suisse a demandé que
cette étude soit poussée plus acti-
vement. Il est en effet urgent d'as-
surer chez nous la relève scientifi-
que et technique et de permettre
notamment aux jeune s gens de mi-
lieux peu aisés de parvenir aux étu-
des universitaires. La Suisse a un
devoir de solidarité à accomplir en-
vers les étudiants étrangers qui
nous arrivent des pays sous-déve-
loppés, mais elle ne doit pas oublier
non plus qu 'elle souffre d'un grave
retard sur le plan de la formation
scientifique et technique.

A part cela, le Conseil national
et le Conseil des Etats ont éliminé
leurs divergences à propos du con-
trôle des loyers. On est en droit de
regretter que les propositions gene-
voises et vaudoises pour un contrôle
plus strict des loyers des apparte-

ments meublés et des chambres
sous-louées, et aussi pour un con-
trôle étendu aux logements moder-
nes dans certaines villes où la
pénurie est angoissante, n'aient pas
été retenues. Pourtant, un député
genevois (membre d'un parti très
bourgeois !) a cité des chiffres qui
auraient dû faire réfléchir au sujet
des abus commis dans ce domaine,
n n'est pas exagéré de dire que
beaucoup de locataires suisses sont
l'objet d'une exploitation sans ver-
gogne et que des sous-locataires de
chambres italiens auront des choses
pas très reluisantes à raconter sur
notre compte pendant les Fêtes de
Noël qu 'ils vont passer chez eux.

Les deux Chambres sont toujours
séparées par une grave divergence
à propos de la convention de l'Union
Internationale du travail qui recon-
naît l'égalité de rémunération entre
les deux sexes. Le Conseil national
approuve la ratification , alors que
le Conseil des Etats la rejette. On
en est au point mort et des commis-
sions s'efforcent — si l'on peut dire
— de trouver une issue à l'impasse.
Par un jeu d'obstruction, le Conseil
des Etats semble vouloir imposer un
veto. Ajoutons à ce sujet que M.
Jeanneret , radical jurassien , a dé-
posé une motion tendant à mieux
préciser la procédure d'élimination
des divergences entre les deux con-
seils.

Chs M.
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Quand la fumée se fut dissipée, on
put voir que le navire français avait
subi de grands dommages, tandis que les
dégâts à bord du «Rattlesnake» étaient
insignifiants.

Un des bateaux français était prati-
quement hors de combat, et le «Rattle-

snake» s'apprêtait à l'achever quand,
avant que les canons n'aient déchargé
leurs rafales, l'équipage français abais-
sa ses couleurs et se rendit. Le second
bateau fit de même peu de temps après.

L'équipage du «Rattlesnake» poussa
trois hourrah et tous se serrèrent la

main et se félicitèrent mutuellement du
succès de leur entreprise.

«Trois prises en 48 heures ! L'Ami-
ral sera certainement de bonne hu-
meur» , dit O'Brien à Peter. Prends le
commandement d'un des bateaux et
je remorquerai l'autre. Et maintenant,
en route vers la Jamaïque I»

Radio
Mardi 27 décembre

SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15En musique ! 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 Ce Jour en Suisse... 19.15 In-formations. 19.25 Le Miroir du monde.19.50 La Course aux titres. 20.05 André
Claveau. 20.25 Lever de rideau. 20.30
Soirée théâtrale : Les Cyclones, pièce
en trois actes de Jules Roy. 22.10 Plein
feu sur la danse. 22.30 Informations.
22.35 L'Epopée des civilisations. 23.05
Danses antiques.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine I
20.15 La Grande Affiche. 21.00 Mardi les
gars ! 21.10 Jazz-Domino. 21.30 Hier et
aujourd'hui. 22.10 L'anglais chez vous.
22.25 Dernières notes, derniers propos.

BEROMTJNSTER : 17.30 Pour nos
petits. 18.00 Pour les amateurs de Jazz.
18.30 Chronique d'économie suisse. 18.45
Nouveaux disques. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre philharmoni-
que de Berlin. 21.45 Die MenschenwUr-
de als moralische Idée. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Textes religieux dans un
« habillement » léser.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi 28 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour I 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Jac-
ques Douai et sa guitare. 12.15 Voici les
films. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le Canada d'aujourd'hui joue et
chante pour vous. 13.30 Porgy and Bess.
16.00 Entre 4 et 6. Self-service.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies de Léo Fall.
12.20. Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif bàlois. 13.25 Imprévu. 13.35 Oeu-
vres de Mozart. 14.00 Pour les mères.
16.00 Ballets. 16.40 Visite à une école de
montagne. 17.00 Trio à cordes.

Deux ans après son élection au
Conseil fédéral, M. Frédéric T. Wah-
len accède à la plus haute charge
de notre pays. Ses états de service
sur le plan national, international
ou universitaire sont tels que le
pays tout entier se réjouit de le voir
occuper ces fonctions. Il n'est pas
inutile de rappeler à cette occasion
que, magistrat éclairé, M. Wahlen
est d'abord un magistrat chrétien ,
que l'on voit souvent prendre place
le dimanche matin dans une des
églises protestantes de Berne, et
dont le père était devenu pasteur de
l'« Evangelische Gesellschaft », après
avoir été d'abord instituteur.

Dans un ouvrage intitulé «Chemins
de la paix», 11 a signé un chapitre
« Notre responsabilité chrétienne en
face des peuples économiquement
sous-développés > dans lequel il a
démontré à quel point la responsa-
bilité envers les pays en voie de
développement rapide est ancrée
dans la foi chrétienne.

Dans une allocution prononcée au
lendemain de son élection, le nou-
veau Président de la Confédération
a déclaré : « Quels que soient les
devoirs que puisse nous apporter
l'année 1961. essayons, chacun à
notre place , de les assumer dans un
sentiment de resnonsabilité en face
de la patrie , de l'humanité tout en-
tière et du Tout-Puissant. Alors
notre pays pourra être assuré de sa
prospérité et nous pourrons entre-
voir avec esnoir et assurance, un
avenir qui s'étend devant nous bien
sombre et Incertain , mais qui , et
c'est ce qu 'il y a de beau dans la
condition humaine, est rempli de
devoirs dans l'accomplissement des-
quels nous pouvons nous mesurer. >

Le nouveau président
de la Conf édération,
un magistrat chrétien
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Le général Massu sortant du Palais
de Justice de Paris, où il a déposé

au procès des barricades.

Nos portraits



NOZS
L
Y
AN

ESTRE R E S T A U R A N T  S A I N T - t i O N O R É  Demandez
NOUVEL-AN i r nos MENUS SPECIAUX

| RËSERVEZ VOTRE TABLE TEL (038) 5 95 95 | "OS mc-NUO orLUIHUA 
^ORCHESTRES à

U
io °brassirie NEUCHâTEL pour les Fêtes de l'An

Café-Restaurant des Tunnels
Tél. 2 35 52 GRANDES-CROSETTES 2 Tél. 2 35 52

Bons VŒUX Nos spécialités
à tous nos Fondue

clients et amis bourguignonne
vour la sur commande

nouvelle année Truite au bleu

*tfM DE S f £ TE S
à Fr. 12.-

Pâté en croûte
Potage jardinière

Truite au bleu
! OU f

Vol-au-vent
Poulet rôti

mode des Tunnels
| garni

Salade
Dessert glacé

ou
Fruits

A toute heure ATTENTION , A toute heure
Poulet garni à la Menu à Fr. 3.50

Côtelettes _ . , _ . Potage
Fondues Saint-Sylvestre Côtelette

Assiettes assorties COMPLET ou
Glaces Tranche panée
Cassata Frites - Salade

>i*mn*4 n<«V n< " fi* '' i' 1 '- i / ' > - )  i ¦•¦' '1 '' ' ' '

Prière de retenir votre table assez tôt, s. v. pi.

Se recommande :

Famille Gaston Jeancartier

Offrez nos

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

les samedis, jusqu'à 18 heures,
lundi 19 décembre, toute la journée.

| AUSTRA LIE I
àxgg

POTAGES '
QUEUE DE

KANGOUROU
NAGEOIRES
DE REQUIN

la boite M Q QR
Esc. 596 OaWW

Î B/ sr LUX 3clochers
! WALTHER CATTIN
I 5I . R U E D U D 0 U B S

Service à domicile j
Om féléphone 33224 p

Grand local
est cherché pour tout de suite ou
date à convenir, d'accès facile et
pouvant servir de garde-meubles
pour

100 chambres à coucher [
Pressant.

Faire offres à

ODAC - FANTI & O»
Ameublements
COUVET
Tél. (038) 9 22 21

Restaurant du Doubs
Les Drenets Tél. (039) 6 10 91

MENUS
du 31 décembre au 3 janvier

Hors-d'œuvre variés
Potage :

Consommé double au Porto
Entrée :

B.-ochet du Doubs - Truite au bleu *t
Filet» de oerches - Croûte aux Morilles

l Viande : A
Poulet au four - Filet de Bœuf grillé
Entrecôte Maître d'Hôtel - Filets mignons
au< morilles - Canard farci à la Normande

(5 personnes)
Légumes : \

Tomate à la Clamart
Haricots verts au beurre

Salade
Dessert :

Cassata Napolitaine
Macédoine de fruits au Marasguin

Se recommande: Famille Jean Droz-Falconi

Collèf 13
le litre s. v

Vermouth rouge 3.10
Vermouth blanc 3.30
Porto TrZgc 5.-

5% escompte
Bons Cagnotte USEOU

*

A VENDRE .

VI» 1961
couleur pastel, toit ou-
vrant , embrayage Saxo-
mat. Prix à discuter. —
Paires offres sous chiffre
V G 27432, au bureau de
L'Impartial.
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Pendant les fêtes de l'An, le

Buffet de la Gare, La Ferrière
vous convie pour ses repas de fêtes

De jolis menus sont à votre
disposition

Se recommande :

Charles MAURER-VOUTAT
, Tél. (039) 81104

Par la même occasion je présente à
mon honorable clientèle mes meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

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

Horloger complet
ayant grande expérience des montres sim-
ples et automatiques , serait engagé comme
VISITEUR. Place stable. — Offres sous
chiffre R. N. 27554, au bureau de L'Impar-
tial.

r N

Nous cherchons
pour nos rayons spéciaux

LINGERIE DAMES et TISSUS

premières vendeuses
qualifiées N

Entrée au plus vite ou à convenir.
Bonne rétribution pour personnes capables.

Caisse de retraite.

Faire offre avec certificats aux
Grands Magasins AU LOUVRE - TRAMELAN

V >

f \

Dégustez les

nm\ BIÈRES des FÊTES
% ¦*§3ô?» / de la

T,î ^ i & Brasserie du Saumon
/̂?Â\3 Rhelnfelden

E. DURSTELER -LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. [039J 3 15 82

l J

\ *
Au faubourg de l'Hôpital, visitez actuellement

nos vitrines spéciales !

«grande quinzaine
du studio»

STUDIOS MODERNES i
tissu 2 tons, 1 canapé et ^  ̂|̂ ^^k2 fauteuils 

 ̂J^l J ¦¦
à partir de »• ̂ J ^  ̂¦

Autres modèles à Fr. 290.—, 362.—, 412.—,
535.—, 650.—, 790.—. 860.—, 970.—, 1000.—,

1200 — , 1350—, 1450.—, 1600— et plus

| 200 meubles rembourrés en stock
Sur désir, facilités de paiement

Livraison franco domicile
Profitez de notre choix immense pour vos achats

de fin d'année

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 —



Nos nouvelles de dernière heure
i

Le car transportant
les joueurs de Sheffield

Wednesday quitte la route et
heurte un pylône

Plusieurs blessés
HUNTINGDON (Angleterre) , 27. —

UPI — Un certain nombre de foot-
balleurs anglais du club de Sheffield
Wednesday ont dû être hospitalisés
à la suite de l'accident survenu au
car qui les ramenait chez eux après
leur match nul (1-1) avec Arsenal.

Les joueurs chantaient et riaient
dans le car lorsque celui-ci dérapa et
heurta un pylône en bordure de la
route.

De nombreux blessés furent retirés
du véhicule après l'accident. Parmi
ceux-ci, figurent le demi-centre de
l'équipe nationale d'Angleterre, Peter
Swan, dont l'épaule a été brisée dans
la collision. Le demi-gauche de l'é-
quipe Tony Kay a été hospitalisé
avec une blessure à la tête.

Un jeune joueur amputé
Le plus gravement atteint a été le

réserviste John MacMillan , qui a dû

être amputé d'un pied. MacMillan
est un jeune qui venait de sortir des
rangs d'une équipe juniors avant de
jouer pour Sheffield Wednesday. De
nombreux autres joueurs souffrent
de contusions.

Sheffield Wednesday, qui a été la
seule équipe à battre cette saison le
leader du championnat Tottenham,
aura sans doute beaucoup de mal à
conjurer ce malheureux coup du sort
qui risque fort de compromettre son
avenir en première division.

Un skieur f ai t  deux
chutes de 50 mètres

ANNECY, 27. — UPI. — M. Chris-
tian Touquet , 26 ans , dessinateur à
Paris, faisait une promenade à ski
à La Clusaz. en compagnie de son
frère et de son beau-frère.

A l'aiguille où ils étaient arrivés
vers 15 h., les trois skieurs se sé-
parèrent. M. Touquet se dirigea vers
la crête alors que ses compagnons
regagnaient la Clusaz.

En fin d'après-midi, pensant que
M. Touquet avait regagné Annecy,

ses deux compagnons descendirent
dans la vallée et c'est alors qu'ils
s'aperçurent que M. Touquet avait
disparu.

Ils donnèrent l'alerte aux équipes
de secours composées de moniteurs
de ski de la station et du chef de la
gendarmerie qui se mirent en route
à 23 h. 30.

Les sauveteurs entendirent des
appels venant d'un ravin. Non sans
difficulté , en s'aidant de cordes , ils
purent rejoindre M. Touquet, pelo-
tonné dans la neige et transi de
froid après huit heures passées à
attendre l'arrivée des secours.

M. Touquet , après avoir quitté ses
camarades, s'était dirigé vers l'arête
de l'aiguille où il avait fait une chute
d'environ 50 mètres.

Le skieur, après avoir déchaussé
les skis, parvint à remonter et reprit
la route le ramenant à son point de
départ. C'est alors qu 'il fit une nou-
velle chute de 50 mètres.

M. Touquet qui souffre d'une fê-
lure du crâne et d'un déplacement
de vertèbre, a été transporté à l'hô-
pital d'Annecy, après avoir reçu les
premiers soins à La Clusaz.

Les Français ont fait exploser leur
troisième bombe atomique

A dix mois de la première expérience

PARIS, 27. — AFP — Une explosion nucléaire de faible puis-
sance a eu lieu avec succès ce matin à Reggane, au Sahara. C'est
dans le cadre de l'exécution du programme atomique militaire
français qu'une explosion nucléaire de faible puissance a eu lieu
le 27 décembre à 7 h. 30 (heure suisse).

Comme prévu pour les premières explosions, toutes les précau-
tions ont été prises pour que les retombées ne présentent aucun
danger pour les populations.

Dans la région
de Reggane

La nouvelle bombe atomique fran-
çaise qui vient d'exploser à Regga-
ne est la "troisième que font éclater
les techniciens et militaires français.
La première explosa le 13 février
1960, la seconde le 1er avril. C'est
donc dix mois environ après la pre-
mière et huit mois et demi après la
seconde qu 'il a été procédé à l'explo-
sion d'un troisième engin atomique
français.

Dans les deux cas, les spécialistes
s'étaient déclarés très satisfaits des
résultats techniques, résultats entiè-
rement conformes aux calculs, les
ordres de grandeur réalisés ayant
correspondu aux prévisions. A pro-
pos de la première bombe, le gé-
néral Buchalet , chef de la direction
des applications militaires du com-
missariat à l'énergie atomique et res-
ponsable de la fabrication de la
bombe, avait affirmé que « l'un des
meilleurs rendement obtenus jus-
qu 'à présent dans le monde » avait
été réalisé.

L'expérience a un
double but

HAMOUDIA (Sahara) , 27. — AFP
— <La troisième expérience nu-
cléaire française a un double but ,
a déclaré le général de brigade aé-
rienne Jean Thiry, commandant le
groupement opérationnel des expé-
rimentations nucléaires et com-
mandant interarmées des armes
spéciales, qui a dirigé ce matin
l'opération au P. c. avancé de Ha-
moudia : avancer dans la techno-
logie des armes nucléaires, fournir
aux différentes armées, terre, ma-
rine et air , des renseignements pra-
tiques sur les conditions d'emploi
de l'arme nucléaire et. en particu-
lier , sur les possibilités de protection
dans la guerre nucléaire.

» Notre méthode de progression
dans le perfectionnement de l'arme
nucléaire , a-t-il poursuivi , reste fon-
dée sur les mêmes principes : faire
beaucoup de choses par le calcul et
éditer ainsi de multiplier les expé-
riences. »

Le général Thiry a insisté sur les
conditions de « sécurité absolue »
dans lesquelles se font les expé-
riences de Reggane , « aussi bien en
ce qui concerne les retombées lo-
cales que les retombées générales ».

Les précautions de sécurité que
nous prenons, a-t-il ajouté , sont
telles que nous sommes sûrs de ne
Pas commettre d'erreur.

« Gerboise rouge »
D'autre part , M. Pierre Billaud ,

adjoint au directeur de la direction
des applications militaires du com-
missariat à l'énergie atomique,
chargé de l'étude et de la construc-
tion de la bombe , a déclaré :

« Gerboise rouge », c'est le nom
donné à la troisième expérience nu-
cléaire française, est pour l'essen-
tiel une expérience de physique.

« Nous avons voulu d'abord ap-
profondir l'examen des phénomènes
de l'explosion nucléaire. Lors des
premiers essais, qui ont déjà ap-
porté des résultats non négligeables,
nous avons mis au point les métho-
des d'expérimentation. Nous pou-
vons maintenant nous intéresser en-
tièrement aux résultats et à leur va-
leur d'exploitation.

» Jusqu 'à présent , nous avons
construit , en quelque sorte , des pro-
totypes de course. Reste à construi-
re la voiture d'utilisation courante.»

Etude de protection contre
les radiations

Pour étudier les effets des radia-
tions atomiques et découvrir les
moyens de s'en protéger , les spécia-
listes militaires du Service de santé,
dirigés par le médecin colonel Ca-
zeilles et son adjoint le médecin
commandant Viau . ont aménagé une
partie du champ de tir de Hamou-
dia , où vient d'être mise à feu la
troisième bombe atomique française.
« Notre domaine de recherche est
trop immense pour ne pas nous im-
poser un choix trop sévère, explique
le médecin colonel Cazeilles. Nous
avons évité de refaire les expériences
déj à faites à l'étranger, nous n 'a-
vons repris que certaines d'entre el-
les et tâchons nn pousser des tra-
vaux originaux ».

Peut-on aider l'organisme à lutter
contre les radiations en lui fournis-
sant une protection « intérieure » ?
Telle est une des principales ques-
tions que se sont posé les chercheurs
français.

Après l'explosion , des ramasseurs
revêtus du scaphandre blanc pénè-
trent sur le champ de tir et re-
cueillent les cages et les containers
qui y avaient été placés. Rapide-
ment , les petits animaux prendront
l'avion pour Paris où ils vont être
« suivis » avec une minutie extraor-
dinaire.

Les rayonnements ont attaqué
leurs cellules sanguines. Suivant
l'appauvrissement de leur sang, des
traitements différents leurs seront
appliqués . Dans bien des cas, ils se-
ront soumis à un traitement de
greffe de moelle osseuse.

L'expérimentation sur animaux

précède et prépare l'application des
traitements à l'homme.

Première réaction
soviétique

MOSCOU, 27. — A. F. P. — Com-
mentant brièvement l'explosion ato-
mique française à Reggane, qu'elle
vient d'annoncer d'après une infor-
mation de l'A. F. P., l'agence Tass
a déclaré :

« C'est ainsi qu'au mépris de la
résolution de la 15e session de l'As-
semblée générale de l'O. N- U. sur
la cessation des essais d'armes ato-
miques et •¦ -thermonneléaires , la
France va de plus en plus loin dans
la voie de la course aux armements
atomiques, ce qui constitue un obs-
tacle à la conclusion d'un accord sur
le désarmement. »

Les milieux tunisiens
et l'explosion

TUNIS , 27. — U. P. I. — A la suite
de l'explosion de la troisième bombe
atomique française au Sahara , les
milieux politiques tunisiens estiment
que « ces agissements sont très
graves et dangereux », et que l'on
ne peut que s'élever contre la pour-
suite de ces explosions en terre
africaine, qui est déjà le théâtre
d'événements sanglants dans sa
partie nord.

Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES
Zuri ch : cours du

Oblifatiom 22 27

i' l% Féd.48 déc. 101.70 101%
I*i% Fédéral 50 101 'i 101.E0
ï% Féd. 51/mai 99.B0 99.90d
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4% Australie 53 102'' i 103 1 :!
4% Bel gique 5 2 .  100V6 irjO',4
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Union B. Suisses 3710 3700
Soc. Bque Suisse 2BB0 2680 d
Crédit Suisse 2795 2795
Eleclro-Watt 2140 2215
Interhandel 5065 5140
Motor Columbus 1740 d 1760
Elec. & Tract, ord. 304 340
Indelec 1200 d 1202
Italo-Suisse 1100 1110
Réassurances 2780 2795
Winterthour Ace. 1105 1115
Zurich, Assur. 5650 5700 n
Aar-Tessin 1480 d 1400 d
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Brown Boveri 3590 feoa
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I.onza 2325 2340 d
Nestlé Port. 2960 2975
Nest lé  Nom. 1820 1810
Sulzer 2750 2800 d
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Intern. Paper Co 399 396 d
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Pacific Gas S El. 397 310
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Geigy, nom. 22250 22350
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Alum. Co. Amer 71*,'( 71'/»
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Philip Morris 77% 77%
Radio Corp. 54''» 53%
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Services publics 98.75 98.71
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Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1590 1570
A. K. U. Flh 455% 464'4
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Montecatlni Lit 4355 4479
Fiat Lit 2625 2675
Air Liquide Ffr 799 802
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Kuhlmann Ffr 476.80 468
Michelin «B» Ffr 728 720
Péchiney Ffr 333.90 343.40
Rhône-Poul. Ffr 750 758
Schneider-Cr Ffr 346 350
St-Gobain Ffr 653 665
Ugine Ffr 469 476
Perriar Ffr 298 295.1(1
Badische An. Dm 696%d 707V»
Bayer L»v. Dm 756 763
Bemberg Dm 374 375
Chemie-Ver. Dm 895 B95'/i
Daimler-B. Dm 2298 2250
Dortmund-H. Dm 178% 178
Harpener B. Dm 114% 113%
Hœchster F. Dm 726% 733
Hœsch Wer. Dm 264 266
Kali-Chemie Dm 760 740
Mannesmann Dm 288% 290 %
Metallges. Dm 1425 1430
Siemens A H. Dm 630 637
Thyssan-H. Dm 304 307
Zellstoff W. Dm 415 d 417%

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland 113. — 115.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 104 25
I e"}" 6.90 7.30
Schillings autr. i 6.40 1B.M

Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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LA CHAUX - DE-FONDS
RETROUVEE...

Comme nous l'avons signalé hier,
une pensionnaire de l'asile pour
vieillards femmes de La Sombaille,
Mme Maria B., qui se trouvait dans
rétablissement depuis cinq jours à
peine, avait disparu vendredi. Mal-

gré des recherches entreprises aus-
sitôt, elle demeura introuvable jus-
qu'à hier. Elle a regagné l'établis-
sement, saine et sauve. 

Mardi 27 décembre
CINE CAPITULE : 20.30, La Caravane vert

le soleil.
CINE CORSO : 20 h. 3d, Les ooentures du.

Tom Pouce.
CINE EDEN •¦ 20 h. 30, Mein Kampf.t '
CINE PALACE : Permanent de 14 à 39 hres.

Comment je  suis deoenu millionnaire.
20.30. Le roi et 4 dames.

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

PHARMA CIE D'OFFICE : jusqu'à 22 hres.Gui/e, Léopold-Hoberf 13 bis. Ensuite,
cas urgents, tél . au No 11.

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

Nouvel-An au théâtre St-Louis.
A l'occasion des fêtes de l'An, le Théâ-

tre St-Louis présente un sensationnel
spectacle de Musique-Hall avec les
célèbres vedettes de la chanson Lys Mar-
tell et Jean Marty , de réputation inter-
nationale. Vous applaudirez également
la gracieuse acrobate Josette Bâïka , l'a-
museur public No 1 : Roland Tharin ,
les fantaisistes-musicaux : Bing-Bro-
thers, l'étoile de la danse classique
Louisa Ferri , les duettistes Dan et Dar-
ry et toute une foule d'attractions de
valeur. Un spectacle de famille et de
fêtes à ne pas manquer. Représenta-
tions, le 31 décembre, le 1er janvier et
le 2 janvier , en soirées à 20 h. 30. Deux
matinées : Dimanche 1er janvier et
Lundi 2 janvier , à 15 h.
Demain mercredi au Ritz , ouverture de

la location, pour le film «Le baron de
l'Ecluse».
Le sensationnel programme du Nou -

vel-An avec Jean Gabin , Micheline
Presle, Jean Sailly, Jacques Castelot,
Louis Seigner, etc.Les séances auront lieu
chaque soir à 20 h. 30. Nocturne à Syl-
vestre à minuit quinze. Pour l'horaire des
matinées consultez les annonces dans
vos journaux.
Pour les Fêtes de Nouvel-An, vous trou-

verez dès jeud i un film hautement
comique au cinéma Corso.
Corsages frivoles... jupons au vent...

«Les Trois Belles du Colonel» sont sûres
de la victoire, dans cette comédie-vau-
deville nous contant les démêlés d'un
galant colonel avec trois jolies femmes.
«Les Trois Belles du Colonel»... cette
galante aventure constitue un divertis-
sement hautement comique. Vous vous
amuserez royalement aux incidents co-
miques et aux quiproquos vaudevllesques
de cette histoire bien imaginée, réalisée
en couleurs par Claude Boissol, au spi-
rituel dialogue de Marc-Gilbert Sau-
vajon qui ajoute à la drôlerie de l'in-
trigue. Daniel Gelin est fin et ironique,
la fascinante, ravissante et attractive
Anita Ekberg (la star de la (Dolce Vi-
ta) , la très jolie Georgia Moll et la non
moins attachante Maria Cuadra — cons-
tituent des «belles» vraiment séduisan-
tes... Vittorio de Sica, superbe dans son
rôle de colonel , nous donne un véritable
récital de son indéniable talent «Les
Trois Belles du Colonel» est un specta-
cle «du tonnerre»... c'est votre specta-
cle.

Adolphe Uaiiai es; décède
L'horlogerie suisse en deuil

Lundi soir, avec consternation, le
monde horloger apprenait la mort de
M. Adolphe Vallat, administrateur et
directeur commercial d'Oméga.

Adolphe Vallat était probablement
le premier à avoir osé regarder la
vérité horlogère en face...

U était né en 1899 dans la petite
ville horlogère de Porrentruy. Lors-
qu 'il avait six ans, sa famille se fixa
à La Chaux-de-Fonds. En s'imposant
maints sacrifices, ses parents l'en-
voyèrent pendant trois ans à l'Ecole
de commerce. Son intelligence ne se
contenta pas seulement de compta-
bilité , de commerce ou de corres-
pondance commerciale.

A sa sortie de l'Ecole de commerce,
le jeune Vallat , âgé de 17 ans, entra
au service de son premier et dernier
employeur , la maison Louis Brandt
et frère S. A., manufacture de mon-
tres Oméga. U débuta comme em-
ployé de bureau au service des
exportations vers le marché russe,
et il fut envoyé à l'agence Oméga
de Moscou.

Rentré en Suisse en 1919, il tra-
vailla à Bienne comme secrétaire,
mais demanda bientôt à repartir
afin de se perfectionner dans les
langues. C'est ainsi qu'il apprit
l'espagnol à Mexico, puis s'en alla
vers New-York , où un test d'apti-
tudes l'orienta vers la publicité .

De retour chez Oméga, Adolphe
Vallat en devint pour dix ans le
chef du département de publicité,
un département où son influence, sa
puissance de persuasion et son en-
thousiasme extraordinaire n'ontsans
doute pas fini de se manifester.

Le succès de sa politique devait
immanquablement conduire Adolphe
Vallat à la direction commerciale
d'Oméga. A ce 'titre, il fit plusieurs
fois le tour du monde. Cessant d'être
commerçant, il se fit souvent mis-
sionnaire, avait-on coutume de dire
de lui. Humain , naturel , sans affec-
tation , sans complexes et sans pro-
blème, il était trop intelligent et
trop honnête pour se rallier défini,
tivement à une idée quelconque.

Tel était Adolphe Vallat, direc-
teur commercial et administrateur
d'Oméga, administrateur aussi de
nombre d'associations et de grou-
pements horlogers, que la mort a
ravi en ce,, lendemain de Noël , après
quelques semaines de maladie seule-
ment. Son décès plonge l'horlogerie
suisses, et surtout sa famille et ses
innombrables amis dans l'affliction
la plus profonde. A son épouse et à
son fils aux U. S- A., nous présentons
ici l'hommage de nos sincères con-
doléances et de notre vive sympa-
thie.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

D faut que le foie verse chaque jour un litre de bfl»dans l'intestin. Si celte bile arrive mal. vos alimentsne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous été»constipé!
Les laxatifs ne «ont pas toulours Indiques. Une selleforcée n'atteint pas la cause. Les petites pilule»Carters pour le foie facilitent le libre afflux de bilequi est nécessaire a vos intestins. Végétales, douces.elles font couler la bile. En pharm. et drog. Fr. 2J3
tes Petites Pilules CARTERS pour le Fol»



et les splendides ETAINS anglais et hollandais

A. & W. KAUFMANN & FILS
MARCHÉ 8-10 .

CÉRAMIQUES
ZIEGLER n »

Beau choix en

FORMES NOUVELLES ET ÉLÉGANTES

A. & W. KAUFMANN & FILS
MARCHÉ 8-10

r

Entreprise de terminages de la Ville
cherche pour compléter son équipe

1 acheveur
1 centreuse-

viroleuse
pour travail en atelier.

Offres sous chiffre E. S. 27484, au
bureau de L'Impartial.
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I CADEAU UTILE
rgSKl
.gw une bonne Couverture de laine
§!"' ¦ pour le lit ou l'auto

£3 'des Draps de lit brodés
M des Taies assorties

« des F Viges de toilette
||B des Draps de bain
;M en beau tissu éponge

$5 des Services à Thé
||jt 1 nappe et 6 serviettes

Il que vous trouverez
mt à des prix avantageux
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M PREMIER ETAGEHlai La Chaux-de-Fonds

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

JUK invalider
qui est en liquidation

(autorisée par la Préfecture)

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

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

lingerie

M-"» E. SCHELLING
Cret 10

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

et bas de tous genres
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Pour danser à Nouvel-An

uneEX pLoS|ON
des 16 meilleurs succès de l'année, joués par les orchestres les plus
populaires, réputés par leur ambiance enthousiaste et qui ont
l'habitude de faire des «BOUMS».

Face 1 : Petit bikini - Tabachera - Têtes de bois - Notre concerto
C'est écrit dans le ciel - La Taxi Girl - Maria Morena
Les 3 valses

Face 2 : Premier bal;r- Verte:campagne — >Que voulez-vous de plus
Cria Cha Parade - Le tango des-jonquilles - Bucaro
Grand-mère - Banjo boy

Un microsillon de 30 cm. 33 Vs PÊ *̂̂ W

SEULEMENT I i M "™

RAYON DE DISQUES (3™ étage)

nOUVBdU OFFRES SPÉCIALES
P siuu~ | POUR US Ff US fr.

L̂ SJi Rasoir Philistiave m 65.-
SMS Rasoir Philips 120 R. 45.-
PHILISHAVE {nom ŴÊmËMiÊÊm m̂ÊMÊim

I

les rasoirs les WJ/tÉÊÈË Ë̂Êàm M
plus demandés WjJÊf ĵÊ 1

Lits doubles
complets, avec 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts, garantis 10 ans,

à partir de Fr. 295a"

Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05
12 étages d'exposition
Frais de voyage rem-
boursés pour tout achat à
partir de 500 fr.

Emboiteur-
poseur

de cadrans
Manufacture d'horloge-

rie demande personne ha-
bile pour entrée immédia-
te ou à convenir. — Ecri-
re sous chiffre D L 27487,

{au bureau de L'Impartial.

( • 
^

On cherche pour l'été ou l'automne 1961, à La Chaux-de-
Fonds ou dans ses environs immédiats

appartement de 4 à 5
pièces confortable

Maison de campagne, ferme ou ancien logement de la
vieille ville, rénovés, conviendraient parfaitement. Solva-
bilité tout à fait assurée.
Faire offres sous chiffre A. C. 27586, au bureau de L'Im-
partial.

New-York... Paris... Tokio...
Fleurop transmet vos cadeaux fleuris dans le

monde entier
SERVICE FLEUROP

Mme P. Guenin-Humbert, fleuriste-décorateur
Parc 33 Tél. 210 60

Toujours |̂
la meilleure qualité ! i
Nos vins français d'importation H

sans verre BJ
Côtes du Rhône 1957 2.50 si
Beaujolais 1958 2.50 gl
Fleurie 1959 4.20 M
Moulin-à-Vent 1959 4.80 B
Châteauneuf du Pape 1959 5.20 &t

Mâcon - Morgon - Mercurey B
Vosne-Romanée, etc. IW

Livraisons rapides à domicile :9B

fc 4, r. Fritz (ourvolj ier' Tél. 2 18 34 JdÈSP

Aux gens soignés
chances doublées!!!

Coupe Hardy
exécutée dons nos salons

(également sur rendez-vous)

 ̂ l &a @haux.Je.<Fon<Isl

2e/. 9.30.33



Entre Sonvllier et Renan
Une auto passe sur
un homme couché

sur la route
(Corr.) — La soirée de Noël, vers

19 heures environ, entre Sonvilier
et Renan, un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route
cantonale. A cette heure-là la cir-
culation était assez intense. Or, un
automobiliste de St-Imier , remar-
qua tout à coup une personne cou-
chée sur la chaussée. L'automobi-
liste freina immédiatement, mais ne
put éviter l'obstacle et l'avant de la
voiture passa sur le corps. Un mé-
decin de passage avec l'aide d'autres
personnes dégagea la victime de
l'accident et un autre automobiliste
la conduisit à l'hôpital de St-Imier ,
où elle fut entourée des soins les
plus empressés. La police avisée
réussit à identifier la victime : il
s agit de M. Victor Streit, 54 ans,
pensionnaire de l'établissement des
Prés aux Boeufs, sis entre Sonvilier
et Renan.

M. Streit souffre de plusieurs
côtes cassées et de blessures inter-
nes. Il n'est pas encore possible de
se prononcer avec certitude sur son
état qui est aussi satisfaisant que
possible.

La police cantonale s'est égale-
ment rendue sur les lieux et a pro-
cédé à une enquête. Il est fort dif-
ficile de déterminer exactement les
circonstances de cet accident. On
ne sait si M. Streit a été touché et
renversé par une auto ayant passé
avant celle conduite par l'automo-
biliste de St-Imier, ou s'il est tombé
sur la chaussée.

Nos bons vœux de guérison à M.
Victor Streit.

f LA VIE J URASSIENNE C s K » J
Ouverture de la saison

à St-Moritz
Victoire italienne au saut
Le premier concours international

de la nouvelle saison en Suisse s'est
déroulé sur le tremplin olympique
de St Moritz. Le temps radieux per-
mit un déroulement absolument ré-
gulier des sauts des 27 concurrents.

L'Italien Luigi Pennaccio, qui de-
puis plusieurs années participe à
l'épreuve de St Moritz , a remporté
sa première victoire dans ce con-
cours. Seul Peter Wenger a réussi,
classer dans les dix premiers. Les
parmi les concurrents suisses, à se
sauteurs helvétiques se montrèrent
inférieurs aux étrangers avant tout
sur le plan de la longueur de leurs
bonds.

Voici le classement : 1. Luigi Pen-
nachio (It) 221 (sauts de 67 et 69
m.) ; 2. Aloïs Haberstock (Al) 215
(68,5 et 67,5) ; 3. Otto Herz (Al) 208
(67 et 66) ; 4. Peter Wenger (S) 204
(66 et 65) ; 5. Agostino de Zordo (It)
202 (61,5 et 67) ; 6. Axel Zerhrlaut
(AI ) 200,5 (65 et 65,5) ; 7. Arthur
Bodenmueller (Al) 196 (61,5 et 64) ;
8. Engelhart Kroell (Aut) 194 (62 ,5
et 63 ; 9. Aido Olivotti (It) 192,5
(61 ,5 et 64) ; 10. Horst Moser (Aut)
191,5 (62 et 62) ; 11. Toni Cecchina-
to (S) 191 (60 et 62) ; 12. Ueli Schei-
degger (S) 190,5 (59,5 et 60).

Oclet ià datuL le manda...
Les cuisines

de l'Elysée en feu
PARIS, 27. — A. F. P. — Les cui-

sines de l'Elysée auraient pu flam-
ber la nuit dernière. Mais, grâce à
l'intervention immédiate des pom-
piers, le commencement d'incendie
a été réduit à quelques flammes,
vite éteintes.

D'après les premiers éléments de
l'enquête , le feu s'est déclaré hier,
peu après 23 heures, à un moment
où personne ne se trouvait dans les
cuisines. L'Elysée était d'ailleurs
désert, le général de Gaulle étant
à Colombey-les-deux-Eglises où il a
fêté Noël. Seul le dispositif habituel
de sécurité était en place.

On croit que l'incendie est dû à
un court-circuit qui se serait pro-
duit dans une petite salle voisine
de la pièce où l'on lave la vaisselle.
Une étincelle a embrasé un panier
et le feu s'est aussitôt propagé dans
la pièce. L'élévation de la tempé-
rature, immédiatement enregistrée
par un dispositif spécial , a alors
déclenché une sonnerie d'alarme
dans cinq casernes des pompiers
parisiennes, provoquant le départ
Immédiat des sauveteurs vers l'Ely-
sée.

Les dégâts sont insignifiants : le
feu a brûlé le panier , noirci la pein-
ture des murs et fait tomber le
plâtre du plafond. U ne reste ce
matin dans la cuisine du Palais
qu'une petite odeur de brûlé.

* Pour que volent les Boeing
Réquisition du personnel

d'Air-France
PARIS, 27. — A. F. P. — Le gou-

vernement français a décidé de ré-
quisitionner le personnel d'Air-
France naviguant sur Boeing 707.

La reprise du travail par les pi-
lotes s'effectue aujourd'hui sans
qu 'un accord soit intervenu entre
la direction de la compagnie Air-
France et les organisations de pi-
lotes.

Toutefois , dans un but d'apaise-
ment, la direction d'Air-France a
décidé d'appliquer un nouveau ré-
gime de travail , sur la base des der-
nières propositions qu 'elle avait
faites, à savoir 67 h. 30 de vol par
mois. Le ministre des Travaux pu-
blics et des transports avait fixé
comme plafond 75 heures , tandis que
les pilotes réclamaient 65 heures.

L'Etna en activité
CATANE , 27. — AFP. — L'activité

de l'Etna a repris après une période
d'accalmie. De nombreuses explo-
sions se produisent dans le cratère
central et le cratère susterminal. De
hautes colonnes de fumée s'élèvent
au-dessus du volcan sicilien haut de
plus de 3300 mètres. Elles sont éclai-
rées par des lueurs rougeâtres in-
termittentes visibles à grande dis-
tance dans la nuit.

Riposte du maréchal Tito
aux « 81 »

BELGRADE, 27. — AFP. — Devant
l'Assemblée nationale yougoslave,
réunie à Belgrade , le maréchal Tito
a rejeté les « grossières attaques et
calomnies > lancées contre son pays
par les auteurs de la déclaration de
Moscou des 81 partis communistes.

« Ceux-ci , a-t-il dit , n 'ont pas été
capables de donner une justifica-
tion théorique quelconque de leurs
accusations qui ont revêtu le carac-
tère d'une ingérence dans nos affai-
res intérieures et d'une dénaturation
des réalités dans le développement
de notre politique extérieure ».

En dormant, un
cheminot évite une

catastrophe
DIJON , 26. — UPI- — Parce que

même en dormant , il avait conservé
ses réflexes professionnels , un che-
minot retraité , M . Lépine . a peut-
être évité une catastrophe ferr o-
viaire.

M. Lépine habite à Mâcon , près de
la grande ligne de chemin de f e r
Paris-Lyon-Marseille. En pleine nuit,
il s'éveilla, brusquement surpris dans
son subconscient par le bruit anor-
mal que venait de faire un train en
passant.

En dépit du froid très v i f ,  M . Lé-
pine se leva , s'habilla et sortit , muni
d'une lampe électrique , pour explo-
rer la voie- 'Il devait bientôt décou-
vrir une cassure dans un rail. Il si-
gnala l'incident à la gare de Mâcon
qui f i t  en toute hâte dévier les nom-
breux rapides de nuit sur une autre
voie.

Complot de la nuit
de Noël à Ankara

ANKARA, 27. — AFP. — 65 per-
sonnes on été arrêtées, à Ankara ,
dans ce qu 'on appelle déjà , dans les
milieux diplomatiques, « le complot
de la nuit de Noël ». Ce chiffre a été
annoncé par le porte-parole du co-
mité d'Union nationale, organe su-
prême de la révolution du 27 mai
dernier, qui a rompu le silence im-
posé à la presse depuis les premières
arrestations.

Le porte-parole s'est refusé à dé-
voiler les identités des personnes
arrêtées, se contentant de dire qu 'il
s'agissait « de membres de l'ancien
parti démocrate de Menderes et de
fanatiques religieux ». Ces personnes
auraient préparé et mis en circula-
tion des tracts attaquant le général
Gursel, chef de l'Etat, le comité d'U-
nion nationale et la future assem-
blée constituante, qui doit se réunir
le six janvier.

Mort de l'archevêque
de Moscou ,

MOSCOU, 27. — Reuter -— L'a.- .
gencê Tass annonce que Mgr Fla-
vian,. archevêque de Moscou et de
toutes les Russies, est décédé à
l'âge de 83 ans.

PROPOS DE JEAN DE LA LUNE

par Paul LEBAR

Les pouvoirs publics français, de-
vant la montée vertigineuse des
accidents mortels de la circulation,
dépensent des trésors d'imagination
pour mettre un terme aux hécatom-
bes. Mais comme le bon sens est
une qualité qui disparaît de plus en
plus... ils feignent d'ignorer la réa-
lité du problème.

Evidemment, il y a des fous du
volant, des déficients à qui devrait
être retiré le permis de conduire...
mais il y a plus grave : la vitesse.
Sous prétexte de ne pas avoir l'air
de freiner le progrès technique et
de ne pas porter ombrage aux cons-
tructeurs d'autos, à qui la clientèle,
paraît-il , réclame des engins de plus
en plus rapides, ils limitent la vites-
se à 100 km. Douce et sinistre plai-
santerie... Les meilleurs freins, à ce
rythme, sont incapables d'éviter, à
temps l'obstacle, et les chocs sont
fatalement épouvantables.

En vérité, on devrait afficher sur
tous les murs ce slogan : c Si vous
êtes ultra pressé, prenez l'avion. Si
vous êtes pressé, prenez le train ,
ou le métro. Si vous voulez voyager
pour vous promener , prenez donc
votre auto. »

En attendant , on vient d'élaborer
de nouveaux articles du code de

la route qui frisent l'humour, n
serait interdit désormais de coller
sur la « plage » arrière d'une auto
des fétiches, des papillons et des
étiquettes qui diminuent la visibilité.
< Un conducteur devra se tenir cons-
tamment en état, en position d'exé-
cuter commodément et sans délai
toutes les manœuvres qui lui incom-
bent. >

En conséquence, on risque désor-
mais une contravention, si d'un
bras on enlace sa passagère, ou si
une de vos mains, et à plus forte
raison les deux s'égarent hors de
ce qui a trait exclusivement à la
conduite du véhicule. Interdit de
caresser son chien, placé à côté de
soi, de conduire d'une main et de
tenir de l'autre un appétissant sand-
wich , etc., etc..

Nous, on veut bien... Mais comme
on dit vulgairement, c'est là vouloir
noyer le poisson...

Ne flirtez pas
en roulant...

Une collection de timbres
aux objets trouvés

BALE, 27.— Il y a quelques j ours,
un philatéliste bâlois qui était ar-
rivé à Bâle par le train avait confié
sa valise, contenant une collection
valant 20,000 francs, à un porteur
en lui demandant de l'amener à la
station de taxis. Mais le porteur,
chargé d'autres bagages, oublia la
valise dans le train , qui repartit
pour Bienne via Zurich. Le collec-
tionneur affolé avisa la police cri-
minelle, qui trouva la précieuse va-
lise à Bienne, au bureau des objets
trouvés des C. F. F.

Collision mortelle
près de Berne

BERNE, 27. — Lundi vers 13 h. 30,
sur la route allant de Ruefenacht à
Kuemligen (près de Berne), un
tracteur agricole et un train du
chemin de fer Berne - Worb rou-
laient dans la même direction lors-
que le tracteur traversa la voie
ferrée à un passage à niveau non
gardé. La collision fut inévitable. Le
conducteur du tracteur , M. Christian
Kunz , fil ans, habitant Ruefenacht ,
a été mortellement blessé.

Quiconque fa i t  une halte est
invité à se mettre légèrement de

côté de la piste. ,-x. ,
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Le feuilleton Illustré
des enfants

s 
—

par U/JIbaim HANSEN

— C'est formidable comme
Pingo travaille ! Je n 'aurais
jamais cru que le tronc d'un
arbre contenait tant de choses!

— Je ne parviens pas à
lui adresser la parole, il
m 'envoie des tas de cho-
ses à la tète tout le
temps I ¦

— Il y a quelque chose
qui cloche dans cette his-
toire... Passe-moi une
pelle t

— C'est un mauvais arbre que nous
avons abattu , Riki , il est plein de terre I

' " ' ' ' ' v

:W,Riki
et Pingo

, Deux médecins parlent d'un troisième
qui s'est suicidé et qui avait une forte
réputation de morticole.

— Comment s'y est-il pris ?
— Une balle dans la tête.
— C'est idiot de chercher ainsi la

complication. Il n'avait qu 'à se prescrire
une ordonnance.

Ces bons confrères !

— U est grand et fo r t ,  de couleur grise ,
peso enoiron 2 lonnes cl répond au nom
de j umbo.

^ 
BERNE, 27. - La Direction générale 

^6 des C. F. F. vient de publier la liste 
^'/ de toutes les gares , stations, haltes , <

^ 
services marchandises et entrepôts , '/

'$ stations de signaux et d'évitement et £
7 postes d'enclenchement du réseau na- 

^
^ 

tional. Cette liste indique en même 
^

^ 
temps le 

classement des gares, sta- 
^2 tions et haltes, établi selon un nombre £

', de points de trafic obtenus durant les 4
'i années 1958 et 1059. £
^ 

Les C. F. F. comptent cinq gares di- 
^

^ 
tes gares de première classe. Les ga- 

^i res de cette catégorie doivent avoir £
# obtenu plus de 30.000 points. Tel est 

^
^ 

le cas des gares de Zurich-HBF (82.872 £
£ points), Bâle-CFF (82.138), Berne-HBF 4

^ 
(36.201), Chiasso (32.2B2) et Genève- £

'/. Cornavin (30.671). 2
f  II y a dix inspections de gares de 

^
^ deuxième classe (13.001 à 30.000 pis) , f
$ Ce sont les gares de Lucerne (24.598), f
$ Olten (22.810), Bienne (22.690), Lau- ^i sanne (22.653), Winterthour - HBF £
£ (21.083). Brigue (18.812), St-Gall-HBF 

^f  (15.198), Buchs (13.816). Schaffhouse 2
i (13.299) et Aarau (13.124). f
f  Dans le premier arrondissement, on ^
^ 

compte cinq gares de première classe f
% (6001 à 13.000 points), huit gares de 

^£ deuxième classe, seize de troisième 
^i classe et 171 stations des classes 11 
^| à 4, '41 haltes desservies et 28 non 4

i desservies. i
Les gares de première classe sont

celles de Renens (11672), Thoune
(10.078), Neuchâtel (8129), Fribourg
(7438), Delémont (6371). Quant aux
huit gares de deuxième classe, du
premier arrondissement (3001 à 6000
points) ce sont celles de La Chaux-de-
Fonds (5258), Saint-Maurice (5148),
Sion (4778), Vevey (4763), Yverdon
(4566). Viège (3702) Vallorbe (3370) et
Lyss (30B7).
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| Le classement \
des gares suisses \

TAVEL , 27. — Lundi vers 12 h. 30,
sur la route conduisant d'Alterswil
à Planfayon, au lieudit Egerten, une
voiture a, pour des raisohs que l'en-
quête établira , quitté la chaussée
dans un virage et s'est emboutie
dans un arbre. Tandis que le con-
ducteur _a été êmmené-dahs un hô-
pital de Fribourg, dans un état
grave, son passager, M. Edouard Mo-
ser, âgé de 52 ans, marié et père de
famille, domicilié à Sumiswald, a été
tué 3ur^e-cdng*Le'»éWcuîe est hors
d'usage.;c oo*i;qv_*J_ - -ibo' .'.î

Une auto contre
un arbre : 1 mort

Une information de l'UPI relate
une « bonne prise » de la police de
Munich , qui vient d'arrêter deux
Suisses. Il s'agit de Gabriel-Numa
Muller et du baron Christian de Blo-
nay, recherchés par plusieurs auto-
rités judiciaires suisses et étrangè-
res comme prévenus d'escroqueries
aux chèques , ainsi que pour subir
des peines prononcées par divers
tribunaux.

Tandis que de Blonay se trouvait
sans papiers d'identité, Numa Mul-
ler exhibait le passeport , par lui
falsifié à plusieurs endroits, appar-
tenant à un Lausannois.

A Munich , Numa Muller et Chris-
tian de Blonay ont émis pour 1500
marks de chèques sans provision.

Deux escrocs suisses
arrêtés en Allemagne

Un vol de 250 fr.
(Corr.) — Le temps de descendre

près du laitier, de faire remplir son
bidon et, à son retour dans son ap-
partement, une habitante de St-
Imier constata qu'on lui avait volé
25a francs que le facteur venait de
lui apporter. La police enquête. Es-

-péronsi qa'efle réussira à découvrir
j e' voleur.

m • *
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Relais gastronomique du Jura >
-

DINER DE LA SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN

MENU -X- Nos menus de fêtes :

Le Parfait de Foie gras en Gelée ï - Oxtail clair au Porto
¦# Foie gras de Strasbourg en gelée

¦fr •* OU
¦* Truite au bleu

Le Fumet de Queue de Kangourou * ou
au Xérès ï Croûtes aux morilles à la crème

„ ou
~ir .* Paupiettes de sole Clarence

¥¦ ou
Les Paupiettes de Sole Clarence 

* Ris de veau gastronome_
A

_ * -sîr
¦* Poularde rôtie à la Française

Les Côtes d'A gneau Mancelle * ou . .•# Tournedos Rossini . .
¦A» "*" ou

* Gigot de Chevreuil Grand-Veneur
Le Sorbet au Moët et Chandon * .«

¦fa * Plat de Fromages

La Selle de Veau à l'Orlow jt «, „, . . . -, . . .
„ . _ , . 77 Souffle glacé Grand Marnter

Les Parmentier Daupnines * ou
'La Salade Waldorf # Tourte au kirsch

-X- ou
¦& # Cassata

M- ou
Les Fromages au choix ¦* Parfait glacé

* ou
w ï Sorbet au Champagne

La Coupe St-Sylvestre * ComPlet Fr' 14- Sans ler P|at Fr* 10-"

¦fr * 
*

.,t,n^,.,,. ¦ - « * Entrecôte du Chef ;, ,r,t; .. HM|rr. a.— -X ou .
entrée, danse et cotillons compris * Jarrets de Veau aux morilles :'

Orchestre MARCEL RERAT * Complet Fr. 13.- Sans 1er p|at Fr. 9.-

i - •

1er et 2 janvier : DANSE ORCHESTRE Marcel RERAT

M PRIÈRE DE RÉSERVER VOTRE TABLE TÉL. (039) 415 46 Mme ZIBUNG W

I : :

I Ĥ J Î̂ M V̂H Wf Wm W m̂\T̂ mWWW m̂\̂ m\WW

Le Jambon au lait 
^

MmmmÊÉ-' '-''' M

Roi de la tablée

"

' V
Nos

•A*

S i
-iau tea-room ^et livraison -j

à domicile •)
¦J

¦)

Neuve 7 Tél. 3 13 32
V /

% BUFFET AEROGARE %
T CHEZ GIOVANNI <"

 ̂
LES EPLATURES Tél. 2 32 97 

^
1 ?
 ̂ MENU DE ST-SYLVESTRE MENU DU PREMIER JANVIER •£>

"y à Fr. 24.- midi et soir «£
A service non compris a ". '"•"" V

^. Médaillon de Langouste froid e service non compris V
y. Garniture parisienn e . . , . V
V Sauce Vincent Potage aux bolets A
? —¦— IX
* Consommé à la Moelle Filets de sole aux amandes ?
X Filets dTsoûTormande Pommesj nange-tout j >
T Pommes nature ¦ .-¦ V•«V Entrecôte à la mode du chef A
^v t/n demi petit cog rôti Jardinière de légumes ?
J^ Sauce Aérogare ^V Noui lles Poulet rôti 

^ ̂ c i .  ^ 
Z— Pommes Dauphtne *.X Sorbet au Champagne Salade Nouveiie-Année Y

A Tournedos Rossini V
" Choux de Bruxelles Assortiment de fr omages Y
••£> Pommes Dauphin es «£.
v̂ . Saiade Mi7?iosa 4 na?ias au fcirsc/i A,
>̂ Vac/terira Mont-d'Or ^vs. *: 7T" , » PRIÈRE DE RETENIR T
1 

Assortiment fruits 
VQTRE ^  ̂& y pL £Bombe glacée ?

£ ? DANSE CONDUITE PAR L'ORCHESTRE CANESE M £

Aide de bureau
connaissant la sténo-dactylo est demandée

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

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

I I s^uteau NEUCHATEL f
j DU PREMIER JANVIER .. î
W PREMIÈRE ASSIETTE IV] 6 fi II $
£ Assiette Beau Rivage >.

ï ûoSKo-r 0
 ̂ gastronomique ï)t Consommé au Porto o H

K. ENTRÉE *
l̂ . Truite au Bleu, Beurre _ . 7T

ï ou Croûte aux Champignons iLlIGuL! G &
* et Morilles w 

**, LE COUP DU MILIEU npnfnnstïnnnAl *

* ROTusn Sorbet au Champo9n8 protBssionnei
* POULARDE ET *«r ROGNONNADE DE VEAU nf|| T 11 TU H *0 Primeurs de légumes KL Ll l \ tNlJ Z
f Pomme Dauphine IIUL1 IIL.I1U *
(. ou STEAK DE VEAU PRINCE * +1 ORLOFF -X- *
, Riz à la Valencienne n r N II r\ I ¦ f R f\ r- >i f-ïfj fflr;, BEAU RIVAGE ^* La Corbeille de Fruits ¦*

ou Le Plateau de Fromages _, /noQ, r/ l-T Cr :  *«¦ BOUTEHORS  ̂ (U38) 54765 
** La Coupe Bonne Année . -)(¦ 

^
(. - Sylvestre complet

t
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< L'Impartial > est lu partout et par tous



L'Inde, un immense territoire
SUrpeUplé où le paysanoù le paysan

ne mange pas
tous les j ours
à sa faim

Cemier, le 27 décembre.

Il y a chaque jour , en Inde , quel-
que 20.000 bouches nouvelles à nour-
rir. C'est à peu près l'équivalent de
la moiti é de la population de La
Chaux-de-Fonds ou , en une année,
un nombre d'habitants peu éloigné
de celui de Londres . L'Inde comp-
tera 409 millions d'habitants l'année
prochaine et 580 en 1981, alors que
le recensement de 1951 n'en donnait
pas plus que 361 millions. Par pé-
riode de trente ans. on calcule que
la population a augmenté de 12 mil-
lions d'habitants entre 1891 et 1921,
de 113 millions entre 1921 et 1951
et qu 'elle augmentera de 220 millions
de 1951 à 1981. La rapidité de la
progression démographique est donc
un phénomène récent datant de
l'entre-deux-guerres. Il est dû à la
disparition des grandes famines et
à la baisse du taux de mortalité
qu'elles entraînaient.

L'agriculture , planche de salut...

Si les grandes famines ont dis-
paru , la sous-alimentation reste
malgré tout à l'état endémique. Le
niveau alimentaire se situe entre
1800 et 2000 calories par jour , soit
à peu près le minimum vita l . Selon
les conclusions de la Fondation
Ford , il est d'ailleurs possible que la
légère amélioration enregistrée de-
puis 1951 — le niveau était alors de
1620 calories — ne soit bientôt plus
perceptible. Dès lors, en 1965, une
proportion de la populatioin de
l'Inde pouvant s'élever à 25 pour
cent, se trouverait en danger de
mourir de faim si des mesures d'ur-
gence ne sont pas prises.

Le gouvernement indien a re-
connu qu 'en ce domaine ses efforts
pour lutter contre les difficultés
alimentaires devraient être menés
sur deux fronts, soit lutter contre
l'accroissement exagéré de la popu-
lation, et augmenter la production
agricole.

Dès le début de la politique de
planification , une controverse s'est
établie * dans les milieux politiques
sur le problème de la limitation des
naissances. Elle n 'est pas terminée.
Mais d'une façon générale , la limi-
tation effective des naissances n 'est
guère pratiquée en dehors des clas-
ses aisées et moyennes. Les masses
ne possèdent ni les moyens ni les
informations utiles pour y recourir.

...pour sauver reconomie indienne

L'erreur initiale des planificateurs
a été d'accorder trop d'importance
au secteur industriel par rapport
à celui de l'agriculture , erreur qui a
placé d'emblée le pays face à de
grandes difficultés . En effet , comme
tous les pays insuffisamment indus-
trialisés, l'Inde se trouve obligée
d'acheter à l'étranger l'outillage né-
cessaire à son équipement industriel
et, pour compenser les sorties de
devises qui en résulte, s'efforcer
d'accroître ses exportations de pro-

duits agricoles. D'autre part , en rai-
son du bas niveau alimentaire de la
population, toute amélioration du
revenu de la classe ouvrière se tra-
duit par une augmentation de la
demande en produits agricoles indi-
gènes à laquelle l'Inde ne peut ré-
pondre que très imparfaitement. Il
n 'est donc pas étonnant que les
milieux industriels indiens commen-
cent à s'inquiéter du freinage exercé
sur le développement économique
par les lacunes de la production
agricole.

Des paysans très endettes et
mal outillés

Dans la majorité des exploitations
agricoles , les méthodes de culture
gardent un caractère médiéval. Au-
cune machine agricole , la plupart
des travaux sont effectués à bras,
les labours avec de mauvaises char-
rues tirées par des bœufs ou des
chameaux. Le sol est généralement
épuisé par manque d'engrais. Quant
à l'assolement, source de fertilité du
sol , il n 'existe dans aucune culture.
De plus, cent millions de chèvres et
moutons infligent des dommages
constants aux cultures. Les prin-
cipes de l'ahimsa et de la non-vio-
lence, interdisent le plus souvent de
détruire les animaux prédateurs et
parasites des cultures. Il est très
difficile , par exemple, de convaincre
les paysans indiens de détruire les
nuées de sauterelles qui s'abattent
sur leurs récoltes. L'immense trou-
peau qui se nourrit aux dépens de
l'homme ne lui apporte qu 'un peu
de lait et des peaux. Mal nourries,
les vaches ne donnent pratiquement
pas de lait, mais la religion interdit
de les tuer. La plupart des Indiens
étant végétariens, la viande est lais-
sée aux vautours et aux chiens.

Enfin, la structure même de l'a-
griculture s'oppose à ̂ a pénétration
du progrès "technique. Soixante pour- -
cent des propriétaires ont moins de
6 acres. L'augmentation de la popu-
lation et le partage des héritages a
fait diminuer de quinze pour cent
la superficie moyenne des exploita-
tions familiales. Quant aux disponi-
bilités financières, le paysan n'en a
pas. Selon les régions, cinquante à
nonante pour cent des familles sont
chargées de dettes dont une partie
au moins leur a été transmise par
la génération précédente.

Où l'ignorance conduit à la famine

Un programme de développement
rural a été entrepris en 1952. Des
puits, des routes, des écoles ont été
construits avec la participation des
ruraux. Les techniciens du Plan font
valoir qu 'en dix ans, plus de 15 mil-
lions d'hectares ont été irrigués,
mais toutes ces améliorations res-
tent sans grands effets. Car il ne
suffit pas de creuser des puits, de
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construire des barrages et des ca-
nalisations pour augmenter la pro-
duction agricole . Il faut encore ap-
prendre aux cultivateurs à utiliser
l'eau mise à leur disposition. Des
connaissances techniques insuffisan-
tes de ceux-ci , il en résulte que les
trois quarts de l'eau distribuée à
grands frais sont ainsi perdus.

L'ignorance des 'ruraux explique
en partie pourquoi les pauvres sont
au bord de la famine les années de
mauvaises moissons. L'augmentation
des prix est aussi une cause de leur
détresse. C'est ce qui s'est produit
en 1958, année où la récolte de grains
fut particulièrement déficitaire. Une
certaine tension politique s'en sui-
vit. Le gouvernement subit de" vio-
lentes attaques et le parti du Con-
grès s'émut d'autant plus de la si-
tuation qu 'à la même époque la Chi_
ne communiste s'enorgueillissait d'u-
ne récolte de céréales encore jamais
atteinte.

Un tournant de l'agriculture
de l'Inde

Il est de fait que la production
alimentaire par habitant de la Chi-
ne est supérieure à celle de l'Inde.
Cette constatation suscite d'amères
réflexions chez beaucoup d'Indiens.
L'esprit de la révolution chinoise
exerce une séduction incontestable
sur de nombreux intellectuels. Des
délégations de techniciens ont d'ail-
leurs été envoyées en Chine pour y
étudier la planification et la techni-
que agricole. Le gouvernement indien
a ensuite décidé de constituer de
vastes coopératives- chargées aussi

;..t)ien d'organiser le .crédit rural et la
vulgarisation que ' ^d'approvisionner
les producteurs et d'écouler leurs
produits. Certaines terres sont ex-
ploitées de façon collective. Par ail-
leurs, des mesures d'expropriation
ont été prononcées contre les grands
propriétaires terriens et un plafond
a été fixé à la superficie des exploi-
tations.

Cependant , le paysan indien n'est
pas encore mûr pour le communis-
me, doctrine fort peu compatible
avec la non-violence. Monsieur Neh-
ru , premier ministre, le sait mieux
que quiconque et laissant l'exemple
de l'agriculture chinoise pour ce qu 'il
vaut, il a préféré faire confiance à
un système de collectivisme libre-
ment consenti. Souhaitons que son
expérience accélère le relèvement
économique de son pays et améliore
le niveau alimentaire de ses habi-
tants car il ne manquerait pas de
langues sévères pour le lui reprocher
si elle venait à échouer.

J. C.

I!l!llllll!llllin^

N^Une occasion pour la bonn e action
de la journée.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Le Conseil fédéral a soumis à l'appréciation des cantons et des
organisations intéressés un projet d'arrêté sur la lutte contre le
pou de San José.

Les mesures prises contre le pou de San José ont été ju squ'ici
entièrement couronnées de succès : appliquées depuis le milieu des
années « quarante » , elles ont permis de stopper la propagation du
parasite en Suisse et même d'éliminer les nombreux foyers décèles
au nord des Alpes. Malheureusement, ce but n 'a pas été atteint
dans certa ines régions des cantons du Valais, du Tessin et des
Grisons, où certaines zones sont encore infestées. Ce fait montre
que ce parasite est extrêmement réfractaire et difficile à combattre ,
et qu 'il ne faut rien négliger pour prévenir une nouvelle extension.
Dans l'ensemble le projet d'arrêté apporte aux méthodes de luttes
appliquées jusqu 'ici , aucune modification qui obligerait les cantons
ou les organes de contrôle à les modifier sensiblement. Les foyers
récemment décelés seront éliminés selon les mêmes règles que par
le passé , tandis que dans les zones compactes infestées, il faudra
se contenter d'empêcher toute propagation. Quant aux mesures
appliquées à la frontière , elles seront maintenues (contrôle des ' ,
fruits, blocage des importations des plantes-hôtes en provenance
du sud et du sud-ouest de l'Europe, fumigation des plantes légneuses
en provenance d'autres pays).

Outre les mesures de lutte d'ordre administratif et chimique, de
vastes travaux sont en cours sur le plan biologique : on cherche à
multiplier artificiellement certains parasites du pou propres à
combattre le pou de San José, et à le libérer. On ne peut encore
rien dire des résultats pratiques obtenus.

Le pou de San José

— Docteur , ça ne va pas du tout.
Cette nuit je me suis tourné et re-
tourné dans mon lit : impossible de
dormir.

— Evidemment ! Si vous voulez
dormir , il faut rester tranquille.

Chez le docteur

Ce fut une bien curieuse pièce que
Tom Howe ramena l'autre jour
dans ses filets, alors qu'il péchait le sau-
mon au large du port écossais d'Aber-
deen.. Il n'en avait jamais vu de sem-
blable et, fier de sa prise, il la montra
à des amis pêcheurs. Personne ne put
mettre un nom sur cette espèce parfai-
tement inconnue dans la région.

Les biologistes de la Marine, consul-
tés, furent formels: on se trouvait en
présence d'un oncorhynchus gorbuscha,
variété de saumon à bosse vivant ex-
clusivement dans le Pacifique Nord , le
long des côtes de la Mandchourie. On
avait donné un nom à l'animal et dit
son pays d'origine, mais ce qu 'on ne
s'expliquait pas, c'était comment il avait
pu échouer dans les eaux de la mer du
Nord.

L'affaire faisait grand bruit et l'on
parlait déjà d'une bonne histoire écos-
saise, quand des experts appelés à se
pencher sur l'énigme en fournirent la
clé. Ce poisson inconnu était à l'avant-
garde d'une grande armée d'invasion
venue du Pacifique et qui avait gagné
l'Arctique, à 4.000 milles de sa patrie.

Des millions d'oeufs d'oncorhynchus
gorbuscha avaient été recueillis près

de l'Ile de Sakhalin et placés dans des
récipients spéciaux. Ils prirent un Jour
le train pour Mourmansk, le grand port
soviétique du cercle polaire arctique. Les
Russes les déversèrent dans les alevi-
niers à saumons des estuaires qui se
jettent dans la mer de Barentz et au-
jourd 'hui des bancs de saumon «rouges»
naviguent dans les eaux de l'Arctique,
contournent la Scandinavie et mettent
cap au sud, à la recherche d'une eau
plus riche en matières nutritives.

Le petit pêcheur écossais Tom Howe
croyait avoir découvert un nouveau
coelacanthe. Aussi ne fut-ce pas sans
quelque dépit qu 'il apprit que plus de
10,000 saumons russes avaient déjà été
capturés par plusieurs de ses confrères
islandais et norvégiens qui ont d'ailleurs,
affirmé que ces poissons, tant par la
qualité de leur chair que par leur gros-
seur, ne sauraient rivaliser avec nos
saumons occidentaux.

Les Russes avaient constaté que les
régions côtières de la Mandchourie
étaient beaucoup trop poissonneuses
pour une population de faible densité.
Us décidèrent donc d'en faire profiter
leurs pêcheurs de l'Arctique. Ce qu'ils
n'avaient pas prévu, c'est qu'une fois
nés, les oncorhynchus gorbuschas pro-
jetteraient de choisir la liberté. («Sun-
day Express.»)

Les saumons rouges
choisissent la liberté

NEUCHATEL
Un nouveau club sportif

(C. P.) — Une société coopérative
ayant pour but le développement
du sport nautique et la construction
des installations nécessaires à la
réalisation de ce but social , s'est
constituée à Neuchâtel sous la raison
sociale de < Club de sport nautique ».
Elle a pour président M. M.-A.
Eberhard et est inscrite au Registre
du commerce -

LE LANDERON
Noël au Home «Bellevue»
Réunis samedi dans l'un des salons

décorés pour la circonstance, devant le
sapin brillamment illuminé, les pension-
naires ,1e personnel et la direction du
Home mixte pour personnes âgées, au
nombre d'une soixantaine, ont célébré la
fête de Noël.

Au programme de cette manifestation
figurai); , ,<j e„la. musique, des récitations,
un conte! dé Noël de M. Ile pasteur
Emery , une allocution du directeur et
quelues beaux chants de Noël exécutes
par Mlle May Kaltenrieder , cantatrice
à Zurich, accompagnée par M. Jean
Schaublin , qui furent très appréciés . En-
suite eut lieu la distribution de ca-
deaux aux pensionnaires et au person-
nel, suivie du traditionnel et excellent
souper aux chandelles confectionné par
le maître queux de l'établissement.

BEVAIX
Une ambulance

renverse un piéton
(C. P.) Le soir de Noël , une auto

neuchâteloise, conduite par M. F.K.,
photographe à Neuchâtel , a heurté
un mur au milieu du village , de
Bevaix. L'épouse du conducteur,
Mme L. K., fut blessée au front à la
suite du choc et subit diverses con-
tusions. L'ambulance de la police de
Neuchâtel fut aussitôt appelée pour
la transporter à l'hôpital des Ca-
dolles. Mais le malheur voulut que
peu après avoir quitté son garage,
elle renversât un piéton à la rue
de la Place d'Armes, à Neuchâtel.
Le piéton , M. J. G., de Serrières, âgé
de 57 ans, fut projeté sur le sol et
eut une épaule fracturée. Il a été
conduit également à l'hôpital des
Cadolles.

LA BRËVINE
Noël, par moins 26 o

(Corr.) — Des assistances nom-
breuses et recueillies ont suivi les
cultes du matin et du soir.

Avec le Chœur mixte, puis, plus
tard , l'appel chaleureux des trom-
pettes aux sons purs, les voix fraî-
ches scandant : «Venez, chérubins !
venez séraphins ! », le récit touchant
de Mathiot , celui des petits , tous ont
été émus, pour des minutes bénies
et irremplaçables.

Les moutons, l'arbre spécialement
beau et un agréable « ravitaille-
ment », apprécié des petits, ont per-
mis un retour heureux dans une
vallée gelée.

LES PONTS-DE-MARTEL
Le recensement fédéral

(Corr.) — Le recensement fé-
déral a donné les résultats suivants,
au 15 décembre : (Dans la paren-
thèse figurent ceux de l'année der-
nière)

Population totale : 1403, soit 39 de
moins que l'année dernière à la
même époque.

Du point de vue de l'etat-civil , on
a dénombré 658 (680) mariés, 115
(116) veufs ou divorcés, 630 (646) cé-
libataires. Il y a 490 (501) chefs de
ménages, les horlogers sont 227 (235) ,
les agriculteurs 87 (92) ; sont occu-
pés dans des professions diverses
252 (253) ; il y a 25 (19) apprentis.
Les assurés contre le chômage sont
250 (273).

La commune compte 442 (453)
Neuchâtelois masculins, 530 (542)
Neuchâtelois féminins, 184 (196) non
Neuchâtelois masculins, 202 (212)
non Neuchâtelois féminins, 26 (22)
étrangers masculins et 19 (17) étran-
gers féminins.

En ce qui concerne la confession ,
il y a 1286 (1332) protestants et 103
(107) catholiques.

Les contribuables sont au nombre
de 621 (648).

FLEURIER
Sensible augmentation

- de notre population
Le dernier recensement de notre po-

pulation a donné le chiffre de 3920, soit
une augmentation de 91 habitants. Les
Neuchâtelois sont en majorité avec 1765
âmes, puis viennent les ressortissants
d'autres cantons au nombre de 1709,
tandis que les étrangers sont 446. Il y
a 2867 protestants, 1013 catholiques, 1
Israélite et 39 de confessions diverses.
318 horlogers, 28 agriculteurs et 1230
de professions diverses. 919 personnes
sont assurées contre le chômage.

Un acte de probité
(C. P.) — Un peintre en bâtiment

de Fleurier, M. A. Buschini, a trouvé
samedi devant son domicile, un por-
tefeuille contenant la somme de
1700 francs. Fort honnêtement, il
porta sa trouvaille au poste de
gendarmerie où la personne qui
l'avait perdue — un habitant de
Saint-Sulpice — l'a récupérée avec
la joie que l'on devine.

COUVET
LE RECENSEMENT

(Corr.) — Le recensement de la
population accuse un total de 3464
habitants, soit 78 de plus qu 'il y a
douze mois.

Les Neuchâtelois sont 1311, les
Suisses d'autres cantons 1505, les
étrangers 648. Il y a 1935 mariés, 339
veufs ou divorcés et 1505 célibatai-
res. Les personnes du sexe masculin
sont 1870 et celles du sexe féminin
2050.

Du point de vue confessionnel , on
a dénombré 2319 protestants, 1103
catholiques, 19 de confessions diver-
ses et 23 sans confession.

U y a 34 horlogers, 58 agriculteurs
et 932 personnes sont occupées dans
des professions diverses. Les assurés
contre le chômage sont au nombre
de 631.

TRAVERS
AUGMENTATION

DE LA POPULATION
(Corr.) — Actuellement, la popula-

tion du village est de 1504 habitants ,
contre 1487 l'année dernière à la mêmeépoque. L'augmentation est donc de17 unités.

U y a' 728 Neuchâtelois, 706 Suissesd'autres cantons, et 70 étrangers ; 724mariés, 121 veufs ou divorcés et 659célibataires. Les personnes du sexemasculin sont 740 et celles du sexe fé-minin 764.
On a dénombré 1160 protestan ts, 339catholiques et 5 de confessions diverses.Les horlogers sont 89, les agriculteurs110 et les personnes occupées dans di-verses professions 435. U y a 268 assu-rés contre le chômage.

PAY S NEUCHATELOIS
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E»wlilFÉyK&É£iffH 'SlwM ĴBQaklj \ _^Éï1èV*'' - ' .K>" . '* 1̂' '- -JT -HSsiB<sssHi9Rr9lff/̂  2 r - *̂ rv \  j f mmw ¦ ¦ v >¦ MM MM* ¦ ^MM M \ .j J *  - ?0rittM
PEUMnHJIMILI^"""¦ "WssMBiV.¦ -W'¦:¦: lssmgMfssssML'3.- r ¦ mmmmmmZ * ma M V K •*'/''' 1
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WL i ŝT^-'̂ i/ Ĵ '¦ \ c'u premier (un Grand Vin Mous- cours de soirée.

¦' " ' ¦¦' t^' lSÉl w ; i m - ' i ¦ llr
 ̂

 ̂SSST BSU . ^^riHP-iiff' "̂ sPiM' " '̂H K̂ ' "' '¦¦ S

J S?*SS '.*̂ K l'p*: ?W* *̂" Jais»* " i " si M . &J -' :'̂ -mmLl!\\ ¦ l̂ ssssF^̂  11 rfcr '¦ ^̂ issaBl 
BHT 

•¦¦ m m̂ma ^ m̂mmmmKB ^ Lt ĥm ĵltkif J m̂m^ m̂maaam 
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vous offrent pour les fêtes ^|
Bel assortiment de |

fumé |
palette, j ambon à l'os et roulé; etc. 5|

| Langues de bœuf |
j» fraîches, salées et fumées ff

| Nos articles traiteur |
S Pâté en croûte - Aspics S
% Côtelettes en gelée S
S Poulet rôti, etc. S

1 Belle volaille fraîche I
| Dindes et canards 1
•A Tout pour les vol-au-vent S
S Quenelles g

1 Lapin du pays fif i
i ¦
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BEAU RIVAGE
I 

MERCREDI
DÈS 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE , /
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AVEC LE PIANISTE N

R O L F  R E N O

DINER AUX CHANDELLES
I! TÉL. 5 47 65

r— ' '
Faites votre repas de

NOUVEL-AN
à

l'Hôtel
de la Croix-cTOr

L'ORCHESTRE

Willisonn
conduira le bal

SYLVESTRE, 1er ef 2 JANVIER

Tél. 343 53 MARC FAHRNY

- '

E La pendule JÊÊ
B.de cuislne^tf

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

ĝiiisaiaiiaâ:S-; r . .  lm&
y{ Les Abonnements-Télévision K|

| *a<tK /2êût&? JE
i-.' sont plut avantageux que de» achat» au comn- fc;
•i'; tant ou a tempérament. Appareils avec antenne BW
•;v depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- W.S;
pi logues et prospectus à K;'»
vï Radio-Steiner , Saint Roch 40 , Lausanne Kr-ïi
I Téléphone (021) 25 21 33 K|

Blanchisserie de la Montagne
Mme Louis Bolcbat Montagne 18

Téléphone 2 63 08
Se recommande. — Travail soigné.

Séchage en plein ali.
Service à domicile — Prlj modérés



Avec les petits clubs
Plusieurs équipes n'ont pas
terminé le premier tour !
La fin de l'année est à la porte et

plusieurs équipes n 'ont pas terminé le
premier tour de la saison 1960-61 , qui
fut marquée par une période pluvieuse
qui contrecarra , dans tous les groupes,
le programme établi par les dirigeants.

A ce jour , le groupe romand de pre-
mière ligue est le seul à être arrivé au
terme de cette demi-saison avec tous ses
matches joués.

Si Berthoud, grâce à son bon départ
a finalement enlevé le titre officieux
de champion d'automne, il fau t recon-
naître que Versoix et Etoile de Carouge,
après un départ laborieux , ont trouvé
finalement une belle cadence pour se
hisser aux places d'honneur, tout comme
Sierre d'ailleurs, que l'on ne s'attendait
Das à voir en si bonne position.

Xamax, fit un dépa rt sur les cha-
peaux de roues. Continuant sur leur lan-
cée les Neuchâtelois qui venaient d'être
promus dans cette catégorie de jeu , après
maints échecs, obtinrent d'emblée de
beaux succès.

Par la suite leurs armes s'émoussèrent,
mais Ils réussirent néanmoins à mettre
à l'abri 12 points ; ce qui est un fort
j oli résultat si l'on tient compte que le
leader Berthoud en compte 16 et Ver-
soix, son plus dangereux rival 15.

Relevons que Versoix a marqué le plus
de buts, soit 34 alors que Payerne qui
occupe la dernière place en a marqué
seulement 11. Les Vaudois qui , la saison
dernière avaient fait , pendant fort long-
temps, figure de champions, sont cette
année fort mal en point, au propre com-
me au figuré. Ils devron t lutter dès la
reprise pour sortir de l'ornière dans la-
quelle ils se sont enlisés.

En Suisse centrale :
Porrentruy, premier ;
Bassecourt , dernier

Les cinq équipes jurassiennes, ratta-
chées au groupe de Suisse centrale , ont
connu des fluctuations contraires à celle
de la saison précédente.

Porrentruy qui la saison dernière traî-
na les pieds en queue de peloton et dut
finalement lutter pour éviter la reléga-
tion est aujourd'hui champion d'autom-
ne avec trois points d'avance sur Lon-
geau qui compte un match de retard.
Les Bruntrutains ont couronné leur sai-

son régulière, par une belle victoire sur
le terrain de Soleure. ce qui n 'est pas
à la portée de tout le monde. Signalons
que l'incorporation de l'ex-stellien Léo-
nardi au poste de «stoppeur» n'est pas
étrangère à la bonne marche de Porren-
truy qui peut encore compter sur les
services du scientifique vétéran Brun-
ner et du goal-getter Lièvre ; Froide-

gvaux de son côté rend de-signalés ser- -.
vices à son club d'adoption. C'est pour-
tant la défense qui s'avère le point le*
plus fort de l'équipe , puisqu 'elle n'a en-
caissé que 9 buts à ce jour.

Aile qui occupe la cinquième place , a
connu un début de championnat fort
difficile. Privés de plusieurs bons élé-
ments , blessés ou indisponibles, les Ajou -
lots se sont défendus avec les moyens du
bord et ont laissé partir des points qui
semblaient à leur portée . Néanmoins les
hommes de Meury n 'ont pas dit leur
dernier mot et il faudra compter avec
eux.

Moutler , qui manqua de peu le titre
de champion de groupe la saison der-
nière n 'a pas trouvé «la bonne carbu-

ration». Les Prevôtols ont totalisé neul
points en onze rencontres, ils ne précè-
dent le dernier du classement que de
trois points, c'est dire que pour les clubs
de football également, les années se sui-
vent mais ne se ressemblent pas.

Il faut reconnaître que si les Prévô-
tois ont connu certaines difficultés dues
à l'indisponibilité de certains de leurs
meilleurs joueurs, cette équipe n 'a pas
le punch des autres saisons et manque
de réalisateurs. Que de fois Moutier do-
mina ses adversaires, puis encaissa un
but stupide, se montrant incapable de
combler son retard. Il faudra un sérieux
coup de collier du côté de Chalières
pour renverser cette situation à laquelle
Moutier ne nous avait pas habitués. De-
lémont qui avait su, à l'issue de la der-
nière saison, tirer son épingle du jeu
et laisser à d'autres le souci de la relé-
gation est parti à l'assaut des points
avec un bon moral. Ses succès ne furent
hélas qu'un feu de paille , et aujourd'hui
les Delémontains qui comptent un match
de retard ne totalisent que huit points ;
mais ils caressent l'espoir de gagner
leur dernière rencontre et de dépasser
ainsi Moutier et Concordia qui occu-
pent la septième place.

Peu habitués à cela , nous trouvons à
la dernière place du classement, Basse-
court , qui tout au cours de ces dernières
saisons avait joué un rôle très en vue
dans la compétition. Les Vadais n 'ont
pas le vent en poupe et de surcroit , ils
durent plus d'une fois compléter leur
équipe par des joueurs de réserve ou des
juniors ; les titulaires étant retenus 6oit
par des blessures, soit par la maladie.
Toujours est-il qu 'à cette cadence, les
points se sont envolés et à la fin de
cette demi-saison Bassecourt est lanterne
rouge avec un point de retard sur Dieti-
kon , équipe fantaisiste entre toutes. Sou-
haitons que comme l'année dernière tou-
tes les équipes jurassiennes fassent l'ef-
fort nécessaire pour se maintenir en pre-
mière ligue et que Porentruy, actuel por-
te-drapeau du football jurassien , arrive ,
sans trop d'embûches, au but qu 'il s'est
tracé. La lutte sera dure , car les suivants
immédiats. Longeau, Baden, Soleure ont
les dents longues.

EN SUISSE ORIENTALE :
Bodio en tête,

trois équipes tessinoises en queue...
En tête du groupe, à l'issue de ce pre-

mier tour, on s'attendait à revoir les
éternels prétendants, Blue-Stars et St-
Gall , qui depuis plusieurs années luttent
pour monter en Ligue nationale B rBIue-
Stars a été battu en finale la saison der-
nière) . Voilà que c'est Bodio qui sans
grand tapage coiffe tout le monde au po-
teau , totalisant 17 points en 10 rencon-
tres. St-Gall talonne les Tessinois avec
16 points en 11 rencontres, alors que
Blue-Stars qui compte à ce jour. 3 mat-
ches de retard, ce qui est beaucoup à
cette époque de l'année, totalise .11 pts.

Dans la coulisse, Locarno, mieux en
selle que ces dernières saisons, guette
la moindre défaillance de ses prédéces-
seurs, parmi lesquels nous trouvons
Hongg, peu habitué à se trouver en si
bonne compagnie.

Au bas de l'échelle naviguent trois
équipes du Tessin, Lamone , Rapid de
Lugano et Solduno qui feront sans aucun
doute des efforts méritoires idu geste et
de la voix) pour sauver leur place. Tou-
tes les équipes de ce groupe étant de
force sensiblement égale, on se bouscule
sans ménagement pour quitter le wagon
de queue... L'AILIER DROIT.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Lausanne, 8-3
(3-1 3-1 2-1)

Environ 4000 spectateurs s'étaient
déplacés à la patinoire bàloise de Ste-
Marguerite, pour voir à l'oeuvre la
« lanterne rouge » du classement, le
H.-C. Lausanne. Comme on pouvait le
prévoir , le lion n'a pas mangé le domp-
teur et c'est par une quatrième défaite
en quatre matches que s'est soldée cette
rencontre pour les Vaudois.

Marqueurs : premier tiers, 7e mi-
nute : Rutishauser (1-0) ; 12e, Thom-
men (2-0) ; 14e, Wehrli (2-1) ; 15e,
Kaufmann (3-1) ; deuxième tiers : 1ère,
Helfer (3-2) ; 6e, Kaufmann (4-2) ;
6e, Rutishauser (5-2) ; 7e, Catti (6-2) ;
troisième tiers : 4e, Zimmermann (7-2);
6e, Schlaefli (8-2) ; 10e, Wehrli (8-3).

Davos-C. P. Zurich, 5-3
(2-1 1-0 2-2)

Pour l'inauguration de sa patinoire
artificielle, le H.-C. Davos était décidé
à bien faire les choses. Il est entière-
ment parvenu à ses fins, puisque, de-
vant 5000 spectateurs, il a infligé au
C. P. Zurich sa première défaite de la
saison, après avoir constamment mené
à la marque. A la 55e minute , le gar-
dien davossien fut blessé dans une col-
lision avec un adversaire et la partie
dut être interrompue pendant une di-
zaine rie minutes pour qu 'il puisse se
faire soigner. Après avoir repris son
poste, Bassani parvint toutefois à li-
miter les dégâts et à ne plus encaisser
qu 'un seul but.

Marqueurs : premier tiers : 2e minu-
te, Equilino (1-0) ; 2e, Meier (1-1) ;
4e, Berry (2-1) ; deuxième tiers : 1ère,
Duerst (3-1) ; troisième tiers : 3e,
Duerst (4-1) ; 5e, Schlaepfer (4-2) ; 8e,
Duerst (5-2) ; 20e , Muehlebach (5-3).

A l'issue de ces deux rencontres, le
classement est le suivant :

1. Viège, 3 matches - 5 points ; 2.
Berne , 2 - 4 ; 3. Zurich et Bâle, 3 - 4 ;
5. Young-Sprinters, 2 - 3 ; 6. Davos, 3 -
2 ; 7. Ambri-Piotta , 2 - 0 ; 8. Lausan-
ne, 4 - 0 .

Ligue nationale B
Groupe Suisse orientale : Arosa-

Grasshoppers, 2-4 (0-3, 2-1, 0-0) ; Win-
terthour-Kloten, 8-5 (5-2 , 3-2, 0-1).

C~ HOCKEY SDR GLACE j

Q ATHLÉTISME J
Le calendrier helvétique

Et La Chaux-de-Fonds ?
En collaboration avec la Fédération

suisse d'athlétisme amateur et l'Associa-
tion fédérale d'athlétisme léger, la Com-
mission interfédérations a établi ainsi
le calendrier pour la saison 1961 :

Mars. — 5 : championnats régionaux
de crosscountry -, 12".-s«championnat
suisse de crosscountry à Lugano. — 26 :
Cross des-Nations à Nantes.

Mai. — 7 : match intervilles Ludwigs-
hafen - Zurich - Sarrebriick à Sarre-
brtick. — 28 : match international Alle-
magne - Autriche - Hollande - Suisse
sur 30 km. à Locarno. — 28 : Mémorial
Arthur - Tell Schwab à Zurich.

Juin. — 4 : journée du championnat
suisse interclubs. — 10-11 : match Inter-
national Suisse - Allemagne pour dé-
cathloniens. — 10-11 : championnats
suisses de relais à Lausanne. — 18 :
match international Suisse-Danemark à
la marche.

Juillet. — 1-2 : championnats régio-
naux. — 8-9 : match des Six nations à
Paris. — 9 : match international Suisse
B - Italie du Nord à Lugano. — 15-16 :
match internationa l Suisse-Grèce à Ber-
ne. — 23 : match international Suisse -
Allemagne à la marche. — 23 : cham-
pionnat suisse de pentathlon à Liestal.
— 30 : 2e journée du championnat suis-
se interclubs (qualifications).

Août. — 5-6 : championnats suisses a,
Berne. — 12 : match international An-
gleterre B - Suisse à Edimbourg ou Car-
diff. — 12-15 : championnats cantonaux
de polyathlon. — 20 : finale du cham-
pionnat suisse interclubs féminin. — 24 :
championnat suisse de pentathlon fémi-
nin à Berne.

Octobre. — 1 : championnat suisse de
marathon à Locarno.

Réd. — Si les Tessinois verront se
dérouler trois épreuves durant l'an-
née 1961 et la ville de Berne cinq, les
Chaux-de-Fonniers, en dépit de
leurs magnifiques iîistallations , sont
ignorés une fo i s  de plus du calen-
drier national et international. Ne
pourrait-on, en haut lieu , revoir
cette question et attribuer une gran-
de épreuve en notre ville ?

Record d'Europe pour
Brummel

A Moscou , le jeune sauteur en hau-
teur soviétique Valéry Brummel a battu
le record d'Europe en salle, franchis-
sant 2 m. 145. L'ancien record, 2 m.
14, était détenu par son compatriote
Stepanov.

Sévères sanctions
pour Lamone-Cadempino

Le Comité de In Première ligue oient de prendre de séuères songions
contre le club tessinois de Lnmone/Cadempino.

Le 13 nooembre dernier , le match Lamone - Red-Star dut être arrête par
l'arbitre, à la 85e minute , en raison de ooies de fait et d'envahissement du
terrain par le public. Non seulement le match a été déclaré perdu , par for fait
3 à 0. pour Lamone , mais Je terrain de l'équipe tessinoise a été interdit pour
les quatre prochains matches qui auraient dû normalement se dérouler à
domicile. Ces rencontres, Lamone aura l' obligation de /es jouer ri l'extérieur
et les frais de déplacement seront à sa charge.

En outre, Lamone a été frappé d' une amende disciplinaire de 400 franc s .
A laquelle s'ajouteront les 270 francs de frais d'enquête. Pour le Pri x de bonne
tenue , l'équipe tessinoise écope du maximum possible de points de p énali-
sation , soit oingt , ce qui J' oblige à oerser 60 francs au compte de ce challenge ,
le capitaine d'équipe , Luigi Vanetlo , est suspendu pour deux dimanches de
championnat en raison de son comportement incorrect.

Enfin, Je Comilé de Ja Première ligue a fait saooir aux dirigeants de
Lomone/CnrJempino que Je renouoeJJemnnt , l' an prochain , de pareils incidents ,
entraîner ait  l' application de mesures encore plus lourdes et que demande
serait faite au Comité central de l 'A. S. F. d' exclure Je club de l'Association.

Ç TENNIS J
Sous une chaleur accablante !

L'Autralie remporte
la Coupe Davis

L'AUSTRALIE A REMPORTE LA
COUPE DAVIS COMME L'ANNEE
PRECEDENTE. LES AUSTRALIENS
NEALE FRASER ET ROY EMERSON
ONT BATTU EN DOUBLE LES ITA-
LIENS NICOLA PIETRANGELI ET
ORLANDO SIROLA PAR 10-8, 5-7,
6-2, 6-4.

Résultats des simples
Le challenge-round de la Coupe Da-

vis, qui oppose l'Australie, détentrice
du trophée, à l'Italie, avait débuté au
stade de White City , à Sydney, devan t
15.000 spectateurs. Les deux premiers
matches, disputés par un temps magni-
fique et sur un court inondé de soleil ,
ont tous deux vus la victoire des Aus-
traliens, qui menaient ainsi par 2-0 à
l'issue de la première journée, Neale
Fraser ayant battu Orlando Sirola par
4-6, 6-3, 6-3, 6-3, et Rod Laver ayant
triomphé en trois sets de Nicola Pie-
trangeli (8-6, 6-4, 6-3). A son entrée
sur le court , Neale Fraser paraissait
nerveux , au contraire de l'Italien , très
calme. On eu la confirmation de cet
état de chose dès le premier set où le
géant transalpin , infatigable, s'imposa
en 35 minutes, face à un adversaire qui
commit quatre doubles fautes. Mais la
situation changea dès la seconde man-
che et ce fut au tour de l'Italien de
commettre ses premières erreurs. Neale
Fraser en profita pour redresser com-
plètement la situation et enlever les
trois sets suivants sur le même score
de 6-3.

Le second simple eut la même phy-
sionomie à cette différence que Pie-
trangeli dut se contenter d'inquiéter
Rod Laver au premier set mais sans
pouvoir s'imposer, avant de subir la
suprématie de son adversaire.

Ç CYCLISME J
Bucher-Pfenninger

vainqueurs à Zurich
Voici les résultats de l'américaine de

100 minutes organisée au Hallenstadion
de Zurich :

1. Bucher-Pfenninger (S) 51 points,
88 km. 320 (moyenne 52 km. 992) ; 2.
Nielsen - Lykke (Da) 3 p. — A 1 tour :
3. Severeyns-Terruzzi (Be-It) 26 p. -*-
4. Bugdahl-Junkermann (Al) 0 p. — A
2 tours : 5. Roth - Plattner (S) 19 p. —
6. Frischknecht-Gassner (S) 13 p. — A
3 tours : 7. Wirth-O. von Bueren (S)
277 p. — 8. Demunster-Denoyette (Be)
0 p. — A 4  tours : 9. Joossens - Murray
(Be-Aus) 0 p. — A 5 tours : 10. Signer -
Tiefenthaler (S) 16 p. — 11. Maurer -
da Rugna (S) 10 p — 12. Meier - Wickl-
halder (S) 5 p. — A 6 tours : 13. Bau-

mann-Thomas (S-Fn 10 p. — 14. De-
corte - E. von Bueren (Be-S) 0 p. — 15.
Domenicali - de Rossi (It) 0 p.

Dans le cadre de cette réunion , le Suis-
se Fritz Pfenninger a échoué dans sa
tentative contre le record du monde
des 500 mètres lancé (pour piste cou-
verte) que détient Oscar Plattner en
28"6. Pfenninger acouvert la distance
en 29"1.

\fi DIVERS J
1960 n'a pas été une année

exceptionnelle pour les
sportifs asiatiques

i960 n'a pas été une année excep-
tionnelle pour les sportifs asiatiques
malgré leur participation massive
aux Jeux olympiques.

A Rome, le Formosan Yang a ce-
pendant sauvé l'honneur en athlé-

tisme en remportant la médaille
d'argent avec 8334 points, soit à 58
points seulement de l'Américain Ra.
fer Johnson , médaille d'or.

En natation les Japonais avaient
fondé de grands espoirs sur Yama-
naka , mais ce furent les Australiens
Murray Rose (en 400 mètres nage
libre) et John Konrads (en 1500 mè-
tres nage libre) qui remportèrent les
médailles d'or.

En dehors des Jeux de Rome, la
boxe a apporté quelques satisfactions
aux Asiatiques. Le Philippin Gabriel
« Flash » Elorde a remporté le titre
(remis en honneur par la N. B. A.)
champion du monde des légers ju-
niors en battant l'Américain Harold
Gomes. Le Thaïlandais Pone King-
petch a repris à l'Argentin Pascual
Perez le titre mondial des mouche
que ce dernier avait ravi au Japo-
nais Joshio Shiral.

Herh Elliott , champion olympique
du 1500 m., a fait  samedi ses dé-
buts de rugbyman dans l'équipe ré- !
serve de Saraccns, club londonien
qui jouait à Purley. Le champion [
australien , qui occupait le poste de
trois quart aile, a surtout été un i l
spectateur, car il a rarement eu la

[ balle. Il s'est néanmoins déclaré sa- ]
tisfait de son premier contact avec
un jeu nouveau pour lui. «.le trouve
ce sport très agréable, a-t-il décla-
ré. Et j'ai l'intention de disputer
d'autres rencontres.» ]

1
Elliott trouve le

rugby très agréable

Soyez les bienvenus, vous les
vaillants piét ons-.. Mais seule-
ment sur les bords de la pi ste,

voyo7is !

Les rapports de la boxe et de la télévision
un problème que les Etats-Unis n'ont pas encore résolu

H y a deux ans, Truman Gibson,
président de l'International Boxing
Club (I. B. C.) déclarait : «Au fond ,
notre activité, c'est la télévision. »
Et il y a six ans, Abe Greene, com-
missaire de la National Boxing As-
sociation, disait : « Avec la télévi-
sion , la boxe est devenue une mar-
chandise à vendre... Nous sommes
des revendeurs. »

Ces propos désabusés sont-ils tou-
jours valables ? L'histoire des vingt
dernières années va le montrer.

Dans les années 1940-1950, le nom-
bre des téléspectateurs s'accrut aux
Etats-Unis. On s'avisa que ce serait
un excellent public pour la boxe. Des
millions d'Américains qui n'avaient
jamais vu un combat professionnel
de leur vie vinrent s'installer devant
le petit écran tous les vendredis,
puis tous les mercredis à 22 heures.
Les producteurs et les stations de
télévision avaient signé des contrats
avec l'I B. C. Tout marchait admi-
rablement.

Mais les téléspectateurs perdirent
complètement l'habitude d'aller voir
dans leur ville des combats de boxe.
Les uns après les autres, les clubs
fermèrent leurs portes, les salles
d'entraînement aussi , sauf dans les
régions qui n 'étaient pas encore sa-
turées par la T. V.

Madison Square Garden , qui
compte 18.000 places ne recevait
plus qu'une moyenne d'environ 2000

spectateurs par réunion. Les recet-
tes ne venaient pas du public, mais
de la T. V. Une réunion télévisée
coûtait au producteur 12.500 dollars
(environ 60.000 fr.) et chacun des
deux boxeurs encaissent 4500 dollars
(environ 20.000 fr.) .

Pour certains boxeurs, ce fut une
bonne affaire, par exemple l'Améri-
cain Ralph « Tiger > Jones et le
Français Pierre Langlois, qui dispu-
tèrent chacun une cinquantaine de
combats télévisés. Pour d'autres, ce
fut  différent... car l'I. B. C. détenait
un quasi-monopole et — l'enquête
de la commission Kefauver devait
le montrer — Frankie Carbo et
d'autres gangsters pesaient sur ses
décisions. C'est ainsi que Vince Mar-
tinez, malgré ses qualités, ne put
jamais disputer un seul combat té-
lévisé : il déplaisait à Frankie
Carbo...

Mais un Jour tout s'écroula. L'I.
B. C. fut poursuivie par les autorités
fédérales. Les téléspectateurs se dés-
intéressèrent des combats télévisés
qui furent supprimés voici quelques
mois. En octobre, on vit reparaître
une nouvelle série télévisée : les
matches de qualification pour les
championnats, disputés le samedi
soir.

Mais le problème demeure pour
les clubs. Bien que la concurrence
de la T. V. ait diminué, ils ont bien
du mal à vivre...

n en est arrivé une bien bonne
snr un terrain français. Le match
qui opposait les deux équipes de
football de Xeuille et de Jaillon
venait à peine de commencer que
l'un des joueurs, d'un magistral
coup de pied, envoya le ballon se
promener dans les airs. Poussé par
le vent, le ballon sortit du péri-
mètre du terrain et vint choir sur
l'autorail Nancy - Mirecourt qui
passait à cet instant précis. Retenu
entre les tampons de la machine, le
ballon s'en alla avec l'autorail faire
un voyage imprévu au programme.

' Quant aux joueurs, ils durent at-
tendre un bon moment avant qu 'un
autre ballon leur soit amené pour
reprendre les hostilités.

Peut-être qu'en réclamant aux
objets trouvés des Chemins de fer
français, un petit débrouillard a
ainsi obtenu un ballon à bon comp-
te ! C'est du moins ce que nous
souhaitons en ces jours de fêtes...

PIC.

Un adversaire imprévu...

Sur proposition du nouveau sélec-
tionneur Pedro Escartin , la Fédéra-
tion espagnole de football a choisi
comme entraîneur national Miguel
Munoz, déjà entraîneur du Real
Madrid.

L'entraîneur du Real devient
celui de l'Espagne

(0-0, 3-1, 2-1)
Cette rencontre disputée à Weiss-

wasser avait attiré plus de 5000
spectateurs. Après un match de
toute beauté , les hommes de Del-
non se sont inclinés par un score
f o r t  honorable étant donné la va-
leur de l'adversaire. Adversaire qui
l'an passé s'était attribué la Coupe
Marvin ne l'oublions pas. Nous re-
viendrons sur ces rencontres (les
Chaux-de-Fonniers jouant ce soir
contre une sélection de la capitale
à Berlin-Est) au retour des joueurs
locaux.

Dynamo bat
La Chaux-de-Fonds

5-2



ou sang
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René VALENTIN

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

Davidson , à qui le capitaine confiait pour la
première fois ses intentions futures , demeura un
moment ahuri.

— Peste ! se décida-t-il enfin... N'es-tu pas
un peu fou?

— Je n 'ai jamais été aussi lucide.
— J'en doute. C'est de la folie ! s'exclama le

lieutenant.
— Pourquoi ?
— Pourquoi ?... Mais parce que tu vas te

faire écharper aussi sûrement que je m 'appelle
Davidson, mon vieux Jack.

Gould laissa échapper un peti t ricannement.
— Voire !

Puis, d' une voix dont le ton ironique avait
quel que chose de macabre, il ajouta:

— Et si j 'échoue... et bien ! j 'en serai quitte
pour me laisser écharper. Ce sont les risques de
notre métier, en somme.

— A jouer avec le feu... commença Davidson.
— On s'expose à se brûler. Mais le grand art

consiste précisément à faire l' un en évitant
l'autre ! rétorqua Gould dans un éclat de rire .

Davidson que l'obstination du capitaine
surprenait , repartit encore :

— En toute franchise, je n 'entrevois aucu-
nement l' utilité de cette témérité...

Gould avait au moins une bonne raison de ne
pas renoncer à ses projets : délivrer l' aimée
puisque son devoir l' avait empêché de le faire
plus tôt. Mais cette raison , il ne lui convenait
pas de l'avouer, même à son meilleur camarade.
Il ne répondit pas.

— Grâce au secret du chiffre, nous sommes
assurés de connaître au jour le jour les intentions
de nos adversaires. Et cela, à mon avis , est un
point capital dans les destinées de notre cause,
mon cher Jack. Alors, sérieusement, qu 'est-ce
que tu espères recueillir de plus en admettant que
tu parviennes à tes fins ?

— Crois-tu que le secret du chiffre soit un
élément suffisant?

— J'en suis convaincu. Déjà, avec le peu

d' indications que nous avons pu reunir , nous
pouvons affirmer que la tentative de Khâli Singh ,
dans le Sind , est vouée à un échec aussi reten-
tissant que total.

— Soit! admit le capitaine... La victoire
finale ne peut pas nous échapper, tu as raison;
mais à quel prix l' obtien drons-nous?

Davidson fit un geste vague.
— Tu ne réponds plus? reprit Gould , amusé

par le silence de son compagnon... Je vais te le
dire . Si nous attendons que l'adversaire puisse
organiser son offensive dans le Sind , il y aura
bataille. Ce ne seront plus alors de simples
escarmouches, comme celles que nous avons eu
à déplore r jusqu 'à présent. 11 y aura bataille
rangée, non seulement là , mais aussi dans le
Bengale, dans le Rahdjpoutana , partout où la
nature du terrain s'y prêtera. Quelles pertes
seront les nôtres ? Y as-tu réfléchi , mon vieux
Jœ?

— Evidemment, concéda Davidson. Toutefois
je ne vois pas comment il serait possible de
gagner une partie comme celle qui est engagée
sans avoir à déplorer quel ques pertes?

— Il y a un moyen, abattre le chef du mou-
vement. C'est le seul!

Il s'interromp it pour boire une gorgée de
rhum à même la gourde qui pendait à son côté,
et poursuivit»

— Non, mon vieux, il y a victoire et victoire ;
les plus belles, vois-tu, ce sont celles qu 'on rem-
porte en versant le moins de sang possible. Or,
raisonnons. La grande offensive dans le Sind
ne sera déclenchée que dans une semaine ; celle
d.tns le Rahdjpoutana est attendue deux jours
plus tard. J'admets que nos sections motorisées,
averties du danger, se transportent dès main-
tenant sur les lieux dans le plus grand secret. Je
suis certain aussi que, d'ores et déjà, cette
bataille est perdue pour Khâli Singh comme pour
le Hadj de Turagwaï... Il en sera de même en
d'autres lieux...

11 laissa planer quelques secondes de silence
pour donner plus de poids à la suite de son
exposé.

— ... sauf là , reprit-il , où la méthode de la
guérilla sera possible. Dans le Sikkihm , dans 'ic *
Thar , dans les Ghâtes et le Karakoum, ¦ >ar
exemple, on peut nous tenir la dragée haWe

^pendant des semaines, peut-être pendant des
mois. A quoi nous auront servi les autres vic-
toires s'il nous faut en payer double tribut là?

— Tout cela est vrai.
Gould esquissa un sourire de triomphe , posa

amicalement sa main sur l'épaule de son com-
pagnon de route et concéda:

(A suivre.)

f ~\

Nous engageons, pour différents postes de i

CHEF DE GROUPES
=»h '¦'- ¦ ¦ • . , ¦ ¦ 

. . . ., . . , . ¦ . . . . ¦

Mécanicien de précision
ou mécanicien-outilleur
ayant quelques années d'expérience et capable de travailler de
manière indépendante dans le domaine de la fabrication des four-
nitures acier.

Mécanicien-outilleur ,
\habitué à un travail très précis et connaissant le réglage et l'en-

tretien des outillages et petites machines d'horlogerie.

Régleur de machines
(si possible mécanicien ) connaissant les ébauches et habitué à
diriger du personnel.
Seuls candidats pouvant présenter de sérieuses références sont
invités à adresser offres détaillées accompagnées d'un curriculum
vltae à, OMEGA, Service du Personnel, Bienne.
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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prépare de nouvelles aventures
(Corr part de <L' Impartial *)

L'an dernier , Georges de Caunes
a fêté le dixième anniversaire de
son entrée à la Télévision française.
C'est en effet , en 1949, qu 'il est ap-
paru sur le petit écran dans la toute
première équipe du Journal télévisé.

Depuis, il a participé à d'innom-
brables émissions dont plusieurs
qu 'il a réalisées lui-même. C'est ie
« risque-tout » de la T. V., mais tel
qu 'il est , il plaît beaucoup aux spec-
tateurs puisqu 'ils l'ont désigné, au
cours d'un récent référendum comme
le reporter le plus populaire.

Son esprit pétillant s'exerce en re-
marques pittoresques, en réparties
joyeuses et mordantes et donne un
ton très personnel , très vivant à ses
reportages ou à ses commentaires.

Mais Georges de Caunes reste
surtout un aventurier-né, au sens
généreux du mot. Il a manifesté ce
don "audacieux par de nombreuses
actions d'éclat. En 1941, arrêté par
une patrouille allemande, il a été
gardé comme otage pendant trois
mois dans la prison du Fort de Bor-
deaux : les S. S., trompés par la
phonétique, l'avaient confondu avec
un... certain de Gaulle ! En 1943, il
prend le maquis à Loches, en Indre
et Loire, mais là il risque (presque!
autant la condamnation à mort, car
son chef , devenu à moitié fou , veut
le fusiller. De Caunes s'échappe de
ce mauvais pas.

Mais ces émotions violentes du
temps de guerre n'ont pourtant pas
assagi le De Caunes du temps de
paix. Entré à la radio à la Libéra-
tion , il reste partiellement tran-
quille jusqu 'en 1948, où il participe

à l'expédition polaire de Paul Emile
Victor. En 1949 et en 1951, il re-
tourne au Groenland et, un an plus
tard , il part dans la brousse brési-
lienne à la recherche de Maufrais.

Joie de vivre et balles perdues !
En 1956, c'est dans les îles heu-

reuses qu 'on le retrouve et il nous
ramène le film « Tahiti ou la joie
de vivre » à la fois film historique,
touristique et humoristique. Il va y
repartir bientôt, mais, au compte
de la T. V. cette fois, qui lui a de-
mandé une série de films sur ce
sujet euphorique.

L'hiver dernier, il recevait une
rafale de mitraillette au cours d'un
reportage dans le Constantinois :
une balle lui cassa un bras. Quel-
ques mois plus tard , il participait
au tournoi Paris - Londres, célé-
brant l'anniversaire de la traversée
de la Manche par Blériot...

Quelle surprise nous réserve-t-11
avec son voyage vers Tahiti ? Dieu
seul le sait , car il l'ignore sans
doute encore lui-même, subissant
chaque fois le coup de foudre de
l'aventure au point qu 'il oublie tout
le reste, même sa famille , ce qui
explique son actuel divorce avec
Jacqueline Joubert !

Pierre VANDOEUVRES.

Du Moyen -Age au XVIIIe siècle, les cadeaux ne furent
que «des choses précieuses mais inutiles»

L
'USAGE des cadeaux à l'occasion de la nou-

velle année ne date pas d'hier.
Dès la plu s lointaine antiquité et chez tous

les peup les , le renouvellem ent de l'année a été
l'occasion de fêtes au cours desquelles on échan-
geait mutuellemen t des présents. Car le mot «ca-
deau» no prit sa signification actuelle qu 'à par-
tir du XVIIIe siècle. Jusque là il n 'avait signifié ,
en France , que «les trait s de plume dont les maî-
tres d'écritur es ornaient les cap iales gothiques» .
Par extens ion , il est devenu synonyme de «chose
précieuse mais inutile» .

Cueilli avec une serpe d'or

A Rome , .la coutume des présents fut intro-
duit e sous le régime du roi Tatius Sabinus qui le
premier , en présage de bon augure pour la nou-
velle année , reçut des rameaux de verveine cueil-
lis dans le bois sacré de la déesse Strennia (de
''te.1 nom "slren 'a>> ' Puis «strenna» , étrennes).

<&T^ suite , on remplaça la verveine par des
wadcàux consistant en miel , en dattes ou en fi gues ,
Pour témoi gner qu 'on ne souhaitait rien à ses
amis que de doux et d'agréable pour le reste de
l'année.

Avec le temps , cependant , les Romain s aban-
donnèr ent leur simplicité première et remp lacè-
rent par des dieux d'or et d' argent les divinités
de bois qu 'ils avaient longtemps adorées. Ils ajus-
tèrent , dès lors , la munificence de leurs présents
a celle de leurs idoles et échang èrent à l'occa-
sion du nouvel an, des objets de toutes sortes et

de grande valeur. Parmi ceux-ci figuraien t parti-
culièrement des monnaies et médailles d'argent
comme pour attester que l'argent était encore plus
doux que le miel , contrairement à ce que les Ro-
mains croyaient dans le passé.

Voilà , peut-être , mesdames, la lointaine ori-
gine des bijoux et des colifichets d' argent que
vos maris vouo offrent pour vos étrennes.

L'usage des étrennes se généralisa de plus en
plus à Rome, de telle sorte que le peuple en arriva
à souhaiter la bonne année à l' empereur , à qui
chacun selon son rang et sa fortune apportait  un
présent. Ces cérémonies ayant même fini par dis-
traire le peuple de ses occupation s pendant plu-
sieurs jours au début de chaque année , un édit
fut publié par Tibère , interdisant les étrennes
après le premier de l'an.

Il faut espérer qu 'une loi , aujourd'hui , n 'inter-
dira pas aux Forts des Halle s parisiens de venir ,
comme chaque année , offrir leurs vœux au pré-
sident de la République.

On retrouve l'usage des étrennes chez les Gau-
lois où , le jour de la récolte du gui, l'on distri-
buait les fragments de la plante sacrée, cueillie

avec une serpe d'or. Quel ques provinces ont con-
servé les vestiges des fêtes par lesquelles nos
ancêtres célébraien t l' année nouvelle. Les pré-
sents du jour de l' an sont encore quelquefois
appelé s le «gui-l' an» dans le pays chartrain , siège
du druidisme. Et ne dit-on pas, sous la boule de
gui traditionnelle : « Au gui l'an neuf ! »

L'origine du gui est en Scandinavie
La légende du gui , pourtant , est tragique. Elle

vient des pays Scandinaves.
Balder , dieu de la poésie , fils d'Odin et de

Fri ga , vint,  un jour , trouver sa mère et lui ra-
conta un rêve étrange et terrifiant qui , la nuit
précédente , avait  troublé son sommeil. Dans
ce rêve , il mourait , trag iquement assassiné. Friga
appela aussitôt toutes les puissances de la nature :
la Terre , l'Air , l'Eau , le Feu et tous les animaux ,
toutes les plantes , tous les arbres. Puis , à force
de prières ou de menaces, elle leur arracha le
serment de ne jamais faire à Balder le moindre
mal. Ainsi protégé. Balder combattit les dieux
ennemis et les défit.

L'un de ces dieux , cependant plus méfiant , prit
la forme d'une vieille femme et parvint à s'em-

parer de la confiance de Friga, qui lui dit quel
enchantement protégeait son fils. Le gui , seul,
par un fatal oubli, n'avait pas été appelé à faire
le fameux serment. Mais que pouvait bien le
gui , plante parasite et sans personnalité 7

Loake , le dieu déguisé , quitta la cour de Friga
et, d'une branche de gui fit une flèche. Puis,
provoquant Balder confiant dans son invulnéra-
bilité , il lui planta la flèche en plein cœur.

Pendant des siècles, les armes de gui passèrent
en Scandinavie pour n 'être arrêtées par aucun
charme.

Le temps a heureusement effacé cette légende
et le gui du jour de l' an est aujourd'hui consi-
déré , au contraire , comme une plante bénéfique.

Victoire de la lune.

Le Moyen-Age connut , lui , « les étrennes dia-
boliques ». Le jour de l' an , les adeptes de la sor-
cellerie se déguisaient sous l' aspect de divers
animaux , surtout du cerf et de la vache. On
n 'osait rien prêter à son voisin ce jour-là , pas
même du feu. Mais chacun mettait à sa porte des
tables chargées de viandes pour les passants, et
l' on y ajoutait des présents superstitieux. Lors-
qu 'une éclipse de lune coïnsidait avec ces céré-
monies , on supposait que l'astre était aux prises
avec un dragon et l'on criait : « Vince , Iuna I »
(Lune , sois victorieuse I)

Aujourd'hui , on peur dire que c'est la lune qui
est vaincue.

Jacques LEVANT.

alimentera la Ruhr
Un des plus grands projets de

l'hydro-technique est actuellement
en cours de réalisation en Républi-
que fédp-i.le entre les villes d'At-
tendorf et d'Olpe à environ 80 km.
de Cologne. Depuis 4 ans déjà , on
travaille à la construction sur la
Bigge d'un barrage d'une capacité
de 140 millions de mètres cubes et
4 années de travaux seront encore
nécessaires avant le début des opé-
rations de remplissage.

Les barrages et les lacs artificiels
se déployent telle une couronne dans
les vallées boisées du Sauerland qui
entourent la Ruhr et la Lippe.
Sans ces barrages, la région de la
Ruhr aurait depuis longtemps at-
teint la limite de ses capacités de
production.

Les besoins en eau de la Ruhr ont
continuellement augmenté au cours
de ces dernières années. En 1900, ses
installations hydrauliques fournis-
saient 200 millions de mètres cubes
d'eau. Ce chiffre passa à 600 millions
en 1925 pour atteindre 1 milliard de
mètres cubes en 1944.

La période d'après-guerre a ame-
né un recul passager, mais l'année
1958 a, avec ses 1,2 milliard de mè-
tres cubes, largement dépassé le
chiffre record des années d'avant-
guerre. Le barrage de la Bigge doit
assurer le ravitaillement en eau de
la Ruhr pour des dizaines d'années.

Un nouveau barrage de 140
militons de mètres cubes

Un Jurassien de Renan f ête Noël à l'américaine

M . Hermann Schmiedel , de Renan, Jura bernois, avait été envoyé en 1934 par une maison suisse à New-
York pour un stage de 10 mois... Il y est resté plus de 25 ans et est rentré en Suisse après être devenu sous-
directeur d'une importante fabriqued'horlogerie. Pour les fêtes  de Noël , M . Schmiedel a tenu à main-
tenir une partie de ses habitudes de Flower-Hill . banlieue de Port-Washington à quelque 30 km. de New-
York. Là-bas , devant toutes les villas , comme à l'intérieur d'ailleurs, des sapins de Noël brillamment illumi-
nés expriment la joie de leurs propriétaires , tandis que des couronnes avec des rubans multicolores sou-
haitaient un joyeux Noël aux visiteurs. Voici au M ont-sur-Lausanne , où M. Schmiedel a pris sa retraite,

cette décoration originale .

Instigation a un crime ou un délit
Problèmes Juridiques

(Corr. part,  de « L'Impartial »

« Celui qui aura intentionnelle-
ment décidé autrui à commettre un
crime ou un délit encourra , si l'in-
fraction a été commise, la même
peine applicable à l'auteur de cette
infraction. Celui qui aura tenté de
décider une personne à commettre
un crime encourra la peine prévue
pour la tentative de cette infrac-
tion >. Cet article 24 du code pénal
suisse est non seulement logique ,
mais il est conforme au sentiment
populaire. On se souvient peut-être
que dans une ville *de Suisse ro-
mande, une caissière avait sous-
trait pendant des années des som-
mes importantes à l'entreprise qui
l'occupait , à l'instigation de son
amant. Tous deux furent condam-
nés à une peine identique.

Les cas d'incitation à un crime
ou à un délit ne sont pas rares. Il
arrive que le propriétaire d'un bâ-
timent qui voudrait voir flamber sa
maison pour toucher l'assurance ,
n'exécute pas son acte lui-même.
Il s'abouche avec un tiers, et s'ar-
range à être absent le jou r de l'in-
cendie , pour pouvoir fournir un
alibi indiscutable. L'incendiaire, s'il
est pincé , n 'aurait , théoriquement,
pas grand avantage à dénoncer
l'instigateur, car , de toutes façons,
il sera condamné. En pratique, l'af-
faire « sort » une fois ou l'autre, et
l'instigateur risque gros. L'instiga-
tion au meurtre n 'est pas rare non
plus — on a vu, par exemple, un
homme pousser sa maîtresse à tuer
son mari. Au temps jadis, il y avait
des tueurs qui se mettaient à dispo-
sition pour remplir de basses beso-
gne moyennant une solide rémuné-
ration. Et le « tueur à gages > n'a
pas encore entièrement disparu de
notre planète.

Auteur direct ou indirect ?
En droit , la question se pose de

savoir si l'instigateur doit être puni
du fait qu'il a participé à l'acte

délictueux, ou comme auteur indi-
rect du délit. Cette question a son
importance, dès le moment où cette
instigation n 'a pas entraîné la com-
mission du délit ; car , dans ce cas,
il n 'y a pas de fait auquel l'instiga-
teur ait pu participer . Mais on peut
dire , en revanche, que par ses agis-
sements, il y a eu là une tentative
de commettre un délit. Cette ques-
tion a occupé à maintes reprises
les tribunaux , surtout lorsqu'il s'a-
gissait de l'instigation à commettre
un incendie.

On a vu plus haut comment le
C. P. S. a résolu le problème : celui
qui aura tenté de décider une per-
sonne à commettre un « crime » —
c'est-à-dire un acte pour lequel on
peut être condamné à la réclusion
— encourra la peine prévue pour
la tentative de cette infraction.
Tandis que s'il s'agit d'un « délit »
ou d'une « contravention », l'insti-
gation n'est punissable que si l'on
a commis effectivement le délit ou
qu'on a commencé à le commetre.

Ce qu 'il faut
Dans tous les cas où il y à insti-

gation à commettre un crime ou un
délit , il faudra examiner sérieuse-
ment la question de savoir si l'ins-
tigateur a cherché à influencer
simplement, ou s'il s'est efforcé de
pousser l'inculpé à agir par la pro-
messe d'une rémunération , des me-
naces, etc.

Il ne suffit  évidemment pas,
pour être accusé d'instigation à un
crime ou à un délit , d'avoir dé-
claré à quelqu 'un qu 'il devrait faire
ceci ou cela , de lui avoir dit : « A ta
place, je ferais... » selon la formule
traditionnelle des donneurs de con-
seils. L'instigation doit être nette-
ment établie, même si la tentative
n'a pas eu de succès. Il faudra en
particulier passer au crible les dires
de l'inculpé, qui tenterait de plaider
les circonstances atténuantes en
affirmant qu 'il a été poussé au
crime par un tiers.

Etats-Unis
à l'O. N. U....
:.M. Adla 'i Stevenson , deux
fois candidat à la prési-
dence, adversaire malheu-

U reux du président Eisen-
hower, et qui passe pour
l'une des « têtes » des U.
S. A. en matière de politi-
que étrangère.

7 - i lsM ,
t

U sera donc
représentant

des

Si j'avais le cœur aussi pauvre que
l'esprit , je serais bien heureux ; car
je suis merveilleusement persuadé
que la pauvreté est un grand moyen
pour faire son salut.

Biaise PASCAL.

Pensée
— Dites, garçon : est-ce que c'est du

café ou du thé, ce que vous venez de
me servir là?

— Ça dépend du goût qu'il a. Mon-
sieur.

— Le goût ? Eh! bien, Je dirais du
carbure !

— Ah ! bon. Alors c'est du thé. Notre
café a un goût très prononcé de pé-
trole 1

Goût
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Menu des fêtes de Nouvel-An

Prix du menu : Fr. 10.—
Sans premier plat : Fr. 8 —

Potage crème d'asperges
Vol au vent

Poularde à la mode du chef
Pommes frites

Macédoine de légumes au beurre \
Salade

Meringues glacées — Fruits

Prière de réserver sa table

t

A louer tout de suite aux Hauts-Gene-
yeys, à 2 minutes de la gare

logement
de 3 chambres, cuisine, dépendances et
lardin. Fr. 50.— par mois.

Téléphone (038) 7 12 78.

Demeure tranquille te confiant en
L'Eternel et attends-toi à Lui. *

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix, chère épouse.

Monsieur André Monnln ;
Madame Vve Marcel Guyot-Pedrettl et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Eugène Lehmann-

Monnin ;
Madame Vve Marguerite Pedretti , ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente j
et amie

Madame \

Germaine MONNIN
née PEDRETTI

enlevée à leur tendre affection, mardi,
à l'âge de 59 ans, après une longue et
douloureuse maladie, supportée vail-
lamment, e <¦

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre .ar M1960. .. 1
L'Incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 29 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 2 a.

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

t
Monsieur et Madame Luigi Graziano et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Felice Graziano et

leur fille, à Turin ;
Mademoiselle Ernestine Graziano ;
Monsieur Ernest Graziano, ses enfants

et petits-enfants, au Mexique ;
Madame Vve Béatrice Mackenzie et ses

enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Louis Rufer ;
Madame Vve Alfred Schlesinger et son >

fils ;
Monsieur et Madame Pierino Ravarino-

Graziano, à San Grisante ;
Madame Béatrice Lidy et ses enfants ;
Madame et Monsieur Jack Thomazin, à

St-Cloud (France),
ainsi que les familles Berger, Chatillon,
Graziano, Ravarino, Graziano-Ravari-
no, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et
regretté père, beau-père, grand-père,
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami ;

Monsieur

Charles GRAZIANO
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa
85me année, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre
1960.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
jeudi 29 courant, à 10 h. 30.

Cuite au domicile à 9 h. 40.
Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni

couronnes.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église du Sacré-Cœur, jeudi matin à
8 heures.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE JARDINIÈRE 95.
Le présent avis tient lieu de lettre de

I 

faire-part.____

AVIS
JEUDI 29 DÉCEMBRE

réouverture du Café de l'Etoile d'Or,
Bel-Air, entièrement rénové.
Dans un style accueillant, vous se-
rez reçu avec le sourire, des mar-
chandises de première qualité, ser-
vice soigné.
Apéritif offert cordialement à tous
les clients ; ambiance.
Par la même occasion je remercie
ma fidèle clientèle ëf lui 'souhaite
mes meilleurs vœux pour la nou-

velle année.

 ̂
Se recommande :

N. AMSTUTZ

• 

Pour bien voir

MAîTRES OPTICIENS Rue de la serre 4

Sténo-dactylo
pour travail de secrétariat et corres-
pondance, français-anglais et si
possible espagnol, serait engagée
tout de suite ou époque à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à Fils de Moïse Drey-
fuss, Fabrique de Montres Rotary,
Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

La Direction et le personnel de
BRILLOR S. A. ont le douleureux de-
voir de faire part du décès de

Madame

Daniel BOURQUIN
mère de Mademoiselle Lucienne Bour-
quin, fondé de pouvoir.

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier - Décorateur

Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but— des clients

satisfaits I

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

R̂ f̂l 
Pour 

le soir
^̂ ^V ŝ^̂ ss^É ^̂ ssst.l.fl

j SMJB du réveillon...

Melti nature i° bouteille v, 0,35
Cidre doux CO-OP ¦ le litre 0.70
Neuchâtel, jus de raisin blanc le litre 2.20 i

un vin blanc de dessert :
Bordeaux blanc 2,70
Graves supérieur la bouteille 3.90
Sauternes la bouteille 4.90

+ verre

un Asti bien f rais :
Asti moscato i° bouteille 4,20
Asti Moscato, Manzioli la bouteille 4.75
Vin blanc mousseux l'AIGLON la bouteille 4.90
Rouge mousseux Nebiolo la bouteille 4.20

verre perdu

une bonne aff aire :
Champagne Pierlot Epernay

\JA sec - sec ou brut la bouteille I .£,OvJ
- s . ' . ,n ..... -,,,-• .- •  - - - '  .¦- .- . .

Whisky Old Memories ou Golden Ribbon , .T t 12.50 M
Eau de vie de poires 7.90

verre perdu

encore meilleur marché &nR9E5£9RB
grâce à la ristourne w^̂ ^^^^mercredi nos magasins ^g&~4 às-A

sont ouverts KSo éil BB
toute la journée mSSÈ

Collège 13 f
Le spécialiste des liqueurs

Marc de raisin
ueNEUCHATELIel it. Fr.7.-

dii VA LAIS, VIEUX
le lit. Fr. 7.50

5% escompte

' N

Changement de situation

Vendeuse
expérimentée
branche textile, parlant si pos-
sible l'allemand, serait engagée
pour le 2 mars 1961 ou époque
à convenir.
Place stable.
Travail intéressant et varié.
Fort salaire.

Ecrire sous chiffre R. V. 27528,
au bureau de L'Impartial.

v )
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i Pour vos CADEAUX

\ C I H E H A  - P H D T O  j

Machines calculer
Machines a écrire
Dictaphone
Balances

auiomatiaiies
sont à vendre ou & louer

, — R. Ferner, Parc 89, té-
léphone (039) 223 67.

Trouvé
un bouton de manchette
en or massif . Le réclamer
chez M. Ernest Parel-
Jeanneret, Serre 79.

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.

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

27550

I ÎIIPDC d'occasion tous
LIUI Ou genres, anciens
modernes. -Achat, vente

»«t échange. — Librairie
Place du Marche. Télé-
phona 2 33 72.

Cuisinière à gaz
Cadeau pour gens mo-
destes, très bas prix, à en-
lever tout de suite belle
cuisinière émaillée pour
45 fr. — Téléphoner au
(039) 2 75 68.

VENDEUSE en alimenta-
tion serait engagée pour
le 1er janvier, débutante
ou horaire partiel pas
exclu. — Paire offres sous
chiffre T G 24378, au bu-
reau de L'Impartial.

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
L'Impartial.

APPARTEMENT chauffé ,
une pièce et cuisine de-
mandé à louer. — Offres
sous chiffre A M 27499, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour début
janvier appartement de 3
pièces rue du Progrès 67.
— S'adresser Etude A.
Bolle, rue de la Promena-
de 2.

BELLE CHAMBRE à
louer dans villa moderne,
tout confort. — Tél. (039)
2 45 89.

A VENDRE machine à
laver «Servis». — S'adr.
à M. Marcel Devins, cor-
donnerie, rue de la Ba-
lance 12.
A VENDRE 1 paire skis
Attenhofer C, en parfait
état, 210 cm. — Télépho-
ne (039) 2 58 05.

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



HAUTE MODEmm
I i MODELES

pour dames, derniè-
res créations. Les ré-

• a} parafions. transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

1 A vendre à Peseux, belle situation, vue .

Maison familiale
de 6 pièces, tout confort , balcon , jardin arborisé,
en parfait état d'entretien. Prix : Pr. 110.000.—.
Faire offres sous chiffre P 7154 N, à Publlcitas,
Neuchâtel.

La Veille de Noël

Monsieur

Dr Werner E. ITEN
Zoug

mpmbre de notre Conseil d'Administration , est décédé après
une courte et grave maladie.
Au cours de longues années, le défunt nous a rendu de grands
services par ses conseils réfléchis.
C'est pour nous une profonde douleur de ne plus pouvoir comp-
ter sur son amabilité et sa distinction.
Nous lui garderons un souvenir ému et reconnaissant. *

i
Zurich , le 24 décembre 1960

Le Conseil d'administration
et la Direction des \
Nouveaux Grands Magasins SA , Zurich

L'enterrement aura lieu mercredi , 28 décembre 1960, à Zoug.
Départ Gartenstrasse 7 à 8 h. 40.
Ensevelissement au cimetière St-Michael à 9 heures.
Ensuite Requiem et service funèbre à l'Eglise St-Michael. >

Ne crains point, crois seulement.
Marc 5 :38.

Elle fut bonté et dévouement toute *
sa vie.

Monsieur Walther Baumann et ses en-
fants :
Monsieur Bernard Baumann,
Mademoiselle Jacqueline Baumann,

ainsi que les familles Arm, Marti,
Brandt, Kaiser, Baumann, Schweizer,
Dubois, parentes et alliées, ont la pro-

^ 
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame f,

WaltherBAUMAl
née Emma ARM

enlevée à leur tendre affection, lundi,
dans sa SOme année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre
1960. <

L'Incinération aura Heu mercredi 28
courant. '

Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : j
RUE DES TERREAUX 2.

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

jMsa ŝa l̂a^Hla^HHBHHaallaMHiHHHMBHaalHi

Repose en paix, chère maman. *

Monsieur et Madame Paul Droz-
Gavillet, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Droz-
Diacon , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Droz- H
Genêt, à Pully ; 

^Monsieur et Madame Robert Droz- i
Girard , à San-Francisco, USA,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère maman, belle-maman, '£
grand-maman, tante et parente

Madame veuve £

Jules DROZ
i aïO VTUtdvY i -  - 

¦ • .-.

née Laure GRAHN î
enlevée à leur affection le 26 décembre
1960, dans sa 89me année, après une è
courte maladie. *

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre
1960.

Gentianes 35. T,
L'incinération aura lieu le jeudi 29 %décembre. t
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière. E
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Monsieur et Madame Pierre Juillard-de
Torrenté, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Juillard-
de Torrenté, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Bachofen-
de Torrenté, à Vallorbe ;

Monsieur et Madame L. Duckert-Juil-
lard et leurs enfants, à Morges ;

Mademoiselle Madeleine Juillard, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame W. Van Griethuy-
sen-Juillard et leurs enfants, à La
Comballaz ;

Monsieur et Madame C. Glrod-Julllard ,
à Genève ;

Monsieur et Madame F. Duckert-Juillard
et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame R. Nicolet-Juillard
et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame C.-E. Bachofen, à
Lausanne ;

Mademoiselle Françoise. Bachofen, à
Genève ;

Monsieur Simon Bachofen, à Saint-
Barthelémy ;

Monsieur Albert de Torrenté et famille,
à Sion ;

Monsieur Louis de Torrenté et famille,
à Sion ;

Madame Joseph de Lavallaz et famille,
à Sion ;

La famille de feu Charles-Albert de
Courten, à Sion ;

La famille de feu Hans Spinner-Waser,
à Zurich ;

La famille de feu Henri Waser, à Zu-
rich ;

La famille de feu Ernst Waser, à Zu-
; rich ;

La famille de feu Otto Waser, à Zolli-
kon,

ont la douleur de faire part du décès de

.
Madame

Edmond de Torrenté
née Fanny Waser

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
maman,- arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, le 24 d"t?CeTrtbref,M6vY''À 89' *"> '
ans, à Vallorbe.

L'ensevelissement aura lieu à Pully,
le mercredi 28 décembre 1960.

Culte à la Chapelle de Chamblandes,
à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30 à la sortie de la
Chapelle.

Domicile mortuaire : Grand-rue 37,
Vallorbe.

Trois choses demeurent :
la foi, l'espérance et l'amour.
La plus grande des trois c'est
I amour.

I Corinthiens 13/13.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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En cas de décès :E. Guntert & fils
NUMA-DKOZ 6
Tél. Jour et nuit 2 44 71 PRIX MOD6R6S

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1906

a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de

Monsieur

Edgard Anttioine
Nous garderons de cet

ami le meilleur souvenir.

Le Comité.

i

Le Garage GLOHR et son per-
sonnel ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Léon BURRI
leur fidèle employé et collègue pen-
dant 14 ans, survenu après une
longue maladie.

Ils garderont de lui le meilleur
souvenir.

Repose en paix cher papa .
Madame et Monsieur Charles Brossin-

Schneckenburger et leur fille Claudine,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Françoise Schneckenbur-
ger, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de
leur cher père , beau-père, grand-père ,
frère et parent,

Monsieur

Gabriel Schneckenburger
que Dieu a repris subitement à Lui , ce
jour , à l'âge de 69 ans.

Neuchâtel , le 26 décembre 1960.
(Monruz 28.)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuoe ; car après
ODOir été éprouué . il receura la
couronne de oie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment. '

Jac. 1, 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 28 décembre.
Culte à la chapelle du Crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : Asile de Beaure-

gard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Mai P̂SB âa«>>aMBMaalaa âaaaalaataMa flMHaaaaaaaaalaa âaM

Dieu est amour.

Les familles parentes et alliées font
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Léon BURRI
ancien chauffeur

survenu dans sa 69me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre
: 1960.

Les Joux Derrière.
L'incinération aura lieu mercredi 28

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

metière, j j
Le présent avis tient lieu de lettre de "j

faire-part.

Il
Monsieur

Armand Huguenin-Pierrehumbert
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
très touchés par les marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de dou-
loureuse séparation , prient toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil
de croire à leurs sentiments de pro-
fonde gratitude.

Docteur

Pierre ZflPPl
Méd.-dent.

ABSENT
j usqu'au 7 Janvier

Ii < - * s ¦:¦;. •!,• 3*1 => . ¦ - .-. -> - - V A . . . ai -. '.
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?

Romains VIII, v. 31.

Ne craignez pos, car je vous annonce une
bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple
le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujour-
d'hui, dans la ville de David, vous est né un
Sauveur qui est le Christ le Seigneur.

Luc II, v. 10 et 11.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame

Daniel BOURQUIN
l Evangéliste

née Mathilde ROULIER
notre blen-aimée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui nous a
quittés pour entrer dans la maison du Père, lundi, dans sa 73e
année, après une longue maladie chrétiennement supportée.

Monsieur Daniel Bourquin-Roulier, evangéliste,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur le pasteur Jean Noyer-Bourquln
et leurs enfants, à Montpellier ;

Monsieur et Madame Daniel Bourquin-Wuilleumier et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Marc Terraz-Bourquin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri Delay-Bourquin ;
Madame et Monsieur Désiré Bandelier-Bourquin ;
Monsieur et Madame Frédéric Bourquin-Girod et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland Bourquin-Kiener et leur fils ;
Madame et Monsieur Frédéric Wenger-Bourquln et leurs en-

fants ; . .
Madame et Monsieur John Pellaton-Bourquin et leurs enfants,

au Locle ;
Madame et Monsieur Eric Grandjean-Bourquln et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Kiener-Bourquin et leurs enfants ;
Mademoiselle Lucienne Bourquin et son fiancé :

Monsieur Lucien Béguin ;
Mademoiselle Cécile Pèltier, sa collaboratrice admirablement

dévouée.

Ils chantaient un cantique nouveau..
Ap. V, v. 9.

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1960.
L'Inhumation, sans suite, aura lieu le mercredi 28 courant, k

10 h. 30. ;
Culte en la chapelle du Secours à 9 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
RUE JAQUET-DROZ 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de fatre-part.
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J'ai combattu le bon
combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi .

II, Timothée 4, v. 7.

Monsieur et Madame
Auguste Schlâfli - Alle-
mann et familles ;

Madame veuve Frédéric
Sommer Schlâfli et fa-
milles,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et
connaissances du décès de

(

leur cher et regretté frère ,
beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami

Monsieur

lied Schlâfli
i que Dieu a repris à Lui ,

dimanche, dans sa 67e an-
née.
v T ,a Chaux-de-Fonds , le

(

-^«cembre 1960.
Çj wue du Doubs 13.)

L'incinération aura lieu
metttedi 28 courant.

culte au Crématoire à
* 10 heures.

Le corps repose au pa-
villon du cimetière.

Le Présent avis tient
Ileu de lettre de faire-
part.



A PEINE OUVERTE

Des parlementaires algériens dénient toute valeur à la consultation
ipiiiiii ^

Paris, le 27 décembre.
La campagne pour le référendum a débuté hier, en métropole §

I et en Algérie, par les allocutions que les représentants des partis 1
§ politiques ont été autorisés à prononcer sur les antennes de la
jj radio-télévision. A Paris, on a entendu MM. Duchet (indépendant), j }
jj et Gaillard (radical). A Alger, ce sont MM. Lauriol et Marçais
| (Unité de la République) qui ont pris la parole.

Le tirage au sort a voulu que les premiers orateurs fussent tous ï
§ partisans du « non ». Mais tandis que les hommes politiques de la H
1 métropole ont fait preuve de modération, il n'en a pas été de même
1 de l'autre côté de la Méditerranée. ï

MM. Duchet et Gaillard
sont pour le non

.v . On se souvient que le comité
' '''exécutif du centre des indépendants,

bien que favorable au « non », avait
laissé à chaque citoyen le soin de
se prononcer selon sa conscience.
C'est ce que M. Duchet a confirmé.
Il n'en a pas moins fait le procès
de la politique algérienne du gou-
vernement. Il s'est plu à rappeler
l'évolution de la pensée du général
de Gaulle, qui, après avoir dit que
l'Algérie était pour toujours terre
française, avait ensuite déclaré

qu'elle occuperait une place de choix
dans la Communauté, puisqu 'elle
serait Serait algérienne, enfin qu 'elle
pourrait devenir une république ou
un Etat. Et il n'a pas eu plus de
peine à rappeler que les propos du
sénateur Debré étaient fort 'oin de
ceux que tient aujourd'hui le chef
du gouvernement.

De son côté, le comité directeur
du parti radical s'était prononcé, à
une forte majorité, pour le « non ».
C'est ce que M. Gaillard a redit
hier. Mais les radicaux, qui dispo-
saient jadis d'une grosse influence
en France, n'en ont plus guère ac-
tuellement.

Les violentes
interventions de

MM. Lauriol et Marçais
En Algérie, MM. Lauriol et Mar-

çais ont pris la parole au nom du
Regroupement national pour l'unité
de la République , que préside M.
Jacques Soustelle. L'ancien ministre
aurait voulu aller lui-même exposer
ses thèses, mais H a été retenu en
métropole, le visa qu 'il avait solli-
cité lui ayant été refusé. Les deux
orateurs se- sont- montrés des plus
violents. Non seulement, ils ont re-
commandé de voter « non » au réfé-
rendum, mais ils ont déclaré que,
quel qu'en soit le résultat , il devrait
être considéré comme nul et non
avenu.

Etant donnée l'influence dont
jouis sent MM. Lauriol et Marçais ,
leurs propos ne pouvaient qu 'avoir
un grand retentissement. Aussi bien
un membre de la délégation géné-
rale, M. Coup de Fréjae a-t-il tenté
de réfuter leurs arguments, en pre-
nant la parole peu anrès eux. A
peine ouverte, la camnagne radio-
télévisée bat son plein en Algérie.', J. D.

565 morts à Noël
CHICAGO, 27. — U. P. I. — Le

nombre de morts par accident en-
registré au cours du week-end de
Noël aux Etats-Unis se monte à un
total de 565, dont 407 dus à des
accidents de la route, 69 à des in-
cendies et 89 victimes de causes di-
verses.

La campagne radio-télévisée pour le référendum
suscite déjà des incidents

Fin peu glorieuse
de la «station pirate >

suédoise
qui voulait faire de la

publicité, mais n'a pu que
lancer un SOS

STOCKHOLM, 27. — UPI. — Les
espoirs des hommes d'affaires sué-
dois de monter une station de radio-
diffusion privée ont littéralement
sombré la nuit dernière au fond de
la Baltique. Pour tourner la légis-
lation qui interdit les émissions à
csOmwîtère commercial, les promo-
teurs avaient acheté un vieux ba-
teau qu 'ils équipèrent d'un poste
émetteur à grande puissance.

Le navire, ancré à la limite des
eaux territoriales au large de Stock-
holm devait commencer ses émis-
sions inspirées du style américain
il y a quatre jours.

Les auditeurs remplis d'une légi-
time curiosité attendent toujours.
Ils risquent d'ailleurs d'attendre en-
core fort longtemps. Et pourtant la
« Station Pirate », répondant au
nom prédestiné de « Bon Jour », a
lancé la nuit dernière son premier
signal... Mais c'était un S. O. S. et,
comble d'ironie, même pas un S. O.
S. envoyé sur les ondes. Un mal-
heureux S. O. S. de fortune pénible-
ment balbutié à coup de torche élec-
trique.

Le vieux rafiot , pris sous la tem-
pête, risquait à tout moment de
sombrer, mais doté d'un émetteur
radio ultra-moderne s'apprêtant à
déverser des flots de rock n'roll il
n 'avait pas de radio-téléphone ca-
pable d'appeler les services de se-
cours en mer. Heureusement tout
s'est bien terminé et un canot de
sauvetage a finalement ramené sur
la terre ferme les 14 hommes d'é-
quipage.

Nouvelle poussée de fièvre au Congo
où$M. Ileo brandit la menace d'un soulèvement populaire

LEOPOLDVILLE, 27. — La trêve
de Noël aura été de courte durée au
Congo. A Léopoldville , ou la journée
a été marauée par une longue réu-
nion entre M. Joseph Ileo. président
du Sénat , et les hauts-commissaires
mis en place par le colonel Mobutu ,
les observateurs politiques craignent
un nouvel.éclat de « L'homme fort »
du Congo.

Cette réunion avait été provoquée
par M. Ileo, chargé par le président
Kasavubu de former un nouveau
gouvernement au moment où M.
Lumumba et le chef de l'Etat se des-
tituaient mutuellement. On sait que
le colonel Mobutu intervint à l'épo-
que en « neutralisant » les deux
gouvernements rivaux et les rem-
plaçant à la direction des affaires

par son collège de hauts-commissai-
res. M. Ileo, qui , depuis, n'a jamais
abandonné son projet est revenu une
nouvelle fois à la charge, demandant
aux hauts-commissaires de céder la
place, avant la fin de l'année, à un
gouvernement particuièrement cons-
titué et approuvé par le Parlement.

De Lonne source, on a appris que
la discussion a été orageuse. M. Mar-
cel Lihau, haut commissaire à la
justice, aurait notamment affirmé
que le colonel Mobutu , principal
« protecteur » du Collège gouverne-
mental, n 'hésiterait pas à transfor-
mer cet organisme en gouvernement
régulier, au besoin par la force. M.
Ileo, à son tour, aurait averti les

hauts commissaires que toute nou-
velle tentative de coup de force se
heurterait à un soulèvement popu-
laire.

M. Ileo, s'estimant assuré d'une
majorité parlementaire j aurait en
particulier exigé la convocation des
deux chambres, elles aussi « neutra-
lisées » par le colonel Mobutu.

Un président de
province enlevé

Le colonel Mobutu se heurte à
d'autres difficultés. Dimanche der-
nier, un détachement de soixante
gendarmes de la province orientale,
montés sur des camions militaires
et des jeeps ont fait irruption à Bu-
kavu, capitale de la province voi-
sine de Kivu. Sans coup férir ils ont
arrêté M. Jean Mirhuo , président du
gouvernement provincial et plu-
sieurs de ses ministres. Sans que la
moindre résistance leur ait été op-
posée — selon certaines informa-
tions ils auraient même reçu l'aide
des forces locales — les ravisseurs
sont repartis vers Stanleyville.

A Léopoldville on souligne d'ail-
leurs que la population de cette pro-
vince semble considérer avec une
certaine sympathie les autorités
pro-lumumbistes de Stanleyville de-
puis la malheureuse fusillade au
cours de laquelles les « casques
bleus » nigériens tuèrent 10 soldats
congolais pour délivrer une équipe
médicale autrichienne arrêtée par
les autorités locales.

Les milieux politiques de la capi-
tale congolaise commentent cette
tendance avec d'autant plus d'in-
quiétude que les pays communistes
et afro-asiatiques favorables à M.
Lumumba continuent à proclamer
leur volonté d'aider le régime mis
en place par M. Antoine Gigenza.
à Stanleyville. j f '

, -iL-.
Voir nos nouvelles de
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Le G.P.R.A. donne son avis
Au moment où, en France et en

Algérie, s'ouvre la campagne pour
le référendum, le G. P. R. A. a pu-
blié cette nuit, au Caire où est ins-
tallé son « ministère des af fa ires
étrangères », un communiqué di-
sant : « Il n'existe pas de voie in-
termédiaire entre la poursuite de
la guerre en Algérie et la négocia-
tion avec le « G. P. R. A. » sur un
pied d'égalité. Le référendum cons-
titue un nouvel obstacle sur la voie
de la solution pacifique du conflit
franco-algérien ». Et il conclut :
« Il est vain de croire qu'après sept
années de lutte , le peuple algérien
laissera au peuple français le soin
de décider du sort des Algériens
eux-mêmes. »

Le G. P. R. A. fein t d'oublier que
les Algériens (restés en Algérie)
pourront eux aussi exprimer leur
avis. Certes, ils peuvent for t  bien
être majorisés par le peuple fran-
çais. Mais si celui-ci répond « oui »
au référendum, et ouvre ainsi la
voie à l'autodétermination, le F. L.
N. ne tiendra-t-U aucun compte de
cette « porte ouverte * à ses aspi-
rations ; tient-il vraiment à la for-
cer les armes à la main ? Son in-
transigeance aussi vive que celle
des « ultras » f rançais — pourrait
conduire à la prolongation d'une
guerre détestable à beaucoup.

M DEBRE FAVORABLE A DES
NEGOCIATIONS

Il est vrai que le G. P. R. A . a la
prétention de vouloir, à lui seul ,
représenter le peuple algérien. Or
le M. N. A. veut, lui aussi, avoir
son mot à dire. Il a distribué hier
à Alger un tract disant notam-
ment:

« Le monde libre , soucieux du
drame qui se joue sur notre terre,
a approuvé les principes de la dé-
claration du 4 novembre 1960. No-
tre peupl e s'est exprimé sur ces
principes en scandant : « Algérie
algérienne - Algérie musulmane ».
Par « Algérie musulmane » notre
peuple a incontestablement exclu
toute hypothèse d'une Algérie com-
muniste ou satellite. »

Quant à M.  Michel Debré , prési-
dent du gouvernement français , il
a souligne, une fois  de plus , les
conditions d'une nouvelle négocia-
tion : « Négocier sans conditions, ce
serait pour la France l'abandon de
toutes ses chances, de tout ce qu'el-
le a réalisé en Algérie , ce serait la
capitulation . Nous voulons bien né-

gocier , mais à deux conditions :
d'abord obtenir un cessez-le-feu ,
puis ne pas accorder au F. L. N.
l'exclusivité de la discussion ».

« 1961 sera une année décisive
pour la solution algérienne » a con-
clu le premier ministre.

LE NEGUS CONSOLIDE SUR SON

TRONE, UN INSTANT BRANLANT

Des membres des deux Cham-
bres du Parlement éthiopien se sont
rendus lundi au Palais impérial à
Addis Abeba pour remettre au Né-
gus Hailé Sélassié une résolution
dans laquelle ils condamnent la ré-
cente tentative de coup d'Etat. La
résolution déclare que la rébellion
ne f u t  l'oeuvre que d'une poignée
d'hommes et que la population
n'appuyera pas les coupables.

Les hommes d'affaires et la paix

L'agence Tass annonce que M.
Krouchtchev a approuvé la propo-
sition de l'industriel américain Cy-
rus Eaton d'une rencontre Est-
Ouest entre hommes d'af faires
pour élabore r un projet de désar-
mement. L'idée avait été lancée par
le leader soviétique à un banquet
d'hommes d'af fa ires  à New York , le
26 septembre dernier. Attendons ,
pour voir... J. Ec.

ORAN, 27. — AFP. — L'agitation
a repris lundi soir vers 22 h. 45 dans
le quartier musulman de «Cité Pe-
tit» situé aux portes d'Oran, sur la
route de Tlemcen.

Une centaine de manifestants ar-
més de couteaux, de haches et de
gourdins, profitant de l'obscurité
ont jeté des pierres et lancé des
bouteilles sur les C.R.S., gendarmes
mobiles et militaires appelés en
renfort. -

Quelques coups de feu ont été ti-
rés.

Une certaine effervescence était
signalée dans les autres quartiers
musulmans de la périphérie d'Oran.

Le sang avait coulé l'après-midi.
Un Européen lapidé à mort, cinq
Européens blessés (don t un griè-
vement) par jets de pierres, deux
musulmans blessés à coups de ha-
che et un autre musulman blessé
par balle, tel est le bilan officiel
des dernières 24 heures.

Un Européen , âgé de 24 ans, a
été renversé par des musulmans,
armés de gourdins et de haches. Je-
té à même le sol, l'Européen a été
piétiné et frappé à coups de hache.
A l'arrivée des gendarmes mobiles,
le jeune homme a été transporté à
l'hôpital. Son état de santé a été
jugé très grave.

Un peu plus tard , et malgré la
présence des gendarmes, une foule
composée d'une centaine de musul-
mans a incendié une motocyclette.

Troubles sanglants
à Oran

Le parti socialiste belge accorde
son appui total aux grévistes

L'EPREUVE DE FORCE CONTINUE

et réclame la convocation immédiate du
gouvernement

BRUXELLES, 27. — AFP — Con-
vocation immédiate du Parlement ,
retrait de la loi unique, appui total
aux grévistes : tels sont les princi-
paux points du communiqué publié
à l'issue de la réunion du bureau
du parti socialiste belge.

« Depuis deux ans, souligne ce
communiqué, M. Eyskens a conduit
le pays d'échec en échec. Il prétend
imposer la « la loi de malheur » au
pays. Cette loi atteindrait durement
les classes moyennes, les contribua-
bles de revenus modestes et l'ensem-
ble des consommateurs. Les tra-
vailleurs répondent par la grève à
ce bouleversement économique et
social. U n'est pas de grève plus
légitime.

» En décidant de mettre la Cham-
bre en congé après avoir exigé la
discussion d'urgence , poursuit le
communiqué, le premier ministre a
pris la lourde responsabilité d'inter-
rompre la procédure légale et , par
le fait même, de porter au paroxys-
me l'opposition qui se manifeste
dans le pays. En même temps qu 'il
refuse de discuter , il place les tra-
vailleurs devant une épreuve de
force. »

La police armée
intervient

BRUXELLES, 27. — Reuter — A
Bruges, lundi , la police armée a
chargé et dispersé des grévistes, qui
s'efforçaient de bloquer l'entrée des
salles de triage et d'expédition de
l'hôtel des postes.

A Gand , la police armée mit fin
à une bagarre entre des grévistes et
quelque 50 facteurs des postes, qui
voulaient commencer leur distribu-
tion. .

Le ministre des affaires économi-
ques a réquisitionné les abattoirs de
la capitale ainsi que les halles aux
viandes.

Permissionnaires
rappelés

BRUXELLES. 27. — AFP — Selon
« Le Soir », des techniciens belges
de l'O. T. A. N. et des parachutistes
ont été rappelés d'Allemagne. Ces
hommes — des Flamands en Flan-
dre et des Wallons en Wallonie —
seront employés notamment à la
surveillance des gares, des voies de
communication et des grandes li-
gnes internationales.

L'armée occuperait , au cours de
la semaine, les centrales électriques
et les ferait éventuellement tourner,
ajoute le journal.

D'autre part, le ministre de la dé-
fense nationale communique que
« les militaires casernes en Allema-
fne, en congé ou en permission en
Belgique et dont le congé ou la per-
mission vient à expiration le 27 dé-
cembre et les jours suivants » de-
vront rester chez eux jusqu'à nouvel
ordre. « Les instructions nécessaires
leur seront données par la presse
et la radio. »

Des saboteurs arrêtés
LOUVAIN, 27. — AFP — Les au-

teurs d'un acte de sabotage perpétré
dans la nuit de dimanche à lundi
à Aerschot, où des rails de chemins
de fer avaient été déboulonnés , ont
été arrêtés.

La police a appréhendé six per-
sonnes, dont l'une est chef du sec-
teur des cheminots de Louvain.

Ciel variable , généralement nua-
geux à couvert , éclaircies régionales.
Averses , en plaine pluie et neige , tem-
pératures quelques degrés au-dessus de
zéro.

Prévisions du temps

AVESTA (Suède) , 27. — UPI —
Une réunion de blousons noirs à l'oc-
casion de Noël a dégénéré en ba-
garre.

Environ 400 jeunes gens, garçons
et filles, étaient arrivés de diverses
régions dans le village de Krylbo,
invités par l'Organisation locale de
jeunesse. Us étaient déjà fort exci-
tés et la réunion tourna rapidement
à la beuverie et à l'orgie malgré les
efforts des hôtes pour calmer leurs
invités.

On dut appeler la police qui arriva
en pleine mêlée où garçons et filles
s'arrachaient mutuellement leurs
vêtements. L'ordre fut rétabli non
sans peine et une dizaine de jeunes
énergumènes furent appréhendés.
Au matin sous l'oeil vigilant de la
police locale, tous les indésirables
reprirent le chemin de leurs villes
respectives.

Des blousons noirs
suédois profanent la

fête de Noël


