
Si vous voulez vivre au calme
peignez vos pièces en vert

Les couleurs ont une Influence mystérieuse sur votre vie
quotidienne

(Corr. part , de « L'Impartial »

Nous croyons tous savoir ce qu'est
la couleur. Or, si l'on nous deman-
dait une définitition , nous serions
bien en peine de la donner exacte-
ment. En fait, l'étude des couleurs
appartient à une branche de la
science encore mal connue et qui
réserve de grandes surprises.

Prenez par exemple un disque de
carton et peignez-y des faisceaux
de différentes couleurs. Votre disque
vous paraîtra multicolore. Par con-
tre, faites-le tourner rapidement sur
lui-même, il vous semblera alors
blanc... à condition toutefois que
vous n'ayez pas oublié une des cou-
leurs fondamentales.

Les savants vous expliqueront que
la couleur n'est que « la sensation
perçue par notre rétine, c'est-à-dire
par nos yeux et transmise à notre
cerveau de la vision des objets dans
des conditions d'éclairement bien
déterminées ». En d'autres termes
plus simples, la couleur d'un objet
dépend avant tout de la lumière et
de la qualité des yeux qui la regar-
dent.

Ceci est tellement vrai qu'il existe
des personnes qui sont incapables
de distinguer les couleurs ou cer-
taines d'entre elles. Ce sont les dal-
toniens. Inutile de préciser qu 'il
leur est interdit de conduire des
autobus par exemple, car elles ne
pourraient pas distinguer les feux
verts des feux rouges. Vous-mêmes,
vous êtes persuadé très certaine-
ment que les violettes et les pensées
sont « violettes »... erreur , elles sont
pourpres !

Mais les couleurs dépendent éga-
lement de la lumière sous laquelle
on les regarde. Deux tissus par
exemple, peuvent être parfaitement
identiques à la lumière fluorescente
et ne plus l'être du tout à la lumière
du jour... et vice versa. C'est du
reste pour cette raison que les rac-

cords de peinture effectués sur les
carrosseries des voitures sont parfois
très visibles. Le garagiste ne s'en
est aperçu, car il a dû travailler
dans la pénombre de son atelier ou
sous une lampe à incandescence ou
fluorescente.

Depuis plusieurs années, les sa-
vants étudient les influences de la
lumière sur les individus. De grands
progrès ont déjà été faits dans ce
domaine, mais certaines constata-
tions constituent de véritables mys-
tères auxquels aucune explication
valable n'a pu encore être donnée.

(Voir suite en page 3.)

Au Musée du Locle
L'art et la vie locale

Exposition « Les beaux livres » au Musée des Beaux-Arts
(Photo Curchod, Le Locle.)

La fondation du Musée des Beaux-
Arts du Locle remonte à l'année
1862. Dans 'leux ans, nous allons
donc pouvoir célébrer l'anniversaire
du centenaire de cette belle insti-
tution.

En son début, le Musée fut créé
grâce à l'initiative privée de quel-
ques citoyens dévoués, parmi lés-
quels on peut cit°r J.-F. Jurgensen,
Auguste Sarbach , Fritz Huguenin-
Jacot, père de M. Georges Hugue-
nin-Sandoz, Fritz Huguenin-Las-
sauguette, professeur de dessin et
artiste de valeur.

Dès 1882 le Musée est administré
par un Comité spécial nommé par
la Commission scolaire et reçoit une
allocation communale.

L'année 1885 marque une nou-
velle étape dans son développe-
ment. En entrant dans la Société
suisse des Beaux-Arts , la Section
locloise se met au bénéfice de la
subvention fédérale qui lui offre la
possibilité d'obtenir d'importantes
acquisitions. Dès lors, le Musée
s'augmente de nombreuses toiles
déposées par la Confédération.

Enfin , en 1909, le Musée des
Beaux-Arts, devient indépendant de
la Comission scolaire. Il est remis à
la Société suisse des Beau-Arts, Sec-
tion du Locle, sous le contrôle de
l'Autorité communale représentée
par deux de ses membres.

La peinture suisse
A cette date, le Comité du Musée

était dirigé par le président M. Fritz

Huguenin-Jacot. Il fut remplacé
dans la suite par M. Fritz Eckert,
puis par l'actuel président M. C. B.
Jeanneret.

Le nombre des œuvres que ren-
ferme notre Musée ascende à envi-
ron 300, dont quelques-unes sont de
grande valeur.

Ces tableaux et sculptures sont
constituées par des dons de par-
ticuliers, par des achats du Musée
et surtout par l'apport massif de
dépôts de la Confédération.

(Voir suite en p age 7>.

Une minute avant la fermeture de
la banque, le 31 décembre, un hom-
me s'engouffre dans le hall et se
précipite vers un guichet :

— C'est pour me faire ouvrir un
compte !

— Vous venez un peu tard, Mon-
sieur, dit l'employé. Mais on peut
faire une exception. Combien vou-
driez-vous verser ?

— Verser ? s'exclame le client. Qui
parle de verser ? Je voudrais retirer
cent mille francs 1

Un qui croit au Père Noël.

Souris de l'esp ace

La souris américaine « Amy » qui , en octobre dernier , avait été logée
dans l'ogive d' une fusée et avait parcour u ainsi 1000 kilomètres dans
l' espace , a donné naissance , dans les laboratoires de l'armée de l'air
américaine , à cinq souriceaux. Bien que la mère, durant sort « voyage
mtersiiéral », ait été soumise aux rayons cosmiques , les petits, tout
comme elle, se portent bien. On leur a fa i t  un nid de paille de bois.

« Que faire pour éviter la tenta-
tion de fumer ?» se demandent cha-
que jo ur de par le monde des mil-
lions d'hommes de tous âges. Cer-
tains médecins préconisent les mé-
dications les plus diverses, pastilles,
bonbons, cures, pour répondre à la
question posée par tous ceux que
préoccupe la question de leur santé
ou celle de leur portefeuille. Outre
que les solutions proposées n'offrent
pas des garanties de succès suffisan-
tes elles coûtent, elles aussi, bien de
l'argent. Et c'est pourquoi les hom-
mes fument toujours et toujours
plus.

Un médecin anglais vient toutefois
de proposer une médication assez ré-
volutionnaire et qui risque de séduire
bien des « malades ». Le docteur
Alistair Mackinnon s'adresse, préci-
sons-le, à des messieurs d'un cer-
tain âge.

« Ne fumez pas, flirtez » telle est,
résumée, la théorie que le docteur
Mackinnon a exposée dans un jour-
nal médical anglais. « Les gens cher.
chent dans la fumée un tranquilli-
sant. Ceux d'entre eux à qui des
raisons de santé font craindre de
persister dans leur « vice », pour-
raient trouver dans le flirt une so-
lution de remplacement séduisante.
Fumer est un signe d'instabilité émo-
tionnelle. Ce sentiment d'instabilité
peut être contrecarré par l'entretien
de relations sentimentales ».

Les jeunes gens, selon le docteur
Mackinnon , ne doivent pas suivre le
conseil qu 'il donne à ceux qui ont
atteint la quarantaine. Cela pour-
rait , pense-t-il, être tout aussi dan-
gereux. H leur conseille de j ouer aux
échecs, de boire de la bière ou d'en-
tretenir, tout au plus, des relations
platoniques avec les personnes du
sexe opposé.

Il reste que la « découverte » du
docteur Mackinnon risque de ren-
contrer une opposition assez sérieuse
de la part des épouses de tous ceux
qui voudront en expérimenter les
bienfaits.

Fumeurs, si vous voulez
ne plus fumer, flirtez !

/^PASSANT
i960 aura-t-il enregistré la mort so-

lennelle et définitive de la Fée verte,
autrement dit de l'absinthe ?

Quoi qu'en pense M. Tschudy, je ne
le crois pas.

H y a, comme disait l'autre, des morts
qu'il faut qu'on tue, et la «bleue» est
de ceux-là. Et ceux qui s'acharnent sur
elle, alors qu'il conviendrait de lui trou-
ver un «statut» (sic) raisonnable feront
bien de s'en persuader. Au surplus qu'y
a-t- i l  de plus illogique, me fait remar-
quer un correspondant (abonné depuis
42 ans et qui estime que c'est une belle
preuve de constance et d'esprit de sui-
te ! ), qu'y a-t-il de plus illogique qu'une
loi qui défend la fabrication, le trans-
port et la vente ; mais n'interdit nulle-
ment de la boire, ce qui veut dire en
somme : «Si tu veux en déguster une,
débrouille-toi !»

On se débrouillera, Messieurs de la
Régie des alcools peuvent en être cer-
tains, sans que diminue le moins du
monde le respect dû aux autorités, qui
est comme on sait le fondement le plus
sûr et l' a b c de toute démocratie...

Bien entendu, la razzia opérée dans
le Val-de-Travers a fait des victimes...
Et les gens qui ne perdent pas le nord
en ont aussitôt profité pour faire grim-
per la «donne». Ce qui pour l'instant est
normal. En effet, tant qu'on aura pas,
comme on dit en style militaire, «recons-
titué les effectifs» il est compréhensible
que le produit se raréfiant, les prix mon-
tent. Mais 25 fr. ou 28 fr. le litre c'est
trop. C'est nettement exagéré. Et la
«clientèle» fera bien de ne pas se laisser
estamper... Car il reste encore des
stocks, et des meilleurs ! Et mieux vaut
se passer éventuellement d u r a n t
un certain temps de son apéritif préfé-
ré, que d'être la dupe des profiteurs ou
des spéculateurs.

Comme l'affirme la chanson : «Le
beau, le beau temps reviendra...»

En revanche il est certain qu'une ré-
vision constitutionnelle, doublée d'une
réglementation appropriée, s'impose tou-
chant un problème qui a complètement
changé d'aspect au cours des ans.

Ainsi que nous l'avons déjà précisé
Ici , l'absinthe, fabriquée selon les règles,
vendue au même prix que les autres
apéritifs, et consommée normalement,
ne ferait pas plus de mal — et peut-être
moins — que toutes sortes de «bibines»
qui labourent l'estomac sous prétexte de
le préparer et détraquent en même
temps l'humeur et la santé.

Sans encourager le moins du monde
l'alcoolisme et en prenant les précau-
tions voulues, on peut résoudre le pro-
blème, autrement que par tous les «suc-
cédanés» (y compris les «petzi» de la
Suisse allemande), qui sont encore plus
nocifs, et n'ont pas de loin, la saveur et
le goût du produit naturel jurassien.

Ainsi donc ne pleurons pas la fée
verte !

Comme disait le poète de la Pléiade
«Petit bonhomme vit encore !»

Le père Piquerez.

Epreuve de force
ou choc en retour?

Les grèves belges

La Chaux-de-Fonds ,
le 28 décembre.

La Belgique n'aura pas pass é un
beau Noël...

Et ce pays , peuplé de braves gens
oui triment dur et aiment bien vivre,
connaît au lieu de la liesse tradition-
nelle f lamande et wallonne, des heu-
res lourdes et graves . La grève géné-
rale — ou presqu e — y est déclarée
depuis tantôt 8 jours. Les services
publics, les transports soiit paraly-
sés. En plusieurs e7idroits les com-
munications sont coupées. Une gar-
de sévère est montée sur le rail et
près des ponts , aux endroits vitaux.
Car des sabotages ont failli  en-
traîner des catastrophes . Au lieu de
villes j oyeuses et éclairées , on ne
voit plus que cités sombres et déser-
tes, où résonne le pas des patrouilles
de gendarmerie et des soldats. Et le
commerce lui-même, si actif à la
veille des fêtes , les restaurants qui
avaient fai t  amples provisions pour
satisfaire au proverbial appétit bel-
ge, demeurent vides et les bras cou-
pés.

Epreuve de force , dit-on , et qui
rappelle soit les sérieuses journées
de 1936 (conflit provo qué par les
congés payés ) soit celles de 1950 (dé-
clenchées par l'épin euse question
royale) .

Qu'est-ce qui a provoqué ce branle-
bas ?

Et où est l'origine exacte du con-
flit ?

On sait qu'à la suite de la perte
du Congo, qui ampute la Belgique
d'une part importante de son reve-
nu, le Cabinet Eyskens (chrétien-
social et libéral) a proposé ce qu'on
appelle la « loi unique ». Projet gou-
vernemental d'austérité qui compor-
te 4 milliards d'impôts nouveaux
plu s 11 milliards d'économies (dont 3
sur les armements.) Les impôts frap-
pen t tous les milieux de la popula-
tion, aussi bien le capital que le tra-
vail . Mais ce qui a dressé les syndi-
cats contre le gouvernement ce sont
1<> les abattements sur les indemni-
tés de chômage. 2a La réduction dra-
connienne des subventions aux char-
bonnages (réduction de 90 pour
cent !) Le projet de loi étant venu
devant la Chambre, les syndicats ont
voulu faire pression en déclenchant
la grève. D'où l'épreuve de force...

— Si le Parlement vote la loi , a
déclaré M. Eyskans (qui dispose d' u-
ne forte majori té ))  le pays devra
s'incliner. Car il y va de l'équilibre
budgétaire.
(Suite page 3) Paul BOURQUIN

Asf a Wossen, le prince héritier d'E-
thiopie, qui (soi - disant) fu t
l'instigateur du coup d'Etat qui vient

d'échouer.

Nos portraits
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Pour les fêtes

la boucherie

Ronde 4 Tél. 3.11.61
vous offre :

Toutes tes viandes
fumées
Langues de bœuf
salées, fumées

Les plus belles

Pâte de quenelles
Lapins du pays

-

ALLIANCES unies 18 et.
toutes les largeurs

chez DE PIÉTRO
ALLIANCES fantaisies

chez DE PIÉTRO
Avenue Léopold-Robert 74

Mobilier d'occasion
composé de : 1 chambre à coucher , 2 lits ave.
matelas crin animal remis à neuf , 1 salle à man
ger et 1 salon, ensemble Fr. 1650.—.

Sur demande facilité:; de paiement.
JEAN THEURILLAT — CRESSIER (NE)

Tél. (038) 7 72 73

f I
TERMINAGE S

Atelier bien organisé avec pro-
duction ,de 8000 pièces par
mois désire entrer en relation
avec importante Maison pou-
vant sortir grandes séries ré-
gulières.

Qualité Contrôle F. H.

Adresser offres sous chiffre
P. 19132 D, à Publicitas S. A.,
Delémont. :

' \HOTEL DE LA CROIX D'OR
CHÉZARD

Téléphone (038) 710 88

Soirée de Saint-Sylvestre 1er JANVIER dès 12 et 19 h. 2 JANVIER dès 12 heures
MENU MENU au choix MENU RÉCLAME

Le consommé Porto Consommé 
^
Porto Consommé

Le médaillon dévoie truffé Filets
^ 

démarche, Assiette ^Hors-d'Œuvr,
La barque de ris de veau _ .,, ' , .

Sauce suprême Croquettes aux morilles La timbale aux champignons
* » *  . * * *  * * *

Le caprice sur canapé Le Poulet au four Langue de bœuf braisée
Légumes assortis , „". . ou , Pommes mousseline

• • • Le filet de bœuf farci Salade
Le coquelet aux morilles . Légume • • •

| Pommes allumettes Pommes frites g.
Salade Salade .w,ï™.

La coupe
* 

Sa
'
int-Sylvestre Coupe de fruits glacée Fr. 7.50 menu complet

* * * * *
Fr. 20.— Fr- 15-— menu complet

Orchestre, cotillons compris **• 13~ (J™* ^mÊt
Fr. 11.— une entrée

une viande
Fr. 8.— une viande et dessert

[ Pas d'orchestre

ATTENTION ! — Veuillez retenir votre table, s. v. p.  — ATTENTION !

<- /

Le téléski de la
Roche des Crocs

fonctionne

Employé(e)
de fabrication

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel cherche employé (e)
qualifié (e) aimant les responsabili-
tés et capable de diriger de manière
indépendante petite fabrication soi-
gnée.
Adresser offres détaillées sous chif-
fre D. V. 27439, au bureau de L'Im-
partial.

Un bel azalée !., c'est une idée !..
accompagné de vos vœux de bonne année !...
sera apprécié et admiré.

Beau choix de fleurs et plantes.
Mme P. Guenln-Humbert, Fleuriste-Décorateur

Parc 33 — Service Fleurop — Tél. 210 60
(Ouvert le 1er janvier )
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Si vous voulez vivre au calme
peignez vos pièces en vert

Les couleurs ont une influence mystérieuse sur votre vie
quotidienne

(Suite et fin )

Prenez par exemple une pièce car-
rée- Si tous ses murs sont peints de
la même couleur, elle vous semblera
carrée. Par contre, si l'on met deux
murs d'une couleur et deux autres
d'une autre, la pièce paraîtra alors
rectangulaire. Enfin, si chaque mur
est d'une couleur différente, de rec-
tangulaire, la pièce deviendra pour
l'œil en forme de losange.

Phénomène encore plus curieux,
la couleur peut modifier le poids
apparent des fardeaux. De deux
caisses de même poids mais de
couleurs différentes, c'est celle qui
sera de couleur .claire qui paraîtra
la moins lourde.;¦» a- i. b *  Sj r llj r »  »-|. i

Le bleu éloigne les mouches
Les couleurs ont également une

répurcussion sur le travail des indi-
vidus. A Washington, des bureaux
furent complètement repeints en
couleurs spécialement choisies et le
rendement des employés augmenta
de 10 %.

Aujourd'hui , on choisit les teintes
des murs suivant la nature des
travaux qui doivent être effectués
dans les divers locaux. Les dacty-
lographes qui ont besoin de dyna-
misme pour taper à la machine
toute la journée, se trouveront
mieux dans une pièce aux tons
chauds, des roses, par exemple... Par
contre, les ingénieurs faisant des
calculs compliqués auront des bu-
reaux peints en vert... le vert étant
une couleur reposante et calmante.
Les ouvrières effectuant des mon-
tages minutieux travailleront mieux
dans des ateliers peints en bleu.

Il faut cependant choisir ces di-
verses couleurs avec soin en tenant
toujours compte de l'éclairage de la
pièce. Certains bleus peuvent ainsi
paraître gris ou vert sous une
lampe à incandecsence.

Les hommes ne sont pas les seuls
à subir les influences de la lumière

et des couleurs. De nombreuses
expériences ont prouvé que les ani-
maux y étaient également sensibles
et de là sont nées certaines appli-
cations assez curieuses. Les mouches
ont horreur du bleu, ou plus exac-
tement elles se posent moins volon-
tiers sur du bleu que sur d'autres
couleurs. En Suisse, on peint en
bleu les étables pour que les vaches
ne soient pas importunées par les
mouches et donnent ainsi plus de
lait. Pendant la dernière guerre,
dans les hôpitaux américains, les
blessés avaient des draps bleutés.
De même, on s'est aperçu que les
coquillages et les crustacés se col-
laient . sur : îes> coques- ' des. navires
d'une, certaine couleur, et .non pas
sur les autres. Les rouges vifs les
repoussent et désormais beaucoup
de coques sont peintes de cette cou-
leur.

Et pour terminer, ne craignez plus
de vous promener habillé en rouge
à la campagne. Même ainsi, vous
n'aurez pas plus à craindre de tau-
reaux que si vous êtes habillé en
noir ou en vert. Les taureaux sont
un peu daltoniens et distinguent
mal les différentes couleurs les unes
des autres... Ils se contentent de
foncer sur tout ce qui bouge.

L'assemblée de l'Eglise suisse de
Marseille a appelé le pasteur Phi-
1!PPe Jequier, précédemment à Lour-
marin (Vaucluse) au poste laissé va-
cant par le décès du pasteur Cherix.

Le nouveau pasteur de
l'Eglise suisse de Marseille
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Installé à bord du navire français
capturé. Peter donna rapidement l'ordre
de réparer tant bien que mal les dé-
gâts. On dressa un mât de fortune et
l'on mit la voile en direction des Bar-
bades. Bientôt , le vent tomba tandis
qu 'une chaleur opprimante s'abattait.
En même temps, le ciel s'obscurcissait

de lourds nuages noirs, et il devint évi-
dent qu 'un ouragan se préparait.

Brusquement, le vent se leva en ra-
fale et un sifflemen t emplit l'air ,
allant en s'amplifiant. Et bientôt, ils fu-
rent au beau milieu de la tempête. Le
bruit était si intense que le coup de
tonnerre le plus violent aurait eu l'air
d'un murmure en comparaison.

C'est beaucoup plus que le navire
endommagé n'en pouvait supporter. Le
grand mât fut le premier à céder et fut
balayé par dessus bord. Bientôt, les
flots déferlèrent sur le pont, emportant
tout sur leur passage.

Alors, un grand cri retentit : «Le ba-
teau coule 1»

RadS©
Mercredi 28 décembre

SOTTENS : 17.45 Dépaysement. 18.15
Airs de Rome. 18.20 En musique. 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.14 L'heure. Informations. 19.20
Le Miroir du monde. 20.00 La revue de
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault.
21.00 Concert symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La vie est belle.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heure de
la vie du monde. 20.12 En vitrine I 20.20
Le gagnant du concours. 21.00 Le secret
de leur réussite. 21.35 Bordeaux-Lausan-
ne. 22.05 Harmonies en bleu. 22.20 Der-
nières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Orchestres champêtres. 18.30
Observations sur la Suisse occidentale.
18.45 E. Jupp et son orchestre. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Chanta
de Schubert. 20.20 Pièce. 20.55 Orches-
tre de chambre de Berne. 21.30 Musi-
que d'opéras. 22.15 Informations. 22.20
Danses.

TELEVISION ROMANDE
1550 Davos : Coupe Spengler : Tour-

noi international de hockey sur glace,
17.30 Pour vous les jeunes. 20.00 Télé-
jounal. 20.15 Duel à cache-cache. 21.15
L'actualité artistique. 21.35 Davos :
Coupe Spengler : Tournoi international
de hockey sur glace. 22.45 Dernières in-
formations. 22.50 Téléjournal.

Jeudi 29 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi
a quatorze heures... Variétés populaires
12.15 Chants et danses de l'Amérique la-
tine. 12.30 Soufflons un peu ! 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Succès
en tête ! 13.15 Le quart d'heure vien-
nois. 13.30 Trésors de notre discothèque.
16.00 Entre 4 et 6. Musique de danse.
16.20 Entretien avec Dominique Rollin.
16.30 Le Quatuor Vlai.h. 16.50 Radio-

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orches-
tre Eastman Rochester Pops. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Variétés musicales.
13.30 Musique de Lennox Berkeley. 14.00
Pour Madame. 16.00 Livres périodiques.
16.30 Musique de chambre.

TOUT ARRIVE !

Il y a des fous qui se prennent
pour César, Louis XIV ou Victor
Hugo... le napolitain Alexandre Mos-
ca était captif d'une . idée fixe : sa
vocation d'agent de la circulation.¦ Prenant J l'allure- fière -et décidée
d'un policier en civil, et muni d'un
sifflet réglementaire aux sonorités
familières... il se campa, il y a quel-
ques jours, en plein milieu d'un des
carrefours les plus fréquentés de
Naples. Avec virtuosité et autorité,
agitant, tour à tour, le bras droit
et gauche, la réprimande à la bou-
che, il entreprit de régler le flot des
voitures.

Alexandre Mosca connut alors les
heures les plus radieuses de son ex-
istence ! Le résultat fut presque
immédiat. En quelques minutes, un
embouteillage monstre se produi-
sît, accompagné d'un assourdissant
vacarme de klaxons.

Ce qu'il y a de magnifique, c'est
que les automobilistes qui ont l'ha-
bitude de la circulation chaotique
de leur ville, et qui connaissent les
fantaisies des agents de la circula-
tion, sans cesse débordés... ne pen-
sèrent pas un instant qu 'il pouvait
s'agir d'un fou , jusqu'au moment
tardif , où de vrais policiers firent
leur apparition , dans un concert de
vociférations et d'avertisseurs.

A grand peine, ils se saisirent de
leur insolite « collègue », qui pro-
testait et allait même jusqu'à les
menacer < des foudres préfectora-
les ! »

Il fallut plus d'une heure pour ré-
tablir la circulation... mais les au-

tomobilistes qui avaient enfin com-
pris la vérité, prirent leur mésaven-
ture du bon côté, et la Via Doml-
ziana retentit d'un violent et una-
nime éclat de rire.

Les policiers de Naples, les <vrals>
ne dissimulent point leur amertu-
me. Avoir été confondus avec un
fou ! J. I.

Un fou réglait
la circulation

—EduquonsJes ! Eduquons-nous ! i

Comment f ormer des chef s  scouts dignes de ce nom (1)

Dans un précédent article, j'avais
mis le scoutisme face à des obliga-
tions nouvelles, en particulier en-
vers l'enfance inadaptée, suggérant
devant ce fléau moderne, un front
commun des mouvements scouts,
quelque appellation qu 'ils aient.
Beaucoup m'ont répondu par la voie
de «L'Impartial» , et je lez en remer-
cie et c'est avec joie que je les ren-
contrerais. Mais ma pensée ne serait
pas complète, si je ne venais pas
parier d'un autre problème, restant
dans la même ligne certes, mais
qui nous fait entrer dans le vif du
sujet. En effet si l'union proposée
et souhaitée est un des aspects du
scoutisme moderne, 11 semble que
l'attitude, les méthodes, la forma-
tion des chefs de troupe en est un
autre, peut-être plus important en-
core.

Il est peu de congrès, d'assem-
blées de mouvements scouts ou de
jeunesse qui ne s'interrogent sur les
qualités, la personnalité d'un chef
de troupe ou d'un responsable de
jeunesse, capable de diriger morale-
ment, spirituellement, technique-
ment, des enfants ou des adoles-
cents et sachant faire face à toutes
les difficultés d'adaptation qu 'il y
trouvera. Bien entendu, je ne pré-
tends pas donner dans les quelques
lignes qui suivent quoi que ce soit
de définitif ou d'absolu , à considérer
comme vérité crémière. Ce serait un
excès d'orgueil pour le moins mal
placé et tout à fait contraire à ma
conviction que seule la diversité des
personnalités est capable de résou-

dre des problèmes d'une complexité
et d'une variété presque aussi
grande qu'il y a d'enfants.

Non, j'aimerais apporter ici tout
simplement un témoignage d'amour,
un témoignage de joie , un témoi-
gnage de fraternité à tous ceux qui
travaillent parmi nos gosses, et pas-
sant tantôt de l'enthousiasme et de
la joi e au découragement, suivant
les difficultés rencontrées dans leur
troupe.

Une Immense dose d'amour, une
patience sans limite, la faculté de
pouvoir multiplier les joie s par 1000
et diviser les déceptions par 10.000 ;
ce sont là , ce qui doit être les possi-
bilités profondes de la personnalité
d'un chef scout. Pour les chrétiens,
prier toujours. Bien sûr, cette pro-
fession de foi peut faire sourire les
esprits forts, les techniciens de la
psychologie de cabinet, mais tout est
pourtant dans ces attitudes, et ma
longue expérience de chef scout et
d'éducateur me l'a confirmée abon-
damment. Les témoignages de re-
connaissance de gosses devenus des
adultes, ou encore des adolescents,
me prouvent que l'on tient là , non
seulement une vérité, mais une
réponse à l'affectivité infantile, si
spontanée et si souvent refusée, si
totale et si souvent refoulée, bles-
sée, quelquefois à mort.

André MATILE.
_ v

Lire la suite de cet article
mercredi prochain

V J

Du côté des éclaireursEpreuve de force
ou choc en retour

Les grèves belges

(Suite et fin i

— Les travailleurs ne s'incline-
ront pas, a répondu l'opposition so-
cialiste. Nous n'accepterons pas vos
plans relatifs à la ferm eture de 11
puits dans le Borinage . Démission !
Démission !

Ainsi le conflit déborde du plan
syndical sur celui de la politique.
Autre inconvénient : les syndicats
wallons (1 million d'adhérents) sont
partisans de la grève à outrace alors
que les syndicats flamands et chré-
tiens-sociaux (650.000 adhérents) hé-
sitent visiblement à suivre à fond le
mouvement. Une fois de plus deux
communautés plus ou moins divisées ,
s'affrontent.  A l'heure actuelle on
ignore encore si les syndicalistes
d'inspiration catholique obéiront au
mot d'ordre de grève où suivront
l'injonction du cardinal Van Roy,
primat de Belgique. Mais en atten-
dant le port d'Anvers et plusieurs
cités flamandes voient leur activité
totale paralysée.

La « loi unique » était-elle néces-
saire et indispensable pour remettre
de l'ordre dans les finances de l'E-
tat ? demandera-t-on.

A cette question nombre de jour-
naux — même belges — répondent
oui. La Belgique depuis quelques an-
nées déjà vivait au-dessus de ses
moyens et les socialistes, au pouvoir
jusqu'en 1958, ont leur part de res-
ponsabilités dans cet état de choses.
On avait cru que l 'Exposition de
Bruxelles colmaterait les brèches.
Au contraire. Son demi-succès ou
son échec économique caractérisé, ne
firent qu'élargir les lézardes. Vint
l'af faire  du Congo qui porta le coup
final et révéla sans fard le délabre-
ment des finances publiques. Depuis
quelques semaines, il est vrai nom-
bre de Belges sont rentrés à Léo-
poldville ou au Katanga . Et l'on
espère sauver pas mal de choses.
Néanmoins le redressement finan-
cier doit être fai t . Enf in  le Mar-
ché commun n'a pas eu que des bons
côtés. La Belgique s'en aperçoit,
tftécialement dans le domaine mi-
nier. Et là aussi des sacrifices, des
regroupements s'imposent, une évo-
lution industrielle et une réadapta-
tion devront être accomplies.

On comprend que tout cela n'aille
pas sans pleurs ni grincements de
dents et que de sourdes colères s'al-
lument.

Les syndicats enfin sont-ils aussi
maîtres du mouvement qu'ils le pré.
tendent et l'action des saboteurs et
des agents provocateurs ne tend-elle
pas précisément à le faire sortir de
ses limites ? Certains actes déplora -
bles ont déjà été commis. Souhai-
tons qu 'ils restent isolés.

Le Cabinet Eyskens semble avoir
compté sur la mise en congé du Par-
lement jusqu 'au 4 janvier soit pour
établir une trêve, soit pour essouf-
fler les grévistes et vider la caisse
des syndicats -Reste à savoir si ces
calculs ou soi-disant tels ne seront
pas déjoués par une subite aggrava-
tion de la situation.

Quoiqu 'il en soit l'explosion de
joi e populaire qui avait suivi le ma-
riage de Fabiola et du roi Baudoin
n'aura pas été de longue durée Et
peut-être les jeunes mariés devront-
ils abréger leur voyage de noces... Ce-
la dépendra du f l ux  et reflux de la
vague de grèves et des désordres qui
peuv ent en résulter.

Mais l'exemple belge mérite d 'être
médité , non seulement avec la vive
sympathie qui nous attache à un
pay s très proche et ami du nôtre ;
mais aussi pour les leçons de pru-
dence qu'il comporte. La Suisse, elle
aussi, bien qu'elle ne court aucun
risque quant à ses colonies (qui
n'existent pas et qu'elle ne peut pas
per dre) vit dans une euphorie écono-
mique qu'on souhaite durable , mais
qui dépend pour une part des mar-
chés étrangers. Les dépenses et in-
vestissements que l'on prévoit sont
inormes. Puissent-il ne pas entraî-
ner à leur tour, et suivant les cir-
constances , des dif f icultés telles que
celles que connaissent actuellement
"'as bons et fidèles amis de Wallonie
" ie Flandre.

Paul BOURQUIN.

Le matin du 31. en passant dans
une rue , un monsieur reçoit un pot
de fleurs sur le crâne. Furieux, il
lève la tête et aperçoit , au premier
étage, un homme hilare qui lui dit :

— Ce n'est rien ! Ça vous portera
bonheur... Ça vous a DEJA porté
bonheur.

— Comment, ce n 'est rien ? Je
reçois un pot qui descend du pre-
mier étage et vous trouvez que ça
m'a porté bonheur ?

— Oh ! mais vous avez encore de
chance... il y a trois jours, j'habi-
tais encore au cinquième !

Il faut savoir interpréter

Ne toussez plus la nuit
Prenez une ou deux cuillerées de Siropdes Vosges. Aussitôt les quintes cessent,1 oppression disparaît, les bronches sontdégagées et vous dormez bien.

$brop*<Vosgcs Qizé
Chez vous : Sirop des VosgesAu dehors : Pâte des Vosges

Saprorhl S. A., Genèv*

Sophia Loren , Jean-Paul Belmondo. Raf Vallone dans un f i lm  mis en
scène par Vittorio de Sica et tiré d'un roman d 'Alberto Moravia ,relatant

un fai t  d'armes de la dernière guerre à Rome.

Ils sont dans leur élément!
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pour vos étrennes,

bij outerie-orfèv rerie
heures d'ouverture en décembre : tous les jours ouvrables de 8 à 18 h. 30 S A N S  I N T E R R U P T I ON
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Plaisir d'offrir - Plaisir de recevoir

Une tourte I
Une bûche de qualité I
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OKmekua
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Pralinés superfins jpj
de notre chocolatier j$I
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PRÊTS 0
sans aucune tonnaUte sur toutes va-
leurs, assurances-vie , titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux , etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRETS

SUR UAUES S. A
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des Granges

derrière THÔtel-de-Ville
Renseignements : tel (039) 2 24 74

Collège 13

ASTI
Moscato

la bout Fr. 3.95
594 escompte

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6. avenue Rousseau

l'él (038 ) 6 44 04

AMBIANC£ |
Toujours la meilleure qualité ! Jr̂

ASTI Moscato naturel SHË!

Mousseux « Mauler » H g
Champagne « Mumm » fgB

Grand choix de bombes de table JO
Liqueurs douces gffi
Coffrets pour cadeaux Pg|
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Livraisons rap ides à domicile SB
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Ligne «SAINT-CYR -^
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Service soigné poui messieurs
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VOL-AU VENT GARNIS
la pièce Fr. 1.20 /-\

Téléphonez au 2.32.41 
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Boulangerie-Pâtisserie

GOTTFRIED MEIER
Place des Victoires On porte à domicile

1 I

l Buffet de la Gare GFF l
I L a  Chaux-de-Fonds ,Sj

Tél. 312 21 W. Schenk I

I 
PREMIER JANVIER £;

dès 5 heures u

| SOUPE A L'OIGNON |
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PAYS NEUCHATELOIS
Noël au

Sanatorium neuchâtelois
On nous écrit de Leysin :

C'est dans une ambiance calme et
de sérénité que notre sana a célébré
Noël. Dès le matin, à chaque étage
jol iment décoré et éclairé par la dou-
ce lumière des bougies, les malades
sont .réveillés par le chant toujours
aimé de « Voici Noël », suivi de la
distribution de cadeaux très appré-
ciés.

A l'heure du culte, écouté avec re-
cueillement, le pasteur parle avec
émotion à ceux que la maladie con-
traint à passer cette journée loin des
leurs. Malgré tout, une fête de Noël
chez les malades et aussi celle de
la joie et de l'espérance. Un Sauveur
est né qui veut et qui peut nous aider.

Un copieux repas, une cure de si-
lence diminuée, ajoutent un air de
fête à cette journée , mais ce que cha-
cun attend avec impatience, c'est la
soirée de Noël dans la vaste salle à
manger qu 'illumine un grand sapin.

Introduits avec beaucoup d'à-
propos par notre cher médecin-di-
recteur, ce sont tour à tour pasteur
et curé qui prennent la parole par
des récits et des mots qui vont droit
au cœur. On a vraiment l'impres-
sion d'être une grande famille que
rien ne sépare. De nombreuses pro-
ductions, les poésies de Noël récitées
par les enfants Gabus pas trop in-
timidés, les chants des jeunes de
Leysin, airs de guitare, chœur du
sanatorium, nous enchantent tour
à tour. Poursuivant sa tradition, la
t revue de Beau-Site » met tous les
cœurs en gai té. Malheur à celui ou
à celle qui prend au sérieux ce qu'il
en sort. Depuis le médecin-direc-
teur , grand chasseur et pourvoyeur
de gibier, en passant par l'écono-
me et tant d'autres ; il y a pour
tous une note humoristique. Le
temps passe et il est près de 11 heu-
res lorsque tout est terminé. Les
malades gagnent leur chambre ,
heureux et reconnaissants envers
tous ceux qui ont contribué à faire
de cette journée de Noël à Beau-Site
une fête qui restera un beau sou-
venir.

t Une malade M. V. M. :
i f .  ..jnntin.r»»«»¦¦» ii.';

Des nominations
Dans sa séance du 23 décembre

1960, le Conseil d'Etat a nommé :

M. Roger Richard, originaire de
Winau (Berne) , actuellement com-
mis au greffe du Tribunal du dis-
trict de Boudry, aux fonctions de
secrétaire au greffe du Tribunal du
district de Neuchâtel ;

M. Claude Matthey, originaire de
La Brévine et Le Locle, actuellement
employé surnuméraire, aux fonc-
tions de commis à l'Office des pour-
suites et des faillites du district du
Val-de-Travers ;

M. Jean-Pierre Dick , originaire de
Grossaffoltern (Berne) , four . EM.
Gr. L. mob. DCA 1, aux fonctions de
chef de la section militaire de Bôle,
en remplacement de M. Fernand
Thiébaud , démissionnaire.

Le goût du cinéma est le plus
vif dans les cantons romands

ET NEUCHATEL DETIENT
LE RECORD

On comptait , au début de 1960 en
Suisse, 620 salles de cinéma , offrant
place à 221,722 spectateurs (597 salles
et 213,495 places au début de 1959). U
y a 42 places de cinéma pour 1000 ha-
bitants dans l'ensembe de la Suisse. La
moyenne la plus forte étant celle du
canton de Neuchâtel (81 places pour
1000 habitants), la plus basse celle des
Rhodes-Intérieures d'Appenzell (12 pla-
ces pour 1000 habitants) . Elle est de
69 places pour 1000 habitants au Tes-
sin, de 62 places à Genève, de 61 pla-
ces dans le canton de Vaud , de 52 à
Bâle-Ville, de 51 en Valais , cantons qui ,
avec Neuchâtel en tête, sont les plus
férus de cinéma. Les cantons de Zurich,
avec 40 places pour 1000 habitants, et
de Berne, avec 37, sont en-dessous de
la moyenne nationale, celle-ci n 'étant
dépassée en Suisse alémanique que dans
les cantons de Bâle-Ville, de Nidwald
et des Grisons.

^es 620 salles (dont 14 possèdent plus
1000 places i ont été «alimentées» en

• '9 grâce à l'importation de 5324 films
et de 18,942 copies, représentant une
longueur globale de 5663 millions de
mètres. 1454 films et 5543 copies de for -
mat normal ont été importés, la Fran-
ce se plaçant en tête des pays fournis-
seurs avec 283 films et 2631 copies, sui-
vie des Etats-Unis 127 films et 1001
copies et de l'Allemagne fédérale (292
films et 933 copies) . U est intéressant
de constater que la longueur totale des
pellicules importées a exactement dou-
blé depuis 1945.

Dans le canton de Neuchâtel

A propos des trois
semaines de vacances
En vue de lancer une nouvelle ini-

tiative en faveur  des trois semaines
de vacances dans le canton de Neu-
châtel , les partis de gauche (socia-
listes . Nouvelle Gauche et popistes)
viennent de f i xer  la date d'une en-
trevue de leurs représentants respec-
t i f s .  Cette rencontre aura lieu dans
la première semaine de janvier.

LE LOCLE
MEFAIT DU GEL

(Corr.) — A la suite du gel proba-
blement, une conduite d'eau a sauté au
pignon de l'immeuble Côte 20. Les pre-
miers-secours, alertés mardi à 13 h. 25,
sont intervenus dans deux appartements
où l'eau a été résorbée au moyen de
paillassons. Les dégâts ne semblent pas
très importants à première vue.

LES JUBILAIRES DE ZENITH S. A.
La direction des Fabriques des Mon-

tres Zénith S. A., vient de fêter les ju-
bilaires de l'année 1960. U s'agit de
Mme Clémence Huguenin, MM. Henri
Badet , Otto Hofmann , André Jacot ,
Georges Perrenoud et Albert Prenot ,
pour 40 ans d'activité (un cadeau en

espèces et une quatrième semaine de
vacances dès 1961) ; Mmes Germaine
Huguenin et Jeanne Warmbrodt, Mlle
Georgette Guignard et MM. Marcel
Antenen, Roger Sieber et Alfred
Schlaeppi, pour 25 ans d'activité (une
pendule neuchâteloise ou une montre
en or).

Les compliments, les remerciements
et les vœux de l'entreprise ont été pré-
sentés par MM. Jean-Pierre de Mont-
mollin, président du Conseil d'admi-
nistration, et Jean-Pierre Hainard , di-
recteur général.

UNE COLLISION
Mardi à 16 h. 30, au bas de la rue

A.-M.-Piaget, une automobile qui ef-
fectuait une marche arrière est entrée
en collision avec une autre. Dégâts ma-
tériels seulement.

CERNIER
Camionnette contre auto
(Corr.) — Mardi , dans la matinée, M.

K. S., ouvrier boucher chez M. A. P.,
à Cernier, circulait avec la camionnette
de son patron, direction Fontainemelon.

Arrivé sur la Place du Centenaire, il
voulut dépasser une voiture des P. T. T.
qui suivait la même direction, mais au
milieu de la chaussée. Au moment du
dépassement, cette dernière se dirigea
à droite , dans l'intention de. se parquer
près du bâtiment de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise.

Inévitablement le choc se produisit.
Dégâts aux deux véhicules seulement.

LA CHAUX-DE-FONDS

Inauguration d'un
jardin d'enf ants

à la rue du Parc 27
On a beaucoup parlé ces derniers

mois en notre ville, d'institutions au
service de l'enfance. Ce problème
très actuel a même fait l'objet de
longs et fort intéressants débats au
Conseil général. Aussi est-ce avec
plaisir et satisfaction que l'on voit
s'ouvrir chez nous, une nouvelle gar-
derie d'enfants qui diffère toutefois
quelque peu d'oeuvres comme le
Foyer de l'Ecolier par exemple, en ce
sens qu 'il s'agit d'une institution pri-
vée, ne recevant ni aide ni subven-
tions et qui est appelée à faire face
à ses besoins par ses seules ressour-
ces.
.̂  Çete nouvelle garderie d'enfants
qu'on doit au courage et à l'initiative
de Mlles A.-M. Gaudin , infirmière
diplômée et C. Girardin , secrétaire,
s'ouvrira le 4 janvier prochain, à
l'enseigne des « Marmousets », rue du
Parc 27.

Les locaux , refaits à neuf , dotés
d'un ameublement moderne et fonc-
tionnel, sont suffisamment vastes
pour recevoir une trentaine d'en-
fants dont l'âge pourra varier entre
deux mois et douze ans. Dans une
chambre aux tons pastels, les bam-
bins pourront faire la sieste dans de
confortables petits lits, à côté , dans
la salle d'études, on s'occupera des
devoirs des écoliers tandis qu 'à l'éta-
ge supérieur, une salle de jeux per-
mettra à tout ce petit monde de s'é-
battre. En outre, cette garderie est
dotée d'une vaste cuisine, de machi-
nes à laver et d'une salle de bains.

Ainsi , il semble qu 'au dép .rt , Mlles
Gaudin et Girardin détiennent tous
les atouts entre leurs mains. Nous
leur souhaitons d'ores et déjà plein
succès, tout en les félicitant de leur
initiative qui sera , à n 'en pas douter ,
fort appréciée par notre population.

TRISTE NOËL

Un fonctionnaire de la S. N. C- F.
qui était en visite chpz des amis
pour les fêtes de Noël s'est soudai-
nement affaisé sur la place du Mar-
ché samedi 24 décembre. Conduit
immédiatement au domicile de ses
amis, pour y être examiné par le
docteur, M. C. devait hélas décéder
à la suite d'une défaillance car-
diaque. Le corps sera ramené au-
jourd'hui à Paris. Nous présentons
nos vives condoléances à la famille
si cruellement éprouvée.

En faveur de la Crèche
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meil-
leurs voeux de bonne année et rem-
placent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de 5 fr.
en faveur de l'Oeuvre de la Crèche.
Mme et Franz-Bernard Winter 5.—
M. et Mme Gges Leuba-Colin,

Morges 10.—
M. et Mme F. Gygax 5.—
Famille W. Rohrbach 5.—
Mme René Gigy 5.—
Mlle L. L'Eplattenier. New York 5.—
Mme et M. Hans Bieri 5—
M. Jean-Pierre Rochat 5.—
M. et Mme Etienne Bardet,

Neuchâtel 5.—

M. et Mme Jean-Charles Jung 5.—
M. et Mme André Geiser 5.—
M. et Mme Wilhelm Wyser 5.—
M. et Mme Pierre Feissly 5.—
M. et Mme Jules Cavaleri 5.—
M. et Mme Jean Turban 5—
M. et Mme Emile Moser 5.—
M. et Mme Willy Wyser-Humbert 5.—
M. et Mme Willy Eggimann 5.—
M. et Mme Fernand Jeanneret 5.—
M. et Mme Henri Grosjean 5.—
M. et Mme Clément Meylan 5.—
M. et Mme René Jeanneret 5.—
M. et Mme Jean Muller 5—
M. et Mme Louis Macquat 5.—
M. et Mme Charles Graber 5.—
M. et Mme Henri Badet 5.—
M. et Mme Pierre Favre 5.—
M. et Mme Philippe Monnier 5.—
M. et Mme André Huguenin 5.—
M. et Mme RolandfResin ¦ -. 5.—
M. et Mme Charles.' Villars-

Dumard 5—
M. René Douillot, New York 5.—
M. et Mme Albert Dubois 5.—
M. et Mme Ernest Heng 5.—
M. et Mme Virgile Zehnder 5.—
M. et Mme Albert Perret-Chollet 5.—
M. et Mme Claude Weiss 5.—
M. Charles Hugoniot 5.—

En faveur du Dispensaire

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meil-
leurs voeux de bonne année et rem-
placent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de 5 fr.
en faveur du Dispensaire.

M. et Mme W. Sandoz-Winzeler 10.—
Mme René Gigy 5.—
Mme et M. Jean Paolini 10.—

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligation! 27 28
S'*% Féd.«déc. 101% 101%d
1\% Fédéral 50 101.60 101%
S% Féd. 51/mai 99.90d 99.90d
1% Fédéral 1952 100 100 d
2\% Féd. 54 |. 96% 96%
3% C. F. F. 1938 100 U 100 d
4% Australie 53 103% 103%
4% Bel gi que 52 . 100% 100%
4% France 1939 100 100 '.2
4% Hollande 50 100'i 100%
1*4% Suède 54m . 99% 100
3%% B.Int .  53 n. lOO '/i d 100%
4% Banq. Int. 59 103 102%
4%% Housing55 89 89
4%% Caltex 55 106 106
4'/ .% Ceca 56 102% 102%
4%% Ofsit  52 88%d 88%
4%% West Rd 54 102 102
4% I. B. M. .58 104 % 104%
4%% Italcem. 58 103 103%
4%% Montée. 55 105".; 105%
4%% Olivet. 58 104% 105
4%% Péchiney 54 103%d 103%
4% Pétrofina 54 98 98%
4 '.4% Pirelli 55. 104% 104%
5% Tauernkr. 58 104 104

Actions
Union B. Suiiae» 3700 3715
Soc. Bque Suisse 2680 d 2682
Crédit Suisse 2795 2785
Electro-Watt 2215 2250 0
Interhandnl 5140 5150
Motor Columbus 1760 1760
Elec. * Tract, ord. 340 360 o
Indelec 1202 1197
Italo-Suisse 1110 1128
Réassurances 2795 2795
Winterthour Ace. 1115 1118
Zurich . Assur. 5700 o 5700
Aar-Tessin 148(i i 1500 d
Saurer 1300 1300
Aluminium 4780 4780 d
Bally 1620 1675 o
Brown Boveri 3690 3690

Cours du 27 2B
Fischer 1620 1635
Jelmo li 1130 1120
Lonia 2340 d 2310
Nestlé Port. 2975 2950
Nestlé Nom. 1810 1815
Sulier 2800 d 2835 d
Baltimore & Ohio 121% 124%
Pennsylvani a RR 46% 47%
Aluminium Ltd 136% 136
Italo-Argentina 63 'i 83%
Ofsit 50 50%
Philips . 1350 1348
Royal Dutch 144% 142
Sodec H3 112%
Standard Oil 17714 177
Union Carbide 527 528
A. E. G. 460 d 452
Amer Tel. * Tel. 43g 443%
Du Pont de Nem. 804 805
Eastman Kodak 484 484
General Electr. 318'/a 321
General Foods 308 307
General Motor» 173 <j 174
Goodyear Tire 146 146
Intern . Nickel 252 250%
Intern. Paper Co 396 ,1 394
Kennecott 321 323
Montgomery W. 120 121
National Distill. U Q n:i
Pacific Gas & El. 350 315
Allumettes «B» 
U. S. Steel 325H 335
Woohvorth Co 297
™„C.V, r 68.20 "68%
^

AN,A C.$ C 123.60 124
2«ï,Ja "-6-0 11-6 0
fONSA 373% 373
SIMA _ _
L™™ 265% 275
EURIT U3% mi4
FRANCIT 131'i 130*2
Bàle :
Action!
Ciba 11000 10850
Geigy. nom. 22350 22250d
Sandoz 12960 12975
Hoffm .-La Roche 34900 34700

Nt)W-York : Cours du

Actions 23 ?7
AlHed Chemical 54 53%
Alum. Co.- Amer 71'/» 72"/»
Amer. Cyanamid 44'/« 43'/«
Amer. Europ. S. 32 d 32%d
Amer. Smelting 54V» 54'4
Amer. Tobacco 64 V4 64%
Anaconda 43'/» 43%
Armco Steel 67 66%
Atchison Topeka 22 '.i 21%
Bendix Aviation 67 Vi 67
Bethlehem Steel 38*/» 38%
Boeing Airplane . 37'/i 37'/»
Canadian Pacific 22 22
Caterpillar Tract. 31'/. 30%
Chrysler Corp. 38% 38»/»
Colgate 33 33 V4
Columbia Gas 22'/» 23V»
Consol. Edison 67V» 67
Corn Products 83 81%
Curtiss Wright . 15'/» 15V»
Douglas Aircraft 28V» 28%
Dow Chemical 75V. 75%
Goodrich Co 52V. 53 'i
Gulf Oil 32V» 32V»
Homestake Min. 46V» 47V»
I. B. M. 587% 592
Int. Tel k Tel 46 46
Jones-Laughl. St. 54'/» 53%
Lockheed Aircr. 27V» 27 '4
Lonestar Cernent 20V* 20V»
Monsanto Chem. 44% 44V»
Nat. Dairy Prod. 61 60%
New York Centr. 16 16
Northern Pacific 41 4 1%
Parke Davis 39% 39V»
Pfizer & Co 31% 31V»
Philip Morris 77% 77V»
Radio Corp. 53% 52V»
Republic Steel 52% 52V»
Sears-Roebuck 56l* 56V.
Socony Mobil 38% 38'/»
Sinclair Oil 38% 38V.
Southern Pacific 20 *4 20%
Sperry Rand 22 l'« 21%
Sterling Drug 67 M; 68
Studebaker 8". 7%
U. S. Gypsum 106% 106%
Westing. Elec. 50 49%

Cours du 28 27
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 129.65 129.84
Services publics 98.71 99.06
Industries 613.23 613.33

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1570 1546
A. K. U. Flh 464 % 486%
Unilever Flh 785 "4 788%
Montecatinl Lit 4479 4600
Fiat Lit 2675 2769
Air Liquida Ffr 802 790
Fr. Pétroles Ffr 355 345
Kuhlmann Ffr 468 464
Michelin «B» Ffr 720 711
Péchiney Ffr 343 40 338.40
Rhône-Poul. Ffr 758 749
Schneider-Cr Ffr 350 357
St-Gobaln Ffr 665 665
Ugine Ffr 470 470
Perrier Ffr 295.10 292
Badische An. Dm 707V« 700
Bayer Lev. Dm 763 761
Bemberg Dm 375 370 d
Chemie-Ver. Dm 895'/i 905
Daimler-B. Dm 2250 2265
Dortmund-H. Dm 178 1B0 d
Harpener B. Dm 113% 114
Hcechster F. Dm 733 728
Hceach Wer. Dm 266 268
Kali-Chemie Dm 740 750
Mannosmann  Dm 290% 291
Metallges. Dm 1430 1460
Siemens & H. Dm 637 634 d
Thyssen-H. Dm 307 309%
Zellstoff W. Dm 417% 417

Billets étrangers : • u™ offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs bel ges 8.45 8.75
Florins holl and 113 — 115.25
Lires italiennes n .68 0.71
Marks allemands 102.25 104 25
il"?,1" 6.90 7.30Schillings autr. 1840 16 ^Les cuuis des billets s'entendent pour les peUts montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
{Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas /ajournai.)

Galas de Nouvel-An à St-Imier.
Une fois de plus, la Salle de Specta-

cles de St-Imier présente un grand gala
de variétés internationales les 31 décem-
bre (soirée) et 1er janvier (matinée et
soirée) . Accompagnés par l'orchestre
Alain Bernard , de Genève, les artistes
les plus divers évolueront pour le plai-
sir des spectateurs. Signalons la pré-
sence des fameux excentriques de l'a-
crobatie, les Terry Brothers ; 2 Hein-
kès, un des plus brillants couples de
l'acrobatie du bicyclettes, du Palladium
de Londres ; Will Car, l'étonnant anti-
podiste international et sa partenaire ;
le plus sensationnel numéro de travestis

présenté par les Hollandais Prid et
Fred Alister ; Walt Miller (ex-Borah
Minevitch) et ses Harmonica Stars (six
virtuoses et fantaisistes, etc., etc.
Un film sensationnel, c'est le film de»

Fêtes de l'An qui passera au Ritz...
...c'est le film «Le Baron de L'Ecluse»
avec Jean Gabin , qui dépasse Jean
Gabin... par son e x t r a or d i n a i re
création. Quand on s au r a  que
l'illustre acteur est entouré de : Miche-
line Presle, Jean Desailly, Jacques Cas-
telot, Blanchette Brunoy, Louis Seigner ,
Alexandre Rignault , que le film a été
réalisé par Jean Delannoy, scénario de
Maurice Druhon, tiré d'une nouvelle de
Georges Simenon, on comprendra que
nous parlions d'un film sensationnel.
Aussi, il est recommandé de prendre ses
billets, sans tarder. Ceci évite la cohue
devant' les guichets et aussi l'inconvé-
nient de repartir faute de places... Séan-
ces chaque soir à 20 h. 30. Sylvestre,
nocturne à minuit quinze. Consultez les
annonces pour les matinées...
La Revue «Ca fait Boum !» au Théâtre

de La Chaux-de-Fonds...
L'importance du spectacle de cette

année dépasse certainement ce qui a
été fait jusqu 'à ce jour , dans le genre,
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. On
remarquera l'effort des organisateurs
pour donner aux représentations de «Ça
fait Boum !» une forme nouvelle, un
rythme percutant, un mouvement en-
diablé, une succession d'attractions de
grande classe, le tout marié agréable-
ment avec des sketches où l'élément
local n'est pas oublié ! Avec «The Staf-
ford Dancers of London», les célèbres
danseuses de Londres, l'Orchestre de la
TV italienne «Aldemo Minardi» et la
désopilante attraction «Toxe et Deni-
se», n y aura 12 représentations, du 31
décembre 1960 au dimanche 8 janvier
1961, inclus, avec seulement trois ma-
tinées des 1er , 2 et 8 janvier.
Au cinéma Eden , dès demain jeudi à

20 h. 30 commencera... notre joyeux
spectacle de Nouvel-An !
Cette année, Eddie Constantine en se-

1a la vedette, et quelle vedette puis-
qu 'il retrouve son héros favori : «Lem-
my Caution», agent No 1 du F.B.I. dans
le dernier film de Bernard Borderie...
«Comment qu 'elle est ?» U a pour par-
tenaire quelques truculants personna-
ges tels que la délicieuse " Françoise
Brion, l'irrésistible André Luguet et le
toujours bienvenu Robert Berri, l'éter-
nel mauvais garçon.

Avec... «Comment qu 'elle est ?» ... ins-
piré d'un roman de Peter Cheney, vous
irez de surprises en surprises tout en
suivant une passionnante aventure po-
licière, mais une aventure policière où
l'humour est roi et où le rire se dé-
chaîne. Et tout en vous souhaitant une
bonne et heureuse année, Eddie Cons-
tantine vous dira en venant voir «Com-
ment qu'elle est ?» , qu'elle est comme
ça ! Et surtout n'en doutez pas.

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meil-
leurs voeux de bonne année et rem-
placent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de 5 fr.
en faveur de la Pouponnière.
Mme et Franz-Bernard Winter 5.—

ETAT CIVIL DU 27 DECEMBRE 1960
Naissances

Coquoz Natalie - Françoise, fille de
Raymond - Ferdinand , architecte, et de
Marthe - Marie née Lugon, Valaisan-
ne. — Schafer Martine - Marie - Noëlle,
fille de Séraphin - Emil , ouvrier de fa-
brique, et de Cécile - Marie - Louise
née Corbaz, Fribourgeoise. — Wenger
Janine - Renée, fille de Charles, repré-
sentant, et de Elfriede née Pressl, Ber-
noise. — Baillods Marinette - Noël , fille
de René - Marcel, peintre-carossier, et
de Lydie - Nelly - Germaine née Prê-
tât , Neuchâteloise. — Wenger Pierre -
Yves - Maurice, fils de Maurice - Al-
bert, mécanicien, et de Lucienne - So-
lange née Bandi , Bernois. — Bouille Ca-
therine - Michèle - Marie, fille de Hu-
bert - Ariste - Georges, comptable, et
de Elisabeth - Paula née Hugi, Bernoi-
se. — Portmann Jean-Pierre , fils de
Louis, boulanger , et de Bernadette née
Muller , Lucernois. — Girardin Manuela-
Anne-Marie, fille de Georges - Antoi-
ne - Jules, boitier, et de Maria née In-
vernizzi , Bernoise.

Promesses de mariage
Jakob Willi - Paul, opticien , Bernois

et Manz Verena - Louise, Bàloise.
Ueces

Incin. Monnin née Pedretti Germai-
ne - Marie, épouse de André - Ariste,
née le 7 octobre 1901 , Bernoise. — In-
hum. Graziano Carlo, veuf de Beatrice-
Carolina-Luisa-Marguerita née Rova-
rino, né le 29 avril 1876, de nationalité
italienne. — Incin. Siegfried Emile -
Edouard , époux de Marguerite - Elisa
nnée Prêtre, né le 13 novembre 1894,
Bernois et Neuchâtelois.

Inhum. à Noisy-le-Sec France : Cré-
pln Georges - Emile, époux de Eliane-
Germaine née Blancheteau, né le 24 no-
vembre 1913, de natonalité française. —
Incin. Anthoine Edgard - Désiré, époux
de Mariette - Jeanne née Bossi, né le 2
septembre 1906, de nationalité françai-
se. — Incin. Feger née Burkhardt Ma-
rie - Cécile - Elisa, veuve de Ernest -
Wilhelm, née le 21 janvier 1874, Zuri-
choise. — Ihcin. Grosvernier née Mon-
nier Lucie, veuve de Armand, née le 2
mars 1878, Bernoise. — Inhum. Bour-
quin née Roulier Mathilde - Hélena ,
épouse de Daniel - Auguste, née le 20
janvier 1888, Neuchâteloise. — Incin.
Schlâfli Alfred, fils de Friedrich et de
Adèle née Sauser, né le 18 juin 1894,
Bernois. — Incin. Baumann née Arm
Emma, épouse de Walther Aimé, née le
27 août 1911, Bernoise. — Incin. Droz
née Grahn Laura , veuve de Jules - Al-
fred , née le 5 novembre 1872, Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Incin. Grospierre-
Tochenet Charles - Robert , fils de Tell-
Achille et de Rosine - Elise née Ram-
seyer, né le 3' octobre 1907, Neuchâte-
lois. — Incin. Burri Léon , fils de Ulrich
et de Anna - Maria née Rufer , né le
27 juin 1892. Bernois.

En faveur de la Pouponnière

Mercredi 28 décembre
CINE CAPITULE : 20.30, Lo Caraoane oers

le soleil.
CINE CORSO : 20 h. 30, Les aoenture s de

Tom Pouce.
CINE EDEN : 20 h. 30. Mein Kampf .
CINE PALACE : Permanent de 14 à 19 hres.

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

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

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres ,
Guye, Léopold-Robert 33 bis. Ensuite,
cas urgents , tél. au No 11.

Il faut que le corps lui-même soit
soumis à une règle : qu 'il n 'ait rien
dé -àësordonné ni dans les mouve-
ments ni dans l'attitude.

MARC-AURELE.

Pensée



Salle (le SpeCtaCleS - St-llllier 23 2 "E|NKES MAIVOR AND FRED ALAIN BERNARD, de Genève
«™jJ la fameuse attraction sur bicyclette, du la reine de beauté suédoise, vedette de ciné- six excellents musiciens qui conduiront la

FÊTES DE NOUVEL-AN —*«t Palladium de Londres. ma, son brillant partenaire virtuose, show Nuit de Sylvestre et celle du 1er janvier.~ " '" " * '"" '*££Zl musical et dansant (première fois en Suisse). 
SI décembre : Rideau à 20 h. g | wilL CARR 1er janvier : Rideau à 15 et 20 h. IS U CDl:Pi AKIr , CDlr . A I I I C T C D  Présentation du spectacle par

r r t—— S l'extraordinaire antipodiste et sa charmante l"Ktu ANL' l"KIU ALLISTtK.
¦ f fl n i P TPA  ^C < Partenalre- l'étonnant couple hollandais dans son numé- r' LUbb

/\ Il A le I la I L \T -  ̂
ro 

inédit 
de 

travestissement. 
T-5" VHn Lll £  ̂ HARMONICA STARS OF WALT MILLER Location : Salle de 

Spectacles, du 27 au 30
"-f " " fc J fcW UJ les six harmonicistes virtuoses de Walt Miller ™E TERRY BROTHERS décembre de 18 à 20 h. - 31 décembre dès

BUFFET desservi par M. A. Meyrat, H— (ex-Borah Minevitch) dans leur show fan- les célèbres excentriques internationaux de MO. — 1er Janvier, de 14 a 19 heures.
restaurateur ^  ̂ taisiste. l'acrobatie dans leur double numéro. Prix habituels.

i* DÈS JEUDI g CORSO I Tél. 2 25 50 ^
Pour les Fêtes de Nouvel-An... un spectacle «du tonnerre»

La belle et attractive ^ 
Le f ilm qui vous amusera roy alement

^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ yt incidents comiques... quiproquos

ïï\ lll I I f \  F ^C F  ̂B  ̂F  ̂ï' î  JV quasi-vaudevillesques... démêlés .
m m "  ̂B m m ¦¦¦ ¦ ¦̂¦^

¦¦ i
l » ̂ te l̂ <j/4' galants... vous feront rire aux larmes ! \A

r '
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Ug\ Mtff ûStJÉBrr'L ¦»
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MARC-GILBERT En couleurs WjlM 
J|f II A(jmj s

» Ecran panoramique nÊ̂ , jp̂  ̂ dès 18 ans

Corsages frivoles... jupons au vent... MATINÉES à 15 h. DEUX NOCTURNES :
Les 3 belles du colonel -fr Samedi 31 déc. - Dimanche 1er janv. ¦& Sylvestre à 0 h. 15

VV vont de victoire en victoire ! lundi 2, mardi 3, mercredi 4 janv. 1er janv. à 23 h. 30 yj^

Mi •HHHHBHH^H Hi

Asti Moscato net 3.45 ou 3.65
Asti rouge Nebiolo 3.85

Aiglon 4.90
Comte de Castillon 5.25

Rabais 6 1»
¦

Par 10 bouteilles 10 %

Epicerie Grezet
Téléphone 212 20

Versoix 7

Service à domicile

1 1

CAFÉ DU REYMOND
SI décembre, 1er et 2 janvier

BAL
ORCHESTRE MTJSETTNA

Mena da 31 décembre
Fr. 11.50

Croûtes aux morilles
Potage

Poulet garni
Salade
Dessert

Mena da 1er janvier
Fr. 9.50

Assiette de hors-d'eeuvre
Potoge

Langue sauce câpres
Pommes de terre purée ou rii

Salade
Dessert

Prière de réserver d'avance
T«. 2 59 93

Se recommande :
Famille R. VetterU

Nos meilleurs vœux de f in  d'année
à tous

Commissionnaire
honnête et consciencieux est demandé
entre les heures d'école. — S'adresser

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Neuve 6

FERME
NEUC HATELOISE

SAINT SYLVESTRE
et PREMIER JANVIER

MENU à Fr. 10.-

Hors-d'œuvre riches
Consommé au Sherry

¦ Langue de bœuf à l'écarlate
Sauce câpres ou Sauce champignons

ou
Poularde

Garniture de légumes
Salade

Coupe Nouvel-An
Friandises

Dès minuit t
SOUPE A L'OIGNON

Vol-au-vent à toute heure

Retenez votre table, s. v. pi.
G. Ray Tél. (039) 3 44 05

Entreprise de Terminages de la
Ville, ayant travail assuré, cherche

horloger complet
capable d'assumer les responsabi-
lités de

chef d'atelier
Nous offrons situation intéressante
à personne consciencieuse sachant
s'organiser et ayant connaissances
approfondies de toutes les parties
de la montre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre E. S. 27483, au
bureau de L'Impartial.

» /



L'art et la vie locale

Exposition de 1948.

(Suite et fin)

C'est dire que la peinture suisse
est largement représentée. Nous
avons un grand Cuno Amiet «la
Violoncelliste », la «Liseuse » d'Al-
bert Anker, l'une des .meilleures
oeuvres de cet excellent peintre,
Bôcion, Edouard Vallet avec la v
« Valaisanne », Poggi qui présente
l'admirable « Lac d'Annecy >, Léon
Gaud avec les « Deux amis », Aimée
Rapin, l'artiste sans bras, dont on
admire le merveilleux et grand
pastel « l'Horloger ».

Les Neuchâtelois
Mais le Musée possède une très

belle collection d'oeuvres d'artistes
neuchâtelois. Tout d'abord des re-
présentants de la grande famille
des Girardet : Abraham, Karl,
Edouard , Eugène, l'orientaliste, Ju-
les avec son savoureux et superbe
tableau « l'Arrestation de Voltaire ».
Puis, c'est Léopold Robert, son ne-
veu Léo-Paul Robert avec son ex-
quis « Printemps », les fils de ce der-
nier : Théophile, Philippe et Paul,
Auguste Bachelin avec ses tableaux
militaires, Edmond de Pury, Ch. Ed.
DuBois, Fritz Huguenin-Lassauguet-
te, les peintres chaux-de-fonniers :
Ed. Kaiser, Ch. L'Eplattenier, sans
omettre le bon peintre Ed. Jean-
maire avec son « Enterrement » ,

(Photo Curchod , Le Locle.)

impressionnant et vaste tableau qui
devait figurer au Musée de La
Chaux-de-Fonds, et plusieurs pein-
tres loclois parmi 'es meilleurs.

Cette riche collection qui fait
l'admiration deŝ  visiteurs, toujours
de plus en plus'nombreux, est ex-
posée dans deux vastes et belles
salles. La Commune, à la suite de
la requête du Comité, vient d'oc-
troyer une troisième salle qu 'il fau-
dra restaurer afin d'y placer un lot
important de tableaux, non encore
exposés, et dans laquelle la lumière
artificielle sera probablement ins-
tallée, lumière excellente qu 'on
trouve dans plusieurs grands mu-
sées.

Une dizaine d'expositions
l'an dernier

En outre, chaque année , au prin-
temps et à l'automne, le Musée re-
çoit de nombreuses expositions tem-
poraires de peintres de chez nous
et d'ailleurs. L'année 1959 a vu dé-
filer une dizaine d'expositions.

Sous l'impulsion particulièrement
dévouée et généreuse de l'un de nos
membres du Comité... M. Marcel
Bergeon, organisateur de talent, de
grandes manifestations artistiques
ont été organisées au cours de la
dernière décennie, expositions qui
attirèrent un très nombreux pu-

blic des Montagnes et d'ailleurs. On
se plait à rappeler la première de
ces grandes manifestations : ...les
« Girardet », de belle mémoire, où
l'on vit accourir plus de 14,000 vi-
siteurs. Puis, ce fut « 50 ans de gra-
vure française », les « Chefs c'œu-
vres illustrés de la littérature uni-
verselle ».

L'intérêt de ces belles expositions
était vivifié et soutenu par les cap-
tivantes conférences des « Jeudis
du Musée ». D'autres projets sont
en vue pour l'avenir.

Le Comité du Musée ne faillit pas
à son devoir et a pleine conscience
du rôle social , culturel et artistique
qu 'il doit jouer dans notre bonne
et chère ville du Locle.

* L'enterrement à la Joux - Perret » huile d'Edouard Jeanmaire , que le Musée de La Chaux-de-Fonds
n'avait pu ou voulu acheter, et qui est heureusement au Musée du Locle. On y voit le célèbre Dr Coullery.

Au Musée du Locle

Les huit filles du lati n
Les langues, ces Inconnues

il

Voir «L'Impartial» du 24 décembre

. Pully, le 28 décembre.
Il a suffi de l'esprit d'entreprise

d'une petite peuplade des bords du
Tibre pour faire de tout le bassin
nord de la Méditerranée une vaste
unité linguistique à laquelle nous
sommes fiers d'appartenir. Si les ré-
gions romaines ne sont plus qu 'un

r \
De notre correspondant de Berna

Ch. MONTANDON
k )

souvenir et si le latin n'est plus
qu 'une langue morte, il nous reste en
héritage ce monde néo-latin qui s'est
encore étendu sur les rivages afri-
cains, en Amérique centrale et mé-
ridionale, au Canada et jusqu 'aux
Philippines.

La vieille mère latine a laissé huit
filles officiellement reconnues et un
nombre invraisemblable de bâtards
qui sont tous les patois de France,
d'Italie et d'Espagne et d'autres en-
core en formation en Amérique la-
tine.

L'ainée des huit filles du latin est
évidemment la langue italienne qui,
avec ses patois très vivaces , couvre
toute l'Italie sauf le Tyrol du Sud, le
Frioul et la vallée d'Aoste ; mais elle
occupe aussi la Corse française et,
en Suisse, le Tessin et les vallées
méridionales des Grisons. Avant la
guerre, l'italien poussait des pointes
en Dalmatie; toutefois, il a dû se re"
tirer devant les Yougoslaves et
abandonner lTstrie.

Une autre descendante du latin
est la langue française qui , naturel-
lement, est le langage de la Fran-
ce. Cependant, pour être plus précis,
nous dirons que le français et ses
patois d'oïl n'occupent vraiment et
totalemnt que la France au nord de
la Loire, moins la Basse-Bretagne,
l'Alsace, une partie de la Lorraine et
une fraction du département du
Nord (où l'on parle respectivement
le breton , des dialectes allemands et
le flamand) ; en revanche, ils sont
établis encore en Suisse dans le Jura
bernois, en Belgique dans la moitié
wallone de ce pays , dans 4 com-
munes du Luxembourg et dans les
Iles anglo-normandes.

Du provençal à l'espagnol
Entre le français et l'italien se

placent le provençal et les patois
d'oc. C'est la troisième branche du
latin qui , théoriquement du moins,
s'étend sur la France au sud de la
Loire (moins le pays basque, le
Roussillon et la- Corse) , ainsi que sur
la Suisse romande sauf le Jura ber-
nois , et en Italie sur la vallée d'Aos"
te, les vallées vaudoises du Piémont

et quelques autres communes des
Alpes occidentales italiennes.

La quatrième fille du latin se si-
tue entre le provençal et l'espagnol:
c'est le catalan, langue de toute la
partie orientale de l'Espagne (Cata-
logne, province de Valence, îles Ba-
léares ) , de la principauté d'Andorre,
de la province française du Roussil-
lon et même d'une commune italien"
ne de la Sardaigne.

Puis nous trouvons l'espagnol pro-
prement dit , couvrant l'Espagne
sauf les contrées catalanes, les pro-
vinces basques et la Galice, mais s'é-
tendant très largement outre-mer ;
si le français est parlé au Canada,
à Haïti, dans les Petites Antilles et
dans plusieurs régions d'Afrique et
d'Océanie, l'espagnol et ses patois
possèdent toute l'Amérique latine
(sauf le 'Brésil), ainsi que les Philips
Rjnes. 3-ri  . m

Du portugais au roumain
Sixième langue latine : le portu-

gais. C'est la langue du Portugal , de
la province espagnole de la Galice,
ainsi que du Brésil et de plusieurs
colonies d'Afrique et des Indes.

Avec le rhéto-roman nous en arri-
vons à la septième fille du latin. Cet
idiome est parlé dans le canton suis-
se des Grisons, dans quelques vallées
du Trentin italien et dans toute la
province italienne du Frioul.

Enfin , huitième langue latine, vol-
ci le roumain et ses dérivés. C'est la
langue d'une grande partie de la
Roumanie et d'une fraction de la
Bessarabie aujourd'hui soviétique.
Autrefois, le roumain donnait la
main à l'italien. Aujourd'hui , cette
liaison est coupée et il n'en reste
qu 'un tronçon , le macédo-roumaln
parlé par des montagnards de la
frontière gréco-yougoslave; un au-
tre tronçon , le dalmato-roumain , qui
était encore la langue de Raguse au
moyen âge, s'est éteint définitive-
ment au siècle passé dans l'île dal-
mate de Veglia.

Trois jeunes filles reviennent d'un
bal sylvestre en taxi. Le jeune hom-
me qui les accompagne est assis sur
un strapontin.

Un choc violent et la portière
s'ouvre... le jeune homme ne se rat-
trape que de justesse...

— Encore un peu , nous devions
payer le taxi !

Sensibilité féminine

Lors de son dernier séjour à
Mannhattan , M. Krouchtchev, mal-
gré ses violentes attaques contre
l'Amérique, a trouvé le moyen de
faire d'importantes acquisitions de
produits de ce pays tant abhorré.
A son départ , le paquebot « Baltika »
qui l'avait amené à New-York em-
portait dans ses cales une Cadillac
(avec batteries de réserve) , une
Oldsmobile, une limousine Vomet ,
deux appareils de télévision , deux
machines à laver, ainsi qu 'un grand
nombre de colis et de caisses. A
bord de l'avion à réaction pris par
M. Krouchtchev pour rentrer à Mos-
cou se trouvaient d'autre part six
pneus neufs pour automobiles, douze
batteries d'auto, douze gallons (546
litres) d'anti-gel , vingt-cinq nou-
velles valises pour avion , quatre ap-
pareil s photographiques et cinq
caisses de paquets contenant des
marchandises achetées dans de
grands magasins.

M. Krouchtchev vante les produits
soviétiques, mais préfère acheter
ceux des Etats-Unis.

Ce que M. Krouchtchev
a acheté à New-York

Tension en Belgique

En Belgique , les grévistes continuent à manifester contre le plan d' aus-
térité du gouvernement et réclament la convocation immédiate du

Parlement.

Une seule école de missiles aux
Etats-Unis dispose d'un équipement de
17 caméras et de 5 cars de reportages

« Il semble que les moyens conven-
tionnels du renseignement se révéle-
ront insuffisants dans un éventuel con-
flit atomique et qu 'il convient de re-
chercher des techniques nouvelles ,
moins lentes et moins myopes ! Ces
moyens sont le radar , l'infra-rouge et
la télévision », écri t le PIt F. Tappolet
dans une intéressante étude publiée
dans les colonnes de la « Revue mili-
taire suisse » sur les applications mi-
litaires de la télévision . En matière de
TV. il est possible d'utiliser soit des
caméras fixes pour l'observation per-
manente d'un secteur , soit de munir
des patrouilleurs de caméras mobiles
alimentées par batterie et de les dis-
perser à une distance de 500 mètres
environ d'une centrale réceptrice qui
renverra en arrière par faisceaux hert-
ziens les vues prises sur le front. La
TV est devenue « la longue-vue du
combattant atomique ».

L armée américaine a expérimenté
toute une série d'avions sans pilote ,
connus sous le nom de « Drone » ou
de corps de fusée munis d'ailettes. Ces
engins équipés de moteurs à piston ou
à réaction effectuent sur territoire en-
nemi un vol programmé ou télécom-
mandé. Leur équipement peut être
adapté à la nature de la mission (pho-
to infra-rouge , caméra-film , caméra-
TV pour l'observation instantanée dans
le cadre des troupes de combat). Ces
engins permettent ainsi au service de
renseignement de pénétre r dans des
secteurs où l'envoi d'observateurs hu-
mains s'avère problématique.

On connaît le rôle des satellites mu-
nis de caméras , en particulier des Ti-
ros I et II, dont les vues stockées
électroni quement sur bandes magnéti-
ques , sont récupérées au sol par com-
mande radio . En matière d'instruction
et d'information à la troupe , la TV joue
un rôle de plus en plus considérable.
Ainsi , l'école des missiles de Redstone
aux Etats-Unis dispose à elle seule
d'un équi pement de 17 caméra s et de
5 cars de reportages , c'est-à-dire plus
que la télévision suisse toute entière. .
Pour terminer , l'auteur de l'étude parle
des expériences très positives d'infor-
mation à la troupe réalisées dans le
cadre -de la 1ère division et plus ré-
cemment de la Br. rnorît. 10 à la suite
des manoeuvres. Le Commandant d'uni-
té peut s'adresser personnellement à
chacun de ses subordonnés en direct
dans tous les lieux de stationnement
sans devoir pour autant les rassembler
tous à la corne d'un bois.

Les applications militaires
de la télévision
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Un repas de fête avantageux,
grâce à la Coopé
Volaille p rête à rôtir

Poulets le % kg. 2,45
Poulardes >..¦ 3,10
Dindes 2 kg. 500 à 3 kg. > 3,10
Canards » 2,95
Poules pour la soupe » 2,45
Lapins > 3.—

prix nets

. ... ou de l 'excellent f umé
Palettes - Jambon roulé

la pièce dès 6,50
encore meilleur marché grâce à la ristourne

. . .et p our terminer
Fromage de dessert
7 spécialités depuis Fr. 2.-— (net)
Tilsit - Edam - St-Paulin - Camembert
Bel-Pease - Gorgonzola - Tomme vaudoise

B |f 3 cZcxywArtiZCv&j ̂Ux x̂i ĵ

75 ans de qualité '
^^^^^^^^^^^^^

Cadet: Agréa Dta et légère chaussure de ski pour en-
fants. Tige rembourrée, Silbox noir/rouge, noir/blanc
Bravo. Chaussure populaire de coupe moderne, arti-
cle vissé, très solide en waterproof. Fers de protection
«Kick* sur l'avant.
Slalom; LesouMerdeskl Idéal pourjeuneschamolonst
waterproof grené, entièrement doublé. Laçage Intôrl-
eure rapide, épaisse semelle caoutchouc avec pia«
eues de protection»

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

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

Voyez notre devanture N° 2

CHAUSSURES

Neuve 4 La Chaux-de-Fond-

i
OUVERTURE DES MAGASINS :

Dès le 10 décembre, jusqu'à 18 h. 45, les samedis
jusqu'à 18 heures

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

Collège 1S
Le spécialiste des liqueurs

NEBIOLO
la bout Fr. 3.85

5% escompte

I MOUSSEUX I
bout

ASTI 3.95
L'AIGLON 4.90
COMTE DE
CASTILLON 5-40

SJEJM.J. 5 %

î i i ' i i i ' i ' i ' i i i '
f ]Aux 3tlothen
! WALTHER CATTIN
I SI. RUEOU DOUBS '

Servies i domicile

SHHB Té 'Aph on» 3322* V

Pour an mobilier com-
plet .
unç chambre à coucher,
une salle a manger,
un studio,

visitez. à Neuchâtel

faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en

Fan ta,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne blanc
un divan-lit avec entou-
rage,
un lit double,
une combinaison de hall
un meuble Isolé,
nh tapis ou de la lustre-
rle.
visitez a Neuchâtel

s i . .  t 'J '̂X^̂ ĵ Ê ŜÊÊ

notre 2me magasin , rue
des Fausses-Brayes.
Un déplacement a Neu
chatel en vaut la peine i
12 étages d'exposition
Frais de voyage rembour-
sés pour tout achat de
FT 600.—

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

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

Fr. 13.50
SI voua aimez le c suspense »...

A. Hitchcock : Histoires abominables
Fr 12 95

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33 Tél. 2 46 40

CHARLES MAURON
Successeur de Louis Mauron & fils

SERRE 37 Tél. 2 17 17 . . .
v __y

Enseignes

VERDON S. A.

Progrès 141

Décoration florale

FLORÈS

H. Hediger Serre 79

Ferblanterie - Appareilleur

DROZ & DIACON

Paix 45

Rideaux

H. HOURIET

Hôtel-de-Ville 37

¦MHM.MB̂ ia.aMWaN BM«MMMMai

Téléphone

F. AGUSTONI

Hôtel-de-Ville 55

Electricité - Lustrerie
- Cuisinière - Frigorifique

Etablissement du Grand Pont
S. A.

H. & A. Schneider
Léopold-Robert 163

Meubles - Tapis

GEMINIANI S. A.

Jaquet-Droz 29

Gypserie - Peinture
Papier peint

ROOSLI FRÈRES

Bellevue 32

Menuiserie - Ebénisterie

A. DUCOMMUN

Rocher 20a

et de son service de soins aux malades
M e r c r e d i 4 j a n v i e r  1961

Téléphone 33369Rue du Parc 27

OUVERTURE de la garderie d'enfants «LES MARMOUSETS»



PROBLEME No 708 

Horizontalement. — 1. Il donnera
l'ombre. Architecte français. De-
vant le total. 2. Passa une grande
partie de sa vie en prison. Sans
queue. Saint de Normandie. 3. Pour
le faire, bien sûr, 11 est partout
d'usage, dans la plupart des cas, de
prendre en main l'ouvrage. Séduit.
Article. 4. Tire. Allai à l'aventure.
Pronom. 5. Est souvent répété dans
une phrase. Il ne peut faire qu'une
pièce honnête. Possessif. Elle a l'ha-
bitude de grossir les choses. 6. Ils
nous entourent. Sortant peu. 7.
Temps long. Pour lire à table.
Personnage historique. Coulent sans
fracas. 8. Possessif. Article pour
boucher. Personnage biblique. Suite
de siècles.

Verticalement. — 1. Points de sus-
pension. 2. Se trouve dans les meil-
leures conditions pour faire son
beurre. 3. Il a reçu la vie. Arrivés.
4. Elle transporte les touristes. D'un
auxiliaire. 5. Le même. Article. Pro-
nom. 6. Décompositions. 7. Partisans
d'une certaine doctrine. 8. But d'une
certaine façon. Se rapporte à une
somme que l'on réclame. 9. Chacun
a la sienne. 10. Pronom. Facilite le
travail du maréchal. 11. Est souvent
en bois. Pronom. 12. Voyageur espa-
gnol. 13. Règle. Est en code. 14.
Tromperie. 15. C'est quand on a
besoin d'elle qu'on la met à la porte.
Elle fait souvent détaler. 16. Fait le
commerce des raisins secs. Cheville
de métal.

Solution du problème précédent

Jj et mot» JûvoUèi du. meWiedlOjcl et ià danA u monde...
* Abondante neige sur

la France
LYON. 28. — AFP. — La neige

»st tombée abondamment toute la
Journée sur le Bugey. En altitude
]a couche est importante : 50 cm.

• su Col de Richemond '1100 m.) dans
le Valromey, 40 cm. à Hotones au

?- pied du même col , 40 cm. dans le
massif d'Innimont (900 m.) .

Partout les Ponts et Chaussées
ont dégagé les routes, certaines jus-
qu 'à deux fois dans la même jour-
née. Sur la RN 504, entre la Bur-
banche et Rosillon ,de nombreuses
voitures de tourisme ont eu des ac-
cidents. Sur la NR 92 près de Bel-
]ey, une voiture s'est retournée.

Les circuits téléphoniques ont su-
bi quelques perturbations. Il y a eu
des coupures d'électricité dans le
Calromey, en particulier dans la
région de Songieu.

La neige tombe également en
abondance dans le Centre, le Sud
et l'Ouest des Hautes Alpes. A Gap,

la couche atteint 15 centimètres. La
circulation est difficile dans tout le
département.

Mort de Zaniboni ,
auteur d'un attentat

contre Mussolini
ROME, 28- — UPI. — Le lieute-

nant-colonel italien en retraite Tito
Zaniboni qui , en 1925, fut condamné
à 30 ans de prison , pour avoir essayé
d'assassiner le duce, est décédé dans
un hôpital militaire à l'âge de 77 ans.
Il a succombé aux suites d'un ba-
nal accident de la rue. Au début du
mois le colonel Zaniboni était tom-
bé en descendant d'un autobus et
s'était fracturé le bassin.

Zaniboni, condamné à 30 ans de
prison, avait été libéré à la fin de
la seconde guerre mondiale après
être resté 18 ans derrière les bar-
reaux. Il fut un moment haut-com-
missaire italien aux prisonniers de
guerre.

Au Congo : le gouvernement pro-lumumbiste
de Stanleyville étend son influence

tandis que des envois d'armes étrangers sont signalés au
Sud-Kasaï

LEOPOLDVILLE, 28. — U. P. I. —
Un porte-parole du commandement
des Nations-Unies a confirmé hier
que la province de Kivu , dont la
capitale fut , dimanche dernier , le
théâtre de l'audacieux kidnapping
du Président du gouvernement pro-
vincial.

Des renforts de troupes venus de
la province orientale auraient déjà
franchi la frontière. Il semble d'ail-
leurs que la plupart des soldats
congolais en garnison au Kivu soient
déjà acquis au gouvernement formé
récemment à Stanleyville par M.
Antoine Gigenza , ancien secrétaire
particulier de M. Lumumba.

Mobutu encouragé à
engager les hostilités

Si réellement 11 se confirmait que
le Kivu se rangeait dans le camp
des partisans de M. Lumumba, le
blocus économique décidé et mis en
pratique il y a quelques jours par
le colonel Mobutu contre la province
orientale, deviendrait sans objet , le
Kivu étant une des provinces agri-
coles les plus riches du Congo.

Les amis du colonel Mobutu se
rendent apparemment compte du
danger . Le « Courrier d 'Afr ique »,
seul quotidien de la capitale , xhor-
tait dans son numéro d'hier «L'Hom-
me .fort » dû .Çqngo à lancer ¦ une
Offensive- ènr re^îé éontre le régime
a~e' Stanleyvïtf ê"i"avant qu 'il ne soit
trop tard ».

A Léopoldville , les entretiens po-
litiques entre M. Ileo. président du
Sénat, et le Collège des hauts-com-
missaires, devraient en principe re-
prendre aujourd'hui-

Cependant , M. Albert Boleba, haut
commissaire à l'information , a dé-
claré hier soir au cours d'une con-
férence de presse qu 'une telle réu-
nion lui semblait peu probable.

Trafic d'armes
entre l'Europe et

l'Etat minier
Un nouveau problème épineux

requiert l'attention du commande-
ment des Nations-Unies. En effet ,
le gouvernement provincial du Ka-
saï , a signalé hier l'existence d'un
trafic d'armes entre l'Europe et
l'Etat minier du Sud-Kasaï dirigé
par M. Kalondji.

Ce véritable petit pont aérien a
été découvert par hasard. Un des
avions venant de Brazzaville et de-
vant se poser à Bakwanga, capitale
de l'Etat minier, a été obligé pour
une raison jusqu 'ici inconnue d'at-
terrir à Luluabourg, capitale du Ka
saï . En contrôlant la cargaison , les
autorités de Luluabourg, se sont
aperçues qu 'elle était essentielle-
ment composée d'armes ' dont elles
se sont d'ailleurs refusées de dévoi-
ler la nature et l'origine. On a né-
anmoins appris que le gouverne-
ment provincial s'apprêtait à de-
mander aux Nations-Unies d'inter-
venir pour faire cesser ce trafic.

II faut que
M. Petitplerre reste

Car s'il s'en allait...
(De notre correspondant de Berne)

Notre chef du Département poli-
tique vient de laisser entendre que
les bruits de son départ étaient
prématurés et qu'il gardait toute
liberté de prendre une décision dans
l'intérêt du pays. On s'en félicite et
l'on souhaite que le brillant magis-
trat neuchâtelois reste encore le
plus longtemps possible au gouver-
nement, qui a grand besoin de son
expérience et de son prestige.

Car une démission de M. Petit-
pierre signifierait certainement la
perte du siège neuchâtelois au Con-
seil fédéral et probablement la perte
d'un des trois sièges romands. En
effet , les radicaux alémaniques se
réservent sa succession et l'on parle
surtout d'une candidature de M.
Schaffner, Argovien, chef de la di-
vision fédérale du commerce, qui
avait obtenu un beau succès d'estime
lors des dernières élections au Con-

seil fédéral. Il serait aussi question
d'un autre Argovien (le conseiller
national Bachmann) , d'un Saint-
Gallois (le conseiller aux Etats Roh-
ner) , éventuellement d'un Tessinois
,(M. Galli) ou d'un Genevois (le
^conseiller national et conseiller d'g-
tat Alfred Borel). Mais la place re-
viendrait presque à coup sûr à un
Alémanique.

Le branle serait ainsi donné à une
diminution de l'influence romande,
car on sait que les conservateurs
tessinois et grisons se réservent
d'autre part la succession du Fri-
bourgeois Bourgknecht. Les Ro-
mands n'auraient plus qu'un seul
siège au Conseil fédéral et ils n'en
retrouveraient un deuxième qu'en
cas de départ de M. Tschudl, celui-ci
devant être remplacé par un socia-
liste de langue française. Mais le
magistrat bâlois n'ayant que 47 ans,
n'allons pas plus vite que les violons!

Tout cela est évidemment bien
prématuré et nous n'en parlons
qu 'à titre purement documentaire.
Laissons travailler en paix nos
conseillers fédéraux et ne nous
amusons pas à faire tenir des noix
sur un bâton. Malgré un manque
d'unité doctrinale dû à la coalition
de quatre partis politiques, l'équipe
gouvernementale actuelle est la
meilleure que nous ayons eue depuis
longtemps par son travail pratique
et la valeur personnelle de ses mem-
bres. Tout ce qu'on peut souhaiter,
en cette fin d'année, c'est que cette
équipe ne se désagrège pas trop tôt.

Chs MONTANDON.

BAKWANGA (Sud-Kasaï) , 28. —
AFP — Trente mille personnes af-
famées, dans un village dont la po-
pulation normale n'excédait pas
3000 habitants, 1200 malades — dont
800 enfants — par suite de la fami-
ne, dans un hôpital qui n'a que 180
lits, ce fourmillement de la misère,
c'est Miabi , la capitale de la famine,
située à 30 km. de la capitale du
diamant industriel et de l'Etat mi-
nier du Sud-Kasaï, Bakwanga.

Des masses de Balubas, qui depuis
des mois fuyaient le massacre dé-
clenché par les Luluas, puis la horde
de l'armée congolaise, se sont Ins-
tallées dans le village blotti dans
les herbes hautes de la Savane. Au-
tour des bâtiments faits de torchis
et de tôle ondulée, ils s'abritent à
dix ou quinze dans des huttes de
paille d'où ils ne sortent plus. La
pluie a percé le chaume à demi
pourri, mais ils restent prostrés sur
le sol de terre battue.

Dans l'hôpital , les affamés sont
partout. Sous les préaux qui bor-
dent les dix bâtiments aux murs
de crépi jaune et brun, ils sont
affalés à même le ciment, côte à
côte, et le visiteur doit les enjamber
pour parcourir les couloirs. Dans les
lits de fer ripoliné, sans matelas,
trois ou quatre visages bouffis d'en-
fants émergent d'une couverture.
Tous ont les chevux rouges et dé-
crépés, stigmates de la faim.

Selon un médecin, 100.000 de ces
Sens, qui se sont établis ainsi dans
une brousse déserte et n'ont d'es-
poir de survivre que par un miracle,
sont démunis de tout et on ne pour-
ra en sauver que la moitié , en rai-
son de leur état de faiblesse , lorsque
les secours arriveront.

Effroyable famine *
dans le Sud-Kasaï

On s'abonne è «L'Impartial»
en tout temps I

GENEVE, 28. — Il y a un mois
environ, une septuagénaire qui se
rendait en visite dans une maison
du Chemin de la Gradelle, était at-
taquée à l'entrée de la propriété par
un individu qui lui avait arraché
son sac à main et s'était enfui en
motocyclette. On apprend que le sac
à main en question a été retrouvé
dans le quartier de Florissant avec
tous les bijoux qu 'il contenait, d'u-
ne valeur de 10,000 francs environ ,
ainsi que 2000 francs en espèces,
sur les 3000 francs que contenait le
sac au moment du vol. Les 1000
francs volés comprenaient des bil-
lets de cent francs tandis que les
2000 francs auxquels l'agresseur n'a
pas touché étaient constitués par
de grosses coupures.

Après une agression,
un sac à main retrouvé
avec bijoux et argent

•-¦ feuilleton Illustré
des enfants

Par Wiltieim HANSEN

— Finalement, nous avons réussi à
dégager cette cheminée , mais mainte-
nant, il nous reste à ramener Pingo à
la lumière du j our.

— Coucou, Pingo ? Tiens, c'est bi-
zarre ! Il n 'est pas à l'intérieur de l'ar-
bre.» Où peut-il donc bien être ?

— Oh I il continue à creuser. Pingo,
arrête-toi , sinon tu auras des ennuis
avec les Chinois.

,petzi, Riki
et Pingo

$ LONDRES, 28. — UPI. — Lee i
$ premières statistiques établies sur f
$ les accidents de la route en Europe '',
î pendant le week-end de Noël don- ^'z nent les chiffres suivants (statisti- 

^
^ 

ques arrêtées le lundi 26 décembre 
^2 à minuit) : *S /'$ a- Grande-Bretagne : 109 morts. <

'l -H- France : 50 morts.
£ -H- Allemagne de l'Ouest : 43 ^i morts. ^', ¦«¦ Italie : 15 morts.
^ 

Vt Portugal : 7 morts.
£ -H- Suisse : 5 morts.
2 -H- Finlande : 3 morts. ',% 4'$ On n'a eu à déplorer qu'un mort ?
'/ en Suède (contre plus de 100 l'an- ^
^ 

née dernière, mais cette année une 
^£ limitation de vitesse à 80 km.-h. 
^

^ 
avait été imposée sur toutes les 4

^ 
routes du pays) et qu'un mort éga- ^2 lement au Danemark. 2s ?

£ Aucun mort n 'a été signalé dans £
< des accidents de la route en Au- ^', triche, en Hollande et en Norvège. ^'/ ?.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV VXXXXXW.XXXV

X̂XXXXXXXXXVWVXX\>X>«»»XXV^XXXWSWCWWKI»WJ

| Les accidents de voiture \
i, EN EUROPE PENDANT LE
i WEEK-END DE NOËL 2

MOUTIERS, 28. — U. P. I. — Hier
soir à 18 h. 15, sur la route des
Allues, recouverte de neige, un car
assurant le service Meribei - Mou-
tiers, a dérapé et s'est écrasé dans
un ravin. Le lourd véhicule a fait
plusieurs tonneaux avant de s'im-

mobiliser quatre-vingts mètres plus
bas, retenu par un pylône.

Dans le car avaient pris place huit
voyageurs. Sept seraient blessés,
dont un prêtre, dont l'état est dés-
espéré. Les blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital de Moutiers.

Début de l'hiver à Milan
MILAN, 28. — AFP. — La premiè-

re neige de l'hiver est tombée mardi
après-midi à Milan. Après les jour-
nées ensoleillées des fêtes de Noël,
une épaisse couche de nuages a re-
couvert la ville. La neige est tombée
plus serrée dans la province.

En Savoie
Un car fait une chute

de 80 mètres
Sept blessés

ADDIS-ABEBA, 28. — Reuter. —
L'empereur Haïlé Sélassié a chargé
la commission d'enquête créée par
lui de mettre tout en œuvre pour
assurer le jugement équitable des
coupables.

Des milliers de personnes ont as-
sisté lundi sur la place principale
d'Addis-Abéba , devant la cathédra-
le, à l'exécution du capitaine Kebe-
de Gudetta, de la garde impériale.
Le capitaine fut pendu.

La crise gouvernementale
aux Pays-Bas

LA HAYE, 28. — AFP. — La reine
Juliana a chargé mardi après-midi
le professeur W. de Graay Fortman,
sénateur anti-révolutionnaire, d'u-
ne mission d'information afin de
trouver rapidement une solution à
la crise gouvernementale qui règne
en Hollande depuis le 22 décembre.

Le Négus veut châtier
les auteurs du coup d'Etat

LA NOUVELLE ORLEANS, 28. —
UPI. — Une forme agg ravée de l'es-
croquerie à l'appartement vient d'ê-
tre découverte . Il y a quinze jours
un quinquagénaire jovial louait un
appartement. Hier , il faisait paraî-
tre une annonce o f f ran t  un appar-
tement à louer. Les amateurs com-
mencèrent à défiler à l'adresse in-
diquée . Une demi-douzaine se suc-
cédèrent dans l'appartement convoi-
té, mais personne n'en ressortit...
sauf le pseudo-propriétaire qui em-
portait avec lui les portefeuilles des
candidats locataires, que l'on retrou-
va ligotés.

Appartement à louer...

CATANA, 27. — U. P. I. — L'acti-
vité de l'Etna s'est manifestée du-
rant la nuit dernière par une série
d'explosions — une douzaine par
heure environ — à l'intérieur de
l'un des cratères secondaires. D'au-
tres explosions, moins fortes, se sont
produites à l'intérieur du cratère
principal.

Les spécialistes estiment que cette
activité est normale et qu'il n 'y a
pas lieu de s'alarmer.

L'Etna en activité la nuit
dernière



 ̂̂ n  ̂̂  ̂ Vu le succès... deux nouvelles matinées : JEUDI et VENDREDI  à 15 h.

™ Les aventures de Tom Pouce —
Une merveilleuse aventure musicale, d'une fantaisie débordante - en couleurs

A raison de 8 heures par
nuit, nous dormons

2920 heures
par année...

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

FP. 198.-
Sur désir, facilités

de paiement

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

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

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

CERCLE DU SAPIN Samedi 31 décembre 1960 dès 21 heures

GRAND BAL de la SAINT-SYLVESTRE

DIXIECO MEBACKS
BAR (8 musiciens) Ambiance

Vive le ski confortable !
Nos nylons matelassés

Pour enfants, parka */., matelassé, capuchon
garni fourrure, grandeur 6 ans

498O

Pour dames, parka V<, avec fourrure amo-
vible. Windjack matelassé, depuis

69.-
« Squaw-Valley » 1960, le fuseau de l'équipe
olympique suisse, 50 % laine, 50 °/o helanca,
extensible, mais chaud

89.- et 98.-

1

Si vous désirez...
un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous j i

AU MAGASIN
DE COMESTIBLES

Rue de la Serre 59

ft.-̂ -̂  Grand choix d'oies, dindes, canards,
*̂'~ .. '. poulets de Houdan et de Bresse frais,

III 

m pigeons, poules, lapins du pays, gigot
ji jj et civet de chevreuil, crevettes, moules,

I j ! I escargots

|| É POISSONS DU LAC

|| |j| ET POISSONS DE MER

j i ijj VINS FINS' - SALAMIS siôliï
I VIANDE SÉCHÉE - JAMBON, :

Se recommande : F. MOSER ,
Tél. 224 54 ,

HOTEL-RESTAURANT

DU SOLEIL - Neuchâtel
Rue du Seyon 1 - Tél. (038) 5 25 30

Monsieur et Madame Raymond Humbert-Uhlmantt, vous
remercient de la confiance que vous leur avez témoignée
et vous présentent leurs vœux et souhaits les meilleurs

pour l 'année 1961.

•
Le chef, M. Willy Messerll vous propose pour

LE MENU DE SYLVESTRE LE MENU DU NOUVEL-AN

Consommé aux profiteroles Mousse de foie gras à la Périgord
Les Hors-d'ceuvre Riches Consommé Royal
Les Barquettes romaines Suprêmes de soles Nantua

* *
L'oie farcie aux marrons Primeurs de légumes

Les petits choux de Bruxelles Chapons dorés au four
Pommes fondantes Pommes chips

Salade Mimosa Salade
* *

Le parfait au Marasquin Coupes glacées au Grand Marnier
La corbeille de fruits choisis Friandises

Les fromages d'ici et d'ailleurs Le plateau de fromages choisis
* *

Menu complet Fr. 18.— Menu complet Fr. 16.—
Sans un des premiers plats Sans un des premiers plats

Fr. 14.— Fr. 12.—
Il est recommandé de retenir sa table — Tél. (038) 5 25 30

,_—,«. Ouvriers , """"«« ''"̂ '̂ ¦¦¦ÉBBIffl H
r"

ts«tSSif emp'°yés service de *******<iV^s^nfëfcsl
Collège 13 /

Pruneau pur
Extra vieux

le litre s. v. Fr. 11.50
5% escompte

LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR J£*
dames et messieurs
t .>ÉÉÉia»

t v
Offrez
nos délicieux

surfins

Neuve 7 Tél. 3 12 32
V J



Un < barbu» italien premier vainqueur de la saison

Le premier concours de la saison s'est soldé , à Saint-Moritz , par une
victoire de l'Italien Luigi Pennachio.

Pour la neuvième fois, la Coupe Davis
est enlevée par l'Australie

Pas de miracle pour les tennismen italiens

(UPI ) — Les Australiens sont toujours les meilleurs tennismen du
monde. Face aux Italiens qui ont un peu fait figure de petits garçons,
les Laver, Fraser et autre Emerson ont joué en grands seigneurs pour
conserver à l'Australie le fameux saladier d'argent, symbole de la supré-
matie mondiale sur les courts. C'est la neuvième fois depuis 1946 que
l'Australie accède ainsi aux honneurs suprêmes du tennis. Et rarement
une victoire dans le challenge round aura été aussi facile que celle que
les Australiens ont acquise aux dépens des Italiens.

Le double, simple formalité
pour les Australiens

Après deux victoires en simple, de
Fraser et Laver, le double qui s'est joué
hier n'aura été guère plus qu 'une forma-
lité pour Fraser-Emerson qui sont venus
à bou t de Pietrangeli-Sirola par 10-8,
5-7, 6-2, 6-4. Il y avait foule encore dans
les tribunes, sans doute les 16.000 spec-
tateurs présents caressaient-ils le secret
espoir de voir les Italiens causer la mê-
me surprise que lors de leur rencontre
contre les Etats-Unis. Après un premier
set équilibré, en faveur des Australiens
et un second plus bref , remporté par les
Italiens, cet espoir était encore permis.
Mais Fraser et Emerson décidèrent de
ruiner cet espoir et ils le firent avec une
aisance étonnante.

Le troisième set débute alors dans une
atmosphère surchauffée tant par le so-
leil que par le public qui voit déjà les
Italiens capables de rééditer l'exploit
réalisé contre les Américains.

Il n'en sera rien. Sirola va littérale-
ment s'effondrer. Aux doubles fautes de
service, il va ajouter les mauvais place-
ments et les balles dehors ou dans le
filet. Les Australiens se jouent de leurs
adversaires qui n'opposent pratiquement
aucune résistance. Un semblant de résis-
tance , à la fin du set, de la part de Pie-
trangeli et Sirola n'empêchera pas Fra-
ser et Emerson de prendre l'avantage
par 6-2.

Dans le quatrième set, 22 minutes suf-
firent à Emerson et Fraser pour en ter-
miner avec les Italiens et mettre défini-
tivement fin à leurs espoirs. Sans avoir
à trop s'employer, en jouant normale-
ment , les Australiens disposèrent de
leurs adversaires manifestement décou-
ragés.

Les deux simples restant à Jouer ne
peuvent plus rien changer au résultat
final de ce challenge round; I/Australia-,
conservera son saladier d'argent et ce,
sans avoir eu à combattre.1 Aucun des '"
trois matches joués n'a été véritablement
disputé tant la différence de classe était
grande entre Australiens et Italiens. Ces
derniers reviendront en Europe sans
avoir toutefois démérité mais en ayant
sûrement beaucoup appris de leurs splen-
dides vainqueurs.

Le miracle n'a pas eu lieu
Après avoir souri avec coquetterie aux

audacieux Italiens lors de leur bataille
de Perth contre les Etats-Unis, dame
Coupe Davis a fait la moue et finale-
ment est retournée à ses anciennes
amours australiennes. Il est vrai que
dame Coupe Davis n'est plus de toute
première jeunesse et maintenant elle hé-
site vraisemblablement devant un grand
voyage et le dépaysement de se retrouver
en Europe, continent qu 'elle n'a plus ha-
bité depuis 1937, année où elle fut ravie
aux Britanniques par les Etats-Unis. Et
puis en Australie, elle est déjà habituée.
Les Italiens étaient certes bien sympa-
thiques, mais... aveole double de mardi ,
ils ont définitivement perdu l'espoir de
réussir un exploit analogue à celui de
Perth.

Les miracles n'ont lieu qu 'une fois. De-
vant les a thlétiques Fraser et Emerson,
les Italiens ont de nouveau paru timorés
et hésitant et partant malhabiles. Avec
beaucoup d'esprit sportif Pietrangeli , son
visage poupon empreint de tristesse a
déclaré : « C'est surtou t sur le plan psy-
chologique qu 'il faut chercher les raisons
de notre défaite. Dès les premiers coups
d'assommoir de Neale Fraser dans le
double, nous avons senti , Orlando et moi ,
que c'était fini , que nous ne pourrions
pas remonter le handicap. »

«Les Italiens ont fait
de leur mieux»

De son côté, Vanni Cannpele, capitain
non-Joueur italien, s'est indigné des allé-
gations de certains journaux australiens
disant que les Italiens « avaient laissé
aller » dans leurs simples du premier
jour. Il a admis que certes, ses deux
joueurs ava ient bien mieux joué contre
les Américains à Perth , mais maintenu
qu 'ils avaient fait de leur mieux et que
s'ils avaient été si nettement battus, c'est
que les Australiens étaient bien les plus
forts. D'autre part , il a rendu hommage
au rôle joué par Drobny dans la prépa-
ration des Italiens. « Je dis et j e soutiens
que notre victoire à Perth sur les Améri-
cains c'est bien à Drobny que nous la
devons. » Et « Old Drob » que pense-t-il ?
Eh ! bien, le gauche ex-tchèque pense
déjà à l'avenir. Il dit que si Pietrangeli
et Sirola disparaissaient de l'équipe ita-
lienne de Coupe Davis, pour une raison
ou pour une autre, l'Italie n'aurait au-
cune chance en Coupe Davis.

Dès l'âge de 11 à 12 ; ns !
Il ajoute : « Il faut penser à former des

Jeunes et trouver la relève parm i les ga-
mins de 11 à 12 ans. C'est à cet âge que
l'on doit commencer à travailler pour

"devenh- un vrai.çhampion, surtout à no- ¦
tre époque ou il ne suffit pas d'avoir des
dispositions; rffalS'où il faut encore' être
un athlète complet , rapide , fort et résis-
tant. »

Chez les australiens, inutile de dire que
la joie règne. Lissant d'un geste instinc-
tif ses cheveux pourtant impeccablement
coiffés. Harry Hopman se réjouit de cette
victoire et rendant hommage aux Ita-
liens, dit qu 'à son avis ce sera encore
l'Italie qui jouera le challenge round en
1961. Possible, à moins que Jack Kramer
ne passe par là. Or, il est à Sydney. Bien
sûr, Fraser et Pietrangeli ont dit qu 'ils
refusaient ses offres. Mais il les renou-
vellera sans doute. Et qui sait ?

En tout cas, le prochain chalenge
round est encore loin et bien des choses
se seront sans doute produites dans le
tennis mondial d'ici décembre 1961.

Pour la gloire, Laver
bat Sirola

L'Australien Rod Laver a battu au-
jourd 'hui  l 'Italien Orlando Sirola par
9-7, 6-2, 6-3, au cours du premier match
de la dernière journée de la Coupe
Davis.

Dans le cadre d'une reunion organisée
à Bologne, le champion olympique des
poids plume, l'Italien Francesco de Pic-
coli a fait des débuts victorieux comme
professionnel , battant par abandon au
1er round son compatriote Giovanni Mo-
riggi.

De son côté, l'ancien champion d'Eu-
rope professionnel de la catégorie, Fran-
co Cavicchi a pris le meilleur sur son
compatriote italien Vittorio Stagni, battu
aux points, en dix rounds.

Enfin, le champion d'Italie des poids
plume, Raimondo Nobile, a triomphé par
jet de l'éponge au 4e round, contre le
Français Edouard Ptak.

* * •
Près de 8000 spectateurs ont assisté à

la réunion internationale organisée au
Palais des Sports de Milan. Le combat
principal , disputé sur dix rounds, qui
opposait dans la catégorie des poids
moyens le Hongr ois Laszlo Papp et l'Ita-
lien Giancarlo Garbelli , s'est terminé par
un mâtch'"m^l:"'¦'t'"̂'",

En poids légers, le champion d'Italie
Giordano Campari (qui a récemment

battu le champion du monde Joe Brown
dans un combat ne comptant pas pour
le titre mondial) a battu aux points, en
dix reprises, l'Epagnol Boby Ros.

* * •
Dans un tournoi de boxe profession-

nelle qui s'est déroulé à Copenhague
devant quelque 2000 spectateurs, les bo-
xeurs danois l'ont emporté par 3 victoires
et un match nul sur leurs adversaires
français.

Voici les résultats :
Poids moyens (6 rounds) : Ulf Chris-

tensen 'D) fait match nul avec René
Pingeon (F) qui a reçu deux avertisse-
mentent de l'arbitre pour boxe irrégu-
lière.

Poids légers (8 rounds) : Sander Bonde
(D) bat aux points Bernard Carré (F) .

Poids moyens (8 rounds) : Egon Thom-
sen (D) ancien champion de la catégorie
bat Aly Amrane (F^ par arrêt .de L'ar-
bitre au 6e round.

Poids welters/ (10 rounds) : Chris Chris-
tensen (D) bat aux points André Davir
(F) au terme d'un combat sans pasion.

Entre les cordes...

Neuchâtel bat
La Chaux-de-Fonds,

par 7 à 4
Dans le cadre de l'entraînement de

la première équipe, en vue du premier
tour de la Coupe Suisse, qui se jouera
à La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier pro-
chain , le comité du Cercle de Billard
de notre ville a fait appel , en fin de
semaine, à la redoutable équipe de Neu-
châtel.

Celle-ci , formée du champion suisse
Roby Guyot, transfuge du C. A. B., de
son frère Roland, de Jean Raval et de
Willy Chedel , a dominé aisément les
locaux , encore bien loin de leur forme
maximum.

Les Neuchâtelois affichent de sérieu-
ses et légitimes prétentions d'inscrire
leur nom sur le magnifique trophée
offert par M. Moser , de Bienne.

Dans les performances individuelles
réussies lors de cette confrontation , il
convient de souligner la splendide sé-
rie de 250 avec moyenne de 37.50 par
Roby Guyot, ainsi que la magnifique
partie de Jacky Comte, qui écrasa lit-
téralement Raval , avec 37.50 de moyen-
ne également, et série de 128. Bravo !

Roland Guyot, avec ses 12.50 de
moyenne est également en progrès, tan-
dis que les autres joueurs sont restés
en dessous de leurs possibilités. Il reste

heureusement deux semaines pour par-
faire leur entraînement.

Résultats individuels :
Roby Guyot, Neuchâtel , 25.00 moyen-

ne générale, série 250 ; Roland Guyot,
Neuchâtel, 12.49 moyenne générale, sé-
rie 99 ; Raval Jean , Neuchâtel, 11.92
moyenne générale, série 83 ; Comte
Jacky, C. A. B., 17.97 moyenne généra-
le, série 128 ; Miserez Arthur , C. A. B.,
11.22 moyenne générale, série 59 ; Hu-
guenin Claude, C. A. B., 11.12 moyenne
générale, série 72 ; Chédel Willy, Neu-
châtel, 7.84 moyenne générale, série 57.

Ç BILLARD J

f HOCKEY SUR GLACE J

Dynamo-Berlin-Est bat
La Chaux-de-Fonds,

13-3
(6-1, 2-2, 5-0)

Cette seconde rencontre du H.-C.
La Chaux-de-Fonds, disputée de-
vant un très nombreux public, s'est
soldée par une nette victoire de
l'équipe berlinoise. Les Allemands,
très forts , se sont assurés l'avan-
tage dans le premier tiers-temps,
puis nos joueurs se reprirent et
réussirent à tenir le score nul dans
le deuxième tiers-temps. Hélas, dans
la dernière période, les hommes de
Delnon , victimes d'une fatigue com-
préhensible , étant donné le voyage,
encaissèrent cinq buts sans en réus-
f' r. un seul.

e Championnat suisse
Ligue nationale A

Young-Sprinters-Berne,
5-4 (3-1, 1-2, 1-1)

Les deux arbitres Aellen et Gisler
ne sifflèrent pas moins de douze
expulsions au cours de ce match
heurté qui attira 4500 spectateurs
à la patinoire de Monruz.

Marqueurs ; Stammbach (8e : 0-1),
Bazzi (10e : 1-1) , Spichty (14e :
2-1), Golaz (16e : 3-1) , Diethelm
(28e : 3-2) , Rohrer Ole : 4-2) , Diet-
helm (39e : 4-3) , Grenacher (54e :
5-3), Zimmermann (57e : 5-4).

Classement actuel : 1. Viège, 3
matches - 5 points ; 2. Young Sprin-
ters, 3-5 ; 3. C. P. Zurich , 3-4 ; 4.
Bâle, 3-4 ; 5. Berne 3-4 ; 6. Davos,
3-2 ; 7. Ambri-Piotta , 2-0 ; 8. Lau-
sanne, 4-0.

Davos a inauguré sa patinoire artificielle en remportant une belle victoire sur le H. -C. Zurich (5 - 3) .
Voici la cérémonie d'inauguration.

i Ingemar ]ohansson fera  /'été pro-
1 chain une tournée rfe guitariste dans
i diverses villes de Suéde. Depuis un
' certain temps déjà , il suit assidûment
, i des cours. '
, .«»an»«» a, a, ai <?»»•••»»»»*»»»»»* !

i l

! Johansson va f aire
une tournée de

guitariste !

C s K • "}
Nouvelle victoire
italienne à Davos

Les participants au concours de
saut de Noël de St-Moritz ont par-
ticipé mardi à une nouvelle épreuve
sur le tremplin du Bolgen à Davos.
Ce fut l'occasion d'un nouveau suc-
cès italien par l'intermédiaire d'A-
gostino de Zordo, qui réussit le bond
le plus long avec 73 mètres. Une fois
encore, les Suisses furent largement
dominés par leurs adversaires étran-
gers.

Voici les résultats :
1. Agostino de Zordo (lt) , 214 ,5 (68

et 73 m.) ; 2. Otto Herz (Al) , 211
(70 et 70) ; 3. Axel Zehrlaut (Al) ,
206 (68 et 69) ; 4. Engelhart Kroell
(Aut) , 202 ,5 (67 et 67) ; 5. Luigi
Pennacchio f i t) . 202 (64 et 68) : 8.
Peter Wenger (Si , 198 (65 et 66) :
7. Andréas Daescher (S) . 196,5 (64
et 64) ; 8. Horst Moser (Aut) , 194,5
(66 et 66)

Juniors : 1. Bruno Kleiner (Ein-
siedeln) , 174.5 (63 et 62) .

Lundi matin, c'est par un froid
assez vif , mais avec une gla«e splen-
dide que le tournoi s'est poursuivi
Voici les résultats :

Les Dave Os ma Star - Les Ama-
teurs 3-1 ; Les Aigles - Outamil-
puck 2-1.

Hier matin et hier soir, change-
ment de décor, la neige «."étant mise
de la partie, nos Jeunes ont dû
avant et entre les matches s'aider à
débarrasser la neige. Grâce au dé-
vouement des hommes de la piste
aidés par nos Jeunes, on a pu dis-
puter les cinq rencontres prévues
au programme.

Les résultats de cette Journée sont
les suivants :

Les Forges - Bianco-Nerl 2-0 ;
Les Copains - Les Léopards 5-0 ;
Union Cadette - Vivlcola Boys 4-0 ;
The Flying Squirrels - Les Ama-
teurs 4-3 : Dave Os ma Star - Les
Cosaques 5-1.

• • *
Ordre des rencontres de :

MERCREDI 28 DECEMBRE
8 h. : Les Starters - Les Pendules ;

8 h. 30 : Wembleys - Les Copains.
JEUDI 29 DECEMBRE

8 h. : Les Amateurs - Les Passoi-
res ; 8 h. 30 : Les Aigles - Vivicola
Boys.

PIC.

Tournoi des jeunes

Ç OLYMPISME J
Une décision contestée

La proposition des organisateurs des
Jeux olympiques 1964 visant à élimi-
ner le pentathlon moderne, les cour-
ses de canoë , le handball  et le tir à
l' arc du programme a suscité de nom-
breuses protestations. Ce n 'est qu 'en
juin prochain , lors du Congrès du
C. I. O. à Athènes qu 'une décision dé-
finitive sera prise sur la mise au point
de ce programme.

Première ligue
Gstaad - Villars, 3-6 ; Bienne II -

Lausanne II, 6-2 (1-0 2-0 3-2) .

ACBB-Viège, 7-4
Le 34e Tournoi International de la

Coupe Spengler a débuté sur la nou-
velle patinoire artificielle de Davos
par le match A. C. B. B. Paris - Viè-
ge, en présence d'un millier de spec-
tateurs.

Cette rencontre fut disputée dans
un excellent esprit sportif ne don-
nant lieu qu'à une seule expulsion.

Marqueurs : Cruikshank (13e : 1-
0) , Pelletier (14e : 2-0), Gelinas
(14e : 3-0) , Lacarrière (19e : 4-0). —

.Cruikshank (26e : 5-0) , R. Truffer
(28e : 5-1) , Schmid (32e : 5-2) , R.
Truffer (36e : 5-3) , Gelinas (38e :
6-3). — Lacarrière (45e : 7-3) , A.
Truffer (56e : 7-4).

Davos-Diavoli, 7-7
La seconde rencontre de la pre-

mière journée de la Coupe Spen-
gler , à Davos s'est déroulée sous de
légères chutes de neige en présence
de 2500 spectateurs.

Ce n'est qu 'à trente secondes de
la fin que Davos a réussi à arracher
le match nul contre les Diavoli de
Milan : 7-7 (3-4 2-2 2-1) .

Marqueurs : Mandala (2e : 0-1),
Robertson (5e : 1-1) , Mandala (7e :
1-2) , Gmuender (8e : 2-2) , Pappa
(15e : 3-2) , Mandala (15e : 3-3),
Mandala (16e : 3-4). — Robertson
(23e : 4-4) , Rabanser Ole : 4-5) ,
Whittall (39e : 4-61, Gmuender (39e :
5-6) . — Branduardi (48e : 5-7) ,
Gmuender (48e : 6-7) , Gmuender
(60e : 7-7).

La Coupe Spengler
à Davos



Du sang
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René VALENT1N

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

Te voilà devenu enfin raisonnable. Tu admets
donc enfin que mon plan... pour audacieux qu 'il
soit , est cependant le seul bon. Alors , puisque j' ai
de sérieux atouts en mains , pourquoi hésiterais-je
à les jouer? La lettre que j'ai sur moi est un
merveilleux laissez-passer. Grâce à elle , j'arri-
verai jusqu 'à Khâli Singh...

— Well!... Very well!... Et quand tu seras
arrivé jusqu 'à lui ? insista Davidson finement.

Gould se gratta le menton avec embarras.
— Euh... alors... euh... j ' aviserai au moyen

de le mettre hors d'état de nuire. Lui disparu ,
son état-major décimé, son mouvement s'écrou-
lera comme un château de cartes.

Tuer Khâli Singh, décimer son état-major!...

Que voilà de travail pour un seul homme !
goguenarda le lieutenant.

— Nous verrons bien !
— Eh! oui , nous verrons... Pour ma part , je

ne donnerais pas un penny de ta peau si tu
venais à être repéré...

Gould ne souleva pas l' allusion. Une ride
barra son front , et , à son insu , il sombra dans
une profonde rêverie où se mêlèrent le ravissant
visage de Miss Nell y Green et les faces grima-
çantes d'insurgés imp itoyables.

Puis ses pensées s'ordonnèrent. Il étudia la
valeur des atouts qu 'il possédait.

La missive chiffrée, que lui avait confiée
l'espion et dont il attendait tout , pouvait , d' une
heure à l' autre , se transformer de laissez-passer
en arrêt de mort. Cela, il l' avait compris depuis
le moment où Davidson l'avait mis au courant
de la conversation qu 'il avait surprise "dans le
temple d'Elephanta.

— « Non, on ne l'a pas retrouvé... pas parmi
les morts, ni les blessés... »

Celui dont la disparition causait tant d'émoi
à leurs adversaires , cet homme qu '« on n 'avait
pas retrouvé », ce ne pouvait être que celui à qui
il s'était substitué et dont il avait rempli la
mission délicate. Il était certain que si les insurgés
attachaient .tant d'importance à la découverte de
son corps, ce ne pouvait être qu 'à cause de cette

lettre et de ce plan dont il était porteur. Si ce
corps venait à être retrouvé, les instructions
nouvelles seraient données , notamment à Mr.
Howarth qui , inévitablement, éventerait le piège
dans lequel il était tombé. U ne faisait pas de
doute , dans ces conditions , qu 'au moment où
il se présenterait au quartier général de Khâli
Sing h ce dernier lui ferait chèrement payer sa
témérité.

Tout cela le capitaine le savait. Pourtant il
avait confiance en son étoile.

Une fois dans la place, il saurait bien découvrir
l'endroit où l'aimée était prisonnière. Pour le
reste, il aviserait à tirer le maximum de résultats
de son expédition à Darjiling.

Maintenant , plus que jamai s, il sentait combien
Miss Nell y Green était chère à son cœur. Et puis,
depuis qu 'il avait assisté à la scène qui s'était
passée au moment de son arrivée au bungalow de
l'oncle Howarth, depuis qu 'il savait qu 'elle était
prisonnière , il avait compris les raisons pour
lesquelles on l'emmenait, car l'espion s'était
enfin rendu compte que jamais la jeune fille ne
se plierait à ses ordres. Il avait pu , dans le passé,
abuser de sa confiance , maintenant qu 'elle était
au courant , il s'était fait d'elle une ennemie
imp lacable ; il devait avoir compris que sa propre
sécurité était menacée, puisqu 'il était à la merci
de sa filleule. Et c'était pour cela qu 'il l'avait

mise momentanément hors d'état de nuire.
Ce fut Davidson qui tira tout à coup le capi-

taine de ses méditations.
— Ecoute, Jack !
Gould , revenu à la réalité, tendit l'oreille.

Des lointains horizons lui parvint un bruit qu 'il
identifia aussitôt.

— On s'empoigne par là , dit-il au bout d'un
instant.

— C'est mon avis.
Gould écouta encore, cherchant a repérer la

direction exacte d'où leur parvenait l'écho de la
fusillade.

— Cela vient du nord -est... Sommes-nous
encore loin de Bhaga lpur?

— Une huitaine de milles environ.
— Alors, pressons-nous!
Et sans plus attendre , les deux hommes lan-

cèrent leur monture au galop dans la direction
indi quée.

Où Gould prouve qu'il a p lus d'un tour dans
son sac

Après une galopade d' une quarantaine de
minutes . Gould et Davidson attei gnirent enfin
l'extrémité du plateau sur lequel ils s'étaient
engagés.

(A suivre.)
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L'Hôtel de Fontainlon
vous propose ses menus de fin d'année

MENU DE ST-SYLVESTRE MENU DU 1er JANVIER
à' Fr. 16.— à Fr. 12.—

Consommé double au Cherry pat é Maison en croûte
Truite du Lac saumonnée r,âm« A'„.~^~~., ... l_reme a asperges

au court-bouillon
Sauce mousseline Tournedos grillé.

Pommes Blanchetfe 5auce béarnaise
Pintade de Bresse poêlée Endives de Bruxelles
Bouquetière de légumes au beurre noisette

Pommes noisette pomme5 La(jrette
Salade de coeurs de laitues

Sélection de fromages Salade Mimosa

Biscuit glacé au Grand-Marnier Meringue glacée

Le 31 décembre et le 1er janvier, les prix ci-dessus
comprennent menu, danse et cotillons

GRAND BAL
fKT<9iOt?.ri«tS ¦¦ •'¦•¦,  f i n  rri.i ,, ¦:, i

avec l'Orchestre André Tschanz

Retenez vos tables d'avance, s. v. p. Tél. (038) 71125

A. Broillet, chef de cuisine

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
L'Ecole d'administration cherche pour le printemps 1961

1 professeur
de français et d'histoire

Les candidats, détenteurs du diplôme de l'enseignement
secondaire supérieur, d'une licence ou d'un titre équivalent
sont priés de présenter leur offre de services à la Direction
du Technicum cantonal de Bienne jusqu 'au 15 janvier 1961.
Le cahier des charges contenant les conditions d'engage-
ment est à disposition au secrétariat.

LA DIRECTION.

'«Cgi Lundi 2 janvier
VOY AG E GRATU IT EH CAR A SUHR
directement a l'exposition de Noël, nouvelle et agrandie chez Pfister-Ameublements S.A.
Pfister Ameublements S.A. vous présente les 'nouveaux modèles 1961» - Lunch gratuit en route - Paradis pour enfants - Le grand événement de l'année

Renseignements el inscriptions : £ -̂^u^̂ vc »™™™ Terreaux 7 
Tél. (038) 5 79 14

Le lundi 2 j anvier :  ̂ v __ j ^ ^ ^̂ ^^^ t̂ ^S^r
Départs : de La Chx-de-Fonds , place de la Gare , à 8 h. 30 

****Sïls^ÊÊïM llïSilË ' 'fc^L^de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. ol lgllli^̂ S Jll*fjfjll lSllÉÉ §9'
de Bienne, place de la Gare, à 10 h. ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ Ï̂ ^̂ ^̂ ^Ê^-A-U^^̂ ^̂ '*

ECOLE DE LA
SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS

DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Le Commission de l'Ecole met au
concours pour ses classes profes-
sionnelles commerciales (cours obli-
gatoires d'apprentis de commerce
un poste de

professeur
de branches commerciales

Titre exigé : licence es sciences éco-
nomiques ou titre équivalent.

Traitement : légal, classe Ma.
Entrée en fonction : printemps 1961.
Adresser les offres de service avec
curriculum vitae à M. Robert Moser,
directeur de l'Ecole, Serre 62, La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 14 janvier
1961.

t' ï l

HORLOGER
COMPLET
capable et consciencieux trouverait

J place stable dans fabrique de La
Chaux-de-Fonds. Aurait l'occasion
d'apprendre la pose des mécanismes
de chronographes.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire à Case postale No 41384, La
Chaux-de-Fonds. <

' t

Tulipes !.. Jonquilles!.. Lilas blanc !..
Quelle merveille pour souhaiter la nouvelle

année !
Mme P. Guenin-Humbert , Fleuriste-Décorateur

Parc 33 — Service Fleurop — Tél. 210 60
(Ouvert le 1er janvier )

Pendules neuchâteloises
Zénith Le Castel

Régulateurs
carillon Westminster

Pendules à poser
Pendules à cordon
Pendules de cuisine

à remontoir ou électriques

Réveils garantis
du meilleur marché au plus cher

Bijouterie de PIETRO
Avenue Léopold-Robert 74



BIENNE
Par suite du verglas

Un camion chargé
se retourne fond sur fond
(Corr.) — Mardi matin, à 10 h. 15,

un camion chargé de bois, propriété
de l'entreprise von Arx , de Neuchâ-
tel , a dérapé et s'est retourné fond
sur fond , près du stand de tir , à la
route de Soleure.

Il n'y a heureusement pas de vic-
time à signaler mais des dégâts ma-
tériels.

SOUBOZ
Assemblée communale

La dernière assemblée communale de
l'année, présidée par M. Robert Brun-
ner. maire, a accepté le budget com-
munal 19G1 qui, avec des recettes pré-
sumées de 34,418 francs prévoit un re-
liquat passif de 518 francs, le Fonds
forestier avec 49,720 francs aux recet-
tes et un reliquat passif de 518 fratncs et
un versement au fonds bourgeois de
16,620 francs, le Fonds bourgeois avec
32,514 francs aux recettes et 1584 fr.
de reliquat actif. La quotité de l'impôt
demeure inchangée , soit 2,8, la taxe
immobilière de 1,2 pour mille. L'assem-
blée a nommé à l'unanimité Mlle Eli-
sabeth Steiner , de Tavannes, institu-
trice de la classe unique du Perceux.
Une commission de six membres a été
désignée pour étudier le projet de cor-
rection de la charrière de la montagne.
L'assemblée de la bourgeoisie qui suivit
celle de la commune a ratifié la vente
de deux terrains à bâtir , dont un pour
un chalet de vacances.

RECONVILIER
Décès de

M. Ernest Monbaron,
artiste peintre

Ernest Monbaron , le peintre de Re-
convlier n 'est plus ! Une attaque l'a
terrassé, le jour de Noël , dans sa 72e
année.

Né en 1889 à Bellach, près de So-
leure, le défunt passa quelques armées
de sa jeunesse à Malleray où il fit ses
classes et suivit ses premières leçons
de dessin. Très jeune , il se sentit at-
tiré par la peinture. Par un remarqua-
ble travail personnel et quelques cours
par correspondance, il se perfectionna
dans cet art.

Citoyen de Reconvilier depuis 1908,
Ernest Monbaron consacra sa vie à la
recherche du beau qu'il découvrait dans
nos paysages jurassiens. Ses nombreu-
ses représentations du temple de Chain-
don, de fermes, d'arbres isolés, de coins

"pleins de poésies témoignent de la dé-
licatesse de son talent.

Participant à de nombreuses exposi-
tions, il obtint toujours un beau suc-
cès ; la dernière en date marquait son
70e anniversaire, elle eut lieu à Recon-
vilier. A sa famille nous présentons nos
plus vives condoléances.

REBEUVELIER
Après un accident mortel
(Corr.) — On a procédé à l'autopsie

du corps de M. Louis Schaller, tombé
accidentellement dans la grange de
l'Hôtel du Moulin, à Rebeuvelier. Le
malheureux, ainsi que nous l'avions
supposé, s'est brisé la nuque lors de
sa chute.

PORRENTRUY
Alevinage

(Corr.) — En 1960, on a déversé dans
l'Allaine 15.000 alevins de truitelles, à
savoir 12.000 fournis par la Direction
cantonale des eaux et des forêts , et
3000 par la Société des pêcheurs ajou-
lots. Puissent les petits poissons deve-
nir grands !

NODS
ACCIDENT DE TRAVAUX

(Corr.) — A Neuchâtel où on l'avait
transporté d'urgence, on a dû couper
l'annulaire de la main droite à M.
Droz, agriculteur à la ferme de la Rui-
ne, à Nods.

Le malchanceux agriculteur s'était
blessé en sciant du bols.

LATOUX
Le tilleul sera protégé...
(Corr.) — Le tilleul qui est planté en

plein milieu du village, et dont la gigan-
tesque silhouette est familière , a été re-
connu comme monument naturel et il
sera désormais sous protection.

Li\ VIE JURASSI ENNE

Un enfant tue par
un taureau

TROGEN , 28. - L'autre matin, à
Schurtanne près de Trogen, un tau-
reau attaqua Hansruedi Troy, 14 ans,
alors que le jeune garçon s'apprêtait
à l'affourager. Le taureau frappa de sa
corne le garçon, le blessant griève-
ment. Malgré les soins donnés par le
médecin immédiatement appelé, Hans-
ruedi Troy succomba en quelques ins-
tants à ses blessures.

Morte à 101 ans
BASSERSr T (Zurich) , 28. —

La Moyenne de Bassersdorf , Mme
Anna Fuerst-Ochsner est morte
lundi dans sa cent unième année.
Elle était née le 23 mai 1860 à Bas-
sersdorf où elle épousa un garde-
barrière dont elle eut 8 enfants.

Avant une grève dans
les chemins de fer

italiens
BERNE ,2? — Les C. F. F. com-

muniquent :
Le personnel des locomotives et

des trains des chemins de fer de
l'Etat italien a proclamé la grève
pour le mercredi 28 décembre. Ce
mouvement de grève durera du
mercredi matin à 10 heures au jeudi
matin à 10 heures. Les chemins de
fer italiens espèrent pouvoir assu-
rer la circulation d'un certain nom-
bre de trains importants pendant
la grève. Toutefois, ils ne peuvent
garantir le transport des voyageurs,

aussi déconseille-t-on à ceux qui
ne veulent courir aucun risque , de
s'abstenir de se rendre en Italie
pendant la durée de la grève.

II meurt asphyxié
GENEVE , 28. — M. Pierre Jekel-

mann, 46 ans, Fribourgeois, instal-
lateur, demeurant dans le quartier
de 3 Acacias, a été trouvé mortelle-
ment asphyxié dans le logement où
il vivait seul. L'enquête a établi qu 'il
s'agissait d'une cause accidentelle.
Alors qu 'il se trouvait chez lui et
qu 'il avait mis une boisson sur la
cuisinière à gaz, il avait fait une
chute , s'était blessé au visage et
était allé s'étendre sur son lit où
il ne tarda pas à être incommodé
par le gaz qui continuait à s'échap-
per.

S K I

Depuis 1942. une course de relais ré-
servée aux ski-clubs des Franches-
Montagnes est en compétition. Il s'agit
d'une course par équipe de quatre cou-
reurs.

Cette importante manifestation s'est
déroulée samedi aux Bois. Six équipes
étaient inscrites. Pour s'attribuer le
challenge définitivement , le S.-C. Sai-
gnelégier devait remporter cette course,
car il avait triomphé en 1958 et 1959.
Cette annnée , il a eu affaire à plus fort
que lui en la personne du S.-C. Les
Breuleux qui a gagné. Mais, comme ilfaut triompher trois fois en cinq ans.Saignelégier ne perd pas tout espoir
de gagner définitivement cette 5e coupe.

RESULTATS : 1. Les Breuleux I, 1 h.
18' 26" ; 2. Saignelégier I, 1 h. 20' 43" ;
3. Le Noirmont , 1 h. 21' 34" : 4. Sai-
gnelégier II, 1 h. 27' 08" ; 5. Les Bois,
1 h. 27' 21" ; 6. Les Breuleux II, 1 h.
33' 00".

Classement individuel : 1. Baume Gé-
rald , Les Breuleux I, 18' 30" ; 2. Ba-
ruselli Benoit, Saignelégier I, 18' 41" ;3. Cattin Louis, Les Bois, 19' 04" ; 4.
Butikofer Walter , Le Noirmont , 19' 15" ;5. Proidevaux J.-P., Saignelégier, 19'49" ; 6. Willemin Etienne , Les Breuleux
L 19' 54" ; 7. Willemin Jean . Les Breu-leux I, 19' 57" ; 8. Willemin Bruno. Les
Breuleux I , 20' 05" ; 9. Pouchon Cyrille,
Le Noirmont , 20' 10" ; 10. Vallat Mar-«1. Saignelégier I, 20' 17" ; 11. Clé-
^ice Serge, Le Noirmont . 20' 25" ;"¦l Proidevaux Bernard , Saignelégier
". 20' 34", etc.

Victoire des Breuleux,
dans la course-relais

jurassienne

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
Un beau geste

(Corr.) — La Société d'Emulation de
notre village a eu, à l'occasion des fê tes
de Noël , un geste qui mérite d'être
signalé. Cette société très active a pen-
sé une nouvelle fois aux personnes
âgées. Chacune d'elles a reçu un ca-
deau ; pour compléter ce geste, les en-
fants des écoles ont chanté dans chaque
ménage.

Noël à l'école
Samedi matin , les enfants de notre

collège ont fêté Noël ; tout un pro-
gramme avait été préparé, et tous en
garderont un lumineux souvenir.

Le dimanche matin, et malgré le
froid très vif , les musiciens de la Fan-
fare Municipale se sont levés très tôt
pour entreprendre une tournée du vil-
lage en jouant « Voici Noël ».

PAYS N EUCHATELOIS !
i i_ __ i
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Les Fêtes de fin d'année iiniiTnniv
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AU CASINO DE MUNIK LUÀ
Tous les soirs, dès 21 h.

SOIRÉE S DE GALA
DEUX ORCHESTRES :

L'orchestre typique de Salvador PAOLO ORMI
ANDRÉAS CANAS et Rafaël Mendoza et son ensemble de danse

CASTEL ET CASTI CLAUSEN BROTHERS PALENCIA Dl LARA
les rois de la fantaisie extraordinaires vedette de la danse espagnole

acrobates

GRAND BUFFET FROID - COTILLONS
1-2 janvier, dès 16 h. ——————— *_2 janvier, dès 15 h. 45
THÉ DANSANT Au 1er étage THÉ-CONCERT

* TT„ ,̂~..,. DISCO-BAR . orch Te sous la direction
ATTRACTIONS | de M. K. Spindler

Tarifs d'entrée : 31 décembre Fr. 10.- (taxe incl.), 1er janvier Fr. 6.- (taxe incl.)
Réservation : Tél. (021) 6 24 70 SALLE DE JEUX

TENNIS

en nattant r raser
L'Italien Nicola Pietrangeli a

battu l'Australien Neale Fraser par
1.1~9. 6-3, 1-6, 6-2, dans le dernier
simple de la Coupe Davis.

En Coupe Davis

Pietrangeli sauve l'honneur

La situation n a pas évolue depuis 24 heures
Les grèves en Belgique

BRUXELLES, 28. — AFP — Au
neuvième jour du mouvement de grè-
ve en Belgique , les positions sont net-
tement prises , les équivoques dissi-
pées.

La Confédération des syndicats
chrétiens (C. S. C.) particulièrement
puissante dans les provinces flaman-
des, a condamné la « grève politique
et révolutionnaire » ordonnée par la
F. G. T. B. (Fédération générale des
travailleurs de Belgique) socialiste,
et s'est réjoui des résultats qu'elle a
obtenus dans ses pourparlers avec le
gouvernement catholique libéral de
M. Gaston Eyskens.

Les concessions faites par le pre-
mier ministre sur les points les plus
controversés, dans le domaine social ,
du p r o g r a m m e  gouvernemental
d'austérité et de redressement, lui
ont paru suffisantes pour interdire
catégoriquement à ses adhérents
(600.000) de donner le raqjndre appui,
à la poursuite du mouvement! de pro-
testation.

La F.G.T.B. durcit
son action

La F. G. T. B., qui a multiplié
mardi les manifestations en Wal-
lonie , où ses mots d'ordre ont eu
le retentissement qu'elle espérait ,
n'en a pas moins décidé de durcir
son action , notamment dans la ca-
pitale jusqu 'à présent plus ou
mains épargnée. Deux heures après
la décision prise par la C. S. C., la
F. G. T. B. a donné l'ordre aux

tramelots de Bruxelles et au per-
sonnel des chemins de fer vicinaux
de la capitale et de l'ensemble du
réseau belge, de défrayer pendant
48 heures.

Mercredi matin, la circulation des
tramways et autobus à Bruxelles
était ralentie, mais non interrompue.
Devant les dépôts de tramways des
gendarmes montaient la garde et
des patrouilles de policiers s'effor-
çaient de disperser les piquets de
grève de la F. G. T. B. Hésitants,
des groupes de tramelots station-
naient aux alentours des tramways.

Selon le ministère des communi-
cations le trafic des tramways et
autobus était assuré à 8 heures sur
le réseau urbain avec un tier des
véhicules. La même source indi-
quait que la circulation était nor-
male dans les chemins de fer et
tramways vicinaux (Les syndicats
chrétiens sont fortement implantés

Tdans ce dernier secteur) . '_„
La situation n 'a pas sensiblement

évolué au cours des dernières 24
heures dans l'ensemble du pays. La
grève est toujours quasi générale
en Wallonie, elle s'est étendue à
quelques centres urbains des Flan-
dres , mais on a noté une reprise
partielle du travail dans le port
d'Anvers. De manière générale les
informations de source gouverne-
mentale ou émanant des syndicats
chrétiens font état d'une améliora-
tion de la situation. Celles de la
F. G. T. B. mettent en relief les
succès obtenus par les mots d'ordre
de débrayages.

après l'explosion
de Reggane

ACCRA , 28. — Reuter. — Le bu-
reau du président ghanéen , M.
j ikrumah, a fa i t  publier mardi soir
une déclaration au sujet de l'ex-
plos ion atomique française de Reg-
gane. M.  Nkrumah y a f f i r m e  qu'en
faisan t procéder à cette nouvelle
explosion , la France a f f i c h e  son
mépris de l'opinion publique afri-
caine.

Le gouvernement ghanéen se dit
consterné par cette expérience libé-
rant de nouvelles j -adiatio7is nuclé-
aires. Les membres du gouverne-
ment ghanéen ont interrompu leurs
vacances pour assister à une sé-
ance extraordinaire de cabinet à
Accra.

aux Etats-Unis pendant
les fêtes de Noël

NEW-YORK, 28. — Reuter — Pen-
dant la période des fêtes de Noël ,
488 personnes, soit cinq de moins
que l'année passée, ont perdu la vie
dans des accidents de la circulation.

Le nombre des tués est donc plus
faible que celui de l'an dernier , bien
que le nombre des véhicules ait
augmenté.

Grève à Milan
MILAN , 28. — AFP. — Plus de

150,000 ouvriers métallurgistes fe-
ront grève cet après-midi à Milan
pour soutenir les revendications des
ouvriers des fabriques d'appareilla-
ge électrique, en grève depuis plu-
sieurs semaines.

Le chasseur «Mirage»
sera proposé

Le Conseil fédéral
a choisi :

BERNE , 28. — Le Département mi-
litaire fédéral communique :

LE CONSEIL FEDERAL A PRIS
UNE DECISION CONCERNANT NOS
FUTURS AVIONS DE COMBAT. IL
SOUMETTRA AUX CHAMBRES FE-
DERALES LE PROJET D'ACQUISI-
TION D'UNE SERIE DE 100 AVIONS
DU TYPE « MIRAGE H I C » , QUI
SERONT CONSTRUITS SOUS LI-
CENCE EN SUISSE. LE MESSAGE A
L'APPUI DE CE PROJET SERA PU-
BLIE ULTERIEUREMENT.

Réd.) On sait Que les experts char-
gés de faire le choix avaient succes-
sivement éliminé le Fiat italien , les
Super-Tiger, Freedom Fighter et
Starfighter américains. Le Saab
J-35-B Draken (suédois) qui restait
seul en lice avec l'appareil français
avait accompli des performances à
peu près identiques à celles du Mi-
rage, mais les experts avaient jugé
que l'avion français révélait une lé-
gère supériorité en ce qui concerne
les accélérations, l'armement et le
siège éjectable.

Rappelons que la nouvelle loi hel-
vétique sur l'organisation des forces
armées prévoit le remplacement par
300 appareils modernes des Vam-
pire, Venom et des Hunter de fabri-
cation britannique, maintenant pé-
rimes.

Le Mirage coûte environ deux
millions et demi de nf . et peut at-
teindre Mach 2 (deux fois la vitesse
du son).

Equipé d'un réacteur français fa-
briqué par la SNECMA, il peut être
utilisé comme intercepteur aussi
bien que comme chasseur bombar-
dier. Il répond particulièrement aux
besoins de la défense nationale hel-
vétique qui réclame un appareil
léger, manœuvrant bien , pouvant
utiliser de petits terrains de monta-
gne et évoluer aisément pour ses
missions d'appui tactique dans des
vallées étroites.

BALE , 28. - Un plan de trafi c ferro-
viaire réduit a été mis sur pied et est
entré en vigueur mercredi matin dès
10 heures pour les trains partant de
Bâle ou y arrivant par les lignes du
Gothard et du Simplon. Les trains ne
circulent en fait que jusqu 'à et de
Chiasso et Brigue. Depuis la frontière
jusqu 'à Milan , un service autobus de
navette sera maintenu.

Les ef f e t s  de la grève
des cheminots italiens

Près de 500 tuésConsternation
au Ghana

- Nos- nouvelles de dernière heure

LA FERRIERE
Succès aux examens

(Corr.) — Nous apprenons avec un vif
plaisir que M. Claude Jeanbourquin , em-
ployé aux C. J. vient de passer brillam-
ment, à Berne , les examens d'aspirant-
conducteur aux C. F. F. Nos félicitations
et nos meilleurs vœux à ce sympathique
jeune homme.

LE NOIRMONT
A CAUSE D'UN BULLETIN...

(Corr.) — Pour un seul bulletin, le
parti chrétien-social avait perdu l'uni-
que siège qu'il détenait au Conseil com-
munal lors des dernières élections.

Afin dé savoir si la répartition s'est
faite exactement, ce parti a demandé
à la préfecture de Saignelégier de pro-
céder à sa vérification.

SAIGNELEGIER
Tout comme les élèves de Delémont

les écoliers de Saignelégier protestent
(Corr.) — Il n 'y a pas que les

élèves du Collège de Delémont, qui
ont protesté contre l'incarcération
des jeunes Hongrois. Les ont imités
les élèves de l'école secondaire de
Saignelégier, qui ont voté la protes-
tation suivante :

«En 1956, à Budapest, 67 enfants
de 12 ans ont pris part à la révolte
hongroise. Aujourd'hui, ils ont 16
ans (notre âge !) . Bientôt, ils seront
fusillés malgré la promesse d'am-
nistie qui leur avait été faite, après
la révolution, par le gouvernement
de Kadar.

»H ne suffit pas de constater les
faits et de s'apitoyer, il faut agir.
C'est pourquoi, nous nous élevons
avec fermeté et horreur devant un
tel acte de barbarisme. »

Franches-Montagnes

Vallon de Saint-lmier

SAINT-IMIER
Vol dans une auto

Dans la soirée de lundi, deux fer-
vents de la dive bouteille, l'un de
La Chaux-de-Fonds, l'autre de Bien-
ne, se retrouvèrent à Saint-lmier,
pour trinquer. A la sortie du café,
étant tous deux en état d'ivresse,
ils ouvrirent la porte d'une auto et
firent main basse sur un petit pa-
quet contenant des spiraux pour une
valeur de 600 fr. ; ils volèrent aussi
un sac de dame renfermant une
quarantaine de francs et divers
petits objets.

Le propriétaire de la voiture — un
habitant de la localité — se rendit
tout de suite compte du vol. Il en
avisa la police. Puis il se mit lui-
même à la recherche des coupables.
Il les repéra bientôt au buffet de la
gare où la police les arrêta.

Les objets volés ont pu être im-
médiatement récupérés, sauf les
spiraux. Ce n'est que mardi qu'ils
furent découverts dans le corridor
d'un immeuble sis à proximité du
lieu du vol. Les deux fêtards ' assu-
rent ne se souvenir de rien.

Usez «L'Impartial»
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COMPLETS-SALOPEnES COMPLET-SALOPETTE COMBINAISON
façon AMÉRICAINE façon simple, croisé, GARAGISTE et
exécution soignée, bleu-clair triège, etc., bleu-clair MÉCANICIEN
et bleu-foncé, kaki. Grisette ou bleu-foncé. Grisette en croisé ou satin
gris-vert ou vert-chiné. (3 qualités) , écru pour extra, bleu-foncé,
Grisette militaire, etc. peintres, etc. gris-vert, kaki, etc.

Toutes les spécialités « Lutteurs » telles que : Blouses vendeurs sans
bouton (avec boucle), blouses médecin, gilets fruitiers, vestes de

pâtissier, cuisinier, boucher, barman, etc.
COMBINAISONS VAMPIRE ou PIRELLI pour adultes et enfants

Rue de la Balance 2 et Place de l'Hôtel -de-Ville 7

Hôtel du Cerf
Les Breuleux

A St-Sylvestre : Souper aux chandelles
Réservez votre table Jusqu'au 31 décembre à midi

Téléphone (039) 4 7103

Le consommé aux étoiles
Les entrées au choix

Le jambon à l'os, fumé à la voûte, servi chaud avec garniture
La port. Fr. 6.— % port. Fr. 3 —

La friture de carpes La port. Fr. 5.— % port. Fr. 2.50
Le pâté en croûte maison Fr. 3.—
Le hors-d'eeuvre riche Fr. 4.—
Les fruits de mer depuis Fr. 4.—

Le pigeonneau aux chanterelles
La bouquetière de légumes — Les salades de saison

Menu à Fr. 8 —

Le petit coq portion, garni . Fr. 6.50

Les desserts :
La corbeille de fruits Fr. 1.50
La sélection de fromages Fr. 2.50

Après le souper, ambiance créée par le patron et son accordéon
Le restaurant sera fermé à 21 heures — Donc ! 1 1 en famille

aaaa~aa__aa_a_aaaaaaa aa»Ba aaaaaaaa_a>a_aaaaaaaaaaaaaaaaaaa _

A.

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1 Tél. 2 73 88

Sylvestre
•I 1er janvier 2 l°nvi" * ¦"'««

midi et soir Choucroute garnie Fr. 5.-

Consommé
ou A la carie, à toute heure :

Pois au jambon H Pou|8t garni Fr 650

Truite au bleu Co,e d» P°re 3.50
ou Escalope de veau 4.50

Langue de bœuf Entrecôte 5.50

.. .. ,0U . ... Entrecôte double 11.-
Pâté de volaille

Langue de bœuf 4.50
Poulet , Beefsteak 3.50

Pommes frites _ ... , , .,, .. .. .. , .. Pâté de volaille 4.-
Jardimère de légumes

Assiette garnie 2.50
Cassata Jambon campagne 3.50

Prix : Fr. 12.-

Se recommande : L. Leuba-Liengme

.................. •

ï Le directeur de =
¦ La Maison de Santé de Prélargier \¦ ¦ aP • I» !  j r - ¦'• ¦ » - -. .*
ï remefete «tous* »» donateurs » gértéteux «
,ï qui ont bien voulu contribuer à faciliter E
; et à embellir la fête de Noël de l'éta- *
• blissement. ;

t a

% Ê W3

Le Ski-Club La Chaux-rle-Fonds
organise un

cours
de ski

pour skieurs débutants, moyens et
avancés (godille).
Les leçons auront Heu les mardis et
jeudis à La Sorcière (quatre leçons)
et un dimanche au chalet du Ski-
Club (deux leçons).
Début du cours : jeudi 12 janvier si
les conditions sont favorables.

Prix :
Fr. 5.— pour les membres du Ski-

Club |
Fr. 10.— pour les non-membres
Inscriptions jusqu'au jeudi 5 janvier
1961 à M. Gérald Devenoges, Char-
les-Naine 20, tél. 2 16 44.

NOUVEL-AN 1961
Dimanche GEMPENACH
1er janvier Notre traditionnelle course avec
Dép. 10 h. grand menu, danse, cotillons.
Pr_ 25. Potage - Truite au bleu - Plat

bernois - Poulet - Dessert

T̂ SAINT-AUBIN
2 Janvier Menu de fête
Dép. 10 h. Oxtail clair - Brochet du Lac,
pr< 22. sauce neuchâteloise - Dinde de

Nouvel-An aux marrons - Dessert
~~ LA NEUVEVILLE

2 Janvier Restaurant J. J. Rousseau
Dép 10 h Foie gras du Périgord - Consom-

' mè Riviéra - Filets de sole Nantua
Fr. M. RJ2 creo|e . Poularde des Fêtes

à la Broche - Dessert

GARAGE GLOHR -̂̂ Tsloi

nanti
8 mm

est demandée à acheter

— Tél. (039) 2 23 67.

Fdljar "~* '~ y.~~ t̂Èr

fe^il w
JUMELLES KERN

6X24 Fr. 175.-
Autres marques
8X25 Fr. 110.-
Zeiss pour porteur de
lunettes.
LONGUES-VUES 20X3C
achromatiques Fr. 38.—
Les étuis sont compris
dans les prix. Plus de 20
modèles différents en
stock.

OPTIQUE

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

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

27550

COMMISSIONNAIRE 13-
15 ans, sachant aller à
vélo, est cherché tout de
suite entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à Mme
P. Guenin-Humbert, rue
du Parc 33, tél. 2 10 60.

CHAMBRE indépendante
est & louer pour le 1er
janvier 1961. S'adresser à
M. W. Rodé, Numa-Droz
61. Tél. (039) 2.27.36.

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ tK

A VENDRE skis Kanda-
har , arêtes métal , 180 cm.
— S'adresser Gunther
Ch., Balance 2.
A VENDRE une robe et
jaquette bleue, taille 40-42
état de neuf. Une paire
de fuseaux pour homme
et une paire pour dame.
2 paires de souliers de skis
et après-skis pour enfants
6-7 ans. — S'adresser rue
du Grenier 3, 2e étage, ou
téléphoner au 2 44 56.

PERDU montre or 18 et
Girard-Perregaux gravée
Nelly - Noël 1957. La rap-
porter contre récompen-
se. — Tél. (039) 2 94 22.
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parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

NOUVEL-AN 1961
31 décembre

RÉVEILLON EN SUISSE ROMANDE
Départ 17 h. 45

Souper aux chandelles avec ce menu :
Consommé au Porto - Assiette hors-d'œuvre -

r' % poulet - Jardinière de légumes - Pommes frites
Solade - Filet mignon aux champignons - Nouilles

/ ou beurre - Salade - Bombe glacée
j p Un orchestre entraînant animera le bal

Prix : course , banquet , bal, cotillons Fr. 32.—

BESANÇON
\ Départ samedi 31 décembre à 14 h.

En soirée opérette * Chanson Gitane » suivie d'un
REPAS GASTRONOMIQUE

MENU : Consommé - Terrine de volaille du Chef
Médaillon de poisson aux champignons - Dinde
farcie aux marrons - Pommes gauffrettes - Salade
Fromage - Gloce tutti frutti - tes Mignardises
Prix tout compris, soit : voyage, théâtre, ban-
guet, cotillons et concours Fr. 40.—
—. .— 

Réveillon à Mulhouse
Prix : course, théâtre, banquet , cotillons et bal

Fr. 45.—

1er janvier en Suisse romande
Prix : course, banquet, cotillons Fr. 25.—

1er et 8 janvier à

(
Besançon

Opérette « Chanson Gitane »
Prix : course, théâtre et diner soigné Fr. 30.—

Course et théâtre seuls Fr. 20.—

2 janvier — Dép. 12 h. 15 — LAUSANNE
« L'ILE AU TRÉSOR », avec théâtre Fr. 20.—

Demandez les programmes détaillés de tous ces
\ voyages — Timbres de voyages acceptés

¦ cars Boni - Parc 4 - Tél. 3 46 17

Dieu est amour.

Madame Emile Siegfried-Prêtre, ses
enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Bernard
Siegfried et leurs enfants Pascal et
Fabienne,
Monsieur et Madame Roland Siegfried
et leurs enfants Patrik et Dominique,
à Colombier ;

Monsieur Charles Siegfried ;
Madame Vve Hans Siegfried , à Mon-

treux ;
Madame et Monsieur Paul Humbert-

Siegfried et leur fille , à Peseux ;
Monsieur et Madame Walther Siegfried

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Vve James Prêtre, ses enfants ,

petits-enfants, arrière-petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Schupbach-
Prêtre et leurs enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , papa ,
beau-papa, grand-papa chéri , frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami

Monsieur

Emile SIEGFRIED
que Dieu a repris â Lui, mardi , dans sa
67me année, après une courte maladie.

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

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 29 courant, à 16 heures.

Culte au domicile â 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Doubs 7.

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

1 ' ' FWWP—
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Nous avons la grande tristesse de faire part du décès , sur-
venu le 26 décembre, dans sa 62e année, de

Monsieur

Adolphe VALLAT
Administrateur de la Société Suisse pour l'Industrie Horlogère

Membre du Conseil d'administration d'Oméga et de Gameo
Directeur commercial d'Oméga

p

Nous perdons en lui un administrateur particulièrement
averti des problèmes commeiciaux, doué d'une puissance de
travai l considérable et animé d'une foi inébranlable dans la des-
tinée des enti éprises dont il avait la charge.

Sa mémoire restera vivante parmi tous ceux qui eurent le
grand privilège de travailler avec lui et nous conserverons de

-
tout ce qu 'il a fait pour les sociétés de notre groupe , un souve-
nir ému et une profonde reconnaissance , à laquelle s'associent
tous nos concessionnaires du monde entier.

Les Conseils d 'A dministration
n de Ja Société Suisse pour

l'Industrie horlog ère S . A.,
i d'Oméga et de Gameo

Les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité , le
jeudi 29 décembre 1960, à 14 heuies , à la Chapelle du Créma-
toire de Bienne.

y
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Grand local
es! 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

La Direction de l'Hospice
cantonal de Perreux

? remercie très sincèrement tous les gé- »
! néreux donateurs qui ont contribué à i
• la parfaite réussite de la fête de Noël de ",

rétablissement. ;
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A vendre
aux Hauts-Geneveys

maison
bien située dans le haut
du village, 2 logements,
jardin. S'adr. à l'Etude
Feissly, Berset, Perret,
Jardinière 87 .
Tél. (039) 2 98 22.

L'UNION CHRETIENNE

PAROISSIALE

et

LA JURASSIENNE

ont le pénible devoir de

faire part à leurs mem-

bres et amis du décès de

Monsieur

[mile Siegfried
Membre actif de l'Union

depuis 50 ans

Pour les obsèques prière

de se référer à l'avis de

la famille.

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits , ta-
bles, armoires, oultets de
service, tente de camping
chaises, berceaux, studio

l chambre a couener. sallec¦ à manger, tous genres de
! meubles anciens et mo-
| dernes, ménages complet»
j Tél. 2.38.51. C (Jenul

i cuisinière à gaz
j Cadeau pour gens mo-
i destes, très bas prix, à en-
! lever tout de suite belle
! cuisinière émaillée pour
' 45 fr. — Téléphoner au!| (039) 2 75 68.
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MANNERCHOR CONCORDIA
La Chaux-de-Fonds
TODES ANZEIGE

Wir haben die schmerzliche Pflicht ,
unsern Mitgliedern den unerwarteten
Tod unseres Activ-Ehrenmitgliedes

Herr

Emil SIEGFRIED
anzuzeigen. Besammlung der Sanger vor
dem Crématorium Donnerstag um 16
Uhr .

Der Vorstand.
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Le Chœur mixte de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise
a le chagrin d'informer ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur

Emile SIE GFRIED
membre actif dévoué dont il gar-
dera le meilleur souvenir.

Rendez-vous des membres jeudi
29 courant, au Crématoire, à 16 h.

AVIS MORTUAIRE

Madame A. Vallat, Evilard ;
Monsieur et Madame J. Vallat, New-

York ;
Madame F. Beyer, Le Landeron ;
Monsieur et Madame G. Hubert , Bienne,

et toutes les familles alliées, ont la
douleur de faire part de la disparition
de £

Monsieur

Adolphe VALLAT
survenue le 26 décembre 1960, dans sa
62me année.

Le service aura lieu dans la plus
stricte intimité à la Chapelle du Cré-
matoire de Bienne le jeudi 29 décembre,
à 14 heures.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Cet avis tient Heu de faire-part.

faire-part deuil Imprimerie Courvoisier S. A.

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

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix, chère épouse.

Monsieur André Monnin ;
Madame Vve Marcel Guyot-Pedretti et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Eugène Lehmann-

Monnin ;
« Madame Vve Marguerite Pedrettl, 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-soeur, tante, nièce, cousine, parente
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.

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

L'incinération, sans suite, aura Heu
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.

——Î MWB—a^—i——¦

J'oi combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.
Repose en paix , chère épouse et ?
maman. ™

Monsieur Achille Introzzi, ses enfants
et petit-enfant :
Madame et Monsieur André Bourquin-
Introzzi et leur fille Monique,
Madame et Monsieur Abel Jeandu- ¦>
peux-Introzzi ;

Madame Vve Hélène Jossi et familles ;
Monsieur et Madame Gaston Balmer ;
Madame Vve Cécile Willener et familles,
ainsi que les familles Miserez. Perroud. 'j,
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, maman, belle- i
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie

Madame

Achille INTROZZI
née Berthe. Willener

¦ -

v«J.V..»l»a. /«.V* •
que Dieu a reprise à Lui, mardi, à l'âge
de 68 ans, après une douloureuse ma-
ladie, supportée avec courage.

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

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 30 courant.

Culte au Crématoire à 14 heuies.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de- ï

vant le domicile mortuaire :
Rue du Collège 4.

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

La Colonia Italiana e la Socletà Spor-
tiva S. I. S. di La Chaux-de-Fonds,
hanno il dolore di annunciare la morte
del Socio

Carlo GRAZIANO
Per la sepoltura leggiere l'annunzio

di Famiglia.
Guarderemo un eterno ricordo del j?

Caro Amico.

I Comltati.
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La France disposerait d'un détonateur
pour la bombe H

APRES LA TROISIEME EXPERIENCE DE REGGANE

Elle étudie divers procédés de protection contre les radiations

Paris, le 28 décembre.

Le troisième essai atomique français n'a provoqué à Paris
aucune surprise. Il était prévu depuis un certain temps. Il devait
avoir lieu pendant le voyage du général de Gaulle en Algérie. Mais
les graves événements qui se produisirent le retardèrent. Et , depuis
une douzaine de jours, les vents qui soufflaient vers le nord inter-
disaient de se livrer à cette expérience, car des populations auraient
pu être atteintes par le nuage radioactif.

On ne connaît pas encore la
puissance exacte de l'engin qui a
explosé hier. Mais il s'agissait d'une
petite bombe A, devant servir de
détonateur à une bombe H. C'est ce
que la France s'efforçait d'obtenir.
Elle visait également à déterminer
les effets d'une explosion nucléaire

f >
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
s /

sur le matériel militaire exposé :
chars, camions, avions, jusqu'à une
superstructure de navire. Elle ten-
dait enfin à expérimenter divers
procédés pour protéger l'organisme
humain des effets des radiations.
Des animaux avaient été mis en
place à cet effet : rats, souris, chè-
vres et porcs. Ils ont été expédiés
à Paris par avion.

Remous diplomatiques
Mais le général de Gaulle ne

pouvait ignorer que cette expérience
provoquerait des remous diplomati-
ques. Déjà , les deux premiers essais
avaient soulevé une vive émotion
dans le monde, surtout dans le con-
tinent africain. Le groupe afro-asia-
tique avait demandé la convocation
de l'Assemblée générale des Nations-
Unies. Il n'avait pu l'obtenir. De-
puis lors, on a pu se rendre compte

«que la France avait pris toutes les
précautions voulues pour que les

retombées radioactives se fassent en
plein désert.

Quant à la question de principe,
elle reste entière. Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la Russie so-
viétique sont déjà des puissances
nucléaires. Convient-il que d'autres
pays disposent à leur tour de ces
terribles engins de mort ? Ne se-
raient-ils pas tentés de s'en servir,
ce qui accroîtrait dangereusement
les dangers de guerre ? On pourrait
répondre que les grands n'ont pas

l'apanage de la sagesse. De toute
façon , la France a déjà fait savoir,
depuis longtemps, qu 'elle entendait
se doter de la bombe atomique. Le
général de Gaulle a obtenu du Par-
lement — non sans difficultés —
l'autorisation de créer une « force
de frappe ».

Les raisons du général
Son raisonnement est le suivant :

si modeste soit-elle à l'origine, cette
force pourrait dissuader certains
pays d'attaquer la France, car des
représailles s'exerceraient sur eux.
De plus, elle constituerait un excel-
lent moyen diplomatique de négocia-
tion. L'ambition de la France, ajoute-
t-on, est d'aboutir à un désarmement
nucléaire. On y parviendra d'autant
mieux que les membres de l'actuel
« Club atomique » éprouveront la
crainte de voir d'autres pays suivre
leur exemple.

Un autre argument, avancé dans
les milieux officiels, est que la Fran-
ce, en détenant l'arme suprême,
pourrait obtenir plus facilement la
communication des secrets atomi-
ques américains. En fait , il n'en est
rien. Car, dès son premier essai, les
U. S. A. lui ont pratiquement coupé
toutes les sources d'information dans
les domaines annexes, comme celui
de la construction des centrales à
inertie pour les engins à longue
portée.

Mais on peut être assuré que le
général de Gaulle ira de l'avant. Les
obstacles dressés sur sa route n'ont
pas pour effet de la décourager , mais
l'incitent au contraire à persévérer.

J. D.

Le roi Baudouin rentrerait aujourd'hui
à Bruxelles

L'agitation s'étend en Wallonie et dans les Flandres

Les travailleurs chrétiens ne participent pas
à la grève

BRUXELLES, 28. — U. P. I. —
Malgré quelques incidents mineurs,
une certaine détente était enregis-
trée hier en Belgique où l'activité
économique est toujours pratique-
ment paralysée par la grève.

La journée a cependant été mar-
quée par deux faits importants. La
Confédération des travailleurs chré-
tiens dont les représentants s'effor-
cent depuis plusieurs jours d'obtenir
du gouvernement de M. Eyskens un
certain nombre d'adoucissements à
la « loi unique », a décide de ne pas
se joindr e au mouvement déclenché
par les syndicalistes de tendance
socialiste.

Le caractère politique de la grève
apparaît d'ailleurs clairement dans
certains mots d'ordre locaux aussi
bien que dans sa répartition géogra-
phique. C'est ainsi que dans les
défilés d'hier, on a entendu entre
deux refrains de «l'Internationale»,
les cris d'« Eyskens démission »,
«Eyskens au poteau» et même «Vive
la République».

Les mêmes slogans, peints à la
chaux ou au minium s'étalent sur
les murs gris des banlieues ouvriè-
res de la Wallonie. Car c'est dans
cette partie de la Belgique, à forte
majorité socialiste, que le mouve-
ment est suivi à la quasi unanimité.
Selon les dirigeants de la F. G. T. B.,

la grève a d'ailleurs tendance à s'é-
tendre de plus en plus dans les
Flandres.

Nouvelles manifestations
aujourd'hui

Ce matin, les traminots et les em-
ployés des autobus de Bruxelles ainsi
que les employés de commerce et les
ouvriers du livre ont décidé de cesser
le travail. De nouveaux défilés sont
prévus dans la capitale où, aux cô-
tés des policiers et des gendarmes
casqués, des renforts de soldats de
l'armée d'occupation en Allemagne
et des parachutistes en tenue de
guerre montent la garde devant les
immeubles publics.

Le gouvernement, apparemment
rassuré par la décision des syndicats
chrétiens de ne pas se joindre an
mouvement, proclame sa volonté de
ne pas céder.

Dans les milieux politiques de Bru-
xelles on n'exclut pas, malgré l'op-
timisme officiel , la possibilité d'un
nouveau durcissement de la gauche
dans un conflit qui prend de plus en
plus l'aspect d'une épreuve de force
entre l'opposition et la coalition
chrétienne-libérale au pouvoir.

Retour brusqué du roi?
Les bruits selon lesquels, M. Eys-

kens aurait décidé de camper en per-
manence dans son bureau de la rue
de la Loi semblent confirmer ces
craintes.

Le second événement de la jour-
née, l'annonce d'un retour imminent
du roi Baudouin — certains le pré-
voient pour aujourd'hui même —
bien que n'étant pas officiellement
confirmé, est généralement consi-
déré comme un indice a priorj peu
rassurant pour l'avenir du cabinet
Eyskens.

Le roi et Fabiola vont-ils être
obligés d'interrompre leur lune de
miel espagnole ? C'est la question
que l'on se pose aussi bien à Bru-
xelles que dans l'entourage du jeune
souverain dans la propriété de «San
Calixto». en Andalousie, où le colo-
nel Debeche . aide de camp du roi,
a fait hier soir une arrivée remar-
quée.

Dans les milieux politiques de la
capitale belge, certains estiment que
le retour brusqué du roi pourrait
donner l'impression que la situation
est plus grave qu 'elle ne l'est en
réalité. En dernière analyse, l'opi-
nion publique , déclare-t-on lan-
ces mêmes milieux , pourrait être
fondée à en conclure que M. Eys-
kens ne se sent pas la force de faire
face à la situation par ses propres
moyens et, logiquement, devrait
donc renoncer à sa tâche.

J<>4*ï
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Une bombe qui fait du bruit
Comme le dit notre correspon-

dant de Paris, l'explosion d'une
troisième bombe atomique f ran-
çaise a causé passablement de re-
mous dans le monde. Passons briè-
vement en revue quelques-unes
de ces réactions. Et d' abord celles
des pays africains.

Au Maroc, le ministre de l'infor-
mation a déclaré : « Notre pays ,
est le premier intéressé par cette
bombe car il est le premier pays
menacé en raison de la proximité
de Reggane. Cette bombe est un
véritable dé f i  à l'O. N. U. dont l'As-
semblée générale a coiidamné les
essais atomiques français à la ma-
jorité des deux tiers en votant une
résolution présentée par le Maroc.
Il est impossible de laisser, sans
réagir de la façon la plus ef f icace ,
l'Afrique devenir un champ d'ex-
périence pour les essais atomiques.
La conférence de Casablanca aura
donc à connaître ce problème da?is
le cadre le plus général du désar-
mement. »

Un « appel aux peuples »

A Tunis, un commentateur de la
radio a dit entre autres : « Le mon-
de entier verra dans la troisième
expérience française un mauvais
coup porté à la paix. Mais pour les
peuples de l'Afrique, il s'y ajoute

une autre raison de s'élever avec
indignation contre ces expérien-
ces, c'est qu'elles ont lieu sur notre
continent avec tous les dangers
que cela comporte pour les popula-
tions qui y vivent. »

Au Caire, même son de cloche ,
soit à la radio of f ic ie l le , soit dans
les milieux du F. L. N., où l'on par-
le d'une <ngrave provocation dont
la France supportera toides les
conséquences ». Et le « ministère
des af fa ires  étrangères du G. P.
R. A. » d'ajouter : « Nous lançons
un appel à tous les peuples et à
toits les gouvernements africains
pour qu'ils s'opposent fermement
à la barbarie français e, pour qu'ils
éliminent les bases militaires
françaises , et pour qu'ils rompent
les relations diplomatiques et éco-
nomiques avec la France. »

A l'Est
Bien entendu , l'U. R. S. S. ne

pouvait manquer l'occasion pour
vitupérer une fois  de plus la Fran-
ce. Dans son émission captée à
Londres Radio-Moscou a qualifié

la troisième explosion atomique
française de « monstrueux dé f i  lan-
cé à l'opinion mondiale ». Des com-
mentaires en provenance des autres
démocraties populaires devaient
par la suite reprendre ces thèmes,
cependant que l'agence Chine Nou-
velle de Pékin se bornait à rappe-
ler, à propos de cette troisième ex-
plosion, les protestations émises par
les pays africains lors des deux
premièr es.

Et la Chine communiste ?
Mais on peu t se demander ce que

dira le Kremlin lorsque la Chine
communiste pr océdera aux essais
de la bombe atomique . Les savants
américains sont en e f f e t  convain-
cus que les Chinois pourraient
posséder très prochainement la
bombe A ou encore envoyer une
fusée  dans l'espace- D 'ores et dé-
jà la Chine est en possession de
quatre réacteurs nucléaires de re-
cherche. Il n'est pas exclu que
d'autres réacteurs soient en fonc-
tionnement et co7isacrés à la pro-
duction d'armes nucléaires. C'est ce
qui a été relevé hier à New-York
au Congrès de l'Association améri -
caine pour le progrès de la science.
Et il n'est même pas exclu que des
techniciens russes collaborent avec
ceux de Pékin à la réalisation de
ces pr ojets. J. Ec.

Aujourd'hui quelques éclaircies, à
part cela ciel très nuageux à cou-
vert. Chutes de neige, avant tout
dant la nuit et demain matin, en
plaine par moment de la pluie. En
plaine températures de 3 à 5 de-
grés cet après-midi, plus tard de
nouveau voisines de zéro degré.
Vent du sud-ouest à ouest, faible à
modéré.

Prévisions du temps

PARIS, 28. — APP. — La troi- g
g slème bombe atomique, qui a explo- H
g se hier à Reggane, était du même jj
g ordre de grandeur que la seconde, g
g soit quelques kilo-tonnes, déclare- Bg t-on dans les milieux bien infor- g
1 mes.
S L'explosion s'est produite au som- g
g met d'une tour , à peu près au même g
g emplacement que la seconde explo- 1
g sion, le 1er avril dernier. Ce troi- g
g sième essai, dont on ne connaîtra 1
g les résultats exacts que plus tard, B
g permettra de faire quelque progrès g
g dans le sens de la miniaturisation J
î de la bombe et rapprochera le mo- g
g ment où la France pourra mettre g
g au point ses bombes tactiques opé- B
g rationnelles.
g Les trois essais français (13 fé- g
g vrier, 1er avril et 27 décembre 1960) g
g appartiennent à une série dite «ger- B
S boise bleu, blanc, rouge».
g Les autorités françaises se refu- B
g sent à dire si un quatrième essai g
i est d'ores et déjà prévu.

Dans l'immédiat, le troisième es- ï
g sai français permet d'étudier de g
g plus près les phénomènes très rapi- g
g des qui se situent au démarrage de |
B l'explosion et au début de la réac- y
g tion et de vérifier que les résultats B
g expérimentaux sont conformes aux g
g prévisions théoriques des construc- g
g teurs de l'engin.

Le survol de la zone exposée avait ]
g été interdit aux compagnies d'avia- g
g tion par un avis envoyé au cours de S
I la nuit précédente,
g Les retombées radioactives se g
g sont produites en direction sud et B
g 20 degrés ouest. Elles ont été très g
g faibles. La zone de retombée est g
g comparable à celle du second essai, g
g soit une centaine de km. de long et ï
g environ 25 km. de large. Les inter- g
g dictions de survol ont été levées à g
| midi.
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Très faibles
I retombées radioactives I

Dans les environs de Rome, l'Aniene , a f f luen t  du Tibre , a débordé et
a inondé la plaine. — Des militaires et des paysans collaborent au

sauvetage des porcs .

Les inondations en Italie
-• ivTJi-.n*

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 13
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D'Espagne, où il se
« planque »

PARIS, 28. — AFP. — Un message
de M. Pierre Lagaillarde au Tribunal
militaire aura été le fait marquant
de cette 40e journée d'audience du
procès du complot d'Alger, pendant
laquelle quatre témoins ont été en-
tendus.

Plus de vingt jours après sa fuite
l'accusé Lagaillarde fait dire à ses
juges par la voix de Me Vignolles
qui est allé le voir à Madrid , pen-
dant la suspension d'audience de
quatre jours, qu 'il a conscience de
leur devoir des explications. C'est
parce qu 'il lui est apparu que l'Al-
gérie était en danger de mort qu 'il
n'est pas venu à l'audience du 5
décembre et aux suivantes. Des cir-
constances, Indépendantes de sa vo-
lonté, l'ont empêché de se rendre à
Alger , où il aurait dû être, précise
le député d'Alger , mais il promet au
tribunal de lui consigner par écrit
les vraies raisons de son départ et
en attendant de pouvoir le faire, il
l'assure qu'il est parti « pour défen-
dre une cause sacrée à laquelle il a
par avance fait l'offrande de sa vie ».

C'est la ppremière fois, depuis son
départ, que M. Pierre Lagaillarde
s'adresse officiellement à ses juges.
On ne sait l'impression que le tri-
bunal retire de cette déclaration ,
mais elle a d'ores et déjà provoqué
dans le box des accusés une vague
de protestation. Ceux qui . sont res-
tés ne paraissent pas apprécier les
allures d'héroïsme que , selon eux,
veut se donner l'ancien chef du
camp retranché.

Lagaillarde écrit au
Tribunal militaire

WASHINGTON , 28. — A. F. P. —
Interrogé mardi sur l'explosion d'un
engin atomique français au Sahara , le
porte-parole du Département d'Etat
s'est contenté de déclarer , au cours de
sa conférence de presse, qu 'il ne s'agis-
sait pas d'une surprise.

A un journaliste qui demandait si
les Etats-Unis approuvaient ces expé-
riences, le porte-parole a rappelé le
point de vue américain bien connu. «Les
Etats-Unis, a-t-il dit , sont contre la
" prolifération " des engins atomi-
ques. »

Laconisme américain

estime un journal allemand
HAMBOURG , 28. — D. P. A. — Le

journal « Die Welt », commentant l'ex-
plosion de la troisième bombe atomique
française, écrit que le général de Gaul-
le a toujours estimé que le rôle que la
France doit jouer dans le monde, il
lui fallait l'obtenir en gagnant sa carte
d'entrée dans le « Club atomique ».

Cette troisième explosion pourrait
contraindre Kennedy à engager une
conversation atomique franco-améri-
caine que le président Eisenhower a
toujours évitée. Cette conversation sera
l'un des plus grands problèmes que le
nouveau président des Etats-Unis devra
résoudre.

« Kennedy devra
discuter »


