
Détérioration rapide du climat social
LETTRE D'ITALIE

Rome, le 29 décembre.
Alors que la production indus-

trielle continue à monter en flèche
et que les dépenses de la population
pour ses achats de fin d'année ont
atteint un niveau record , prouvant
ainsi l'amélioration lente mais
constante du niveau de vie de la
f  \

De notre correspondant
permanent à Rome
ROBERT FILLIOL

V J

plupart des Transalpins — depuis
le ler décembre, cinq mille wagons,
chargés de cadeaux de Noël et de fin
d'année et notamment de « panet-
toni » expédiés par dizaines de mil-
liers dans toutes les régions du pays
— l'on assiste ces jours-ci à une
rapide détérioration du climat so-
cial.

Les polémiques autour du contrôle
des prix des loyers, la grève des
métallurgistes en Italie du Nord ,
celle des cheminots et des journa-
listes ,1a menace de grève formulée
par les syndicats unifiés du person-
nel enseignant des écoles primaires
et secondaires constituent les faits
marquants d'une agitation inquié-
tante. ,

Situation complexe dans le domaine
des loyers

Au terme d'une série de débats
mouvementés, la Chambre et le
Sénat ont entériné le projet gouver-
nemental fixant le maintien du con-
trôle des loyers des immeubles cons-
truits jusqu 'en 1945 pendant une
nouvelle période de cinq ans.

Le contrôle des prix des loyers
institué, il y a plus d'un quart de
siècle à la veille de l'expédition
d'Ethiopie, a provoqué peu à peu
une situation fort complexe. Il
s'est créé une énorme différence de
prix entre les loyers soumis au con-
trôle et les loyers des immeubles
construits depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale, immeubles
qui représentent environ le 35 pour
cent de tous les immeubles locati fs
en Italie.

C'est ainsi qu'en plein centre de
Rome, les familles qui ont eu la bon-
ne fortune de bénéficier du contrôle
des prix, paient, aujourd'hui encore,
des montants dérisoires. Un apparte-
ment de six pièces à Corso Trieste,
l'une des grandes artères de la capi-

tale, coûte à son locataire 9000 lires
par mois, soit 67 francs suisses, alors
qu'un appartement analogue, dans
un immeuble moderne, nécessite une
dépense mensuelle minimum de
50.000 lires (350 francs suisses).

L'on notera que ce montant de
9000 lires est, pourtant, le produit de
quinze augmentations successives.
Malgré ces augmentations, l'on se
trouve en présence d'une dispropor-
tion vraiment excessive et injuste.

(Voir suite en page 2.)
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Le passionnant championnat de hockey sur glace. — Davos défend son
titre. — Evoquons la Coupe Spengler. — De t la stupidité de certains
règlements. — Savoir vivre avec son temps. — D u  président olympique à

la condition de nos footballeurs. — Il est grand temps de réformer !

(Corr. part , de « L'Impartial >

Genève, le 29 décembre.
Du coup, le championnat suisse

de hockey sur glace retrouve tout
son intérêt ! Davos, pour l'ouver-
ture de sa patinoire artificielle, a
battu Zurich ! Nous nous rendons
mal compte en Suisse, de la terrible
rivalité qui , dans cette discipline,
oppose ces deux teams. De très nom-
breux Zurichois possèdent des cha-
lets, ou passent l'hiver, à Davos.
Quand leurs représentants sont face
à ceux des Grisons, la galerie est
composée presque à parts égales,
de supporters des deux camps ! De
plus, les gens de la ville affectent
très souvent une sorte de supériorité
à l'égard des gars de la montagne.
Ceux-ci détestent cela ! D'où des
combats acharnés qui dégénèrent
même en bataille, si les arbitres n 'y
mettent pas bon ordre. Or Davos
est champion suisse, après un « fi-
nish » qui , la saison dernière , avait
été passionnant. Assisterons-nous à
une même joute de dernière heure ?

Et puisque la Coupe Spengler se
déroule , ces jours , pour la 34e fois ,
pour l'avoir diffusée pendant treize
années, j e me souviens que durant
la guerre, quand la participation
étrangère était impossible, la finale
mettait régulièrement en présence
Dpvosiens et Zurichois . C'était ter-
rible , et les coups comme les bles-
sés abondaient. Or si Davos l'em-
porta trois fois ( 1941-42-43) .< Zurich
triompha deux fois f 1944-45). Dès
1946. l'illustre L. T. C. Prague, en
s'imnosant souverainement, mit fin
à ces duels homérioues . car les Zu-
richois np furent plus invités !

Mais le récent score : 2-1 ; 1-0 ;
2-2 démontre que les deux teams se
tiennent, une fois encore, de très
près ! Cela fait l'affaire de Viège et
de Berne qui tenteront, jusqu 'au
bout , de brouiller les cartes des deux
autres prétendants.

Voici le classement actuel :
J, G. N. P. Pts

1. Viège 3 2 1 0  5
2. Young Sprinters 3 2 1 0  5
3. Zurich 3 2 0 1 4
4. Berne 3 2 0 1 4
5. Bâle 3 2 0 1 4
6. Davos 3 1 0  2 2
7. Ambri 2 0 0 2 0
8. Lausanne 4 0 0 4 0
(suite page 2.) SQUIBBS

C'était un poulet de . Bresse qui
avait dû venir à pied jusqu 'à Paris.

— Que ce poulet est en vérité une
vieille poule, je le sais d'après les
dents ! dit un des convives.

— Quoi ? s'exclama un autre con-
vive. Mais un poulet n'a pas de
dents !

— Bien sûr. Mais moi, j' en ai !

Réveillon dur

Les enfants de Lumumba ont rencontré ceux de Nasser...

On sait que les enfants de Patrice Lumumba, toujours prisonnier au Con-
go et dont l'état devrait faire l'objet d'une enquête médicale du C. I.
C. R., ont été transportés au Caire où ils sont les hôtes du président de
la République arabe unie , le colonel Nasser. Voici Patrice, Juliana et
François Lumumba au Caire, en conversation avec les enfants du p ré-

sident Nasser.

Miss Edwina Sandys , f i l le  du minis-
tre du Commonwealth, vient d'épou-
*er Piers Dixon , f i l s  de l' ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Paris.
Seule ombre au tableau : son grand-
Pére, Winston Churchill , n'est pas
venu au mariage. Il garde la cham-
bre, victime voici 5 semaines d 'un

accident.

Churchill a manqué
un mariage

/PASSANT
Pierre Gaxotte a raconté l'autre jour

une histoire peu banale.
Celle d'une femme qui avait six maris !
D'habitude lorsque pareille aventure

arrive c'est plutôt, peut-on dire, en sens
inverse.» On voit des maris qui ont plu-
sieurs femmes, en Arabie, en Polynésie
et même ailleurs... Difficilement le con-
traire. .

Mais ici, c'est - à - dire en Turquie
1960, c'était bel et bien la séductrice et
non le séducteur qui jouait le grand
rôle : «Possédant, nons dit Gaxotte, du
charme, du chien, du bagout, de l'auto-
rité, de la. ressource et du manège, elle
avait persuadé à chacun d'eux qu'elle
était infirmière dans un hôpital et qu'elle
n'avait que vingt-quatre heures de liber-
té par semaine. Infirmière assidue, com-
pétente, dévouée, requise par les «ur-
gences», préposée aux gardes de nuit.
elle ne pouvait être dérangée dans le
service. Pas de visites. Pas de télépho-
ne. Pas de fâcheux. Le devoir, les soins.
La science. La ponctualité. Elle ne se
trompait jamais ni de porte, ni d'époux,
et les six maris, judicieusement distri-
bués, mettaient dans sa vie le piquant,
la surprise, le renouveau, le contraste
qu 'auraient, hélas ! exclus la monogamie
et la fidélité, mères de l'habitude et du
désenchantement. Elle vivait sept vies
pour une ! »

Car le septième jour Madame se re-
posait chez elle. C'était son jour de
congé... ou de liberté...

Et comme tout était fort bien réglé,
la chose eût pu durer des siècles si-
deux des maris n'avaient fait un jour,
par hasard, connaissance. «Etait-ce
Razi, Mohammed ou Kemal ? demande
Gaxotte. Je ne sais. L'un dit à l'autre :

— J'aimerais vous présenter à ma
femme. Venez donc diner lundi. — Im-
possible. Ma femme à moi n'est libre
que le mardi. — Le mardi ? La mienne
ne rentre que le lundi — Que fait-elle
donc ? — Elle est infirmière. — Quelle
coïncidence ! La mienne aussi. — Elles
se connaissent peut-être. — Voici sa
photo. — Mais c'est la mienne. — La
vôtre ? Non, la mienne. — La mienne,
je vous dis. Venez avec moi...

Et tout se découvrit.»
Vous avouerez que l'histoire est drôle,

surtout si elle est vcridique.
Bien sûr notre Turque polygame mé-

rite d'être punie. On ne se moque pas
impunément de la loi et de six hommes.

N'empêche que pour ne pas confondre
les jours, les maris et les placards, sans
parler des circonstances particulières de
chacun de ses ménages, la coquine de-
vait être joliment intelligente et orga -
nisée. Et si elle se souvenait de tout et
n'oubliait rien, ne commettait jamais
de bévues et n'embrouillait les clés,
c'est qu 'elle possédait vraiment une tcte
et une cervelle à part.

C'est pourquoi finalement je lui tire
mon chapeau.

Mais je donnerais bien quatre sous
pour assurer le reportage du procès, où
l'on évoquera cette aventure décidément
unique , où six maris ont été roulés par
une femme, ce qui bat tout de même
certains records !

Le père Piquerez.

Une artiste suisse adopte un nouveau style

Miss Pia , qui ravit actuellement le public londonien, et accomplit ses a -
crobaties en collaboration avec deux éléphants massifs , est une artiste

suisse engagée par le Bertram Mills Circus.

Une année comme
les autres...

Survol de 1960

La Chaux-de-Fonds , le 29 décembre.
On, arrive toujours au bout d'une

année...
A moins qu 'on ne lâche la co-

lonne...
A vrai dire 1960 nous aura réservé

plus d'émotions et de déceptions,
voire d'épisodes grotesques que de
réelles et profondes satisfactions...

Ainsi, après les entretiens du
camp David , on avait beaucoup es-
péré dans une détente U. S. A. - U.
R. S. S. Hélas ! l'incident de VU2
a tout remis en question et le « som-
met * s'est achevé en creux...

Il est vrai qu'on pouvait tout
craindre à propos de Berlin. Mais
M. K. subitement s'est calmé. Et U
n'y a pas eu d'épreuve de force -

En revanche M. K. s'est déchaîné
à l'Assemblée de l'O. N. U. où il a
f ait beaucoup de bruit avec ses
souliers .

Et l'institution internationale a
révélé ses faiblesses autant que son
usure, et cela aussi bien à propos
du Congo que de l'Algérie.

Mais que pouvait fa ire  de plus M.
Hammarskjoeld. alors que les A f ro
Asiatiques dominent par le nombre
et qu'il devient de plus en plus d i f -
ficile aux Américains de rallier une
majorité ? 1960 ouvre véritablement
le procès de l'O. N. U.

Et il clôt en même temps celui
de l'honorable M. Eisenhower qui se
flattait d'être le plus grand prési-
dent des Etats-Unis et se retire sur
la plus belle série d 'échecs qu'un
hôte de la Maison Blanche ait ja-
mais enregistrés : brouille avec Mos-
cou, balance des comptes déficitai-
re, crise du dollar , communisme à
Cuba, et j' en passe...

< Un seul fa i t  nouveau a son actif,
a-t-on dit , et qui peut être gros de
conséquence : l'Amérique a renoncé
pratiquem ent à l'autonomie de sa
défense nationale qui, en attendant
la livraison des fusées américaines
Skybolt , demeurera assurée par les
bombardiers supersoniques et les f u -
sées Polaris des sous-marins des
Etats-Unis, à la disposition desquels
M. Macmillan a mis la base de Ho-
ly Loch en Ecosse. >
(Suite page il )  Paul BOURQUIN
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PROGRAMME DES FÊTES DE UAN Jdu vendredi 30 décembre 1960 au 5 janvier 1961 I
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Une version NOUVELLE d'une aventure légendaire ! 1
En lre vision j

d'après le célèbre roman d'Alexandre Dumas 2
avec j
GEORGES MISTRAL Parlé français 
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Un aventurier... un condamné... un gentilhomme...
Il rend au centuple les coups qu'il reçoit !

UNE ÉPOPÉE PASSIONNANTE ET TONIQUE

Séances : Chaque soir a 20 h. 30 1er et 2 janvier , matinées à 15 h, 30
¦i
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Cadeaux utiles et appréciés...
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OUVERTURE DES MAGASINS :

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

HÔ TEL DU LION D'OR
BOUDRY

MENUS DES 1er et 2 JANVIER
Menu à Fr. 10.50 Menu à Fr. 11.50

Terrine de foie gras truffé maison Consommé à la moelle
ou Truites de rivière au bleu

P„IA. j  r u- , i • Beurre noisetteralée du lac, sauce neuchàteloise
Consommé à la moelle ou

Poulet de Bresse à la broche Délices des Grisons
Haricots fins au beurre Poulet de Bresse à la broche

Pommes allumettes Haricots fins au beurre
Salade de saison Pommes allumettes

ou Salade de saison
Tournedos Béarnaise ou
Garniture de légumes Tournedos Béarnaise

Soufflé glacé aux avelines Garniture de légumes
ou Soufflé glacé aux avelines

Macédoine de fruits au kirsch ou
Autres spécialités : Macédoine de fruits au kirsch

Scampis à l'indienne . .,
Truites de rivière Prière de réserver sa table

Mme A. LANGENSTEIN Téléphone (038) 6 40 16

A ma fidèle clientèle , mes voeux les meilleurs pour 1961
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Un joli portrait , famille, groupe, etc. ^%k
BR se fait chez le professionnel «I

Ë STUDIO 1
I P. MÙLLER-KOHLI j
¦n Parc 10 Jardinière 11 m

«L GRAND STUDIO MODERNE ÊÈ
^Hk Prière de prendre rendez-vous Tél. 2 

20 59 
JÊm

®̂k. À&F^WttflrW. j fÊ fSr

Collège 13

ASTI
Moscato

la bout Fr. 3.95
5% escompte
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LE VIEUX MANOIR
MEYRIEZ - MORAT

RÉVEILLON DE ST. SYLVESTRE 1960
Menu à Fr. 35.— (entrée incl.)

Le Demi-Homard « Vieux Manoir »
La Tortue véritable en tasse
Paillettes au Cumin
Le Filet de Bœuf piqué « Rossini »
Sauce Perigueuse
Les Haricots verts surfins au beurre
Les Tomates Dubarry
Les Pommes Dauphine
La Salade « Barbe de Capucins »
Les Fromages assortis
Le Parfait glacé St. Sylvestre
Petits Fours

Bal — Cotillons — Orchestre « Striberni »
Tenue foncée de rigueur

ler JANVIER 1961 — MIDI
Menu à Fr. 12.—

Cocktail de Crevettes « Vieux Manoir >
Consommé double au Sandeman
Poulet du Pays sauté aux Morilles à la Crème
Nouillettes au beurre
Salade panachée
Coupe glacée « Bon Avenir »

Soir :
Bal — Cotillons — Orchestre « Striberni »

Tél. (037) 712 83

Restaurant
des Menés
vous souhaite une bonne année

Restauration chaude à toute heure
Nos spécialités :

Croûtes aux morilles - Poulet garni
Jambon de campagne

Dès minuit soupe à l'oignon
Se recommande : Pierre PRATI

Tél. (039) 2 3312

Ouvert le lundi 2 janvier

Poulets
3 ,40 le demi-kilo, vidés

Petits coqs
750 gr., la pièce Fr. 5 .50

Terrine volaille
sans croûte, 7.50 le ',_ kg.

Livraison à domicile
Parc avicole

Grandes-Crosettes 15
Tél. 2 41 49 

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR £»*
dames et messieurs
m rr m m éM_---->----I

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue l.eiipmd Knhprt 21
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î -̂ P̂ ' "̂W*"- 

^ '̂ "̂ ^al̂ î B.ijal-ir
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'S-lF̂ T'Sl î̂i ĉ;' '̂- ' ¦"' -k-3ffë-';_ _̂J5 *̂iil&^^5Jl!_H-i£ -̂Prg? ï̂-. '; ¦ Ŵ _̂_L 3$w '̂. >: * ;:/^v
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'' : ' - ' . * / 'iv

^̂ ^M*™̂ M̂™*̂ M^̂ ^̂ ^maM̂ ^̂ ...̂ ii_Hfrfii-: -- --"f-^Th 'iri-rh- if-iiT 'Tif n - - i rto-rïfr ni .iii-irfl-mttrTi "ii:U-i tfii - r^»^̂ ^*^- -^ :. ¦ /.-., -,o.,'̂ 4_JLk_kii_î£BHH_E_ài)&_i_M

Plus fort qu'IVANHOE, plus audacieux que ROBIN DES BOIS, plus mystérieux que LE BOSSU

MA NF • 
( Jeudi, Vendredi et mercredi 15 h.

ATTENTION ¦ i Samedi, dimanche, lundi, mardi 15 h. et 17 h. 30

NOCTURNES : Samedi 00 h. 15, dimanche et lundi 23 h. 30
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w Vous danserez au^^f  son des meilleurs %
/ orchestres du mo- 1
1 ment... grâce à la I
I stéréo, dans un I
m décor de #
^k circonstance ^f

Hôtel-Restaurant Touring-Jura
Les Brenets

Téléphone (039) 611 91

Saint-Sy lvestre 1960
MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 20.—
Danse — Cotillons — Vestiaire compris

La Demoiselle de Zélande aux Ref le ts  d'Argent
Les Timbales multicolores

L'Oxtail Clair au Xérès
Les Paillettes dorées au Parmesan
Vt
Le jeune Dindonneau de Bresse t r u f f é
sous sa Forme réveillonnesque
•a-
La Neige de Nouvel-An au Clicquot
¦»•

Les Caprices d'Alsace aux Diamants de Terre
Les Toasts Briochés

Le Dessert Père Sylvestre
Les Friandises

Tenancier : Ch. Barraud
Réservation au (039) 611 91

^Zamba, prestidi-^
m gitateur-chanson- %
¦ nier, animera 1
I la soirée et vous 1
m divertira par ses m

ft3&sïj?v* *' é&?o&«»&H£& i tSr_H _^Cv 4̂_KQ _̂ _̂M_^^̂ >_ _̂ _̂r
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Jeunes et vieux , w
en famille ou à deux, IM
c'est toujours l'heure, JJÊË
c'est toujours l'âge ifiBÈÉ
de boire une coupe de M A U L E R tâ^^Nt! p»;

CHHMPI8II! _ T _ MKD -  VIMS M-B- .tOX |Tll | ^̂ .1/^
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Téléski de Chasserai

Les Bugnenets
OUVERTURE DE SAISON \

dès mercredi 28 décembre 1960

/ Mise eh service du... ; ,

Téléski de Chasserai ¦
transformé, avec un débit de 700 personnes à l'heure

8t du...

Trainer-Lift du Fornel
Dès samedi 31 décembre 1960 :

Mise en exploitation du nouveau \

Ski-Lift «des Pointes»
Longueur 600 m., dénivellation 200 m., débit 600 personnes

à l'heure

•

Dès cette saison, la société du Téléski de Chasserai S. A.

offre donc aux skieurs une capacité totale de :

1600 personnes à l'heure

ainsi que de nouvelles pistes et un parc de voitures de

surface doublée

r N

Une jolie bûche
Une belle tourte

sont toujours appréciées
pour les fêtes

P A T I S S E R I E

JLfiottf. MEIER
^SyLjî l̂ PLACE DES VICTOIRES
V^^^Ér-' Téléphone 2 32 41

Dimanche Finsterhennen
1er janvier Départ 10 h., place de la Gare
Fr. 23.— Diner soigné, l'après-midi danse

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

, ladé - Meringue ou tranche glacée

Lundi Les Clées
2 janvier Hôtel de la Croix-Blanche
Fr. 26.— Départ 9 h., placé de la Gare

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

S'inscrire :

Garage GIGER
Avenue ' Lnupoiri-Kiibert 147 - l'o;. £.4651

VOEUX DE BONHEUR...
VOEUX DE LONGÉVITÉ...

¦ 
•:¦- .

-•.' ¦
.'

'
.. .. 

¦ - '

Joignez.' qr .Vos, souhqjts de fête ' :;,.,
UN. PARFUM":'! r ..;.„.. I j
UNE EAU DE COLOGNE
UNE SAVONNETTE ..

ou pour - SA SANTÉ » :

UN TONIC D
UN EGMOVIT
UN BIOMALT

Pour tout achat, il vous sera offert
une petite attention

JÈ̂ } 
H U G  U E R I IJ

• ¦ '/ .tsd^L

.
^

|§|| BOUCHERIE DU STAND
"̂ pW ' Willy MONTANDON

f i û M A  f a â  H&Jj Là...

Palettes — Jambonneaux

Saucissons neuchâtelois — Langues de bœuf

Poulets, 1er choix — Dindes

Marchandise de qualité au plus juste prix



Neuchâtel

Fin d'année animée
et brillante chez les

voyageurs de commerce
(C. p.) — Après une année consa-

crée tout entière au travail absorbant
— mais combien efficace — de la dé-
fense des intérêts professionnels, la So-
ciété Suisse des Voyageurs de commer-
ce, section de Neuchàtel , a connu des
heures de joie dont le souvenir demeu-
rera inoubliable. L'amitié et la compré-
hension qui régnent parmi ses membres,
eut créé, au cours de la soirée annuelle
Qui s'est déroulée à l'Hôtel du Pois-
son, à Marin ,une ambiance tout â
fait extraordinaire.

Dans une salle décorée avec une plai-
sante originalité, le souper , excellem-
ment préparé , servit de prélude à la
soirée proprement dite , animée par l'Or-
chestre Vic-Serenaders les productions
du ventriloque J. -P. Calame, attractions
internationales , etc.

Le lendemain avait lieu, au Cercle li-
béral, l'arbre de Noël des enfants des
membres. Un Père Noël , plus vrai que
nature, y distribua force cadeaux â
l'issue d'un goûûter illuminé par les
yeux brillants des mioches assemblés.

La S.S.V.C, une fois de plus, a fait
des heureux.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

îurlch : Cours du

Obligation. 28 29

SH. % Féd. 48 déc. 101%d 101 %
2\ % Fédéral 50 101 MJ 101.60
3% Féd. 51/miii 99.90d 100
3% Fédéral 19S2 100 d 100
Z \% Féd. 54 j. OB '-ii 96%
3% C. F. F. 1938 100 d 100
4% Au-trall» 53 103W 103%
4% Belgique 52.  100^4 100'4d
4% Franc» 1939 IOOVî lOOH d
4% Hollande 50 100V4 100 ',.
j\% Suède 54m. 100 100
3 H %  B. Int. 53 n. I00V2 100 1/»
4% Banq. Int. 59 102% 102 %
4H% HousingSS 89 88%
*Vi % Caltex 55 108 108%
4%% Ceca 36 102% 102%
4%% Ofsit 52 88% 88%
4%% West Rd 54 102 102
4% I. B. M. 58 104% 104%
4%% Italcem. 56 103% 103%
4%% Montée. 55 105% 105%
4%% Olivet. 56 105 104%
4%% Péchiney 54 103% 103%d
4% Pétrofina 54 98V4 ga%
4%% Pirelli 55 .  104% 105 1/*
5% Tauernkr. 58 104 104 1»

Action!
Union B. Suisses 3715 3710
Soc. Bque Suisse 2682 2670
Crédit Suisse 2785 2790
Electro-Watt 2250 o 2250
Interhandel 5150 5120
Motor Columbus 1760 1770
Elec. ft Tract, ord. 360 o 355
Indelec 1197 1200
Halo -Su i s se  1128 1138
Réassurances 2795 2785
Winterthour Ace. 1118 1120
Zurich, Assur. 6700 5700 o
Aar-Tsssin 1500 d 1530
Saurer 1300 1325
Aluminium 4780 d 4820
Bally 1675 0 1660
Brown Boveri 3590 3710

Coure du 28 29
Fischer 1635 1625
Jelmoli 1120 1145
Lonza 2310 2320
Nestlé Port. 2950 2940
Nestlé Nom. 1815 1812
Sulzer 2835 d 2865
Baltimore ft Ohio 124% 123 .
Pennsylvanie RR 47% 48'it
Aluminium Ltd 136 136%
Italo-Argentlna 63% 64
Ofsit 50% 49
Philips 1348 1347
Royal Dutch 142 140
Sodec 112% 113
Standard OU 177 176
Union Carbide 528 519
A. E. G. 452 458
Amer Tel. ft Tel. 443% 450
Du Pont de Nem. 805 810
Eastman Kodak 484 485
General Electr. 321 324
General Foods 307 307
General Motors 174 173
Goodyear Tire 146 150
Intern. Nickel 250% 251
Intern. Paper Co 394 398
Kennecott 323 320
Montgomery W. 121 119%
National Distill. 113 112%
Pacific Gaa & El. 311 317

.Allumettes «B» 
U. S. Steel 335 324
Woolworth Co 297 299
AMCA $ 68 \4 68.35
CANAC $ C 124 125
SAFIT £ 11.6.0 11.8.8
FONSA 373 z 72^SIMA _ _
ITAC 275 277 %
EURIT , 174 V4 173 si
FRANCIT 130% 128%

BAI* :
Action*
Ciba 10850 11050
Geigy, nom. 22250'! 22400
Sandoz 12975 13550
Hoffm.-La Roche 34700 34800

New-York : Cours du

Aotiom 27 2B
Allled Chemical 53% 53Va
Aium. Co. Amer 72'/s 70'/»
Amer. Cyanamid 43'/» 43'/s
Amer. Europ. S. 32%d 32%d
Amer. Smelting 54V* 55
Amer. Tobacco 64% 65%
Anaconda 43% 43%
Armco Steel 66% 67
Atchison Topeka 21% 22%
Bendix Aviation 67 67
Bethléhem Steel 38% 38%
Boeing Airplane . 37V» 36%
Canadian Pacific 22 22%
Caterpillar Tract. 30% 30'/»
Chrysler Corp. 38'/» 38*/»
Col gate T3% 32'/»
Columbia Gas 23'/» 23 '4
Consol. Edison 67 66%
Corn Products 81% 80%
Curtiss Wright . 15s/« 15'/»
Douglas Aircraft 28% 28%
Dow Chemical 75% 78V»
Goodrich Co 53 % 52%
Gulf Oil 32'/» 32%
Homestake Min. 471'» 46%
I. B. M. 592 597
Int. Tel ft Tel 46 46'/»
Jones-Laughl. St. 53% 54
Lockheed Aircr. 27 W 27%
Lonestar Cernent 20V» 21%
Monsanto Chem. 44J 's 45 %
Nat. Dairy Prod. 60% 60 l4
New York Centr. 16 16V»
Northern Pacific 41% 42
Parke Davis 39V» 39%
Pfizer & Co 31'/» 31
Philip Morrii 77'/» 79
Radio Corp. 52V» 52%
Republic Steel 52V» 52 '<»
Sears-Roebuck 56V» 56%
Socony Mobil 38'/» 39'/»
Sinclair Oil 38V» 38%
Southern Pacific 20% 20%
Sperry Rand 21% 21V»
Sterling Drug 68 68V»
Studebaker 7% 7V«
U. S. Gypsum 106% 105
Westing. Elec. 49% 49V,

Cours du 27 28
Tendance : u; j-bien disposée
Ind. Dow Jone*
Chemins de fer . 129.84 131.01
Services publics 99.05 99.36
Industries 613.38 615.75

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1546 1548
A. K. U. Flh 486% 481V»
Unilever Flh 788% 783%
MontecatinI Lit 4600 4619
Fiat Lit 2769 2788
Air Liquide Ffr 790 786
Fr. Pétroles Ffr 345 332
Kuhlmann Ffr 464 463
Michelin «B» Ffr 711 711
Péchiney Ffr 338.40 334
Rhône-Poul. Ffr 749 740
Schneider-Cr Ffr 357 349
St-Gobain Ffr 665 650
Ugine Ffr 470 463
Perrier Ffr 292 290.10
Badische An. Dm 700 695
Bayer Lev. Dm 751 752
Bemberg Dm 370 d 375
Chemie-Ver. Dm 905 895
Daimler-B. Dm 2265 2260
Dortmund-H. Dm 180 d 180
Harpener B. Dm 114 113%
Hœchster F. Dm 728 721
Hœsch Wer. Dm 268 266%
Kali-Chemie Dm 750 737
Mannesmann Dm 291 288%
Metallges. Dm 146O 1410
Siemens ft H. Dm 634 d 626 d
Thyssen-H. Dm 309% 306
Zellstoff W. Dm 417 410

Billets étrangers : * Dem offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.40 8.70
Florins holland. 113.— 115.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 104.25
Pesetas 6.90 7.30
Schillings autr. 15.40 ig.80

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

BULLETIN DE BOURSE

LA CHAUX - DE - FONDS
UNE NOMINATION

M. René Grever, de La Chaux-de-
Fonds , actuellement deuxième adjoint
à l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , a été
nommé premier adjoint. Nos félicita-
tions.

La chaussée glissante

A 17 h. 45 , une passante a glissé
sur la chaussée verglacée , devant
l'immeuble sis Léopold-Robert 17.
Souffrant de diverses blessures , elle
dut être conduite à l'hôpital.

D'autre part, à 20 h. 15, un couple
qui passait devant l'immeuble Nu-
ma-Droz 1, a fait une chute en rai-
son de l'état glissant du trottoir.
Les deux blessés qui se plaignent
de douleurs dans le dos , ont été
conduits à l'hôpital au moyen de
l'ambulance.

A tous ces blessés , nos vœux de
prompt et complet rétablissement .

Coup de canne sur la tête !

Hier à 14 h. 45 , un jeune garçon
qui jouait au hockey à la rue du
Puits, a reçu un coup de canne sur
la tête par un camarade qui, cem-
ble-t-il, prenait la partie un peu
trop au sérieux !

Le blessé (neuf ans) a reçu des
soins à l'hôpital, après quoi il put
regagner son domicile.

ETAT CIVIL DU 28 DECEMBRE 1960
Promesses de mariage

Mâchler Paul - Anton, employé de
banque, Schwyzois, et Schneider Rosa-
lie - Margrith, Bernoise.

Mariages
Baldoccini Giovan - Battist'a, méca-

nicien, et Vardanega Marina - Maria,
tous deux de nationalité italienne. —
Vuilleumier Pierre - Maurice , employé
de bureau , Neuchâtelois et Bernois, et
Grossenbacher Jacqueline - Denise, Ber-
noise.

Ueces
Incin. Introzzl née Willener Berthe -

Emma, épouse de Achille - Joseph -
Ariste, née le 26 décembre 1892 , Bernoi-
se. — Inhum. Visoni née Stock Malvi-
na - Maria, née le 13 juin 1869, de na-
tionalité italienne.

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

Des ce soir à la Scala, un programme de
fête grandiose : «Le Capitan».
Même formule que «Le Bossu», même

équipe dirigée par André Hunebelle,
avec Jean Marais et Bourvil comme ve-
dettes. Même réussite exactement : De
l'action, du mouvement, des prouesses
chevaleresques. Dn héros invunérable.
Un Superman d'autrefois fait triompher
la justice à travers une intrigue des
mieux menées. Jean Marais, cette fois
encore, nous stupéfie. Rien ne l'arrête,
rien ne l'effraie... «Le Capitan» accom-
plit de folles chevauchées , alterne es-
crime et judo, luttant seul contre tous,
escalade le mur d'une haute tour, pion-
ne, nage, évolue dans l'espace à l'aide
d'une corde, traverse un vitrail. Les
images attestent que Jean Marais assu-
me toujours ces divers périls sans peur,
sans reproche... et sans vertige. Voici
donc revivre par lui Douglas Fairbanks.
Compliments. Bourvil donne l'habituel
numéro comique dans sa tranquille ma-
nière. La très belle Eisa Martinelli et
Annie Anderson complètent la distribu-
tion de ce très brillant spectacle de cape
et d'épée : mystérieux, captivant, drama-
tique, mouvementé. En Cinémascope et
couleurs. Admis dès 12 ans.
Dès vendredi et pour les fêtes au

cinéma Ritz...
Un sujet de Simenon, adapté par Mau-

rice Druhon, dialogué par Audiard et

réalisé par Jean Delannoy, voici des
atouts importants, lorsqu'on y ajoute le
nom de Jean Gabin qui surpasse Jean
Gabin... en tête d'affiche, on peut être
assuré du succès. L'histoire nous fait
participer à la vie de Deauville , puis à
un voyage en yacht le long des canaux
du Nord, tandis que se déroule une in-
trigue teintée d'ironie entre Gabin et
cette délicieuse comédienne qu'est Mi-
cheline Presle. Voici «Le Baron de l'E-
cluse», le plus grand succès français de
la saison qui vous est offert pour les
Fêtes de l'An. Séances chaque soir à 20
heures 30. Sylvestre, nocturne à minuit
quinze, ler janvier à 23 h. 15. Dimanche
ler et lundi 2 janvier , matinées à 15 heu-
res et 17 h. 30.
«Le Testament de Monte-Cristo», un

sensationnel film d'aventures pour les
Fêtes, au Capitole.
C'est toujours avec le même plaisir que

l'on voit une nouvelle adaptation d'un
des romans d'Alexandre Dumas. Ces
oeuvres d'imagination aux multiples in-
cidents audacieux, chevaleresques ou
amoureux, procurent des scénarios ex-
cellents qui enchantent le public. Voici
donc une toute nouvelle version, natu-
rellement en première vision, parlé fran-
çais : «Le Testament de Monte-Cristo».
Une oeuvre très classique qui possède
tous les éléments d'intérêt , de charme
et d'émotion que vous pouvez souhaiter.
Edmond Dantes, l'abbé Faria, Danglard,
Viliffort, Mercedes... tous les célèbres
personnages y sont pour votre plaisir.
Séances chaque soir à 20 h. 30. Diman-
che ler, et lundi 2 janvier matinées à
15 h. 30.

Au cinéma Rex, dès ce soir : «Casino de
Paris».
Dans «Casino de Paris» le music-hall

est si brillant, si soigné, si plein de jolies
inventions que ce film, en Cinémascope
et en couleurs, surclasse beaucoup de
ses pareils. Il est rehaussé encore par
la présence de Caterina Valente, chan-
teuse et danseuse exquise, au visage
plein d'ardeur et d'attrait. Agréable aus-
si la comédie qui se joue entre Caterina,
Gilbert Bécaud et Vittorio de Sica. Un
véritable spectacle de fêtes de fin d'an-
née, avec le concours des Bluebell-Girls
du «Lido» de Paris. Séances : tous les
soirs à 20 h. 30 ; nocturne : Sylvestre à
24 h. 15. Parlé français .
Au cinéma Rex, des séances de familles :

«Lili».
Un film enchanteur, imprévu, tendre

et merveilleux avec Leslie Caron, Mel
Ferrer, Jean-Pierre Aumont et Zsa-Zsa
Gabor. Une superréalisation de Charles
Walters. En couleurs. Parlé français.

Vous rirez avec Lili ; vous rêverez
avec Lili ; vous pleurerez avec Lili ;
vous aimerez avec Lili ; vous serez en-
thousiasmés par Lili. Un magnifique
spectacle de fêtes et de familles. Pour
la première fois pour les jeunes.

Séances : Jeudi et vendredi à 15 heu-
res ; samedi, Nouvel-An et Lundi 2 jan-
vier à 14 h. 30 et 17 heures ; mardi et
mercredi à 15 heures.
Joyeuses Fêtes en compagnie de Jerry

Lewis et Dean Martin. Un film joyeux
qui vous fera rire aux éclats-
Artistes et modèles en Technicolor et

Vistavision. Dès ce soir au cinéma Pa-
lace. En 1ère vision. Les deux célèbres
fantaisistes et les plus belles filles du
monde enlèvent tambour battant , la
plus audacieuse , la plus rocambolesque
satire de certaines publications améri-
caines. Un film irrésistible, loufoque, ex-
travagant, truffé de gags étourdissants,
plein de musique et de chansons. Le
triomphe du rire. Une joyeuse comédie,
une réussite de drôlerie et de franche
gaîté... En soirée à 20 h. 30. En nocturne,
Sylvestre 31 décembre à 24 h. 30. ler et
2 janvier à 23 h. 30. Parlé français.
Palace permanent, de 14 h. à 19 heures.

Enfants admis.
Les actualités . «Chariot Fermier»,

«Chariot aux Variétés». Un burlesque de
l'époque héroïque : «Un Merle dans
l'Oeil». Un dessin animé. Un magnifi-
que spectacle où l'on rit. et s'amuse beau-
coup. Tous les sujets inédits.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30

commencera...
..notre joyeux spectacle de Nouvel-An.
Cette année, Eddie Constantine en sera
la vedette , et quelle vedette puisqu'il re-
trouve à nouveau son héros favori :
«Lemmy Caution» , agent No 1 du F.B.I.
dans le dernier film de Bernard Borde-
rie : «Comment qu'elle est ?» d'après
l'un des plus fameux romans de Peter
Cheney. Françoise Brion, André Lu-
guet, Robert Berri , Françoise Prévost
animent également cette passionnante
aventure policière où l'humour est roi
et où la fantaisie ne perd pas ses droits,
avec une musique endiablée de Paul
Misraki.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 heures et 17 h. 30, di-
manche 1er janvier, lundi 2 janvier et
mardi 3 janvier. Trois nocturnes : Syl-
vestre à 0 h. 15 1er et 2 janvier à 23 h.
30. Samedi 31 décembre et mercredi 4
janvier , une matinée à 15 heures. Admis
dès 18 ans révolus.

A la veille des grands concours Internationaux de ski

A l'approche de la nouvelle année et de l'ouverture de la saison Inter-
nationale de ski, la Fédération Internationale de Ski (F. I. S.) a procédé
à l'établissement de son classement des skieurs et skieuses mondiaux.

Nouvelle réglementation
On sait que de nouvelles règles vont

être introduites dans les compétitions de
façon à rendre égales les chances des
concurrents. D a été décidé de créer un
« super groupe » pour les 14 premiers
classés de la F.I.S. parmi lesquels se-
ront tirées au sort les 14 premières pla-
ces de l'ordre des départs dans les gran-
des compétitions internationales. En ce
qui concerne le slalom spécial , épreuve
qui, on le sait est courue en 2 manches,
les nouvelles règles prévoient que le No 1
de la première manche partira 15e et
dernier de la seconde, tandis que le 15e
de la première manche sera ler de la
seconde, etc.

Voici le classement de la F. I. S. pour
les trois épreuves alpines avec les points
attribués :

Descente hommes
1. A. Duvillard (F) 0,11 pts ; 2. G. Pe-

rillat (F) 0,51 ; 3. J. Vuarnet (F) 0,96 ;
4. B. Alberti (It) 0,99 ; 5. W. Forrer (S)
1,04 ; 6. W. Boegner (Ail occ) 1,40 ; 7. P.
Stiegler (Aut) 1,52 ; 8. K. Schranz (Aut)
1,74 ; 9. E. Zimmermann I (Aut) 2,21 ;
10. P. Milianti (It) 2,25.

Slalom spécial
Aucun Suisse n'est classé dans les dix

premiers, ce qui sera un net désavantage
pour les Gerber, Mathys, etc. lors des
concours.

1. H. Leitner (Aut) 0,17 pts ; 2. E. Hin-
terseer (Aut) 0,23 ; 3. L. Leitner (Ail occ)
0,43 ; 4. P. Stiegler (Aut) 0,49 ; 5. A. Du-
villard (F) 0,86 ; 6. G. Perillat (F) 1,26 ;
7. E. Zimmermann I (Aut) 1,43 ; 8. W.
Boegner (Ail occ) 1,50 ; 9. C. Senoner
(It) 1,86 ; 10. B. Alberti (It) 2,06.

Slalom géant
1. R. Staub (S) 0,00 pt ; 2. P. Stiegler

(Aut) 0,12 ; 3. K. Schranz (Aut) 0,95 ; 4.

E. Hinterseer (Aut) 1,19 ; 5. F. Wagner-
berger (Ail occ) 1,31 ; 6. L. Leitner (Ail
occ) 1,40 ; 7. F. Bonlieu (F) 1,45 ; 8. H.
Leitner (Aut) 1,84 ; 9. P. Milianti (It)
1,87 ; 10. F. Brupbacher (S) 1,97.

Descente dames
1. T. Hecher (Aut) 0,00 pt ; 2. H. Biebl

(Ail occ) 0,90 ; 3. P. Pitou (E-U) 0,98 ;
4. P. Riva (It) 1,42 ; 5. C. Haas (Aut)
1,52 ; 6. E. Nezter (Aut) 2,35 ; 7. M.
Gertsch (S) 2,68 ; 8. H. Beutlhauser
(Aut) 3,34 ; 9. S. Sperl (Ail occ) 3,42 ;
10. Y. Ruegg (S) 3,45.

Slalom spécial
1. A. Waser (S) 0,06 pts ; 2. A. Heggt-

veit (Can) 0,36 ; 3. B. Snite (E-U) 0,61 ;
4. M. Jahn (Aut) 1,34 ; 5. P. Pitou (E-U)
1,70 ; 6. E. Nezter (Aut) 1,95 ; 7. C. Mar-
chelli (It) 1,98 ; 8. T. Hecher (Aut) 2,10 ;
9. L. Michel (S) 2,10 ; 10. T. Leduc (F)
2,93.

Slalom géant
1. T. Leduc (F) 0,26 pts ; 2. B. Snite

(E-U) 0,80 ; 3. Y. Ruegg (S) 0,82 ; 4. M.
Chamot-Berthod (S) 0,85 ; 5. E. Nezter
(Aut) 1,69 ; 6. P. Pitou (E-U) 1,99 ; 7.
L. Meyers (E-U) 2,06 8. A.-M. Leduc (F)
2,18 ; 9. G. Chenal-Minuzzo (F) 2,27 ; 10.
M. Jahn (Aut) 2,31.

R. Staub (slalom géant) et A. Waser (slalom spécial)
classés N° 1 dans les classements de la F.I.S.

Les promotions militaires
OFFICIERS SUPERIEURS

Par arrêté du 16 décembre, le Conseil
fédéral a procédé aux mutations dans
le corps des officiers. Voici la liste des
promotions concernant les officiers su-
périeurs de notre région.

Etat-major de l'armée
Artillerie. Au grade de lieutenant -

colonel : Paul Mennet , Neuchâtel.

Infanterie
Au grade de colonel : Pierre Hirschy,

Berne et Colombier. Au grade de lieu-
tenant-colonel : Roger Uebelhordt, Bien-
ne. Au grade de major : Hans Stauf-
fer, Grandcour. Officier du train, au
grade de colonel : Fritz Marthaler, Bien-
ne.

Corps des gardes-fortifications
Au grade de major : Henri Strahm,

Delémont.

Troupes de santé
Au grade de major : Hermann Chap-

puis, La Chaux-de-Fonds.
Troupes de subsistances

Au grade de major, quartiers-maî-
tres : Hans Lattmann, Bienne.
Troupes des transports automobiles

Au grade de lieutenant-colonel : Fré-
déric Schaublin, Bévilard. Au grade de
major : Georges Hertig, La Chaux-de-
Fonds.
Officiers de mobilisation

Au grade de colonel , service des mu-
nitions : Marcel Roulet, St-Balise. Au
grade de lieutenant-colonel , artillerie ,
Robert Gerber, Neuchâtel. Au grade de
major, infanterie : Pierre Ramseyer,
Neuchàtel ; troupe égères : Paul Schoch,
Delémont ; artillerie : Edouard Michaud ,
Neuchâtel ; Louis Mauler , Môtiers -
Travers.

Etats-majors territoriaux
Au grade de colonel , troupes des

transports automobiles : Xavier Gin-
trat, Porrentruy. Au grade de major,
artillerie : Jules Sandoz, Bienne.

Le traf ic postal de Noël
BERNE, 29. — Dans les 15 localités

suisses où le trafic postal est parti-
culièrement intense, 2.651.328 pa-
quets ont été déposés , dans la pério-
de du 15 au 25 décembre 1960. Cela
représente une diminution de 2,07
pour cent sur le trafic de l'an der-
nier à la même époque. La période
prise en considération comptait cette
année le même nombre de jours ou-
vrables que celle de 1959. Plus encore
que l'augmentation arithmétique,
l'augmentation en volume et en
poids est de nouveau manifestée
d'une, manière générale pour les colis.

Durant la même période, 2.143.195
paquets ont été distribués, soit 65.233
ou 3 ,13 % de plus que l'an dernier.

Les jours de pointe ' furent les
19 décembre (421.621) , 20 décembre
(428.020) et 21 (432.804 ) , où le traf ic
fut, en moyenne trois fois plus
grand que celui d'un jour ordinaire
d'octobre . Le 23 décembre, il y eut
encore 373 .038 paquets déposés, soit
58.637 de plus que le jour correspon-
dant de 1959. La semaine précé-
dente a connu une légère diminu-
tion comparativement à 1959 , de
telle manière que l'intensité du tra-
fic s'est manifestée essentiellement
pendant la semaine de Noël.

Nominations militaires
Dans sa séance du 23 décembre 1960,

le Conseil d'Etat a nommé à partir du
ler janvier 1961 :

au commandement du bataillon de
fusiliers 19, le major Nardin Georges
né en 1922, domicilié au Locle ;

au commandement du bataillon de ca-
rabiniers 2, le- major Parel Henri, né
en 1920, domicilié à Cormondréche ;

au commandement de la Cp. hôp. 53
le capitaine Vuilleumier Pierre, né en
1912 , domicilié à Lausanne ;

au grade de capitaine d'infanterie ,
avec commandement de la Cp. fus. II-
18, le premier lieutenant Haussener
François, né en 1931, domicilié à Saint-
Biaise ;

au grade de premier lieutenant d'in-
fanterie, les lieutenants : Burri Willy,
né en 1934, domicilié à La Chaux-de-
Fonds ; de Coulon Philippe, né en 1930,
domicilié à Genève ; Fiechter Rémy, né
en 1935 , domicilié à Tramelan ; Moser
Serge, né en 1930, domicilié à Colom-
bier : Perrin Georges, né en 1931, do-
micilié à Neuchâtel ; Py Francis, né
en 1933 , domicilié à Neuchàtel.

Nominations dans la police
cantonale

Le chef du département de la Po-
lice a nommé, à partir du ler janvier
1961 :

au grade de caporal , les appointés :
Ducommun René, à Môtiers ; Favre
Willy, à Neuchàtel ; Guye André, à
Fleurier ; Vauthier Francis , à Couvet ;

à la distinction d'appointé, le gen-
darme : Sandoz Maurice, à Boudry.

L 'Institut neuchâtelois
rend hommage

à Monique Saint-Hélier
(C. P.) — L'Institut neuchâtelois vient

de publier - aux Editions de la Ba-
connière - le très bel hommage qui fut
rendu en 1956 à l'écrivain Monique
Saint-Hélier , morte il y a quelques an-
nées, et dont on sait les attaches avec
La Chaux-de-Fonds.

PAY S NEUCHATELO IS

Jeudi 29 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, La Caraoane oers

le soleil.
CINE CORSO : 20.30, Les trois belles du

Colonel.
CINE EDEN : 20.30, Comment qu'elle est ?
CINE PALACE : Permanent de 14 à 19 hres

spectacle inédit.
20.30, Artistes et modèles.

CINE REX : 20.30, Casino de Paris.
CINE RITZ : 20 h. 30, Mon gosse.
CINE SCALA : 20.30, Le Capitan.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 hres,
Guye , Léopold-Robert 13 bis. Ensuite,
cas urgents, tél. ou No 11.

C FOOTBALL J
Lucerne éliminé de la Coupe

des vainqueurs de Coupe
A Florence, devant quelque 10.000

spectateurs, la Fiorentina s'est faci-
lement qualifiée pour les demi-fina-
les de la Coupe des vainqueurs de
Coupe en disposant du F. C. Lucerne
par 6-2.

SAINT-SULPICE
Une auto dévale un talus
(Corr.) — Mardi après-midi, M. M.

W., de Couvet, accompagné de sa fem-
me, descendait en auto du haut de la
Tour sur Fleurier.

L'enneigement et le verglas firent per-
dre au conducteur la maîtrise de sa
machine. Celle-ci faucha une balise et
dévala sur une vingtaine de mètres un
talus ayant une pente de plus de 40
degrés. L'auto fit plusieurs tonneaux
puis s'arrêta sur ses roues. Par une
chance exceptionnelle les occupants
n'ont pas été blessés. Le véhicule a subi
d'importants dégâts.

Val-de-Travers j



W Hôtel de l'Aigle 
^i COUVET \

M notre carte de B
B ST-SYLVESTRE I
M est à votre disposition W

^k Chef de cuisine W
^L Tél. (038) 9 21 32 _f

MENU

DU JOUR DE L'AN

Elixir Royal en tasse

Truites de l'Allaine au bleu
ou

Goujons de soles f r i t s
Sauce tartare

ou
Terrine de Lap ereau

Caneton « Grand-Mère »
Gauf f re t t e s  Parmentier

Salade panachée

La Coupe de l'An Neuf

Les Friandises

I 
- , I w i . Le plus long

teleSKl des Savagnières sW-'ift Jurassien
vous offre t

Station : Ptan-Marmet (route st-lmler-Chasseral) ,

4 

2 rapides
magnifiques pistes de descente i moyenne

1 1 facile
Parking ' Restaurant

Fonctionne tous les jours

Emboiteur-
poseur

de cadrans
Manufacture d'horloge-

rie demande personne ha-
bile pour entrée immédia-
te ou à convenir. — Ecri-
re sous chiffre D L 27487 ,
au. bureau de L'Impartial.
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t? A Nouvel-An, nous livrons toute la journée É|"
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE
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Tél. 326 95 **
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Poulets „Hospes " marque déposée No 161 106
Canards
Lapins du pays
Langues fraîches-salées fumées

Escargots à la Bourguignonne
Pâté en croûte

Spécialités françaises,
importation directe:

Foie d'oie truffé, au détail
Purée de foie d'oie
Médaillon » »
Mousse » »
Ballotine de dinde
Galantine » » etc. etc.
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? Tapissier *
? ler Mars 10 a <
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? Tél . a 37 71 <
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> vous offre un granm
•choix de meubles en<
[ tous genres, de pre- '
mière fabrica tion suis '

,se ;
?Depuis 40 ans. Andrey <
? satisfait ses clients <
? par ses prix et sa'? qualité '
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RÉGLEUSES
pour virolage-centrage

pour travail en atelier ou à domicile
seraient engagées tout de suite.
Faire offres à Fabrique de montres
Rotary, Fils de Moïse Dreyfuss & Cle,
Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

1

AVIS
A LA POPULATION !

Il est apprécié depuis des
années, et maintenant
encore plus demandé, c'est

NETTOYAGE - SERVICE

pour tous vos nettoyages
G. Belperroud. Tél. 2 81 79

' '

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5 avenue Rousseau

tel (038) 5 44 04Cartes de visite
Imp Courvoisiu b. A.

Ou aller passer
; Sylvestre ?

Buffet Les Verr ières
Tél. (038) 9 32 26

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.

JEUNE DAME cherche
travail comme extra pour
les samedis et dimanches.
— Téléphoner au (039)
3 35 65, aux heures des re-
pas.

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

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

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

A LOUER au centre,
belle chambre indépen-
dante non meublée,
chauffage central, part à
la salle de bains. — Té-
léphone (0391 2 02 69,
après 19 heures.

A VENDRE skis Kanda-
har , arêtes métal , 180 cm.
— S'adresser Gunther
Ch., Balance 2.

A VENDRE une paire de
skis avec bâtons, 180 cm.
— S'adresser Nord 153,
ler étage, le soir de 18 â
20 heures.

SKIS Inglin, 210 cm.,
parfait état, sont à ven-
dre à prix intéressant. —
S'adresser chez Mme De-
mierre, Jaquet-Droz 60, de
18 à 20 heures.

.

Pour les Fêtes de Nouvel-An
le magasin

AU PÊCHEUR
et samedi tur la Place du Marché

vous offre une grande quantité de
poissons du jour, soit :

Truites portions
Palées
Filets de perches frais

du Lac de Neuchât I
Filets de palées
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

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

Se recommande :
Jean Arm - « Au Pêcheur »
Tél. 2 6718
On porte à domicile

V — /

pour son Département ébauches

Ouvrières
pour travaux divers

Contrôleuse ou contrôleur
Mécanicien-
Metteur en train

Pour date à convenir ,

GRAND MAGASIN
engagerait

MAGASINIER ,¦-¦' m - ¦  - ¦¦¦ ¦'¦ '¦¦ ¦ 1 l . » J5  J . s i J J

- l ' U U .  '.i

pour divers travaux de manu-
tention. :l l

Excellentes conditions de tra-
vail.

Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres sous chiffre
Z. L. 27775, au bureau de
L'Impartial.

MENUS DE FÊTES
31 décembre 1960
1er janvier 1961
2 janvier 1961

S'adresser
PENSION DE L'ABEILLE

Numa-Droz 117

Henri Aeby, suce.
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Dépositaire exclusif :
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. (039) 3 15 82

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

Dimanche ler janvier — Départ 9 h. 30

Repas gastronomique
aux CLÉES

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

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

Lundi Course d'après-midi
2 Janvier avec arrêt dans les villes de
Dép. 14 h. Bienne et de Neuchâtel illumi-
pj . «i nées à l'occasion des Fêtes de

l'An.

Avis a nos abonnes
Les changements d'adresses

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

Administration de « L'Impartial ».

Studios meublés
modernes, indépendants, tout confort, sont à
louer tout de suite. — Pour tous renseigne-
ments téléphone (039) 3 33 69.

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

engage

mécaniciens ajusteurs
mécaniciens-fraiseurs

Faire offres ou se présenter à

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

<L' IMPARTIAL> est lu partout et par tous



¦L'aviation militaire suisse sera équipée de «Mirages»

Un «Mirage» peu après le décollage.

Notre pays était depuis de nom-
breux mois à la recherche d'un
nouvel avion de combat et, après
l'abandon du P-16, il fallait choisir
entre plusieurs types étrangers.
Le Conseil fédéral a pris sa décision
hier et a donné la préférence à l'ap-
pareil français « Mirage », dont il
prévoit la construction de cent
exemplaires sous licence en Suisse.

r >>
De notre correspondant de Berne

Ch. MONTANDON j

Ainsi, les considérations d'ordre
purement militaire et technique ont
prévalu et il faut en féliciter nos
autorités. On se souvient que les
experts et les pilotes recomman-
daient l'achat du « Mirage », tech-
niquement supérieur à ses rivaux de
même prix , mais que certains mi-
lieux politiques demandaient , pour
des raisons économiques, que la pré-
férence fût donnée à l'avion suédois
« Draken ». En effet , la Suède ap-
partient au même groupe écono-
mique que la Suisse (A. E. L. E.),
tandis que la France fait partie du
jroupe opposé (Marché commun).

En d'autres termes, les militaires
réclamaient le meilleur appareil
possible, sans considération de pays,
alors que les économistes voulaient,
par,principe, acheter un avion dont.
la commande s'inscrirait dans nos
échanges avec l'A. E. L. E. Le Con-
seil fédéral a donné raison aux
premiers, et l'on peut penser qu 'il
a ainsi choisi le meilleur appareil.

Il eut ete normal, a qualités a peu
près égales entre le Mirage et le
Draken , de donner la préférence au
type offert par notre partenaire
économique suédois . Mais, puisque
le type français apparaît très net-
tement supérieur, son acquisition
s'imposait. Notre armée a besoin
d'avions de combat de grande va-
leur (nous voulons parler de leurs
qualités techniques, et non de ce
qu'ils nous coûteront!) ; quand ils
sont aux commandes , les pilotes de-
mandent seulement qu 'elles répon-
dent au maximum et ils se moquent
bien de savoir si elles sont d'origine
«A. E. L. E. » ou « Marché commun ».

Reste la question de la charge
financière , qui s'élèvera à 900 mil-
lions de francs. On ne peut s'em-
pêcher de la trouver très lourde
pour des avions qui seront certaine-
ment démodés dans peu d'années.
Mais c'est le prix inévitable de la
course aux armements insensée
dans laquelle le monde entier s'est
engagé.

Chs M.

Un avion polyvalent
BERNE , 29. — Le « Mirage III C >

est un produit de la Générale Aéro-
nautique Marcel Dassault : il est le
dernier-né d'une série qui commen-
ça en 1947 avec le M. D. 315, auquel
succédèrent en 1949 l'Ouragan , en
1951 le Mystère, en 1955 le Super-
Mystère, en 1956 L'Etendard 4, en
1958 le Mirage 3 et enfin en 1959
le Mirage 3 C, le seul appareil de
combat construit en série volant à
¦nach 2 (mach 1= mur du son) ,
avec un armement air-air et pou-
vant décoller et atterrir en moins
de j iOO mètres sur des pistes de for-
tune. Ces performances sont attein-
tes avec un réacteur Snecma «Atar»
de 6000 kg. de poussée avec post-
combustion. Le système d'arme du
Mirage 3 C comporte un radar de
recherche et de tir , capable de r'°-
tecter les objectifs à grande dis-
tance et de guider automatique-
ment à leur rencontre les engins
dont l'avion est armé.

En palier l'appareil peut atteindre
la vitesse : mach 2,15. Il met 5' 40'1

pour arriver à 15,000 m. à mach 1,8.
L'accélération est considérable : 2'
40" pour passer à 12,000 m. De 1000
km/h. à 2200 km/h (de mach 0.9
à mach 2 ) .  Equipé d'un groupe de
fusées additionnel , cet avion peut
atteindre un plafond de 30,000 m.

Le Mirage 3 est un avion polyva-
lent , c'est-à-dire capable de rem-
plir des missions différentes telles
que l'interception, l'appui tactique,
la reconnaissance.

L'armement comprend 2 fois 18
roquettes de 68 mm., 2 bombes, de 400
kg. et 2 canons de 30 mm. cela pour
l'appui tactique. D'autres combinai-
sons sont possibles par la fixation
sous le fuselage et sous la voilure de
réservoirs largables, de réservoirs
napalm, de containers reconnais-
sance-photo.

Au demeurant , l'avion est pourvu
de tous les derniers perfectionne-
ments de la technique aéronautique.
Le premier Mirage III de série a volé
le 9 octobre 1960. Douze appareils
ont été consacrés aux essais, plus
quelques Mirage III de série , plus des
avions autres que ce type pour essais
d'équipements opérationnels. Plus de
2100 vols d'une durée de plus de 1420
heures ont été faits avec le Mirage
III et 12.000 coups de canon ont été
tirés. A fin octobre 1960. la Générale
Aéronautique Marcel Dassault avait
reçu commande de 430 appareils pour
la France et l'étranger.
'Comme on l'a dit , l'avion destiné

à l'aviation militaire suisse sera
construit sous licence dans le pays,
de sorte qu'environ les deux tiers
des crédits nécessaires seront dépen-
sés en Suisse.

M. Valllères, gérant-directeur
général de la société Marcel

Dassault :
«Ce choix est le résultat

de plusieurs mois
d'études techniques»

« Ce choix est le résultat de plu-
sieurs mois d'études techniques > .

M. Vallières a notamment décla-
ré à propos du choix du Conseil fé-
déral : « Les Suisses ont accompli en
plusieurs mois un travail extrême-
ment sérieux au stade des essais, par
le truchement d'une commission spé-
ciale, composée à la fois de militai-
res, d'ingénieurs et de pilotes- Cette
commission a éliminé une premiè-
re fois trois appareils, deux améri-
cains le « Starfighter » et le « Su-
per Tiger », et un Italien le « Fiat
G. 94 ». Restaient deux avions, le
suédois et le français , et c'est ce
dernier qui a été retenu .

Je considère ce choix comme un
hommage, car les Suisses l'ont litté-
ralement passé au crible , ont tout
vu. ont tout essayé, a terre comme
en vol. Mais en aviation , il faut tout
éprouver. Je peux donc dire que leur
décision a été prise en toute connais-
sance de cause. »

« Les pilotes eux-mêmes ont loué
les qualités de l'appareil , le « Mi-
rage III » offrait en effet des faci-
lités de pilotage qu 'ils n'ont jamais
trouvées sur des avions plus anciens
et plus lents. Capable de se poser
sur des pistes très courtes , qui n 'ont
pas besoin d'être cimentées, il ré-
pond tout particulièrement aux
exigences du relief suisse.

« Maintenant le contrat reste à
faire »

Très vraisemblablement, celui-ci
comportera l'achat d'un certain
nombre d'appareils sortis des chaî-
nes de montage de la GAMD , mais
en même temps, il permettra la
construction en Suisse même d'une
partie des cellules , la société fran-
çaise fournissant l'équipement et
l'aide technique. Les « Mirage III »
destinés à la Suisse seront identi-

ques à ceux fournis à l'armée de
l'air française , à quelques détails
près, afin de répondre aux besoins
propres à la Confédération.

C'est d'ailleurs il y a deux mois
seulement que les premiers « Mi-
rage » de série ont été livrés à
l'aviation française, les commandes
remontant au dernier trimestre de
1958. Une quarantaine de pilotes
étrangers et une cinquantaine de
pilotes français' ont pu en éprouver
la maniabilité.

Radio©
Jeudi 29 décembre

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-
raire. 18.15 En musique. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse...
19.14 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir au monde. 19.50 Allô... Tinter.
20.15 Echec et Mat. 21.10 Les entretiens
de Radio-Lausanne. 21.30 Le Concert
du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Re-
portages sportifs.

Second programme : 19 00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Intermezzo.
20.15 En vitrine ! 20.30 Succès en fête.
21.30 Les lumières de la ville. 21.55 Ci-
némagnzine. 22.25 Dernières notes, der-
niers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Airs d'opéras de Mozart .
18.30 Chronique de Suisse centrale. 18.45
Variétés populaires . 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués . 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.10 Co-
médie (Le Malade imaginaire) . 21.25
Orchestre de la BOG. 22.15 Informa- '
tions. 22.20 Musique légère.

TELEVISION ROMANDE
15.30 Davos. Coupe Spengler : Tour-

noi international de hockey sur glace.
17.00 Kinder- und Jugenstunde. 20.00
Téléjournal. 20.15 Pêle-Mêle. 20.30 Té-
lé-Match. 21.15 Davos Coupe Spen-
gler : Tournoi international de hockey
sur glace. 22.45 Dernières informations.
22.50 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
15.30 à 17.30 Voir programme ro-

mand. 17.30 à 18.30 Pour les jeunes 20.00
Téléjournal. 20.15 De quoi rire... 20.40
1940 : Sauve qui peut ! 21.00 Unter dem
Milchwand. 22.45 Informations et té-
léjournal.

Vendredi 30 décembre
SOTTENS : 7.00 Réveil en 1900. 7.15 In-
formations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Rythwes et chansons. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.44 Signal horaire. Infomations. 12.55
Opération survie. 13.05 Trois fois trois.
13.35 Sans paroles ou presque... 13.50
Femmes chex elles. 14.10 L'opéra à l'é-
trangu 16.00 Musique gaie. 17.00 Pers-
pectives

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique populaire. 6.50 Quelques
propos. 7.00 Informations. 7.05 Musique
légère. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Concert. 12.00 Week-end dans la neige.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Sports.
Musique. 13.30 Airs de Haendel et Mo-
zart. 14.00 Pour Madame. 16.00 Revue
légère de mélodies aimées. 16.40 Unnouveau livre. 17.00 Paraphrases d'o-péras.

QUAND NOUS ETIONS PETITS ENFANTS
UNE GRANDE PREMIERE A LA BREVINE

Un film à la gloire de l'Instruction primaire obligatoire

J

EUDI dernier, nous présentions ,
dans notre page artistique ,
le cinéaste Henry Brandt et

ses œuvres : Les Peuhl Bororo, le
Congo, Madagascar, Quand nous
étions petits enfants, deux f i lms
que nous allons voir. Cet artiste
chaux-de-fonnier — qui s'adonne
au plus dur des arts, périlleux par
ses facilités et ses d i f f icul tés  mê-
mes — s'est attelé à un sujet re-
belle entre tous : se dire soi-mê-
me, autrement dit ses semblables ,
ses frères , ses hypocrites specta-
teurs , pourrions-nous répéter. Il a
voulu, un jour (c 'était son plus se-
cret désir) , raconter sur la pelli-
cule son pays , son Haut-Jura , ses
écoles , non pas celles qu'il a suivies,
mais les vieux collèges de campa-
gne, ceux où l'on enseigne tous les
degrés à la fois , où le même insti-
tuteur , la même institutrice , fon t
l'instruction scolaire complète des
écoliers de 6 à 15 ans.

C'était à propos du centenaire de
la Société pédagogique neuchàte-
loise, qui groupe les quelque cinq
cent maîtres de ce canton, et à qui
un jeune pédagogue pleinem ent
ouvert à son temps , M. Pierre von
Allmen. de Peseux , a proposé de
tourner un f i lm.  On choisit M. Hen-
ry Brandt , qui avait fa i t  ses preu-
ves. Le conseiller d'Etat chef du
Département de l 'Instruction pu-
blique M. Gaston Clottu approuva
pleinement le projet , Pro Helvetia
se mit de la partie, des industriels,
les villes, les villages , tous : on put
illettré en branle cette merveilleuse
mais lourde machine. Et l'on com-
mença à travailler...

Aux Taillères , près de la Bré-
vine, face  à ce lac célèbre dans
toute l'Europe sinon dans le monde
entier , puits à brochets , prétexte à
farandoles nocturnes, ïl y a une éco-
le, enfouie dans les tourbières, enru-
bannée de bouleaux : celle où rè-
gne , dieu tutélaire et barbu, débon-
naire mais sérieux — comme il fau t
l'être dans tout f i lm  et dans toute
histoire bien intentionnée — M.
Charles Guyot , qui a su demeurer
l'acteur principal mais muet de cet-
te 'bande exceptionnelle. La vie d'u-
ne classe. Mais non pas seulement
celle de l'école : il y a la ferme, le
travail en famille , le départ et le
retour à la maison, tout ce qui est
derrière l'écolier, qui le prépare à
la classe et le reprend quand il en
soi't. Au fond , M. Henry Brandt a

voulu situer exactement ses per-
sonnages , et l'on a bien vu , hier soir,
à la Brévine, qu'ils se retrouvaient
dans ses images !

Car tout le monde était là. Le
inaire de La Brévine , M.  Robert Sau-
ser. Le président de la Commission
scolaire. Les enfants  que le cinéaste
a inlassablement f i lmés , et dont les
mimiques sont ici éternisées. Les pa-
rents. Tous ceux qui fon t  de cette
Sibérie helvétique un lieu presque
romantique , superbement architec-
ture et coloré , qui s'enorgueillit au-
jourd'hui de posséder un grand pein-
tre qui l'a exprimé mieux que tout
autre , Lermite , et un cinéaste qui
va le révéler au monde. Puis le
Conseil d'Etat son président , son
ministre de l 'Education et son mi-
nistre du Travail , MM.  Guinand ,
Clottu et Bourquin. Les communes
avoisinantes. L'Institut neuchâtelois,
par son président , M- Louis de Mont-
mollin. Tous les représentants des
sociétés pédagogiques neuchâteloi-
ses et romandes. Les auteurs du tex-
te : MM.  Emile-A Niklaus . E. Pi-
doux, J.-P. Borel (dit par M M .  Pier-
re Boulanger et André Pache) , de
la musique : M. René Gerber. Les
directeurs et inspecteurs de nos éco-
les. Bre f ,  tous !

Nous n'allons certes pas résumer
le f i lm , qui comporte les plus belles
images qu 'on ait tirées de ce pays
riche en tableaux : la grandeur et
la servitude du cinéma sont d'être
au service du réel et de ne pouvoir
l'épuiser . Du moins le cinéaste ici
a-t-il poursuivi un beau dessein :
montrer la dignité de l'école , et com-
ment elle prétend fair e de l'homme ,
de tout homme, un être mieux armé
pour la vie en société. Ce qui est
bien ce qu'on lui demande. Mais
aussi de créer une société qui re-
çoive de mieux en mieux cet être
qu 'elle a voulu recréer à son image
idé.nlp

Nous ne dirons pas non plus les
louanges qui allèrent justement aux
auteurs d'une oeuvre que l'on verra
sur nos écrans : devant une salle
plus que pleine , le président (de la
Pédagogique) Hugli , le président
Sauser, le conseiller d'Etat Clottu , et
enfin M . Henry Brandt , racontèrent
cette belle aventure. Laquelle, heu-
reusement, se termine bien, et à
qui les publi cs neuchâtelois, suisse,
voire étranger, conféreront le tri-
omphe qu'elle mérite.

J .  M. N.

A l'étranger .

LEVERKUSEN (Allemagne fédérale) ,
29. — UPI. — Une violente exp losion
a secoué hier soir les usines chimiques
Bayer , à Leverkusen , en Allemagne fé-
dérale. On compte au moins deux
morts et treize blessés.

La violence de l'exp losion a été telle
que des centaines de vitres ont volé
en éclats dans la. zone ^entourant l'ate-
lier.

La mariée change d'avis
le matin dé la noce

mais les invités font tout "
de même honneur au banquet

NANCY,' 29. — U^I. — Une cin-
quantaine d'invités attendaient hier
matin à la mairie dé Thonnelle l'ar-
rivée de Madeleine Henuset pour
son mariage avec M.  Emile Alexan-
dre , négociant à Virton (Belgique) ,
lorsqu'on apprit que la mariée avait
changé d'avis , s'étarit aperçue de
justess e qu'elle n'éprouvait pas le
grand amour. 

Sur les insistances du maire et
du curé , elle f ini t  par consentir à
se rendre à la mairie, mais n'en
modifia pas pour autant sa décision.

Vers une heure de l'après-midi ,
le maire désespérant de ramener la
mariée récalcitrante à de meilleurs
sentiments, ferma les portes de la
salle des mariages, et les invités
dont ces émotions avaient creusé
l' appétit  s'en allèrent faire honneur
au banquet préparé à leur inten-
tion... sans les héros du jour , bien
entendu.

Violente explosion
aux usines Bayer:

2 morts et 13 blessés

Peu après l'explosion de Reggane , l'habituel « champignon * de fumée
s 'éleva dans le ciel , accompagné , à droite, de bizarres traînées noires.
En bas, à droite : des mannequins avaient été placés près du lieu de

l'expérience pour étudier les e f f e t s  du s o u f f l e  sur l'homme.

Le < champignon atomique » français
,..:•„. . . . . . . ... . . . .J> 1 .. * .. I K . . ¦ i .  .



A LA SAINT-SYLVESTRE, UNE DÉLICIEUSE FONDUE ! DES FROMAGES DE DESSERT PAR EXCELLENCE

Fromage Gruyère lo, bien fait les 100 g. -.63 VaCHcrin MOI lt (l 'O? de la Vallée de Joux

Emmental 1°, bien fait les 100 g. -.OO ECpar boîte brut pour net, les 100 g. ".OO
Vacherin fribourgeois, très fin 100 g. -.60 m7f\au détail, les 100 g. net -. / U
Crème de maïs (paquet 285 g. -.50) 100 g. -.1 T*> /- i. t ¦ -, . , ,-- „, « ,' , „ 1 4Aa ' y "¦ * Camembert français «Tholy» (par 100 g. -.814) boîte 140 g. I.IU
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^^̂ chausse pour le sport
comme jamais encore
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^Sj&-OPTIMAL Pour tes ieunes»
^î ^^Un nouveau record optimum de
Raichle. Modèle à double tige noir/rouge,
renforcé par ressort en acier. Fermeture ra-
pide intérieure et extérieure.
Dames 89.80 Messieurs 99.80 net;
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I BOUCHERIES I
| JAEGGI i
%> Grenîer 3 Léopold-Robert 58 «&
I Tél. 244 56 Tél. 33520 |1 s
S vous offrent pour les fêtes |p

| Bel assortiment de |
1 fumé |

palette, j ambon à l'os et roulé; etc. »

| Langues de bœuf |
J fraîches, salées et fumées ||

| Nos articles traiteur |
t Pâté en croûte - Aspics et

§ 
^pCôtelettes en gelée *j |

Poulet rôti, etc. «|

1 Belle volaille fraîche |
| Dindes et canards I

t

Tout pour les vol-au-vent fà
Quenelles 1*

| Lapin du pays f

1 
STAND S H

z Blouses 18.- g
¦BS de travail en vert , swissair, b anc , etc... "SB*

Sj Salopettes 19.- ii i j
* jjj grisette , sapeur , vert , bleu fonce 3̂

X Chemises popeline JSJ L

^  ̂
fantaisie , blanche , No Iron , etc. ¦¦»

JPHQMWrowaiMi,
Personne

de confiance, cherche em-
ploi auprès d'une person-
ne seule, pour tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre P 12045 N, Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Usez L'Impartial

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

HÔTEL DE L'ERGUEL
SAINT-IMIER

vous recommande ses 

1 MENUS DE FETES
Prière de réserver votre table

Tél. (039) 41264

M. et Mm* Grandjean
et leur chef de cuisine

;

Fabrique Vulcain
offre place stable à

jeunes filles
précises et consciencieuses pour
travaux d'employées de bureau.

V J

Sylvestre... Nouvel-An... Fleuri...
Notre spécialité : toujours jolis arrangements

de bon goût.
Beau choix de fleurs et plantes.

Mme P. Guenin-Humbert, Fleuriste-Décorateur
Parc 33 — Service Fleurop — Tél. 2 10 60

(Ouvert le ler janvier )

>
i Maison

! (sy/? mx

Bijoutiers-joailliers
1 La Chaux-de-Fonds
i

remercie et adresse ses meilleurs vœux de
bonne année à tous ses clients et amis

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belle
exécution, intérieurs mâtinés

Fr. 450 -
S'adresser à Meubles GEMINIANI S.A.,
Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33

? ????? wwvwwwww^wwwww W v W W W W W w9
? <

: Pour vos CADEAUX ]
* _ *
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Pour 

vos desserts de 
fêtes 

f
niwire VACHERINS GLACÉS f
Ij flJB̂ » VACHERINS AUX MARRONS f

-j ZAJffLj BOMBES GLACÉES §
0S?r%Ê? CASSATE $5
"̂ P1̂  BUCHES jj

fi TOURTES É

I 

TOURTES AUX NOIX \
PETITS DESSERTS FINS $5

Oif>*\\ Service à domicile |a

F-T A €^> A N0UVEL-AN È
\ [mCrn  ̂ "* nos magasins seront fermés 

^\Jf À mais les commandes seront W
S*̂ ^̂^\ 

livrées pendant 
ce 

jour. 

|̂

H TIJ/VV^ Parc n Tél. 230 52 R
I l~ IM/^ Q~* Suce. : Bois Noir 41 J?

J Tél. 230 67 1

« f
Au restaurant des Vieux-Prés

MENUS DE SYLVESTRE
Potage

Croûtes aux morilles
Entmcôte garnie

Dessert
Fr. 9.50

ou
Potage

Croûtes aux morilles
Poulet garni

Dessert
Fr. 10.—

JOUR DE L'AN
Côtelette garnie Fr. 5.—

2 JANVIER
I Plat bernois Fr. 5.—

Dès 15 heures et 20 heures, B A L
ATTIRES MENUS SUR DEMANDE

Veuillez réserver votre table
Tél. (038) 7.15.46 Chez OPPEL

» —t

SA NOUVELLE

DECORATION

Buffet Les Verrières

Collège 13 /

Pruneau pur
Extra vieux

le litre s. v. Fr. 11.50
6% escompte



Nos nouvelles de dernière heure
Le^ Russes enverraient

un homme dans
l'espace

le j our de l'installation

dt M. Kennedy à la Maison
Blanche ?

VL0NDRES, 29. — U. P. I. — Cer-
tains savants occidentaux pensent
que les Russes pourraient tenter,
dans les premiers mois de l'année
1961, de lancer soit un laboratoire
sur la lune, soit un homme dans
l'espace.

On sait que les savants soviéti-
ques travaillent déjà depuis plu-
sieurs mois à ces deux projets. Le
second, l'envoi d'un homme dans
l'espace ,a été retardé par l'échec
de la récupération du dernier vais-
seau cosmique qui s'est désintégré
dans l'espace avec plusieurs ani-
maux à bord .

Les savants occidentaux estiment
que les Russes ont sans doute déjà
tiré les conclusions de cet échec et
pourraient tenter l'envoi dans l'es-
pace d'un nouveau vaisseau spatial
habité , soit par des animaux, soit
par un homme .

Il est possible, estime-t-on encore,
que les Soviétiques choisissent, pour
donner plus de retentissement à
l'une ou l'autre de leur tentative,
la date du 20 janvier à laquelle le
Président élu John Kennedy s'ins-
tallera officiellement à la Maison
Blanche.

Explosion dans une
raffinerie de Bayonne
BAYONNE (New Jersey) , 29. —

AFP. — Une série d'explosions s'est
produite mercredi soir dans une
raffinerie à Bayonne, dans le New
Jersey. Cette raffinerie fabrique du
gaz propane. Les habitants de Port
Richmond , situé de l'autre côté du
canal Kill Wan Skull , dans Staten
Island , à New York , ont pu obser-
ver dix-huit explosions accompa-
gnées de flammes qui ont été aper-
çues à plus de 15 kilomètres.

La police déclare que deux réser-
voirs de propane sont en flammes.
Ces réservoirs appartiendraient à la
« Sun Gas Company ». Les explo-
sions ont brisé les vitres dans un
rayon de plusieurs kilomètres.

Selon la police, la déflagration
pourrai t avoir été provoquée par une
étincelle provenant d'un camion. Le
conducteur du camion a été légère-

ment blessé. Une autre personne au-
rait aussi été blessée, mais jusqu'à
présent on ne signale pas d'autres
victimes. La police a appelé des ren-
forts pour éviter le pillage.

Les habitants des maisons voisi-
nes dont les fenêtres sont détruites
vont être évacuées. La température
cette nuit à New-York est d'environ
moins cinq degrés centigrades.

Démission possible
de M. Ben Gourion

dit le « Jérusalem Post »
JERUSALEM, 29. — UPI — Le

journa l « Jérusalem Post » a intitulé
son article sur la situation politique
en Israël « Démission possible de M.
Ben Gourion ». Il laisse entendre que
le chef du gouvernement pourrait
cesser durant un certain temps toute
activité politique, étant en désaccord
avec son parti sur l'affaire Lavon.

Cependant , les observateurs esti-
ment généralement que M. Ben Gou-
rion ne prendra pas de décision à ce
sujet avant le 10 janvier, date à la-
quelle se terminera le congrès sio-
niste.

Une embarcation chavire
au large de Manille

14 des 29 occupants
n'ont pas été retrouvés

MANILLE, 29. — U. P. I. — Au
large des côtes de l'île Polillo, à une
centaine de kilomètres au sud-est
de Manille, une embarcation a cha-
viré le jour de Noël.

Sur les 29 passagers de l'embar-
cation, 15 seulement ont pu être
sauvés. On craint que les 14 autres
n'aient Péri dans le naufrage.

Le roi Baudouin regagne la Belgique
Séville, 29. - UPI. - Le roi Baudouin et la reine Fa-

biola ont quitté en voiture ce matin à 11 h. 30 leur
propriété pour l'aérodrome de Séville où les atten-¦

. dait un avion militaire belge prêt à décoller.

Ils sont partis !
Le couple royal est arrivé à Sé-

ville peu avant 13 heures. Le roi et
la reine se sont rendus directement
à l'appareil qui les attendait. Le roi
Baudouin et la reine Fabiola se
sont envolés de Séville à bord d'un
avion militaire pour regagner Bru-
xelles. L'appareil a décollé à 13 h 20.

Des accusations envers
M. Eyskens

BRUXELLES. 29. — A. F. P. — Le
leader du syndicat socialiste des
Wvices publics de Bruxelles, M.
Georges de Bunne, a accusé ce ma-
tin le Premier ministre, M. Gaston
Eyskens, de pratiquer « une poli-
tique de force qui est en train de

détériorer , et pour longtemps, le
climat social », en Belgique.

Devant 6000 manifestants réunis
place Emile Vandervelde, devant la
Maison du Peuple de Bruxelles, il
a annoncé que les syndicats al-
laient remettre au chef du gouver-
nement une motion de « l'action
commune > (part i socialiste et syn-
dicat F. G. T. B.) bruxelloise cfé-_
clamant avant tout , la convocation ,
du Parlement ».

« Ce ne sont pas des grèves poli-
tiques qui se généralisent aujour-
d'hui dans toute la Belgique , dit
cette motion. Les travailleurs ne
font que lutter pour leurs droits ».

La motion affirme également que
le Premier ministre a agi d'une fa-
çon contraire à la démocratie en ne
consultant pas les organisations
syndicales sur le projet de « loi uni-
que ».

M. Georges de Bunne a égale-
ment protesté contre les mesures
répressives et contre t les provoca-
tions » qui , selon lui , seraient
exercées à l'égard des dirigeants
syndicaux et a demandé pour termi-
ner le rejet de la loi unique.

Des groupes de manifestants con-
tinuent d'arriver de toute l'agglomé-
ration bruxelloise. On voit des pan-
cartes au nom des communes de
Môlenbeek et de Schaerbeek. La foule
chante, s'anime, crie « Eyskens au
poteau » et attend , pour ouvrir le dé-
filé que descendent du troisième éta-
ge de la Maison du Peuple où ils sont
réunis dans la Salle des fêtes, plu-
sieurs milliers d'autres grévistes.

A la suite d'un sabotage
le train Liège-Bruxelles a déraillé

LIEGE , 29. — AFP — Le train
Liège - Bruxelles a déraillé ce matin ,
à Ans, où un aiguillage avait été sa-
boté. Il n 'y a pas eu de victimes et
le trafic a pu être rapidement rétabli.

Le train avait quitté ce matin à
7 h. 15 ia gare de Guillemins de Liège.

A midi , ler janvier , toute la famil le
endimanchée — papa, irlomon, et huit
enfants — orrioe aoec beaucoup de
bruit dans le petit café  campagnard qui
aoait a f f i ché  « On peut apporter son
manger. » Le garçon se précipite , mais
renient aussitôt auprès du patron :
- Vous parlez d'un radin l Us ont

demandé dix assiettes dix couoerts ,
neuf uerres d' eau - et un demi !
- Eh ben ils verront de quel bois

;'e me chauffe ! dit Je patron, en se
propulsant uers la table de la fami lle.
- Monsieur.., commence-t-il.
Mais le papa coupe :
- Dites oous ne pourriez pas nous

fa i re  un peu de musique : c'est No u-
uel-An pour tout le monde que dia-
ble 1 Que/ établissement...

C'est Nouvel-An pour tout le monde...

Ça devait arriver. On a inventé
Pessuie-glace pour lunettes. Un éco-
lier de Rochester (New-York) , Do-
nald Andrus, 17 ans, a mis au point
cet instrument, qui est depuis des
années un sujet de plaisanterie par-
mi les porteurs de lunettes.

Les essuie-glaces du jeun e Donald,
mus par une pile de boîtier de poche,
ont très bien fonctionné pendant une
tempête de neige.

L'écolier ingénieux a toutefois dû
reconnaître que le système n'est pas
parfait : les verres restent mouillés,
ce qui gêne encore sensiblement le
porteur de lunettes.

L'instrument est déclenché par un
interrupteur que Donald porte dans
le col ds sa chemise.

ESSUIE-GLACE.- POUR LUNETTES

LEICESTER , 29. - UPI - Le « Daily
Sketch » annonce ce matin en pre-
mière page que la reine Fabiola sup-
'lie le roi Baudouin de rentrer en
elgique.
«On laisse entendre , écrit Je « Daily

Sketch n, que le roi Baudouin est dé-
chiré par le choix à faire entre ce que
lui dit son épouse et ce que lui dit
son premier ministre . M. Eyskens. Les
femmes de Belgique se tournent uers
lo reine Fabiola, leur reine depuis à
peine deux semaines, pour qu 'elle
soiroe leur pays. Dans les bars et les
Mfés, à la lueur des bougies, elles
chuchoten t anxieusement sur la mi-
•OT et la menace de guerre cioile
c' sur la reine qui peut les sauuer.
'Nous aimons Fabiola , disent-elles.
Sn présence ici nous donnerait du
courage. Qu 'elle rentre et parle au
no"i de son peuple. »... Le roi Bau-
douin est un jeune homme résolu qui
re fuse de céder au chantage des for-
ccs lui ont amené l' abdication de
son père Léopold. »

La reine Fabiola
supplie le roi

Baudouin de rentrer

LA NEUVEVILLE
Un couple d'automobilistes

.grièvement blessés
près de Balsthal

(Corr.) - Mardi soir verg 18 h, M.
Edouard Louis, gérant de la Cave de la
ville de Berne à La Neuveville et son
épouse, circulaient en auto près de
Balsthal pour se rendre à Bâle. Tout
à coup, par suite du verglas la voiture
entra en collision avec un camion à
Holderbank. Le choc fut d'importance.
La machine fut démolie et les deux
quinquagénaires durent être immédia-
tement transportés au moyen de l'am-
bulance à l'hôpital de Niederbipp. Les
deux blessés sont dans un état très
grave. Tous deux ont subi une fracture
du crâne. Mme Louis souffrait encore
de fractures d'un bras et d'une jambe.
Son mari aurait aussi une fracture du
bassin.

A ces deux grands blessés, nous
souhaitons bon rétablissement.

LA VIE JURASSIENNE

MADRID , 29. - AFP. - Mme La-
gaillarde est arrivée mercredi après-
midi à Madrid où elle a rejoint son
mari. Le coup le réside dans un hôtel
du centre de la ville.

Mme Lagaillarde à Madrid

DURBAN , 29. - AFP. - Le cargo
norvég ien «Christen Smith» embarque
actuellement à Durban 47 chars « Cen-
turion » sur un total de 100 achetés
par le gouvernement suisse au gou-
vernement sud-africain au prix de
50,000 livres l'un environ.

Le navire , qui a été affrété par la
Suisse, a été spécialement équip é de
grups puissantes , et son chargement;
s'effectue sous la surveillance de tech-
niciens suisses. Il doit '-fevèr l'ancré"
à la fin de cette semaine.

Ces chars avaient été achetés neufs
en Ang leterre il y a 7 ans par l'Afri-
que du Sud.

La seconde partie de cette expédi-
tion , dont le coût total est d'environ
5 millions de livres , sera embarquée
fin janvier à mord du « Dellis .x.

Tant le « Christen Smith » que le
« Dellis » déchargeront les chars à
Amsterdam où ils seront embarqués
à bord de chalutiers qui remonteront
le Rhin jusqu 'en Suisse.

Un avion américain mitraillé
WASHINGTON , 29. - AFP. - On

confirme au Département d'Etat ' des
informations émanant de Vientiane se-
lon lesquelles un avion américain a
été mitraillé au Laos alors qu 'il obser-
vait un avion soviétique en train de
parachuter de l'équipement aux forces
pro-communistes du Pathet Lao .

On précise que l' appareil américain
accomplissait cette mission à la de-
mande du gouvernement royal du Laos
et qu 'il n 'était pas armé.

Les «Centurions» pour
la Suisse sont embarqués

à Durban

Francfort a construit

une réalisation coûteuse à grand rendement ?

(Corr. part , de t L'Impartial *
Francfort, le 29 décembre.

Tous les sociologues qui se sont
penchés sur les problèmes péniten-
tiaires, sont d'accord à ce sujet : la
justice purement répressive ne sert
à rien et peu nombreux sont les
criminels ou délinquants qui sont
totalement « irrécupérables » pour
la société.

D'intéressantes expériences pra-
tiquées actuellement en Allemagne
montrent que l'humanisation du
système répressif , la création d'une
ambiance favorable et de nouveaux
centres d'intérêts pour le condam-
né, donnent d'excellents résultats.

Aujourd'hui, dans un faubourg de
Francfort, on vient d'achever la
construction d'une véritable « prison
sans barreaux ». C'est le premier
édifice du genre, intégralement amé-
nagé en fonction de sa destination.

Pas de murailles élevées, ni de
barreaux aux fenêtres. La cellule
type a été remplacée par une pièce
assez vaste, aérée, meublée sans
luxe, mais confortablement. On ne
ferme jamais à clé cette « prison »,
même la nuit. Inutile de préciser
que les portes individuelles ne pré-
sentent pas de «judas » où le geô-
lier, dans les prisons classiques, glis-
se à intervalles fixes son regard in-
quisiteur. Cette réalisation a coûté
près de 6 millions de francs suisses.
A Darmstadfy on doit construire un
établissement du même genre. Les
chiffres fournis à cet égard se prê-
tent à de curieux rapprochements.

La dépense envisagée serait de 10
millions et demi de marks pour un
effectif de 450 prisonniers. Cela re-
vient à calculer qu 'il n 'en coûte pas
plus cher pour fournir une belle
petite maison à une jeune famille.
En effet , le coût de l'édifice revien-
dra à quelque 70.000 marks par
groupe de trois prisonniers...

Les esprits critiques font remar-
quer encore que l'on consacre deux
fois moins d'argent pour les vieil-
lards à la retraite que pour les con-
damnés, détenus dans les modernes
prisons modèles...

Les ministres de la Justice aux-
quels on reproche ces innovations
répliquent : « Nous reconnaissons
que ces établissements coûtent cher,
mais en définitive, nous pensons
qu'ils épargnent à échéance, des
sommes considérables aux caisses de
l'Etat, car les prisons classiques ont
toujours été des fabriques à récidi-
vistes. Or, les récidivistes coûtent,
chaque année, des millions à la
collectivité. En limitant la crimina-
lité, pour l'avenir, les prisons de
semi-liberté défendent les intérêts
matériels de la collectivité, sans
compter quelques intérêts moraux,
dignes d'être pris en considéra-
tion... »

Si les résultats confirment les
espérances des réformateurs, il est
évident que personne ne pourra plus
leur reprocher le coût élevé de ces
« maisons à refaire des hommes »...

Sa première «prison sans barreaux»

L» feuilleton Illustré
des enfant»

rWUbelo HANSEN
— Allo , Pingo ! Attrape la

corde et reviens parmi tes
amis !

— Le voilà, Petzi , i) émerge
enfin des entrailles de la terre I

— Mon Dieu, comme J'ai
faim ! C'était un fameux bou-
lot que vous m 'avez donné, vous
pouvez m'en croire I

— Quel dommage d'abandon-
ner un si beau trou ! On pour-
ra peut-être l'employer pour
rallonger la cheminée, si elle

est trop courte ?

fefiiki
I et Pingo

BAGDAD , 29. - Reuter. - Vingt
personnes ayant  participé au soulève-
ment de Mossoul de mars 1059 ont été
condamnées à mort par pondaison par
un tribunal mili taire siégeant à Bag-
dad. Dix-sept de ces sentences ont été
communes en travaux forcés à perpé-
tuité.

Condamnations à mort
en Irak

HAMBOURG, 29. — AFP. — Si vous
ne versez pas 500.000 dm (600.000
nf) la raffinerie saute. Telle est la
menace faite hier à la direction d'u-
ne des grandes raffineries de pétrole
de Hambourg. La police fut mise
au courant, et les ouvriers qui n'é-
taient pas absolument .indispensa-
bles à la marche dé ïtôïttallation fu-
rent provisoirement renvoyés chez
eux. La police occupa les bâtiments
et l'on attendit l'heure où le « pa-
quet » contenant l'argent demandé
fut déposé chez le concierge de l'u-
ne des entrées de l'immense enceinte.

A midi , heure prévue, un taxi se
présenta. On lui laissa prendre le
paquet — bourré de vieux journaux
— et la police suivit la voiture. Au
centre de la ville, le chauffeur de
taxi remit le colis à l'un de ses collè-
gues, qui alla déposer « les 500.000
DM » dans un immeuble du grand
port allemand. Là, le paquet resta
seul pendant toute la journée , gardé
jalousement à vue par d'innombra-
bles policiers bien dissimulés. Mais
personne n 'est encore venu le cher-
cher...

A qui le paquet ?

à son arrivée à l'aérodrome
d'Oran Lasenia

ORAN , 29. — U. P. I. — Me Caldor ,
avocat du barreau de Paris , a été
interrogé par la police, hier soir,
alors qu 'il descendait à l'aérodrome
d'Oran Lasenia , d'un avion en pro-
venance d'Alger.

L'avocat a subi un très long in-
terrogatoire avant d'être relâché.

Il aurait été porteur de tracts du
parti communiste algérien , forma-
tion politique qui est , on le sait ,
dissoute.

Un avocat du barreau
de Paris interrogé

par la police
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La belle et attractive * ê / m̂ <7W* vous amusera roy alement
¦¦¦ ¦¦¦ ¦ AT w__%_ _w_m _ ***_ _ r-|_ £V incidents comiques... quiproquos v

A N I  I A EKBERG JV quasi-vaudevillesques... démêlés ,
^^¦̂ 1 I >̂ IHIWËHI IM <y4 galants... vous feront rire aux larmes! V^

JÈ** *̂L.. JF jr: ^R̂ ^k̂ ^X. 
J'wT̂ fTl 

^̂ frv '<_TttfrfT v * "i i III*Î  
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Corsages frivoles... jupons au vent... MATINÉES à 15 h. DEUX NOCTURNES :
Les 3 belles du colonel -fr Samedi 31 déc. - Dimanche ler janv. -fr Sylvestre à 0 h. 15
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Passez les Fêtes de fin d'année à

l'Hô tel de la Couronne
LES BRENETS
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SYLVESTRE 1er JANVIER MIDI 1er JANVIER SOIREE

Dîner dansant aux Fr- 8 - Fr. 12.50

chandelles Crème de tomate orchestre et cotillons
p, iz _ Asperges en branches compris

, .M . " . . Sauce Mousseline Consommé doublecotillons et danse compris Langue de bœuf TruUe au 
™

Parfait de Foie gras Sauce câpres Beurre noisette
Salade de céleris Pommes persillées Gigot de chevreuil

Consommé au Porto Petit pois à la Française grand veneur
Feuilleté aux morilles Parfait glacé Chantilly Nouilles au beurre

Poularde de Bresse au four ou
Pommes allumettes Cœur de fi let  Princesse

Salade Mimosa Pommes pailles
Délice Napolitain Salade bruxelloise

Friandises Coupe Surprise

ORCHESTRE - COTILLONS - DANSE Prière de réserver Tél. (039) 610 07
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Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
DU PATS

le Ut8 Vl 4.75
6% d'escompte

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

appartement de 4 à 5
pièces confortable

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

Pendules neucnâtelolses
Zénith — Le Castel

Azura
depuis Pr. 347.-

20 modèles en stock
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 31

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue dn Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.

I 
MESDAMES,

Ne tolérez aucun poil superflp- 4
Epilation radicale par spécialiste
de longue expérience. ; ,

Teinture des cils spéciale de Perse.

Mlles Moser & Tissot >
Parc 25 Tél. 235 95

INSTITUT DE BEAUTÉ
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LE BARON DE L'ECLUSE
d'après UNE NOUVELLE de GEORGES SIMENON |

Réalisation JEAN DELANNOY Ij
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« Demandez nûs j g»

f Délicieux vol-au-vent ^&
f Ramequins au fromage %
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J* Vacherins et bombes "jf
# glacés 3f

Tourtes »u rhum j |
$ Petits desserts Sf
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de notre propre fabrication cK

$ r Pâtisserie fine 
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E. SCHNEEBELI f
& HOTEL -DE-VILLE 3 TEL. 2 2195 j &

w Service à domicile §?
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Manufacture de bottes de montres

RENAN J.B.
engage tout de suite ou pour date à
convenir

polisseurs-meuleurs
lapideurs

Travail et salaire intéressants. Horaire
de 5 jours.
Se présenter à l'usine pendant les
heures de bureau ou faire offres par
écrit.

V J

Mécanicien-électricien
ou mécanicien

pour entretien machines et outillages serait
engagé tout de suite ou pour date à con-
venir par la

FABRIQUE DE LIMES « UNION » S. A.
à L'ABBAYE (Vallée de Joux)

Travail Indépendant et stable.
Falre offres avec prétentions de salaire

et curriculum vitae.

( 
" 

^
POUR VOS JOLIES
BLOUSES
VOUS TROUVEREZ

UN GRAND CHOIX DE :

DENTELLES
SOIERIES
EN TOUS GENRES

SOIERIES - LAINAGES
Av. L.-Robert 31

1er étage
Tour du Casino

l J

Employée de bureau
est demandée par fabrique de branche annexe
pour facturation et sortie du travail, etc. En-
trée tout de suite ou époque à convenir.
Se présenter ou faire offres à PLAGALUX S. A.,
Numa-Droz 59, La Chaux-de-Fonds.

»

Graines pour oiseaux
Chanvre - Tournesol - Millet

Mélanges pour : pinsons, mésanges,
canaris, perruches, exotiques

Biscuits - Pâtés______
Bâtonnets - Maisonnettes

^̂ 1H U G U t R I f y

Du lilas le 1er janvier!..
avec quelques beaux œillets ou des roses.

Monsieur, pensez-y... et offrez à Madame un
bouquet merveilleux.

Mme P. Guenin-Humbert , Fleuriste-Décorateur
Parc 33 — Service Fleurop — Tél. 2 10 60

(Ouvert le ler janvier )



Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin )

Dans les autres catégories...
En L. N. B, les leaders continuent

à dominer. Gottéron-Fribourg et La
Chaux-de-Fonds d'une part, Lang-
nau et Grasshoppers de l'autre,
mènent la danse. Dans le groupe
romand, c'est la semaine prochaine
qu 'aura lieu le premier des grands
chocs entre les gars de la Sarine
et ceux de la patinoire des Mélèzes.
Le match-retour, qui sera sans doute
décisif et qui aura La Chaux-de-
Fonds pour cadre, n'est prévu que
pour le 8 février. Quel que soit le
vainqueur romand, il aura la partie
très rude contre le vainqueur du
groupe alémanique, pour le titre na-
tional.

Voici les classements :

Groupe romand
J. G. N. P. Pts

1. Gottéron 3 3 0 0 6
2. Chaux-de-Fonds 3 3 0 0 6
3. Servette 3 2 0 1 4
4. Montana-Crans 3 2 0 1 4
5. Martigny 3 1 0  2 2
5. Sierre , 4 1 0  3 2
7. Sion 2 0 0 2 0
8. Fleurier 3 0 0 3 0

Groupe oriental
J. G. N. P. Pts

1. Langnau 4 4 0 0 8
2. Grasshoppers 3 3 0 0 6
3. Winterthour 4 2 1 1 5
4. Zurich II 3 1 0  2 2
5. Arosa 3 1 0  2 2
6. Kloten 4 1 0  3 2
7. Bienne II 2 0 1 1 1
8. Saint-Moritz 3 0 0 3 0

En Ire Ligue, en ce qui concerne
notre région, l'extraordinaire Villars
poursuit la série de ses succès. Il est
grand temps que la Ligue Suisse, si
puriste dans d'autres domaines,
examine avec attention la composi-
tion de sa première équipe. Il est
des tours de passe-passe qui ridi-
culisent une Fédération.

Dans le domaine de l'hypocrisie
Surtout quand cette Fédération ,

malgré la prochaine organisation
des championnats du monde, en
Suisse, maintient h°rs des cadres
réguliers, d'excellents éléments, soi-
disant en délai d'attente.

Il est en effet curieux de constater
que le grarfd mai dont souffre le
sport , à notre époque, est que ses
dirigeants ne savent pas s'adapter
à l'évolution des mentalités. Les
récentes déclarations du président
du Comité International Olympique
sont caractéristiques de cette ca-
rence, de ce manque de compréhen-
sion. Il ne s'agit pas, en effet, de
savoir si, vous ou moi, sommes pour
ou contre l'amateurisme, le profes-
sionalisme ; si nous trouvons que
ces conditions sont morales ou im-
morales. Chacun peut avoir à ce
sujet des opinions respectables. En
revanche, on ne peut plus empêcher
des gens qui en ont envie, de gagner
leur vie à travers le sport ! Dès lors
une réglementation devient néces-
saire, indispensable ! qui tienne
compte de ce facteur au lieu de le
nier ! A vouloir l'ignorer, à vouloir
fermer les yeux sur ce que l'on sait
pertinemment exister, on tombe
dans la plus stupide hypocrisie et,
au lieu d'améliorer la situation, on
la complique, car les malins ne sont
pas dupes et ne se laissent pas faire.

Les « non-amateurs »
Notre football ne remonte la pente

que depuis qu 'il a admis que puisse
honnêtement exister une catégorie
de « non-amateurs ». L'Assemblée du
22 janvier des délégués de l'A. S.
F. A., qui se tiendra à Baden, aura
précisément pour tâche d'entériner

les décisions qu'aura prises la Ligue
Nationale et qui donneront un sta-
tut légal , reconnu, accepté, aux
joueurs salariés. Ainsi seulement se-
ront définitivement abolies, effacée,
les dispositions adoptées naguère ï '
l'assemblée plénière de Lugano, quiir
ont fait tant de mal à notre foot-
ball et contre lesquelles nous nous
étions d'emblée élevés, malgré la
vengeresse colère des dirigeants
d'alors...

Nous possédons heureusement au-
jourd'hui des dirigeants capables,
conscients de l'évolution des gens,
des joueurs, des conditions et des
mœurs, qui ont eu le courage de
regarder l'état de notre football sous
un autre angle que celui de prin-
cipes surannés.

Malheureusement, notre hockey
sur glace manque de personnalités
du même genre, d'où son attitude
rigide, depuis près de 20 ans, d'où
l'affaiblissement progressif de nos
équipes et d'où le désintéressement
des foules, devant les piètres résul-
tats de notre représentation natio-
nale. Et puisque nous mentionnions
la Coupe Spengler , où est le temps
des Cattini, Torriani , Geromini et
autres Lohrer ? Naguère, il y avait
de quoi s'enthousiasmer, à en perdre \
haleine !...
Pourquoi les jeunes abandonnent..,

Le malheur est que notre hockey
sur glace ne possède pas même le
< réservoir » dont se sert notre foot"
bail. Nos grands clubs ont beaucoup
de peine à former des jeunes de
talent. Non pas que les enfants e$
les adolescents manquent. Innom-
brables sont ceux qui chaussent des
patins et veulent faire du hockey.
Mais dès qu'ils abordent le cap des
« juniors ¦», dès que la compétition
exige d'eux des sacrifices person-
nels, un entraînement régulier et
intensif , alors la bonne volonté fond
comme neige au printemps et te
nombre diminue dans des propor-
tions catastrophiques. Quand on
songe que le H.-C. Davos, qui fut
naguère la pépinière de notre hoc-
key national, lance aujourd'hui un
cri d'alarme parce que la jeunesse
locale ne vient plus à lui , alors on
peut être inquiet. On a fait la même
expérience au Servette, au Lau-
sanne, en Valais ; beaucoup d'inté- I
ressés, mais ensuite très peu d'élus!
Ces jeune s ne feront les gros sacri- '
nces qu 'on leur demande que le jour
où notre hockey voudra bien tenir
compte de leurs exigences et de la
mentalité courante. C'est désormais
à prendre ou à laisser. Quand s'en
persuadera-t-on en haut lieu ? La
voie est pourtant toute tracée par
le football qui s'est superbement
sorti de l'ornière.

Sur quoi , il ne nous reste plus qu'à
souhaiter à nos fidèles lecteurs une
bonne et heureuse année, avec
autant de succès sporti fs que de
bonheur !

SQUIBBS.

Détérioration rapide du climat social
LETTRE D'ITALIE

(Suite et fin)

Le contrôle du prix des loyers a eu
enfin des conséquences désastreuses
pour l'entretien des anciens immeu-
bles et pour le développement de la
construction elle-même. D'une part,
les propriétaires, en raison du con-
trôle des loyers, ont renoncé rapide-
ment à entretenir leurs immeubles.
Façades non ravalées, balcons et vo-
lets non repeints, ont réduit dans un
état lamentable des immeubles qui
furent magnifiques lors de leur achè-
vement. Seules les réparations les
plus urgentes ont été effectuées et
encore en vertu d'une participation
financière des locataires.

D'autre part, pour des motifs évi-
dents, de nombreuses familles ont
préféré se grouper et subir les incon-
vénients de la cohabitation plutôt
que de s'installer dans des apparte-
ments modernes.

Cette tendance a freiné tout natu-
rellement l'expansion de l'industrie
du bâtiment...

Conscients des dangers et des in-
justices profondes d'une situation
toujours plus cahotique, les gouver-
nements d'après-guerre ont tenté de
réduire le déséquilibre entre les an-
ciens et les nouveaux loyers. Mais ces
efforts se sont révélés parfaitement
vains en raison de l'augmentation
générale des prix. On peut dire même
que le déséquilibre s'est sensiblement
accentué au cours des dix dernières
années.

Aujourd'hui, le gouvernement de
M. Fanfani tente un nouvel effort.
Après avoir songé à la suppression
pure et simple du contrôle des loyers,
le gouvernement, avec l'approbation
des Chambres, a fixé à 20 % par an
pendant cinq ans, l'augmentation du
prix des loyers des immeubles dits
anciens. Au terme de ces cinq ans, le
contrôle des prix des loyers devrait
cesser d'exister.

vif mécontentement
Les mesures adoptées par le gou-

vernement ont suscité un profond
mécontentement parmi ceux qui sont
touchés par la nouvelle loi.

Le mécontentement est particuliè-
rement vif au sein des commerçants,
des propriétaires de restaurants, de
cafés et de bars. A Rome, ces der-
niers ont constitué un comité- d'agi-
tation. Ce comité a déjà décrété! à
titre de représailles, l'obscurcisse-
ment partiel des devantures et des
terrasses, et fait infiniment plus
grave, la grève de l'impôt.

La nouvelle loi semble, pourtant,
le seul moyen de sortir de l'impasse
dans laquelle est engagée l'industrie
du bâtiment.

Cette dernière a beaucoup cons-
truit depuis la fin de la guerre, mais
surtout à partir de 1955. Or , tandis
que l'on enregistre une très forte
concentration de locataires dans des
immeubles anciens dont beaucoup
sont anti-hygiéniques et franche-
ment malsains (35 millions d'Italiens
sur 51 vivent encore dans des appar-
tements privés de salle de bain ou de
douche et 16 millions d'entre eux
n'ont pas l'eau courante à domicile) ,
des milliers d'appartements moder-
nes restent vides.

L'issue de la bataille des loyers
demeure, quoi qu 'il en soit, fort in-
certaine en raison de l'opposition
croissante des locataires des im-
meubles dits anciens Cette opposi-
tion, jointe à l'actuelle vague de
grèves, est l'un des motifs du cli-
mat social inquiétant de cette fin
d'année.

Les métallurgistes et la hausse
de la production

La situation est tendue dans l'in-
dustrie mécanique et dans la métal-
lurgie où les ouvriers font pression
sur le patronat pour bénéficier di-
rectement du développement excep-
tionnel de la production. Ils exigent
un accroissement du salaire-horaire
de l'ordre de quinze pour cent et une
participation aux bénéfices des en-
treprises selon une proportion à
fixer entre les comités ouvriers d'en-
treprises et les directions d'usines.

Le refus du patronat d'accéder aux
requêtes du personnel a violem-
ment irrité les syndicats. A Milan,
les métallurgistes sont descendus
déjà à trois reprises dans la rue et
des bagarres sérieuses se sont pro-
duites entre la police et les ouvriers.
Les communistes se sont empressés
de souffler sur le feu- Ils s'efforcent
présentement de provoquer une grè-
ve générale dans les industries méca-
nique et métallurgique. Ils espèrent
susciter de graves soucis au gouver-
nement Fanfani en tirant profit éga_
lement de l'agitation des fonction-
naires et des ouvriers de l'Etat.

Le 28 décembre, en effet , à la sui-
te de la grève des conducteurs et
des cheminots appartenant à la
C. G. T. (d'inspiration communiste)
de nombreux trains n'ont pu circu-
ler. Le trafic marchandises a été en
particulier, à peu près complète-
ment paralysé. Agitation d'autant
plus inquiétante pour M. Fanfani
que les instituteurs et les profes-
seurs menacent de ne pas repren-
dre leur travail le 7 janvier lors de
la rentrée des classes. Or, l'expé-
rience le prouve abondamment : les
grèves des services publics ou du
personnel enseignant sont celles qui
suscitent le plus rapidement mau-
vaise humeur et dépit parmi le pu-
blic qui a été privé avant Noël pen-
dant trois jours de journaux.

La grève des journalistes qui ré-
clament des éditeurs une augmenta-
tion de vingt pour cent et le paie-
ment d'une quinzième mensualité
(les représentants de la presse per-
çoivent en décembre un double trai-
tement' et en juin une indemnité de
fonction qui équivaut pratiquement
au traitement mensuel) ,a été absolu-
ment compacte. Dix-sept journalis-
âtes sur un total de quinze mille,
n'ont pas-respecté l'orde de grève et
ces rènitents, appartenant à la ra-
dio italienne, ont été exclus aussitôt
de l'Association nationale des jour-
nalistes! Malgré la discipline impres-
sionnante des grévistes, les éditeurs,
pour le moment, tiennent bon. Com-
me les journalistes envisagent au
début de janvier une « agitation à
outrance », une épreuve de force ,
comparable à celle qui oppose les
métalles au patronat, se profile ain-
si dans le monde de la presse.

La détérioration rapide du climat
social est un facteur qui peut donc,
si le président du Conseil n'y porte
pas la plus grande attention, peser
d'un poids; très lourd sur le sort du
gouvernement Fanfani.

R. FILLIOL.

Des efforts se poursuivent dans
différents cantons pour placer des
Evangiles dans les hôtels. Ce travail
a été mené de façon intensive dans
les cantons de Vaud et Schaffhouse
et va être entrepris maintenant au
Tessin. La Société biblique suisse a
édité une feuille de recommanda-
tions destinées aux lecteurs, conte-
nant des citations protestantes et
catholiques attirant l'attention sur
l'importance de la Bible. Depuis
1908, 45 millions de Bibles ou de
livres contenant une partie de la
Bible ont été répandues de cette
façon dans le monde.

Des Bibles dans les hôtels
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C'était exact. Un grand trou s'ouvrait
au flan du navire par lequel l'eau s'en-
gouffrait. Le brick commençait à s'en-
foncer.

Peter Simple et ses hommes étaient
absolument sûrs que plus rien ne pou-
vait être tenté pour sauver le bateau
et ils durent abandonner leur prise à
grand regret. Peter ordonna de mettre
les chaloupes à la mer et y prit place

lui-même lorsque tout le monde fut des-
cendu. Ils s'éloignèrent aussi vite qu'ils
purent et ils étaient à peine hors de
portée qu'ils virent le navire se ren-
verser et couler comme une pierre.

La situation n'avait rien de plaisant.
Quand l'obscurité se dissipa un peu, ils
purent constater que le «Rattlesnake»
et ses prises étaient hors de vue. La mer

était encore très agitée et leurs cha-
loupes furent déportées, vers le port.
Peter et ses hommes, pleins d'appréhen-
sion, s'attendaient à être jetés d'un
moment à l'autre contre les roches qui
formaient la côte. Bien qu 'à une certai-
ne distance de la côte encore, ils pou-
vaient entendre le bouillonnement causé
par la violente projection des eaux sur
les rochers ,

Une année comme
les autres...

Survol de 1960

(Suite et fin)

C'est ce gui permet de penser
qu'actuellement les deux Grands en
sont arrivés au point mort dans leur
course aux armements. Ils sont, si-
non aussi forts , du moins aussi des-
tructifs, l'un que l'autre. Ce qui
pourrait — et devrait — logique-
ment les entraîner sur la voie du
désarmement. On en discutera, pa-
raît-il, au printemps...

Au surplus, il semble bien que la
conquête du monde se fera non par
des armées mais par des placements...
En e f f e t .  Ce sont les pays sous-dé
veloppés qui, en donnant leur con-
fiance et leur appui à l'un ou l'au-
tre des blocs risquent de faire pen-
cher la balance... sans même que
l'équilibre soit renversé. « Le sort du
monde libre se décidera en Afr i -
que ou en Asie *, a dit le secrétaire
général de l'O. T. A. N., M. P.-H.
Spaak. Qui n'a probablement pas
tort.

Mais le Congo et l'Algérie sont
deux handicaps qu'il faudra préala-
blement éliminer. Et l'on ne voit
pas très bien comment.

Pas plus qu'on ne devine encore
comment s'arrangeront l'A. E. L. E.
et le Marché Commun...

En fait  et si l'on y ajoute quel-
ques catastrophes (aériennes) et
quelques cataclysmes (Malpasset ,
Agadir, Chili) , quelques espoirs aussi
(entente éventuelle des 2 K :
Krouchtchev, Kennedy) et quelques
menaces (Mao-Tsé-Toung et ses
Chinois) on constate que les plaies
dont sou f f re  l'humanité n'ont pas
entraîné sa mort, ni même aggravé
de façon caractéristique son état de
santé. Le spectre de la guerre a une
fois  de plus agi. Mais le b lu f f  n'a pas
réussi à impressionner autant que
certains l'espéraient. La plupart des
grands problèmes ont été éludés. En
fait  on n'en a pas résolu un seul...
Et 1961 les remettra l'un après l'au-
tre sur le tapis.

Attendons donc de pied ferme,
sans trop d'espoirs ni de craintes,
mais sans trop de laisser-aller non
plus.

Tout ne va pas pour le mieux
quand nous allons bien...

Mais tout n'est pa ,s compromis
quand certains tams-tams réson-
nent...

Il ne faut  céder ni à une confiance
excessive ni à un défaitisme sour-
nois.

Réfléchir et veiller.
Tout est là...

Paul BOURQUIN.

Deux puces sortent du cinéma
pour s'en aller réveillonner comme
tout le monde : l'une d'elles deman-
de à l'autre :

— Au nouvel-an , que fait-on ?
On prend un chien ou un panta-
lon ?.;.

Entre puces bien élevées
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A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 1960

NUIT DE LA SAINT - SYLVESTRE
«UNE NUIT AU TEIANON» animée par

la fantaisiste : Diane SANTENAÏ
l'illusioniste :

Harold and Pin up Girls
les acrobates comiques :

« LES MALYNOS »
Souper (facultatif ) par petites tables
Distribution monstre de boules et ser-
pentins — Cotillons... — Farandoles..
Consultez notre menu — Réservez votre
table — Téléphone 107 à DIVONNE

à partir de 15 h.
ON DANSERA JUSQU'AU CHANT

DU COQ
avec BOB COCKNAY et son orches

Entrée du Hall : 7 NF
Consommations : à partir de , 1.80

Tenue de soirée recommandée
Sombre de rigueur , .

*l|iî-
DIMANCHE 1er JANVIER 1961
Matinée et soirée dansantes avec |

attractions

— Impossible de voir aussi dans
quel sens c'est , un « O » !



Journal quotidien le plus répandu dans la région horlogère

NOS RUBRIQUES

Les chroniques
de Paul Bourquin, rédact. en chef

Notes d'un passant
du Père Piquerez

Téléphone quotidien de Paris
par J. Donnadleu

Correspondances particulières
Bonn, Londres, Rome, New-York, etc.

Revue du jour
par Jean Ecuyer, rédacteur

La chronique suisse
par Chs Montandon, corr. de Berne

Lettres, musique, arts
par J. M. Nussbaurn, rédacteur

NOS RUBRIQUES

Tous les sports
par André Wlllener, rédacteur

La page de la femme
u par Simone Volet

f Reportages internationaux
par Jean Buhler et Ch. -A. Nicole

|
Chronique agricole

jj par J. Charrière et F. Matthey

l La page financière

Chroniques d'aviation
par G.-A. Zehr, rédacteur

Services d'Illustrations

Informations régionales

La Chaux-du-Milieu Aquarelle de Pierre Chàtillon

JANVIER
11 Dimanche Nonrel - An
2 Lundi © Abel
3 Mardi Geneviève
4 Mercredi Tite
5 Jeudi Siméon
6 Vendredi Les 3 .Roi»
7 Samedi Lucien 
t Dimanche Apollinaire
9 Lundi Julien

10 Mardi ï Guillaume
11 Mercredi H y gin
12 Jeudi Satyre
13 Vendredi Hilairo
14 Samedi Félix 
15 Dimanche Maur
16 Lundi • Marcel
17 Mardi Antoine
18 Mercredi Pierre à R.
19 Jeudi Sulpice
20 Vendredi Fabien. Séb.
21 Samedi Agnès 
22 Dimanche Vincent
23 Lundi ) Raymond
24 Mardi Timothée
25 Mercredi Conv. Paul
26 Jeudi Polycarpe
27 Vendredi Jean Chrysos.
28 Samedi Charlcmagne
29 Dimanche Constance
30 Lundi Martine
31 Mardi © Marcelle

JUILLET
1 Samedi Thiébaud
2 Dimanche Visitation
3 Lundi Anatole
4 Mardi Udalric
3 Mercredi ( Zoé
6 Jeudi Goar
7 Vendredi Guillebaud
8 Samedi Procope 
9 Dimanche Zenon

10 Lundi Les 7 frères
H Mardi Léonce
12 Mercredi • Marcienne
13 Jeudi Henri
14 Vendredi Bonaventure
1 5 Samedi Marguerite
16 Dimanche I Rainelde
17 Lundi Alexis
it Mard i Camille
l!J Mercredi Arsène
20 Jeudi Elie
2t Vendredi ) Praxède
22 Samedi Marie-Mad.
23 Dimanche Apollinaire
24 Lundi Christine

I 25 Mardi Jacques
1 26 Mercredi Anne

27 Jeudi ©i Pantaléon
28 Vendredi Nazaire
.29 Samedi _ Marthe
30 Dimanche Donatille
31 Lundi Calimère

FÉVRIER
1 Mercredi Brigitte
2 Jeudi Chandeleur
3 Vendredi Biaise
4 Samedi Véronique
5 Dimanche Agathe
6 Lundi Dorothée
7 Mardi Hélène
8 Mercredi C Salomon
9 Jeudi Apolline

10 Vendredi Scholastique
U Samedi Séverin 
12 Dimanche Damien
13 Lundi Jonas
14 Mardi Valentin
15 Mercredi e Faust in
16 Jeudi Julienne
17 Vendredi Sylvain
18 Samedi Siméon 
19 Dimanche Boni face
20 Lundi Eucher
21 Mardi Eléonore
22 Mercredi ) Pierre
23 Jeudi Josué
24 Vendredi Matthieu
25 Samedi Victor 
26 Dimanche Nestor
27 Lundi Léandre
28 Mardi Romain

Férié de poursuite*

AOUT
1 Mardi Fête nation.
2 Mercredi Alphonse
3 Jeudi C Etienne
4 Vendredi Dominique
5 Samedi Oswald 
6 Dimanche Transfigurât.
7 Lundi Gaétan
8 Mardi Cyriaque
9 Mercredi Romain

10 Jeudi Laurent
11 Vendredi • Suzanne
12 Samedi Claire 
13 Dimanche Hippolyte
14 Lundi Eusebe
15 Mardi Assomption
16 Mercredi Roch
17 Jeudi Carloman
18 Vendredi Hélène
19 Samedi > Donat 
20 Dimanche Bernard
21 Lundi Jeanne- Franc.
22 Mardi Symphorien
23 Mercredi Sidonie
24 Jeudi Barthélémy
25 Vendredi Louis
26 Samedi © Zéphyrin
27 Dimanche Césaire
28 Lundi Augustin
29 Mardi Déc. de J.-B.
30 Mercredi Benjamin
31 Jeudi Raymond

MARS
1 Mercredi Aubin
2 Jeudi » Simplice
3 Vendredi Marin
4 Samedi Adrien ( ¦'
5 Dimanche J. malades
6 Lundi Fridolin
7 Mardi Thomas
8 Mercredi Rose
9 Jeudi Françoise

10 Vendredi ( 40 Martyrs
11 Samedi Euloge 
12 Dimanche Grégoire
13 Lundi Nicéphore
14 Mardi Mathilde
15 Mercredi Longin
16 Jeudi • H cri bert
17 Vendredi Gertrude
18 Samedi Gabriel
19 Dimanche Joseph
20 Lundi Wulfran
21 Mardi Benoit
22 Mercredi Bienvenu
13 Jeudi Nicon
24 Vendredi ) Siméon
25 Samedi Ludger 
26 Dimanche Rameaux
27 Lundi Rupert
28 Mardi Gontran
29 Mercredi Eustase
30 Jeudi Quirin
31 Vendredi Vendr.-Saint

SEPTEMBRE
1 Vendredi Vérène. Gilles
2 Samedi Ç Just 
3 Dimanche Mansuet
4 Lundi Rosalie
5 Mardi Romule
6 Mercredi Magne
7 Jeudi Cloud
8 Vendredi Nativité
9 Samedi Gorgon 

10 Dimanche O Pulchérie
11 Lundi Félix et Rég.
12 Mardi Emilien
13 Mercredi Maurille
14 Jeudi Exait. s. Croix
15 Vendredi Porphyre

J 6 Samedi Corneille 
17 Dimanche ) Jeûne fédéral
18 Lundi Ferréol
19 Mardi Janvier
20 Mercredi Eustache
21 Jeudi Matthieu
22 Vendredi Maurice

_23 Samedi Lin 
24|Dimanche ® Gérard .25 Lundi Nicolas de Fl.
26 Mardi Justine
27 Mercredi Côme, Dam.
28 Jeudi Venceslas
29 Vendredi Michel
30 Samedi Jérôme

AVRIL
11 Samedi _j Hugues
2 Dimanche Piqne*
3 Lundi Eugène
4 Mardi Isidore
5 Mercredi Martial
6 Jeudi Sixte
7 Vendredi Célestio
8 Samedi Ç Denis 
9 ( Dimanche Procore

10 Lundi Ezéchiel
M Mardi Léon
12 Mercredi Jules
13 Jeudi Justin
14 Vendredi Lambert
15 Samedi Olympiade
16 Dimanche* Dreux
17 Lundi Rodolphe
18 Mardi Apollon
19 Mercredi Parfait
20 Jeudi Sulpice
21 Vendredi Anselme
22 Samedi ) Soter et Calus
23 Dimanche Georges
24 Lundi Alexandre
25 Mardi Marc
26 Mercredi Amélie
27 Jeudi Anastase
28 Vendredi Vital
29 Samedi Robert 
30 Dimanche ® Sigismond

' OCTOBRE
1 Dimanche C Rémi
2 Lundi Léger
3 Mardi Gilbert
4 Mercredi François
5 Jeudi Placide
6 Vendredi Bruno
7 Samedi Judith 
8 Dimanche Pélagie
9 Lundi • Denis

10 Mardi Géréon
11 Mercredi Firmin
12 Jeudi Maximilien
13 Vendredi Edouard
14 Samedi Calixte
15 Dimanche Thérèse
16 Lundi Gall
17 Mardi ) Hedwige
18 Mercredi Luc
19 Jeudi Aquilin
20 Vendredi Carrais
21 Samedi Ursule 
22 Dimanche Cordute
23 Lundi © Séverin
24 Mardi Salomé
25 Mercredi Crépin
26 Jeudi Evariste
27 Vendredi Adeline
28 Samedi Simon. Jude
29 Dimanche Narcisse
30 Lundi Lucain
31 Mardi { Quentin

MAI
———— —^—¦——¦¦

1 Lundi Jacques
2 Mardi Athanase
3 Mercredi Inv. ste Croix
4 Jeudi Florian
5 Vendredi Ange
6 Samedi Héliodore
7 Dimanche C Rogate
8 Lundi Michel
9 Mardi Béat

10 Mercredi Epimaque
11 Jeudi Ascension
12 Vendredi Pancrace
13 Samedi Servais 
14 Dimanche • J. des mère*
15 Lundi Sophie
16 Mardi Pérégrin
17 Mercredi Pascal
18 Jeudi Théodote
19 Vendredi Prudentienne
20 Samedi Bernardin
21 Dimanche Pentecôte
22 Lundi ) Julie
23 Mardi Didier
24 Mercredi Jeanne
25 Jeudi Urbain
26 Vendredi Philippe
27 Samedi Zacharie
28 (Dimanche Trinité
29 Lundi Maximin
30 Mardi © Ferdinand
31 Mercredi Pet ron il le

NOVEMBRE
1 Mercredi La Toussaint
2 Jeudi Les Trépassés
3 Vendredi Hubert
4 Samedi Charles 
5 Dimanche Zacharie
6 Lundi Léonard
7 Mardi Achille
8 Mercredi • Godefroy
9 Jeudi Théodore

10 Vendredi Triphon
11 Samedi Martin 
12 Dimanche Imier
13 Lundi Didace
14 Mardi Frédéric
15 Mercredi ) Léopold
16 Jeudi Othmar
17 Vendredi Grégoire
18 Samedi Odon 
19 Dimanche Elisabeth
20 Lundi Edmond
21 Mardi Prés. N.-D.
22 Mercredi © Cécile
23 Jeudi Clément
24 Vendredi Chrysogone
25 Samedi Catherine
26 Dimanche Conrad
27 Lundi Jérémie
28 Mardi Sosthène
29 Mercredi Saturnin
30 Jeudi <t André

JUIN
1 Jeudi Fête-Dieu
2 Vendredi Marcelin
3 Samedi Erasme 
4 Dimanche Saturnin
5 Lundi ( Bonifaco
6 Mardi Claude
7 Mercredi Norbert
8 Jeudi Médard
9 Vendredi Félicien

10 Samedi Landry 
11 Dimanche Barnabe
12 Lundi Basilide
13 Mardi • Antoine
14 Mercredi Basile
15 Jeudi Guy, Modeste
16 Vendredi Aurélien
17 Samedi Rainier 
18 Dimanche Amand
19 Lundi Gervais
20 Mardi Silvère
21 Mercredi ) Alban. Raoul
22 Jeudi Paulin
23 Vendredi Agrippine
24 Samedi Jean-Baptiste
25 Dimanche Prosper
26 Lundi Jean et Paul
27 Mardi Les 7 Dorm.
28 Mercredi © Irénée
29 Jeudi Pierre et Paul
30 Vendredi Paul

DÉCEMBRE
1 Vendredi Eloi
2 Samedi Bibiane 
3 Dimanche Cassien
4 Lundi Barbe
5 Mardi Sabbas
6 Mercredi Nicolas
7 Jeudi Ambroise
8 Vendredi e Conception
9 Samedi Valérie

10 Dimanche Eulalie
11 Lundi. Damase
12 Mardi Epimaque
13 Mercredi Lucie
14 Jeudi ) Nicaise
15 Vendredi Abram
16 Samedi Adélaïde
17 Dimanche Lazare
18 Lundi Gratien
19 Mardi Ncmèse
20 Mercredi Philogone
21 Jeudi Thomas
22 Vendredi © Flavien
23 Samedi Dagobert
24 Dimanche Adam et Eve
25 Lundi Noël
26 Mardi Etienne
27 Mercredi Jean
28 Jeudi Les Innocents
29 Vendredi Trophime
30 Samedi (T. David
31 (Dimanche Sylvestre
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Un public enthousiaste a suivi les deux matches disputés par notre
équipe. Certes, les Chaux-de-Fonniers ont été battus deux fois, mais ils
l'ont été avec honneur puisque le premier match fut le plus beau disputé
par les hommes de Delnon cette saison.

Weisswasser bat
La Chaux-de-Fonds 5-2

(0-0, 3-1, 2-1)

Cette rencontre disputée à Weiss-
wasser, sur la magnifique patinoire
Wilhelm Pieck , a été suivie par 5000
spectateurs.

Après que les joueurs échangent
entre eux les cadeaux (les Alle-
mands offrant de magnifiques vases
en cristal , produit de leur artisanat)
et les Chaux-de-Fonniers des mon-
tres aimablement offertes par di-
verses fabriques de la région ) , les
arbitres, qui dirigèrent la partie
d'impeccable façon (laissant cons-
tamment l'avantage à l'équipe at-
taquante, ce que nous voyons trop
rarement chez nous) sifflèrent le
début de" cette passionnante ren-
contre.

Premier tiers-temps
Dans le camp chaux-de-fonnier

on se demandait comment nos jeu-
nes joueurs se comporteraient face
à cette redoutable formation. Sans
vouloir leur * bomber le torse », ils
luttèrent et se dépensèrent tous
sans compter. Ah ! que nous aime-
rions les voir évoluer de cette ma-
nière aux Mélèzes. Evidemment le
beau jeu de Dynamo amena le beau
jeu. La partie débute à vive allure
et les Allemands sont pressants. Les
Chaux-de-Fonniers ont de la peine
à dépasser le milieu de la patinoire.
Malgré cela rien ne passe et c'est
une contre-attaque de Delnon qui
risque d'ouvrir le score mais le
shoot de Reto s'écrase sur le mon-
tant. Liechti , qui a bien suivi ,
shoote à nouveau. Une fois encore
le poteau sauve les Allemands qui
repartent à l'attaque de plus belle
et assiègent les buts de Badertscher.
Mais rien ne passe et le score reste
vierge 0-0.

Deuxième tiers
Après deux minutes de jeu les Al-

lemands ouvrent le score. Une mi-
nute plus tard Delnon intercepte le
puck au centre de la patinoire et
dribble son adversaire. Cette fois
son tir prend la bonne direction et
c'est l'égalisation. Dynamo ne l'en-
tend pas de cette oreille et une mi-
nute plus tard reprend l'avantage.
A la 12e minute après une phase de

'Rencontre de deux
célèbres gardiens

A l'aérodrome de Prague, un per-
sonnage à l'allure sportive, avec
manteau bariolé, intrigue nos hoc-
keyeurs. Certains reconnaissent en
lui Ingemar Johansson, ex-cham-
pion du monde de boxe. Nos tout
jeunes joueurs, toujours avides
d'autographes, s'approchent de lui
et parlementent. Avec force gestes
et quelques mots d'anglais ils se

1 comprennent enfin. Ce grand
«monsieur» n'est autre que le cé-
lèbre gardien Dilbey des Winnl- ,
peg, venant renforcer l'équipe ca-
nadienne Marnons , jouant actuelle-
ment en Tchécoslovaquie. Bader-
tscher se présente à lui comme étant
le portier de notre équipe. Poignée

', de main et le Canadien remet spon-
i tanément à «Tino» l'insigne de son

club, et peut-être aussi un peu de
i son fluide de grand gardien, puis-

que le Chaux-de-Fonnier fit deux
] excellents matches.
i " ._

jeu d'ensemble des Allemands, les
Suisses encaissent le troisième but.

Troisième tiers
Weisswasser continue d'entrée sa

pression mais les Chaux-de-Fonniers
répondent bien. Liechti s'empare du
puck et le glisse à Reinhard qui part
en profondeur. Celui-ci , imitant son
entraîneur, dribble l'arrière et prend
le gardien à contre-pied. Le score est
de 3 à 2. Quelques minutes plus
tard Badertscher à son tour est sau-
vé par le poteau. Les Allemands
n'arrivent pas à augmenter la mar-
que et c'est au contraire Delnon , sur
contre-attaque, qui faillit égaliser.
Il faut attendre les 16e et 17e minu-
tes pour que Dynamo concrétise sa
victoire par deux buts de belle venue.

Dynamo Berlin bat
Chaux-de-Fonds 13-3

(6-1, 2-2, 5-0)
C'est devant 5000 spectateurs et

sur la splendide patinoire couverte
de Berlin que nos hockeyeurs enta-
ment la partie après avoir échangé
des cadeaux. Le jeu est encore plus
rapide que la veille et les buts suis-
ses sont assiégés sans relâche. 4e mi-
nute, premier but allemand, puis
coup de théâtre à la 9e minute où,
sur un puissant shoot d'un avant
berlinois, Badertscher soulève le
puck qui frappe la tête de Delnon,
le blessant, tout en provoquant un
auto-goal. Le trainer chaux-de-fon-
nier est transporté au vestiaire pour
être soigné. Les Chaux-de-Fonniers
subissent pendant un certain temps
un passage à vide ce qui permet à
Dynamo de scorer cinq fois. Nos
joueurs n'ont jusque-là que peu
inquiété le gardien adverse quand
tout à coup Dannmeyer lance le puck
en profondeur à Liechti, ce dernier
le passe à Reinhard qui sauve l'hon-
neur de ce tiers à la 17e minute.

Second tiers-temps
Rentrée de Delnon et organisation

de l'équipe. A la 5e minute Dynamo
augmente la marque. 6e minute, des-
cente Scheidegger - Huguenin, mais
ce dernier shoote sur le gardien. A la
13e minute Liechti s'empare du puck ,
dribble son vis-à-vis et arrive de-
vant le gardien , il le feinte et passe
magnifiquement à Reinhard qui n'a
aucune peine à signer le deuxième
but suisse. 15e minute nouveau but
berlinois et à l'ultime minute, Del-
non , après un bel effort ramène le
score à 8 à 3.

Dernier tiers-temps
Les Allemands impriment à ce

tiers une allure rapide et les visi-
teurs, se ressentant de la fatigue
du voyage et des efforts de la veille,
encaissent cinq buts sans en mar-
quer aucun. Résultat final , lî-3.

L'équipe de Dynamo Berlin est,
semble-t-il , plus forte que celle de
Weisswasser. Elle pratique un hoc-
key rapide, des passes précises qui
finissent par des shoots extrême-
ment puissants.

Voici la formation de l'équipe :
Badertscher ; Delnon , Dannmeyer ;
Stettler, Humbert ; Reinhard , Liech-
ti , Fesselet ; Ferraroli , Cuenat,
Schoepfer ; Gentil , Scheidegger, Hu-
guenin.

10.000 spectateurs ont suivi
les deux rencontresLes hockeyeurs chaux-de-fonniers

en Allemagne de l'Est

UN MAGNIFIQUE CADEAU DE NOËL

Noël 1960 ! Une date qui ne s'oubliera pas pour les vingt
joueur s et dirigeants du H.-C. La Chaux-de-Fonds. En effet, aima-
blement invités par la Fédération de l'Allemagne de l'Est , les
hockeyeurs chaux-de-fonniers ont entrepris un voyage-éclair de
trois jours pour disputer deux matches, l'un à Weisswasser et
l'autre à Berlin-Est. Une fois de plus le dicton : « Les voyages for-
ment la jeunesse » s'est affirmé et même étendu aux moins jeunes.
En effet , la plupart des privilégiés de cette tournée ont reçu le
baptême de l'air et ont posé le pied derrière ce fameux « rideau de
fer » dont il est tant question. ,

Une phase du match contre Dynamo disputé à Weisswasser. Delnon et
Dannmeyer attaquent un adversaire tandis  que Badertscher est prêt à

intervenir.

Le départ
Mais reprenons la chronologie

de ce déplacement dès le début. Di-
manche 25 décembre les vingt par-
ticipants se retrouvent à 19 h. 30
dans le hall de la gare. Papas , ma-
mans, fiancées, épouses, enfants ou
amis, accompagnent joueurs et di-

rigeants sur le quai. Il est 19 h. 50
et le train s'ébranle en direction
de Bienne pour gagner Zurich , ter-
me de la première étape. Le lende-
main le beau temps accompagnera
nos hockeyeurs qui partent en car
de la Hauptbahnhof en direction de
Kloten.

«Vous n'avez rien
à déclarer !»

Formalités douanières, enregis-
trement des bagages et bientôt le
micro annonce : « Les voyageurs
pour Prague sont priés de se ren-
dre dans le hall n° 5. » Deux ste-
wardess de Swissair prennent sous
leur protection (si l'on peut s'expri-
mer ainsi) les soixante-dix per-
sonnes se rendant à Prague, plate-
forme des pays de l'Est. Prise de
quelques photos devant l'avion et
chacun s'installe dans de conforta-
bles fauteuils. Les quatre moteurs

f  ~\
De notre envoyé spécial

EMER
v i
du DC 6 B commencent à tourner
non sans que certains cœurs sensi-
bles, pensent aux récentes catas-
trophes aériennes. Mais bien vite
le confort , l'amabilité des stewar-
dess et l'entregent du capitaine ras-
surent chacun.

L'arrivée à Prague
Après le survol de Stuttgart, Nu-

remberg, Bayreuth, voici déjà la
Tchécoslovaquie. Une heure trente
de vol et d'atterrissage à l'aérodro-
me de Prague. Nous assistons du-
rant notre attente, au décollage du
long-courrier pour Moscou assuré
par un « Jet » à réaction moscovite,
puis c'est le départ pour Berlin , avec
un bimoteur tchèque.

Chaleureux accueil
à Berlin

Les dirigeants de la Ligue alle-
mande nous accueillent avec des
fleurs à notre descente d'avion. De
là, la joyeuse cohorte monte dans
le car pour Weisswasser (200 km.
environ) qui se trouve à quelques
kilomètres de la frontière polonaise.
Cette ville compte 14.000 habitants ;
elle est réputée pour ses articles en
cristal.

Match et déjà retour en direction
de Berlin jusqu'à Cottbus où une
réception est offerte en notre hon-
neur.

La deuxième journée
Mardi matin retour à Berlin par

l'autoroute. Au milieu du trajet , un
car est arrêté au bord de la route ,
notre chauffeur reconnaissant le car
amenant l'équipe de Spartak de Pra-
gue s'arrête. Chacun descend et, tel
un essaim, entoure les fameux jou-
eurs tchèques. Echange d'insignes et
réembarquement. La visite de Ber-
lin est très impressionnante, car à
part la magnifique Avenue Staline,
reconstruite à neuf , tout n'est que
ruines.

Le rentrée
Après le match, nouvelle récep-

tion et échange d'aimables paroles ,
puis cette fois , ce n'est plus l'aéro-
drome mais la gare qui sera le lieu
de départ de Berlin . Un wagon-cou-
chettes est réservé à notre inten-
tion, car le voyage s'effectue de
nuit et dure huit heures jusqu 'à
Prague. Surprise à notre réveil. La
neige tombe et recouvre le sol. A
notre arrivée à Prague, deux diri-
geants de la Ligue tchèque de hockey
nous attendent et nous font visiter
la ville en autocar. Malheureuse-
ment, le temps est gris. La visite ,
du stade (300.000 places) où se dé-
roulent les grandes parades, im-
pressionne particulièrement notre
délégation. De l'aérodrome de Pra-
gue, le DC 6 B « Schaffhausen » de
Swissair nous ramène au pays au-
dessus de la mer de brouillard.

Chacun gardera de ce déplace-
ment et de la façon dont joueurs
et dirigeants chaux-de-fonniers fu-
rent reçus en Allemagne de l'Est
un inoubliable souvenir.

Visiblement la jo ie règne parmi les hockeyeurs chaux-de-fonniers.

Les joueurs chaux-de-fonniers échangent des cadeaux avec leurs adversaires de Dynamo Weisswasser avant la
rencontre. On reconnaît au premier plan Gentil et, derrière le joueur de Weisswasser, Schoepfer.

Le championnat suisse
Ligue nationale B

Groupe romand : Montana-Crans -
Sierre 5-2 (3-0, 1-1, 1-1).

Première ligue
Groupe 5 : Leysin - U. G. S. 2-10

(2-2 , 0-2, 0-6). - Groupe 6 : Château-
d'Oex - Champery 3-17 (0-5, 3-5, 0-7).

La Coupe Spengler
Pour le deuxième match de la se-

conde journée de la Coupe Spengler
à Davos, le H. C. Davos a battu Viège
par 11-3 (3-1, 5-1, 3-1). Dans le troi-
sième match, l'A. C. B. B. de Paris a
facilement pris le meilleur sur l'équipe
suédoise de Hamarby par 6-2 (2-2, 2-0,
2-0). Classement actuel: 1. ACBB, 3 m.,
6 pt. (buts 19-8) ; 2. Davos, 2-3 (18-10) ;
Diavoli Milan, 1-1 (7-7) ; 4. Hamarby,
2-0 (4-12) ; 5. Viège, 2-0 (7-18).

Tournoi des Jeunes
Les deux matches d'hier matin ont

donné les résultats suivants :

Les Pendules - Les Starters 5-0
Les Wembleys - Les Copains 12-0

Prochaines rencontres
Vendredi 30 décembre 1060 : 0800 h.

Les Starters - Bianco Neri. - 0830 h.
Les Aigles - Union Cadette.

Au contrôle des passeports à l'aé- !
rodrome de Prague, J.-P. Cuenat
cherche en vain le sien. Il l'a tout
simplement perdu. Il semble qu'il
ne pourra pas prendre l'avion avec
ses camarades et devra attendre
que certaines formaliés avec notre
ambassade soient réglées. Avec un

' calme olympien, il se fait déjà
| à l'idée de passer quelques jour s en
< Tchécoslovaquie. Au dernier rao-
' ment, le douanier se montre bon
, enfant et Cuenat retrouve son sou-
1 rire et rejoint ses camarades.

Un incident j
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EDDIE CONSTANTINE i
| retrouve son héros favori... LEM M Y CAUTION agent No 1 du FBI |
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ET TOUT LE MONDE DIRA PENDANT CE NOUVEL-AN
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Gomment qu'die. eét? SUe tôt comme, ça (

ET N'OUBLIEZ PAS DE LEVER VOTRE POUCE

3 nocturnes Matinées à 15 h.et 17 h.30

SYLVESTRE à 045 h. |M efti * DIMANCHE 1er JANVIER¦es soirs
1er JANVIER â 23.30 h. - , on . „ LUMDI .2 JANVIER

a ^U h. ou
,: 2 JANVIER à 23.30 h. MARDI 3 JANVIER
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I Matinées à 15 h. Samedi 31 décembre et mercredi 4 janvier
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MAISON DU PEUPLE Son grand Spectacle de NoUVel-All Encore de bonnes places

La Chaux-de-Fonds intéarsl et COITlDlet Vendredi 30 en soirée' samedi 31 en matinee
I

* ¦——— *LA ROTONDE
NEUCHATEL

vous présente à l'occasion des , j

FETES de
FIN D'ANNEE

{ UN PROGRAMME SENSATIONNEL

Au Bar-Dancing

Le Quatuor-vedette « LUIS » de la radio et télévision

A la Grande Salle

THE NEW SYNCOPATERS
de Genève

? EN ATTRACTION A

LE FANTAISISTE PARISIEN JOHNY BERT

b anime et présente

THE HOLIDAY DANGERS BOB et SIS

) LES BLANCOS SISTERS ANGELA et WOLF TARONI

SYLVESTRE - Prix d'entrée avec cotillons et serpentins j
U Fr. 6.-; couple Fr. 10-

THÊ DANSANT avec attractions : 1er et 2 dès 15 heures
ji Entrée Fr. 2.50

1er janvier, en soirée dans les deux salles : entrée Fr. 3.50

ON PEUT RÉSERVER SA TABLE AU DANCING

Téléphone (038) 5 30 08

* — . — *

I L'Hôtel Central St-Imier i
•T moderne •& tranquille -fr soigné jT
•̂  i V

* vous invite à passer une agréable soirée y

2. et a prendre part a son j .

| Diner de Saint-Sylvestre |
X MENU : X

«  ̂ Saumon fumé sur toast j \ .
<K. Consommé au Sherry ^.
JL Filets de perches aux amandes 

^T Pommes vapeur j '

j^ Sorbet au 
Champagne J^

 ̂ Coq au Chambertin V
.A. Nouillettes au beurre ¦&.
__ Salade Mimosa
I ou X

JT Tournedos Rossini JV^ Pommes croquettes ^
 ̂

Petits pois au beurre £>
m - ¦¦• Salade Mimosa j T

* Parfait  glacé Grand Marnier jT

^. Menu complet : Fr. 17.— sans entrée : Fr. 14.— j s.

? * ¦' * <?

 ̂ ENTRÉE, DANSE ET COTILLONS COMPRIS ^
? - ' , ... <>

£ ENtRAIN * GAITÉ * AMBIANCE £

 ̂
St-Sylvestre : Soirée familière 

^
V ler janvier : BAL ^
T Orchestre : « THE ONDYNA'S » 

£
•̂  Prière de réserver votre table : Tél. (039) 4 10 75 L. CORAT ^

I

I DÉCEMBRE I Dernières distributions

Ifl H nr..nnr k Calendriers
Jl) ICEMBRE i

I R Livres
Vendredi I 31 E de ména ge

| Samedi | Gt̂ c  ̂ .,'

Il vous suffira de faire un achat de Fr. 3.- au minimum (réglemen-
tation exclue) pour bénéficier de l'un de ces cadeaux tant

appréciés I

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

i

^0ÊÊÊ _ Wr _ _ _ _ _ _ \  \WT _̂_W Itah

/ VENDEUSES
M qualifiées
¦ ¦ Pour nos rayons de
HlI • BaS
I • Mercerie

9 • Corsets
WÊ • Parfumerie

^H Places stables , bien rétribuées

V Se présenter au 5e étage

r—""—: ~~—>

La Boucherie

GRUNDER
BALANCE 12 TÉL. % 17 75

vous offre pendant les Fêtes

POULETS
ORANJE

FRAIS
extra-blancs , primés à l'HOSPES,

avec médaille d'or en premier rang

V é

A vendre à Peseux, belle situation , vue

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

On s'abonne en tout temps à <L ' IMPARÎIAL>

t >

MONTRES TERIAM
cherche

ouvrières
pour petits travaux d'horlogerie
en atelier
ainsi qu'un

horloger-
technicien

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

V ; J

' - ,
Nous cherchons deux

électro-
mécaniciens

*

pour le montage d'instruments
de réglages électriques.

Nous offrons : un emploi stable,
une saine atmosphère de tra-
vail. !

Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec prétentions
de salaire à la Direction de

BOREL S. A. - PESEUX

TERMINAGES
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.

1

Centre de l'élégance
* " —s?-

m^^^:/ ' :
1 j fifc.' '- m ~~ -*r4Ê&, ______^
¦' ¦*" './ / jj  

__
> _% ___

POUR LE SPORT
Pantalons tricot - Pulls et Cardigans
Collants mousse, différentes couleurs

Magasin ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. 45

en face de la gare

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

2 bons ouvriers bouchers
Bons gages. — S'adresser à la Bou-
cherie MONTANDON , Les Ponts-
de-Martel. Tél. (039) 6 71 60.

Collése 13 f
Le spécialiste des liqueurs

Marc de raisin
de NEUCHATEL le lit. Fr. 7.-

[in VALAIS, VIEUX
le lit. Fr. 7.50

5% escompte



Il V a cinquante ans mourait

L
E 9 septembre 1828 naissait à Yasnaïa-Polonia, à 110 km. de Moscou,

dans le domaine de son grand-père maternel, le comte Nicolas
Volkonsky, Léon Nicolaïevitch Tolstoï, dont la famille appartenait

à la haute noblesse. L'enfant avait deux ans quand sa mère mourut, laissant
cinq orphelins. Sept ans plus tard, en 1837, c'était au tour du comte Léon
Tolstoï de décéder. La famille est dispersée. Léon Tolstoï est confié à une
de ses tantes oui habite Kazan :
c'est dans cette ville qu 'il suit les
cours du lycée, ensuite de l'Univer-
sité, mais c'est un étudiant Indis-
cipliné et 11 abandonne ses études.
Tolstoï s'installe à Yasnaïa-Poliana
-et mène pendant trois ans une
vie dissipée. De 1850 à 1835, U em-
brasse la carrière militaire. C'est au
Caucase qu 'il prend la ferme réso-
lution d'être écrivain, et qu'il
écrira « Les Cosaques » (1852) et
« Sébastopol » (1854-56). Officier , il-
démissionne en 1857 et s'installe à
Moscou, où il est fêté par les céna-
cles littéraires. Entre 1855 et 1857, L.
Tolstoï publie successivement : «Mes
mémoires», « Deux Hussards », « Le
journal d'un marqueur », «Une tour-
mente de neige», « Albert », «Le
journal du prince Neklioudov ».

C'est ensuite l'attrait des voya-
ges qui , pendant trois ans, accapare
le jeune écrivain. Tolstoï part une
première fois pour un voyage en
Europe ; il visite Paris, la Suisse, le
nord de l'Italie et rentre en Russie
par l'Allemagne. Ses préoccupations
sociales commencent à apparaître
dans ses ouvrages : « La matinée
d'un propriétaire rural », « Le bon-
heur conjugal », « Trois morts »,
etc. Après un second voyage à l'é-
tranger, Tolstoï épouse une jeune
fille d'origine allemande, en 1862.
Deux ans plus tard , il commence à
écrire « Guerre et paix », qu'il achè-
vera en 1869. Il ne publiera rien
avant 1877, année où parait « Anna
Karénine » qu 'il avait commencé à
écrire en 1873.

La plupart des critiques littéraires
estiment que 1877 marque la fin de
la carrière du grand écrivain, car
ils prétendent que la période qui va
de 1878 jusqu 'à sa mort n'a rien à
voir avec la littérature. En fait,
le « tolstoïsme » englobe aussi bien
la conception de la non-résistance
au mal que Tolstoï a cru découvrir
dans les Evangiles que sa critique
de la théologie dogmatique ou ses
conceptions sociales. C'est de cette
période que datent : « Ma confes-
sion », « Les Evangiles », « En quoi
consiste ma foi », « Que devons-nous
faire ? », « La Sonate à Kreutzer »,
« L'argent et le travail », « Le salut
est en vous », « Puissances des té-
nèbres », « Résurrection », etc.

Au petit matin du 28 octobre
1910, Tolstoï s'enfuit de chez lui ; il
s'affuble d'un nom d'emprunt, T.
Nicolaïev , il veut vivre en pauvre,
en inconnu, en isolé ; il tombe ma-
lade en route et meurt dans une
petite gare de province, le 7 no-
vembre. Léon Tolstoï a touché à
beaucoup de choses : étude, culture
des champs, activité sociale, etc.
Certains aspects de sa pensée le
rangent parmi les universalités ;
toutefois, il faut avoir grand soin
de ne pas isoler Léon Tolstoï du
milieu national russe ; il a compris
le charme inépuisable de la Russie
du XIXe siècle finissant et il l'a
exprimé dans des pages magnifiques,
palpitantes de sensations. Il a aussi
compris le déséquilibre et l'inquié-
tude de son peuple. Par son œuvre
littéraire , L. Tolstoï se range parmi
les grands écrivains de l'humanité.

LÉON TOLSTOÏDeux grands maîtres
LES LIVRES SUR LA PEINTURE NICOLAS POUSSIN

LJ Portement de la Coix, de J érôme Bosch {fragment.}

JEROME BOSCH

D
ANS sa série des monographies,

Skira (Genève) vient de sor-
tir, après tant d'autres, un

Jérôme Bosch qui remet heureuse-
ment dans la mémoire et dans l'œil
le plus grand terroriste de notre
art. Etrange histoire de ce peintre
notable , qui vécut en bourgeois fort
honoré toute une existence à Bois-
le-Duc, quatrième ville du Brabant,
à deux lieues de la Meuse et à douze
d'Anvers, ^t est pourtant notre
grand investigateur de l'enfer, le
prodigieux inventeur des plus ef-
froyables supplices qu'imagination
jamais ait vus.

Membre de la Confrérie de Notre-
Dame, il avait épousé une riche pa-
tricienne qui lui avait donné mai-
son très décente, meublée et nour-
rie à la façon de ces Flamands plan-
tureux, qui savaient honorer Dieu
dévotement en jouissant solidement
ou savourant les plus savoureux as-
pects de sa création. Il est bon de
nous souvenir aussi qu'avant la Re-
naissance et la Réforme (Bosch
meurt en 1516) , la liberté de mœurs
qui régnait frisait la licence. L'hy-
pocrisie n'existait pas ou peu. Selon
le mot de Luther, on « croyait fer-
mement et l'on péchait courageuse-
ment». Le monde médiéval s'écrou-
lait , et Bosch n'en avait pas cons-
cience, puisque les courants impé-
tueux qui allaient emporter toute
une forme de civilisation occidentale
n'avaient pas encore déferlé, et
surtout pas touché la paisible cité
de Bois-le-Duc. Et pourtant, voici
le plus extraordinaire dénoncia-
teur des rêves moyenâgeux, tous
centrés sur l'enfer plus que sur le
paradis.

Il est difficile , on le sait, de dé-
terminer avec exactitude les œuvres
de Bosch, car il ne les a pas toutes
signées. Mais ce dont on est sûr suf-
fit à inventorier le reste, car il de-
meure l'insolite par excellence, qui
eut peu ou pas d'imitateurs. La
technique de son temps, il l'a por-
tée à sa perfection dernière. Ce

sont les couleurs anciennes qu'il
utilise, mais les visages humains
prennent sous son pinceau une
acuité effarante, multiple, ses gran-
des compositions comprennent tant
de détail d'épouvante, qu'on voit
bien dans quel univers de « suppli-
ces délicieux » se mouvait l'honnête
bourgeois flamand. Ce monde d'an-
goisse, qu'a équilibré l'œuvre d'art,
est un testament.

Nicolas Poussin, le peintre de
Louis XIII, de cinq ans l'aîné de
Descartes, est comme Racine l'illus-
tration vivante du mot de Gide :
« La très grande clarté est, pour dé-
fendre une œuvre, la plus spécieuse
ceinture ». La peinture de Poussin
est merveilleusement claire, trans-
parente même. Lorsqu'il peint un
paysage romain, on sait qu'il s'agit
de la Rome éternelle, idéale ; et
pourtant un je ne sais quoi vous
dit bien qu'il y a là quelque chose
de nouveau depuis la renaissance,
un souffle, un rien : et ce petit rien ,
c'est une grande civilisation qui
s'annonce. Les paysages romains de
Poussin, c'est Versailles avant mê-
me l'idée de Versailles !

Evidemment, à l'aube du dix-sep-
tième siècle, malgré les trésors que
contient la peinture française, c'est
à Rome qu'on va se faire sacrer
peintre. Poussin , besogneux, qui a
grand peine à arriver, n'y manque
pas : il remportera de la capitale
italienne une magnifique connais-
sance du métier, mais aussi une
certitude personnelle : il ne suffit
pas de « reproduire » les choses
pour faire bonne peinture, il les
faut d'abord « observer ». Pour le
reste, il conserve l'opinion des re-
naissants : la peinture a une fin ,
qui est la délectation, le plaisir.
C'est d'ailleurs toujours vrai. De là
va naître l'union merveilleuse de la
nature et de la peinture que per-
sonne, sauf Velasquez, n'a peut-être
conduite à ce point de perfection.

Le livre que consacre, aux édi-
tions Bibliothèque des Arts, à Pa-
ris (Rythmes et couleurs ) , imprimé
à Lausanne, l'historien d'art Robert
Frey est d'un fervent, d'un con-
naisseur et d'un consciencieux.
Pourvu d'illustrations de qualité
(Poussin est difficile à reproduire) ,
il est un bon instrument de travail
et d'agrément.

J. M. N.

Le Triomphe de Flore (détail) de Nicolas Poussin.
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tCexp oMtton JUtcOié Siïéchet
C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E

au Club 44, La Chaux-de-Fonds

N

OUS n 'allons pas décerner de titre à André Bréchet , que nous
aoons présenté naguère au public chaux-de-fonnier , attendu
qu 'il expose pour la première f o i s  en notre oille. Pas pour la

dernière , sans doute , parce que précisément , l' excellence et la profon-
deur de son traoail plaident pour son retour : il nous reoiendra , chargé
de nouoelles toiles et d'autre s expériences, et enrichira notre patrimoine
artistique de brillante manière.

Nous désirons parler d'art dans les termes les plus simples, car
si la peinture non- figuratioe dure et embellit tous les jours , le langage
qui la décri t deoient de plus en plus fâcheux. Il n 'est pas besoin d' user
de oocables obscurs, et qui ne ueulent pour finir plus rien dire qu 'eux-
mêmes, pour définir la peinture d'André Bréchet , l'un des plus doués
de nos non-figurati fs suisses. Elle est pouruue des plus belles couleurs,
et sa composition est l' une des plus assurées que nous connaissions. Là
aussi, le dessin de base de la toile future est si fortement pensé en
couleurs qu 'il disparaît pour ne laisser aperceooir que la plénitude de
la « form e colorée ».

Il y a deux toiles que nous tenons pour des chefs-d' œuore , parce
qu 'elles ont abouti à un équilibre et une cohérence absolus , à Ja pleine
« possession » de la toile (entendu au sens de surface) par la peinture.
Mais toutes ou presque sont d'un intérê t et d' un caractère si authen-
tiques qu 'il les faudrait décri re par le menu pour être juste et quitte
aoec elles.

Bref, Bréchet et ses bleus , Bréchet et ses rouges, ce peintre et
son expression , son style , son écriture , son langage à la fois dépouillé
et fastueux , est de ceux qui inscriuent mieux quo leur nom sur l'inu-
sable ardoise du temps : ils y mettent une oolupté et de la plus haute
espèce, celle du bonheur de l'œuore accomplie . Une oision et une
peinture , c'est une rencontre qu 'il faut beaucoup d'énergie et de talent
pour proooquèr.

J. M. N.

G>xm! ,
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Identité
Toto est devant une statue et son

père lui demande :
— Qui est cet homme célèbre ?
— Euh...
— Eh bien ! va voir sur le socle,

c'est marqué.
— Il n'y a pas de nom, mais ils ont

inscrit le numéro de téléphone : Balzac
1799 - 1850.

Bacilles
Le malade était terriblement peureux.
— Mais non, dit le docteur, on exagère

au sujet du danger de ces bacilles. Une
respiration profonde, mon cher, les tue..

— Je comprends, docteur, dit le ma-
lade. Seulement, comment voulez-vous
que j'apprenne à ces bestioles à respirer
profondément...

Prononciation

— Je veux des explications. Tu es
rentré hier dans un bel état et tu m'as
dit que tu avais passé la soirée avec
Alfred. Or, Alfred , à qui j'ai téléphoné
ce matin, m'a dit qu 'il ne t'avait pas
vu et que tu étais allé chez les Schlum-
bergowetsky. Pourquoi ce mensonge ?

— C'est que, chérie, dans l'état où
j'étais, je n 'aurais jamais pu prononcer
le nom de Schlumbergowetsky.

Chagrin

Peu de temps avant sa mort, on de-
mandait à Emeric Kalman combien de
fois, il avait pleuré dans sa vie.

— Deux fois, répondit le compositeur.
La première fois d'émotion , quand j'ai
entendu Caruso. La seconde fois éga-
lement d'émotion , quand j'ai vu qu'un
garçon de restaurant avait fait tom-
ber un poulet au paprika dans le lac
Balaton...

Pour faciliter l'échange des valeurs
musicales entre les peuples d'Orient et
ceux d'Occident, une Association alle-
mande de musique orientale s'est créée
récemment à Hambourg. L'association
se propose d'organiser des concerts de
nvisiciens orientaux en Allemagne et
u musiciens allemands dans les pays
d'Orient. Ses activités ne seront pas
limitées à la musique classi que , mais
engloberont la musique populaire.

De son côté, une « Société de mu-
sique d'Asie », dont l'objet est de faire
plus largement connaître et apprécier
la musique d'Asie aux Etats-Unis , est
en cours de création à New-York sous
le patronage de l'Asia Society.

POUR LA CONNAISSANCE
DE LA MUSIQUE ORIENTALE.

Lettres ° Arts ° Sciences
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Café-Brasserie

RIEDER
Léopold-Robert 30° Tél. (039) 315 27

vous propose ses menus de fin d'année
(salle à manger, 1er étage)

Réveillon de St-Sylvestre Dimanche 1er îanvier 1961
Menu à Fr. 20.-

Menu à Fr. 25.-
Consomme au Parmesan

'"-msoi.imé double Truites farcies
Brioche de Foie gras « Fernand Point »

Langouste en Bellevue Carré d'Agneau
Pintadeau sur canapé à la Provençale

Mandarine givrée Mousse Grand-Marnier

Lundi 2 janvier 1961

Menu à Fr. 15.-
Potage Parisien

Croûte aux Morilles
Tournedos Henri IV

C.ssata

Cotillons et danse compris

Pendant les fêtes le chef vous propose :
Terrine de chasse Maison, la portion Fr. 3.—
Filets de sole au Vermouth, pour 2 personnes » 15.—
Filets de sole aux nouilles, pour 2 personnes » 16.—
Darnes de Saumon pochées, sauce hollandaise » 5.50
Faisan à la Vigneronne, pour 2 à 3 personnes » 18.—
Ballotine de pigeon carême » 7.—
Pintadeau sur canapé, pour 2 personnes » 16.—
Selle de chevreuil, pour 2 personnes » 18.—
Râble de lièvre, pour 2 personnes » 17.—
Poulet grillé à l'américaine » 7.50
Filets de sole Bonne Femme » 7.—
Une sole meunière d'Ostende » 4.—
Entrecôte Maison . » 6.50
Tournedos Rossini » 8.—
Tournedos Marie Stuart » 8.—
Asperges mayonnaise, la portion » 4.—

Prière de retenir vos tables à l'avance

Se recommande : R. Sandoz-Rieder

V )

I AUSTRA LIE |

F POTAGES
QUEUE DE

KANGOUROU
NAGEOIRES
DE REQUIN

la boite ï Q «t
Esc. 5% Uidu !

|ri , i v , , | , | v
ï s f l  LUX 3 clochers
! WALTHER CATTIN
1 61 . R U E O U  DOUBS

Servies A domicile

^BB Téléphone 33224 W

1 VOS REPAS DE FÊTES I
(K avec nos y\

((< * Vol-au-vent \\\
//> * Pâtés f roids /))
\\\ •* Hors-d'œuvre sur canap é %
<« ¦• Ramequins <|

SS) ains; que //S

<k vos desserts de fêtes g
\\\ bien servis par Jn

In 

^m_v*j * Passez vos ((<
y, /  0 commandes ///

y 4  ̂ £__TZSi-. 'f Service rapide Yft
y /m  i/̂ ï̂ïXv M ° domicile >\\

l / M fi 'WàiWC T ~*) RUE NEUVE 7 (()
/ ( i l  j {  ̂ ; J TÉL. 31232 /))

\ Offrez nos délicieux pralinés surfins >>>

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

-~m *4__/j Vr- r^ 8- p,ace Neuve
<Sym[ W ©(F Tél. 2 26 76
U 

Y / ky La Chaux-de-Fonds
S.von jiaettu

Poissons frais
Langoustes vivantes

Homards vivants
Crevettes fraîches

Huîtres
Moules |

Cuisses de grenouilles
Escargots !

Quenelles de brochet
Se recommande I

i - Ouvriers c ""~a*aal''SBS8ffifi Hfjg lgyg emp/oy^ service de **a*t*i¦¦mSÊ ionct'°nnalres *¦*.m_f _ H I Imm en°>woUP:n% tj fQf Q s j
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RESTAURANT
des COM BETTES

' SYLVESTRE — MENU '
Hors-d'œuvre riches

Potage
Croûte aux Morilles ou Bouchée à la Reine

Poulet
Pommes frites - Petit pois - Salade

Dessert : Coupe Belle Hélène

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE >
conduite par l'orchestre DUO-MUSETTE |

Pr. 14.—, danse, cotillons compris jj

ler JANVIER — Même menu |
Diner : Fr. .12— t

Souper : Fr. 14.—, danse comprise i
Dès 20 heures : DANSE

avec DUO-MUSETTE j
Autres menus sur commande 3

Prière de réserver sa table i
Tél. '039) 2 16 32 Famille E. Imhof |

Eptinger i ;
rm -̂L  ̂ ÇA A

'<—r- f ^\j \  î- UÈiSi y /  . l\ ;

ne doit pas \|/ Vf i?
manquer . / y \ \  i \m:

pendant \ OùEotinflEf |
les fêtes \ \ t  fi»* *_ % «sd - - - %. ¦¦ ¦
Ivw I W l W w  v, \ ,-f I fc*«Kn<i . IHBJ.1 - mxmM ¦ m\ ¦¦*¦¦

v \ ri 1 W *̂"1 \S/ * f̂&m l w\
C Vrl n"y^V f^ y t̂Wt*H-jWP'gH<U.T>»^<Wt«gWyi| . W . ' V
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Que serait un menu de fête sans la rafraîchjssante et délicieuse eau minéf'at|
d'Eptingen !
Elle convient à chaque repas et se mélangeagréablementà toutes les boissons.

Pensez aux avantages du service à domicile que ce soit de votre magasin
d'alimentation ou du dépositaire d'eaux minérales.

. r - /- -y- . T ; a y. .. ... .. L̂  . . . ,. . ¦ . ,

ST-SYLVÇSTRE
Diner de gala dansant

aux chandelles

Buffet Les Verrières

g* » ¦ ••• •q

: Pourquoi ? :
acheter au dehors '

> ce que vous trou- ,
verez sur place au

' plus bas prix. <
' Avant tout achat <
, visitez sans hésiter

; MEUBLES ;
ANDREY

Tapissier
* •40 ans de clients

satisfaits

' ler - Mars 10 a '
' Tél. 2 37 71 '
• <
> On réserve pour les ,
> fêtes i
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R O M A N  D'AMOUR I

— Nous avons maintenant tous les atouts
dans notre jeu , la partie ne peut plus être
perdue !

— Qu'en sait-on ? murmura Tafanel. Qu'en
sait-on ?

CHAPITRE XIII

LA CASSETTE

1 ij  que M. Aristote le lui avait recom-
ltr':,ô? Myrrah avait gardé le secret sur le
rt.uur de Jean à Osthwir et nul ne se dou-
tait de sa présence dans l'ombre du vieux
burg.

Ce soir-là , après le dîner , Dumas s'entre-
tenait avec M. Aristote, en attendant que sonne
l'heure de retourner auprès de Tafanel , lors-
Que la porte s'ouvrit brusquement et l'au-
bergiste entra en trombe.

— Eh bien ! sursauta M. Aristote en se le-
vant, effaré, que vous arrive-t-il, Otto ?

— Oh ! pardon !... Excusez-moi, je vous
croyais seul... Bonsoir , monsieur Dumas... Alors,
vous revoilà ?

— Bonsoir, Otto. J'arrive à l'instant.
— Vous n'allez pas monter là-haut à cette

heure ! Venez donc chez moi.
M. Aristote et Dumas échangèrent un coup

d'oeil : ils se trouvaient pris au piège. Jean
réagit rapidement et assura , sur le ton le plus
normal :

— C'était bien mon intention . M. Aristote
avait eu la bonté de me retenir à diner, je
pensais ensuite m'arrêter chez vous.

— Bon. Je vous attends.
Surpris de cette brusque intrusion , le vieil

homme interrogea :
— Quelle raison vous amène donc à cette

heure ? . . .
— Mon gars est tombé, il souffre du genou ,

et crie beaucoup, j' ai peur qu 'il ne se soit dé-
mis quelque chose ; alors, j'étais venu vous
chercher.

M. Aristote était un peu rebouteux ; en at-
tendant l'arrivée du médecin du bourg, on
avait l'habitude de solliciter ses conseils.

— C'est bien , dit-il , je vous suis. Je reviens,
monsieur Dumas.

Abandonnant Jean , fort ennuyé, il prit sa
pèlerine et partit avec l'aubergiste.

Un moment plus tard , il reparaissait.
— C'eatit un traumatisme du genou , indi-

qua-t-il , l'enfant est jeune , la luxation n'a
pas été difficile à réduire ; mais Otto nous
attend, il veut nous offrir une bouteille de yin
d'Alsace pour fêter la guérison de son gamin
ainsi que votre retour. Nous ne pouvons re-
fuser et , puisque nous sommes démasqués; il
faut jouer le jeu ; nous aviserons plus tard.

En un tournemain , le jeune homme rassem-
bla son bagage, gagna l'auberge avec son vieil
ami, Otto les y attendait.

— Je vous ai donné la meilleure chambre,
assura-t-11 à son hôte. De vos fenêtres, vous
pourrez contempler les préparatifs de la fête.
Et puis, croyez-moi, si vous n'êtes pas trop
pressé de remonter là-haut, restez ici j usqu'à

lundi ; c'est vendredi , demain ; dimanche, vous
seriez aux premières loges pour ne rien per-
dre du spectacle, et il en vaut la peine.

Cette proposition allait au-devant des dé-
sirs du jeune homme ; personne ne s'étonnerait
qu'il veuille demeurer à Osthwir jusqu'à la
fin des festivités. Après avoir semblé se faire
un peu prier il se rendit aux désirs de Petch-
mann , dit bonsoir à M. Aristote et monta se
coucher fort ennuyé à la pensée qu'Arthus al-
lait l'attendre en vain dans la salle capltulaire.

Le lendemain matin, en attendant le retour
de Myrrah , il resta chez lui ; de sa fenêtre , il
voyait les villageois installer des guirlandes
de petits drapeaux d'une fenêtre à l'autre,
dresser des arcs de triomphe à l'entrée des por-
tes, construites les barbecues destinés à suppor-
ter les alambics qui distilleraient les eaux-
de-vie blanches au cours des réjouissances
projetées .

Dès qu 'il aperçut Ja jeune fille , il descendit et
alla frapper chez M. Aristote.

; — Vous voilà ! s'exclama-t-elle. Où étlez-
vous donc ?

— Chez Otto.
— Arthus vous a vainement attendu , cette

nuit. Il était inquiet et vous croyait reparti.
— Comment va-t-il, Arthus ?
— Je l'ai trouvé bizarre. A la fois content et

morne , il n 'avait plus son entrain habituel , il
ne riait plus, ne gesticulait plus... Bref , ce n'é-
tait plus lui.

— Pauvre vieux ! murmura Jean.
— Sa mélancolie venait sans doute de son

inquiétude à votre sujet.
— Probablement. Eh bien ! soyez gentille

de lui dire que j'ai été surpris par Otto, hier
soir , ici.

Dumas expliqua à la jeune fille ce qui s'était
passé, puis conclut :

— J'irai retrouver Arthus dès que cela me
sera possible, mais il sait que je dois prendre
de grandes précautions.

— A cause d'Arthémise ?
— A cause d'Arthémise, naturellement.
— Bon.

Brusquement, M. Aristote prit sa pèlerine et
dit :

— Attendez-moi ! Une course urgente. Je
reviens !

Il sortit, laissant les jeunes gens en tête à
tête. Jean s'approcha de Myrrah et lui con-
fia :

— Savez-vous que je garderai un souvenir
Inoubliable de mon passage ici ?

— Votre passage ?... Vous ne revenez pas à
Wurghemstein ?

— Peut-être ! Cela dépend des circonstances.
— Alors, tout le monde s'en va ! Je resterai

seule et Mme Arthémise va redevenir mé-
chante.

Deux grosses larmes roulèrent sur ses joues.
— Mon petit ! Ne pleurez pas !
Jean la prit dans ses bras. Elle laissa tom-

ber sa tête sur son épaule en implorant.
— Jean ! Ne partez pas ou , alors, emmenez-

moi !
Il balsa les cheveux blonds.
— Qui sait ? Cela pourra peut-être s'arran-

ger très bien.
Revenu vers son logis , M. Aristote raclait à

grand bruit ses semelles sur le grattoir du de-
hors.

En l'entendant , Myrrah , s'évada des bras de
Jean , qui sourit et dit :

— Ayez confiance , Myrrah , je ne vous aban-
donnerai pas.

— Le secret de votre retour est éventé, mon
cher , annonça M. Aristote en entrant. Voilà
trois personnes qui viennent de m'en parler.

Cette nouvelle s'était, en effet , répandue
comme une traînée de poudre à travers la ville
et Arthémise Herson ne tarda pas à en être
informée.

— Croyez-vous qu 'il est revenu, dit-elle à
Hans. Quel toupet !

— Mais pourquoi est-il là ?
— C'est un mystère... Je savais qu'on devait

le revoir, je le savais.
— Comment cela ? ,
— Il est suspect.
— Non, réellement ? Ricana Rickfeld.

? ^V. Boulangerie-Pâtisserie f
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magasins : Grenier 12 
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"? ^^S&^^^T" Les Gentianes Tél. 3 45 55 ?

I Demandez-nous conseil pour vos repas de fête |
| et pour vos desserts f
0 > :  Q

* POUR L'APÉRITIF £• •O Petits feuilletés salés, aux enchoîs, jambon, fromage, etc O

t POUR VOS REPAS f
î, Michettes - Feuilletés - Fleurons - Hors-d'œuvre sur canapés JL
• Vol-au-vent - •
O O

t POUR VOS DESSERTS , *
O Bombes glacées - Paniers de fruits en glace - Charlottes russes ®
ft Eugénies - Cassate - Saint-Honorés - Vacherins nature - Tourtes ¦&

0 Bûches \ o• •
ft i ; ft-
• Nos renommés grillages feuilletés avec décors de fêtes t
• J . '. . •

t LES JOURS DE NOUVEL-AN, NOUS LIVRONS TOUTE LA JOURNÉE £¦
O O
• •
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t ^if^ife- sans f leurs (
| VENEZ ADMIRER NOTRE GRAND CHOIX EN I

> PLANTES VERTES <

J ET FLEURIES J
? FLEURS COUPÉES j
| DÉCORATIONS SPÉCIALES I
| POUR LA TABLE J

! JEANNERET - FLEURS i
) NUMA-DROZ 90 TÉL. 318 03 '
. Magasin ouvert également entre 12 et 13 heures
f Service rapide à domicile \

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

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

W C40UM4T
Collège n

Le spécialiste des liqueurs

NEBIOLO
la bout Fr. 3.85

5% escompte

Meubles
de cuisine

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

;|fP
Neuchâtel

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

SON RESTAURANT

Buffet Les Verrières

15|§||i Lundi 2 janvier
VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à l'exposition de Noei, 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 et inscriptions : ™*"êmé»™T .̂»^& Terreaux 7 Tél. (038) 579 14

Départs : de La Chx-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 ^̂ ^Sfl̂ ^S ISSl̂ lÉS) 
'ft l̂ lï*

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. t̂J^̂ lÉËÎ ^̂ CT SSSmSqgfPjj j JilïpfiS^Bfc
de Bienne, place de la Gare, à 10 h. ^̂ f̂^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ t̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ J



D'un air suave, l'intendante poursuivit :
— On le recherche.
— Qui ?
— Heu... heu... police privée.
— Comment l'avez-vous appris ?
— On me l'a dit.
Désireuse de ne pas pousser plus avant ses

confidences, Arthémise conclut :
— Enfin, il va rentrer.
— Pourquoi n'est-il pas remonté directe-

ment ici ?
— Otto m'a expliqué qu 'il voulait demeurer

au village jusqu 'après la fête des Ménétriers,
afin de n'en rien perdre ; il reviendra lundi
matin ; d'ici là , pas un mot à votre oncle.

— En tout cas, le retour de ce Dumas va
nous obliger à précipiter les choses.

— Vous avez raison ! Après, nous aurons as-
sez à faire à nous occuper de lui... Je me com-
prends.

L'intendante quitta Hans rapidement et s'en
fut écrire un mot à l'homme qui l'avait inter-
rogée, cet Alcide Jauvard sur lequel elle comp-
tait pour obtenir une belle prime, afin de lui
indiquer que, le lundi suivant, elle serait en
mesure de lui livrer , pieds et poings liés, le fou
qu 'il poursuivait.

Ignorant la menace terrible pesant sur lui ,
Jean installé à l'estaminet, se trouvait obligé
de prendre d'infinies précautions pour aller
voir Tafanel. Il attendait le moment propice ,
tandis que Mme Herson descendait au village
afin de poster le pli contenant sa délation. 11
l'aperçut au moment où elle traversait la pla-
ce et demeura tapi chez lui , n 'osant bouger.

Il regardait mélancoliquement dresser les
estrades destinées aux musiciens et apporter
les alambics brillants comme de l'or rouge, tout
en réfléchissant à l'étrangeté de sa situation ,
quand il eut la surprise de voir arriver Myrrah .

— Que venez-vous denc faire ici ? s'excla-
ma-t-il ?

— Vous cherchez. M. Aristote m'a prié d'ai-
der à préparer les lampions pour la retraite
aux flambeaux et Mme Arthémise m'y a auto-
risée.

— Où est-elle, Mme Arthémise ?
— Elle est remontée au château.
Mme Herson tenait à éviter tout contact en-

tre Hendrich et la jeune fille, aussi s'était-elle
débarrassée d'elle en la laissant au village
sous le premier prétexte venu.

— Dans ce cas, je vous suis, assura Jean , tout
heureux.

Ils sortirent ensemble, allèrent jusqu'à la
mairie et s'affairèrent avec les garçons et les
filles de la petite ville à monter les lampions
au bout des bâtons de bois blanc, en vue du
défilé lumineux. Au cours de ce travail , leurs
mains se rencontrèrent ; Jean en éprouva un
choc ; Myrrah leva son regard vers lui , les
yeux couleur de violette se perdirent dans les
yeux gris. Ils restèrent interdits quelques se-
condes, puis, sans avoir échangé un mot, re-
prirent leur besogne.

Cet instant, Jean le revivait, tandis qu 'ac-
coudé à sa fenêtre il écoutait , d'une oreille dis-
traite, de vieux airs locaux s'envoler dans le
soir ; les orchestres répétaient leurs morceaux
de bravoure et le jeune homme s'avouait qu'il
aimait Myrrah , qu 'il l'aimait d'un amour pro-
fond et que, quoi qu 'il arrivât maintenant, il la
garderait. Il rêvait , sans pressentir que le
réseau infernal se resserrait lentement autour
de lui.

Un moment plus tôt , Alcide et Jules avaient
soupiré d'aise en recevant le message de Mme
Herson.

— Alors, il rentre enfin , avait déclaré Jules.
On va le cueillir lundi et tout sera terminé !
Ce n'est pas trop tôt ! H nous a fait voir du
pays, ce particulier !

— Minute ! avait répliqué Alcide. Là-haut,
il y aura du monde et, s'il se débat , cela n'ira
peut-être pas tout seul. Si on pouvait le pren-
dre avant, ce serait tellement mieux |

— Comment cela ?
— Il paraît qu'il y a une fête , demain, à

Osthwir, tout le monde en parle, par ici. On
va y aller. Il ne nous connaît pas, pas plus que
nous ne le connaissons, d'ailleurs ; nous, on
le repérera et lui , ne se méfiera pas. Alors, au
cas où il s'écarterait, on le ceinturerait gen-
timent... Tu comprends, il lui sera moins fa-
cile de se défendre s'il est pris par surprise, et
puis, on n'aurait rien à donner à la vieille fée.

— Et elle n'ira pas porter plainte... T'es pas
bête, quand même !

— N'est-ce pas ?
A la pensée de la déconvenue d'Arthémise,

ils rirent tous deux bruyamment.
— Il faudra avoir une corde pour le ligoter.
— Bien sûr ! Je pense qu'il ne serait pas

mauvais, aussi , de louer une carriole pour le
transporter jusqu 'à notre repaire perdu.

— Notre véhicule passera inaperçu parmi la
foule qui va envahir cette petite localité.

— Alors, on ficelle notre bonhomme dans un
endroit désert, on le hisse dans notre charrette,
on le mène à la cabane et on y attend le Saint-
Prioud , comme convenu.

— T'as compris ! Mais, tu sais, il nous a dit :
«Mort ou vif !»

— Je sais ! Prends ton pistolet, je prendrai
le mien.

— Et n'oublie pas qu'il nous faut aussi les
papiers, sinon nous aurons de la peine à nous
faire payer, il est coriace, le vieil Anatole !

— Ce «Dumas» va peut-être nous mener
jusqu 'à l'autre, puisque Swiller nous a laissé
entendre qu 'il devait, lui aussi, se trouver dans
la région.

— H faut l'espérer. S'il en était autrement,
quand nous tiendrons ce garçon , nous saurons
bien le faire parler.

— Compte su rmoi pour cela ! avait conclu
Jules avec une sinistre grimace.

La certitude de pouvoir s'emparer, plus fa-

cilement qu'ils ne l'avaient cru, de ce Jean de
Chandornac, après lequel ils couraient depuis
tant de jours, leur causait une joie qu'ampli-
fiait la pensée de mystifier la vieille femme
de Wurghemstein. Afin de trinquer à cet heu*
reux dénouement, ils s'étaient offert une dou^
ble rasade de mirabelle.

Tandis que les sbires de Saint-Prioud dis-
posaient leurs batteries et que les -préparatifs
de la fête des Ménétriers se poursuivaient fé-
brilement, les principaux commensaux du
vieux burg vivaient des heures sombres.

Le départ de Violaine attristait Arthémise
plus qu'elle ne l'aurait cru ; en dépit de sa sé-
cheresse de coeur, elle avait de l'affection pour
cette enfant, sa seule tendresse au monde ;
son brusque sentiment de solitude la rappro-
chait de Hans, obligé, lui-même, de s'appuyer
sur elle pour arriver à ses fins ; par la force
des choses, leurs liens se resserraient, ils pas-
saient de longs moments ensemble et conti-
nuaient à vivre, l'esprit tendu vers le but in-
fernal qu 'ils s'étaient assigné et qu'ils sem-
blaient près d'atteindre : sous les assauts ré-
pétés de son neveu et de sa femme de «con-
fiance», la santé d'Hendrich s'altérait rapide-
ment ; le malheureux homme, en proie à de
fréquentes nausées, ne quittait presque plus
son lit et, si la perspective des cérémonies
proches faisait régner la joie au pied de la ci-
tadelle, pour lui, l'atmosphère s'alourdissait.

En dépit de la maladie du châtelain, l'agi-
tation gagnait sa demeure : femmes et valets
tiraient des coffres les costumes traditionnels
qu'ils devaient porter le lendemain : #L nues
coiffes enrubannées, larges jupes, tabliers bro-
dés, vestes à brandebourgs, chapeaux ronds.

— Nos gens semblent bien bruyants, ce soir,
remarqua Hans.

— Us se préparent pour la fête. Personne
ne voudrait manquer d'y assister, aussi vais-
je être contrainte de leur donner congé à tous
demain.

(A suivreJ
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Pour l'an nouveau,
accompagnez vos vœux T I I R T̂ . f *HI Y
avec ira iicui a Avenue LéQpold.Robert 57.59 m 240 61
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Consultez le spécialiste
qui par ses conseils vous aidera à réali-
ser ce beau rêve de gosse : UN TRAIN
ELECTRIQUE™
Nous vous offrons un train complet,
comprenant 1 locomotive, 2 wagons, 10
rails et transformateur, à partir de

Fr. 43.-

Avenue Léopold-Robert 84
LA CHAUX - DE • FONDS

f \

8, Place Neuve
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 226 76
¦

vous propose ses :

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

Votre commande aura tous nos soins

< J

SENSATIONNEL!

Nous recevons deux wagons de grands meubles
combinés, faces et côtés noyer, exécution très
soignée, répartition selon cliché, intérieur avec
penderie, rayonnage réglable et secrétaire, pour
le prix unique de

Fr. 545.-
exposé actuellement dans nos vitrines.

Livraison franco domicile. Sur désir facilités de
paiement.

1330.
NEUCHATEL

11, Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

12 étages d'exposition
Frais de voyage remboursés pour tout achat

de Fr. 500.-

: : ^

Nos excellents

PETITS FOURS

. PATISSERIE

JL Battf. MEIER
psljajpiy^W Place des Victoires
T̂ T^f  Télénhone 1 

3? 
41

i

Weissenburger! S ^ *̂ J
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Ernest Zgraggen - Installations sanitaires
Rue Numa-Droz 106

engagerait

1 ou 2 appareilleurs
qualifiés. Travaux d'hiver assurés. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 3 34 27.

TAYIC Blancs et
I r\/vlw Rouges

Gérald Y. Extérieur prix réduit
Jour et nuit Station gare

50 ClSklTL. 3.25.25
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/ J Roman d'amour et d'aventures
La fusillade , tantôt nourrie , tantôt espacée,

qui avait attiré leur attention s'était tue depuis
quel ques instants.

— Stop! ordonna Gould , en voyant qu 'ils
'»? P waient pas s'aventurer plus loin.

F- sonnant l'exemple, il mit pied à terre , alla
a.'tac.fier sa monture à l' un des rares arbustres qui
croissaient péniblement dans le terrain rocailleux,
puis, prudemment, il progressa à pied jusqu 'à
l'extrême bord de la falaise.

} De l'étroit promontoire sur lequel il se trouvait ,
'e capitaine surplombait un gigantesque cirque
naturel , à peu près circulaire , dont lc diamètre
n 'était pas inférieur à deux milles ct que d'énor-
mes parois rocheuses à pic, d' un brun sombre,
limitaient de toutes parts.

Deux minces fuels d eau déroulaient leur
bande sinueuse qui brillait au soleil à tra vers la
plaine qui formait le fond de cette excavation
qu 'on se fut complu à imaginer creusée par des
géants cyclopéens. Mais le fond de cette cuvette
n 'était pas uniforme. Il était vallonné et des-
cendait en pente douce dc l' ouest vers l'est.

Dans sa partie supérieure , il était occupé par
un bois épais constitué en majeure partie par des
sap ins et des hêtres, dont le feuillage dru cachait
complètement lc sol aux regard s inquisiteurs de
l' officier. Dans sa partie basse, au contraire, il
était complètement dénudé et transformé en
terrai n de culture. Les uns et les autres s'arrê-
taient au pied de la masse rocheuse qui mettait
une égale barrière à l'œuvre de la nature qu 'à
celle des hommes.

Enfi n , vers l' est , on n 'apercevait plus que des
monceaux de ruines encore fumantes, quelques
pans de murs restés debout comme par miracle,
des artères en part ie obstruées par l'éboulement
des immeubles qui les avaient délimités, puis
encore d'autres ruines aussi loin que lc regard
portait dans cette direction.

C'était tout ce qu 'il restait de l'importante
bourgade qu 'avait été Bhagalpur!

Devant ce paysage d Apocalypse, le cœur de
Gould se serra. Une bouffée de haine lui monta

à la tête, tandis qu 'il considérait cette image de
la dévastation et du pillage. Puis, peu à peu sa
colère impuissante s'atténua et il ne songea plus
qu 'à comprendre le drame terrible qui s'était
joué dans ce cadre grandiose, l'un des plus beaux
de l'Inde britanni que.

A ses côtés pendait , retenue par une mince
courroie de cuir , une paire de jumelles qui ne le
quittait jamais. Il la porta à ses yeux et, métho-
diquement , il étudia le paysage.

Du camp militaire, qu 'il connaissait bien pour
y avoir tenu garnison quelques années plus tôt,
il ne restait presque rien. Tout au plus en subsis-
tait-il , à droite, et un peu à l'écart de ce qui
avait été le village proprement dit , quelques pans
de murs calcinés et le grand puit destiné à ali-
menter la garnison en eau potable. C'était tout,
ou à peu près !

La fusillade, qui avait cessé depuis plusieurs
mi.uites , reprit brusquement sans raison appa-
rente.

Gould , à la faveur de la fumée qui s'éleva au
même moment du contrefort rocheux opposé à
celui qui lui servait d'observatoire, constata que
les coups de feu partaient de ce côté. Immédia-
tement, il braqua sa lunette d'approche dans
cette direction ct ce n 'est qu 'alors qu 'il comprit
que la garnison , après une lutte homérique sans
doute, avait dû se replier jusqu'au pied des

rochers à pic, où elle avait élevé de rudimentaires
fortifications qui lui servaient d'abri et sur les-
quelles les cipayes, dans un superbe geste de défi ,
avaient hissé le fanion de leur unité. Aux coups
de feu qui étaient partis de cette forteresse
improvisée, avaient immédiatement répondu
d'autres détonations.

11 fallut un bon moment au capitaine pour en
déceler l'origine. Elles partaient de la petite
forêt qui venait mourir au pied du promontoire
d'où il inspectait l'horizon.

Le capitaine poursuivit ses investigations.
Là-bas, un peu à droite de l'endroit où les forces
régulières s'étaient retranchées, il savait qu 'exis-
tait la seule passe permettant d'accéder dans
Bhagalpur qu 'elle mettait en communication
avec le Gange, qui roulait ses eaux glauques à
environ trois milles de là.

Il la trouva aisément et aussitôt il comprit
pourquoi les deux partis restaient en présence.
L'un comme l'autre était bloqué dans ce fond
dont l'unique issue était sous lefeu de chacun
d'eux. Car il était vrai que les cipayes tenaient
dans leur champ de tir l'entrée de la passe, il
était certain aussi qu 'une faible partie des
hommes de Khâli Singh , d'ailleurs coupés du
reste de la troupe .qu 'il devinait cachée dans le
sous-bois, avait réussi à s'installer de l'autre côté
de cette même passe. (A suivre.)
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Nous engageons

Horloger complet
habitué à une qualité soignée, pour décottage et visitage de pièces
terminées ;

Mécanicien de précision
pour la construction et l'entretien de machines d'horlogerie ;

Rhabilleur de boîtes
pour visitages, soudages et tous travaux de rhabillage de boites or
et acier ;

Contrôleur statistique
ayant des connaissances d'horlogerie, bonne formation scolaire et
désireux d'exercer une activité indépendante dans le cadre de notre
service de contrôle statistique de la qualité ;

Manœuvres
habiles et débrouillards. Possibilité pour candidats sérieux et tra-
vailleurs d'être mis au courant de différents travaux de spécialistes.

Adresser offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae, ou se
présenter à OMEGA, Service du Personnel, Bienne.
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Nous engageons tout de suite :

dessinateur
technique

connaissant LA LETTRE.
Serait éventuellement formé.

S'adresser à i

Fabrique de cadrans LE PRELET
Les Geneveys sur Coffrane

L: : J

On engagerait pour lout de suite ou date à convenir

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

Offres avec références et prétentions de salaire à

FABRIQUE I G A S. A. à Sonvilier p. St-Imier
Tél. (039) 4 02 62

engage i

Remonteurs de finissages
Acheveurs
Metteurs (euses) en marche
Retoucheuses
Poseurs de cadrans-emboîteurs
Horlogers-décotteurs
Personnel féminin à former
S'adresser au Bureau de Fabrication,
Léopold-Robert 109, 1er étage.

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.

Cotttge IS
le litre s. v.

Vermouth rouge 3.10
Vermouth blanc 3.30
Porto eTZge 5.-

5% escompte
Bons Cagnotte USEGO

Stand 4
Si vous avez des meu-

bles à vendre éventuelle-
ment ménages complets,
antiquités, etc., adressez-
vous à la

HÉ des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38

murerais
Spirografs
Fra iseuses Je m a
Machines à décalquer

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

MENU
GASTRONOMIQUE

DE ST-SYLVESTRE
AUX CHANDELLES

Orchestre
Jony Mac Donald

Buffet Les Verrières
Usez L'Impartial

£^»7 \
W.wrnnauutd

8, Place Neuve, tél. 2 26 76 :
La Chaux-de-Fonds

Belle volaille
f raîche

Dindes
Oies
Canards
Poulets
Poules
Pigeons

1 lapins ou pays 1
Passez vos commandes

Nous cherchons

Employé [e] qualifié (e)
connaissant la comptabilité et la
dactylographie (sténo pas néces-
saire) , capable de seconder la direc-
tion et diriger un bureau.
Travail indépendant et varié exi-
geant de l'initiative.

Faire offre avec prétentions à TSM,
Assurances transports, Léopold-Ro-
bert 42.

wommm m̂mMBSsaammmimnKmmML-m
Pour début janvier ou date à convenir

Veineuse quaile
serait engagée par magasin d'alimentation
de la ville. Heures régulières et bon salaire
assurés. — Offres sous chiffre D. O. 27759,
au bureau de L'Iry ipartial.

¦ 1

Employée
de bureau

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

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

I À

Terminages
ancres 11 y2'" sont à sortir pour toute l'an-
née 1961. — Faire offres par écrit sous chif-
fre P. 19167 D, à Publicitas , Delémont.



HOTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE
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Menus de Nouvel-An
1er J A N V I E R  S O I R  2 J A N V I E R

^
IDI Fr. It- (DANSE COMPRISE) MIDI Fr. 14.-

(Pr. 14.-) i0 fojf( Jonlo comprise
Consommé double ou Porto Le Cocktail ds Fruits de Mer Fr. 16.-

* * Lo Tortue claire au PortoLM _ ?riJSit2sr* L° <*»•¦* * Ris de v«»
I „ Luculus Let Demoiselles du Lac bleu

* „ ou Noilly Prat
Lo poularde de Bresse Les Pommes Vapeur

Médaille d'Or à la Broche Le Tournedos à la Moelle #Lei Pommes Châteaux i D o r
La Garniture Primeur Le$ Mmm,s ront-neut L8 Pigeonneau sur Canapé

La Salade Lorette Les Haricots verts au Beurre Les Pommes Parisiennes
JJ. Maître d'Hôtel Les Petits Pois Princesse

, - . ,... u ¦ la Salade de Saison La Salads ds Saison
Les Fruits frais au Marasquin >.

* » „ . . .Le Parfait glacé au Grand
Les Mignardise» La Coupe Danemark Marnier

I PA R ¦ I A seront conduits par ("ORCHESTRE BLACK-STARS

1 i ^k K m_\ I ^W et animés par
LLU U f f l  k W PHILIPPE DORIAN et GABY GUIBERT

Prière de réserver sa table - Tél. 51481
SYLVESTRE : COMPLET
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Vous êtes bien au chaud,
votre Opel Record ne craint pas fTiîver.
Départ éclair même par -10°, même
après une nuit passé à la belle étoile.

Opel Record <€— .̂̂ ~ >̂ . ¦ :. : .~ î
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m/ Distribution
W VENDREDI 30 DÉCEMBRE
f et SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Distribution de notre
CALENDRIER ZELLER

de notre AGENDA DE POCHE
ainsi que de jolis PRÉSENTS

pour tout achat de Fr. 3.-
{Réglementation exclue)

».

j [ | Pour la nouvelle année

jj j Vos vœux de bonheur 
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I Serre 79 H. HEDIGER Tél. 21231

j [ vous présente dans sa devanture et à l'intérieur du magasin, un

Superbe choix de fleurs coupées

11 | Plantes vertes et fleuries

I Belles décorations de table

m Livraisons soignées à domicile

ffp ^J Tcu/ctov] à \j c t\e / i&xvic&

Notre boulangerie vous p ropose...
Pain anglais carré 0.55 et 1.10
Tresses , depuis 1.-
Taillaules depuis 1.-
Pains au beurre 0.65
Flûtes 0.35 et 0.65
Pain tout blanc la livre 0.58
Petits pains au lait, ass. 0.15
Coques vol-au-vent 0.20
Coques de meringues 2 pour 0.15

... ses délicieuses p âtisseries
Calendriers, kirsch 4.-
Japonais depuis 4.50
Soleurois depuis 3.-
Mille-feuilles . depuis 2.50
Moka glacé depuis 2.40

avec un bon caf é , bien entendu...
Café Jllbîlor le paquet de 250 gr 3. 

encore meilleur marché grâce à la ristourne

SAMEDI 31 DECEMBRE, ouvert jusqu'à 18 h.
LUNDI 2 JANVIER, fermé toute la journée
MARDI 3 JANVIER, ouvert de 9 h. à 12 h. 30
DIMANCHE 1*r et LUNDI 2, les laiteries s'ouvriront de 8 h. à 10 h.

¦

SAINT-SYLVESTRE
Diner anx chandelles, servi dès 20 h..
dans notre confortable salle à manger

MENU
Le Jambon de Parme à la Russe

L'Oxtail Soup en Tasse i
Le Saumon du Rhin poche

La Sauce mousseline
La Poularde de Bresse grillée à la Diable

Les Pommes Paille
Les Cœurs de Laitue
La Rose Porte-Bonheur

Dès minuit , au Restaurant :
Soupe à l'oignon
Choucroute sur assiette
Buffet froid

Veuillez, s. v. pi., réserver votre table :
Tél. 3 35 41

Se recommande :

HÔTEL DE PARIS
Rod. Waibel

Collés* M
Le spécialiste des liqueurs

le litre
Rhum colonial 9. -
Rhum Jamaïque 9.80
Rhum Martinique 10.30

5% escompte 

JLu&ebae de la Sauq&
Canal de la Broyé

MAX ZELLER

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Machines
à laver

d'occasion, avec ou sans
chauffage, de 175 fr. à
700 fr. — S'adresser à
Nusslé S. A., Grenier 5-7,
tél. 2 45 31.

A vendre pour cause de départ

JAGUAR
3,4 L. M K 2 1960

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

Téléphone (032 ) 910 80.

Droit de
terminage

est ô vendre

Ecrire sous chiffre G. H. 27089, au
bureau de L'Impartial.
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f 1LE PROBLÈME DES
CADEAUX EST RÉSOLU

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

BiÇouteUe <De (Pietna
est bien faite.

Chacun sait que chez DE PIETRO on trouve le plus grand choix de
la région en :

HORLOGERIE BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
aux prix les plus avantageux.
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Sténo-dactylo
pour travail de secrétariat et corres-
pondance, français-anglais et si
possible espagnol, serait engagée
tout de suite ou époque à convenir.
Semaine de 5 jours.

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

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

MAISON FAMILIALE
Jumelle, logement de 4 chambres,
bains, cuisine, garages.
E -e sous chiffre A. J .  27109, au
bureau de L'Impartial.
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Madame Paul-Emile Cattln-Biihlmann,

à Pully ;
Madame veuve André Vlttori-Cattln, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Henri Cattin-Rosetti, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Cattin

et leurs enfants, â La Chaux-de-
Fonds.

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

Monsieur j

Paul Emile CATTIN
Consul de Suisse retraité

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre j$'
affection le 27 décembre 1960, après une
très courte maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Pully, vendredi 30 courant.

Blesse de sépulture en l'église St §
Maurice, à Pully, à 10 h. 15.

Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : avenue de La-

vaux 36, Pully. ty
Cet avis tient lieu de faire-part. E

Madame
Robert ANDRIÊ-JEANNERET

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de douloureuse sépara -
tion et par les hommages rendus à leur
cher disparu , expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont ainsi entourées leur
sincère gratitude pour la part prise à
leur grande affliction. f .
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Les enfants de
Monsieur Emile MAURER

ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors du grand deuil qui vient de les
frapper , remercient toutes les personnes
qui les ont entourés, soit par leurs mes-
sages, leur présence et leurs envois de
fleurs. Ils les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.

fah rhèrcî Tout' 'spécial "au personnel
de l'hôpital poiu: leurs soins dévoués.

Remerciements
Sœur Lucette Tenger , directrice de la
POUPONNIERE NËTySHATSl&ftSE.
des Brenets, désire remercier vive-
ment , avant son départ , toutes les
personnes qui lui ont fait confiance
et qui l'on aidée dans l'accomplisse-
ment de sa tâche.

A. S. I. D.
Claparède 4 — Genève

Repose en paix, chère mère.

t
Monsieur Lucien Visoni , à Lyon :
Monsieur et Madame Ettore Visoni-

Cordahi . a Genève ;
Madame et Monsieur Louis Bannhôlzer-

Visoni, à Zurich ;
Monsieur et Madame Arthur Visoni-

Goetschmann :
Madame Vve Gabriel Visonl-Rles et son

fils :
Monsieur Gabriel Visoni ;

Monsieur et Madame Luigi Visoni,
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 bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère et parente

Madame

Malvina VISONI
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans
sa 92me année, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre
1960.

L'inhumation et le culte auront lieu
vendredi 30 courant , à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du ci-
metière.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs,
ni couronnes.

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

Rue Numa-Droz 51.
Un office de Requiem sera célébré en

l'Eglise du Sacré-Cœur vendredi matin
à 8 heures.

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

GYGAX
Tél. 2 21 17 Léopold-Robert 66

vous propose :

Saumon fumé frais - Caviar
Foie d'oie de Strasbourg frais

et en terrines et blocs
Scampis - Crevettes fraîches

Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles

Vins fins - Apéritifs - Champagne
Toute la gamme des
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Bien manger à Neuchâtel

JLtë Halles;
au cœur de la vieille ville

. J

Médecin-dentiste de La Chaux-de-Fonds
cherche

Demoiselle de réception
expérimentée de préférence. Entrée au plus
vite. — Faire offres sous chiffre P 12040 N,
i Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
«

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 Jours). La demande doit
nous parvenir , PAR ÉCRIT, 48 heures à
l'avance avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresses à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration de « L'Impartial ».
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Dr Brun
Dombresson

ABSENT
jusqu 'au 6 janvier
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Argent
comptant
évent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tout
genres, (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement â con-
ditions avantageuses.

ZBINDKN & Vie
Case postale 199 Berne 1

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

faubourg de l'Hôpita l
Pour une chambre d'en-

tants,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en trêne olanr
un divan-lit aveo entou-
rage,
un lit double,
une combinaison de hall
un meuble Isolé,
un tapis ou de la lustre-
rle.
visitez a Neuchâte)

notre 2me magasin, rue
des Fausses-Brayes.
Un déplacement a Neu-
uhatel en vaut la peine 1
12 étages d'exposition

Frais de voyage rembour-
sés pour tout achat de
Pr 900 —

Demandez
nos

<0o
of

(0

Neuve 7 Tél. 3 12 32

BELLE
MACULATUR E

est 3 vendre
au bureau de L'Impartial



Durcissement en Belgique
où les grévistes organisent aujourd'hui de

nouvelles manifestations de niasse à Bruxelles et à Anvers

Les grévistes ne cessent de manifester dans les rues , où patrouille la
police montée.

BRUXELLES, 29. — U. P. I. — LE
GOUVERNEMENT EYSKENS AYANT
CATEGORIQUEMENT REJETE HIER
LA NOUVELLE DEMANDE SOCIA-
LISTE DE CONVOCATION IMME-
DIATE DU PARLEMENT, les chan-
ces d'un règlement rapide du conflit
social qui s'est développé autour du
projet de « loi unique » semblent
définitivement compromises. Les
Chambres étant normalement con-
voquées pour le 3 janvier, on prévoit
donc que manifestations et grèves
dureront au moins jusqu'à cette
date, déjà proclamée « journée de
deuil national » par les organisa-
tions socialistes de Wallonie.

A la fermeté du gouvernement
les militants syndicaux opposent
une résolution égale. Ce matin, à
10 h. 30, une manifestation, que
l'on prévoit plus importante encore
que celle d'hier, se déroule dans
les rues de la capitale belge. A 15 h.,
ce sera le tour d'Anvers où la F. G.
T. B. a proclamé la grève générale.
D'autres rassemblements de masse
sont prévus dans la plupart des
grands centres industriels.

100.000 manifestants
descendent dans la rue

Hier, selon les estimations offi-
cielles, plus de 100.000 grévistes sont

descendus dans la rue. Pour la pre*
mière fois depuis le début du mou-
vement, des incidents sérieux ont
été enregistrés, notamment à Bru-
xelles, Liège, Charleroi, Mons, Huy,
Waremme, etc... Aux pavés et aux
boulons ont répondu les coups de
matraque et même des grenades
lacrymogènes. Dans de nombreuses
localités, les grévistes ont bloqué le
trafic à l'aide de barricades impro-
visées.

Un peu partout les routes étaient
semées de clous et de tessons de bou-
teille qui ralentissaient considérable-
ment la circulation. Les rares tram-
ways et autobus circulant encore
dans la capitale et en Wallonie ont
souvent vu leurs vitres brisées ou
leurs pneus crevés par les manifes-
tants. Des arrestations sont signalées.

Ce durcissement très net, de part
et d'autre, va-t-il aujourd'hui se tra-
duire par de nouveaux incidents ?
C'est la question que tout le monde
se pose. Dans une interview accordée
à une radio étrangère, M. André Re-
nard , secrétaire général adjoint de
la F. G. T. B., a déclaré que le mou-
vement se poursuivrait jusqu 'à ce
que le gouvernement retire sa « loi
d'austérité ». A défaut de mieux, a-
t-il ajouté, «le gouvernement n'a
qu'à démissionner. D'ailleurs ce se-
rait probablement la meilleure solu-
tion. »

Le maréchal Juin annonce publiquement
qu'il votera «non» au référendum

DANS UNE LETTRE OUVERTE AU GENERAL DE GAULLE

Son exemple pourrait être SUIVI par un assez grand nombre de Français

i
Paris, le 29 décembre.

Une fois de plus, le maréchal Juin est entré en lice. Dans une
lettre ouverte au Président de la République, il annonce qu'il
répondra « non » au référendum. Il se proposait, dit-il, d'en faire

| part verbalement au chef de l'Etat. Mais celui-ci lui ayant refusé
l'audience qu'il sollicitait et l'ayant prié de lui écrire, il le fait, en

- rendant publique sa lettre.
La position du maréchal était depuis longtemps connue. Mais

le fait qu'il la réaffirme ouvertement une dizaine de jours avant le
référendum, peut inciter un assez grand nombre de Français indécis
à suivre son exemple et à voter « non ».

[ _ | !
De Gaulle reste

optimiste
Le général de Gaulle reste cepen-

dant optimiste. Mardi soir, après le
Conseil des ministres, il a quitté
Paris, pour se rendre à Colombey-
les-deux-Eglises, où il va préparer
le second discours radio-télévisé
qu'il prononcera samedi prochain.

f  \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
s )

On avait dit, ces jours-ci, qu'il
pourrait se borner à présenter ses
vœux aux Français. Mais, aux der-
nières nouvelles, son allocution se-
rait beaucoup plus importante. U
aborderait plusieurs sujet s d'ordre
intérieur et extérieur. II traiterait
plus spécialement de l'Algérie.

Les garanties
des Français en Algérie
n fournirait notamment des pré-

cisions sur les garanties dont pour-
raient bénéficier les Européens,
quels que soient les résultats du
référendum. H s'agit là d'une ques-

tion qui préoccupe beaucoup — et
à juste titre — les Français. Le
général estime que la présence en
Métropole de 300.000 Musulmans
constitue déjà une sérieuse garantie
du respect de la minorité euro-
péenne en Algérie.

La troisième allocution du général,
qu'il doit prononcer le 6 janvier et
qui sera de nouveau diffusée le 7,
veille du référendum, sera un pres-
sant appel aux Français pour qu'ils
votent « oui » massivement.

Il est persuadé que son appel sera
entendu, non seulement en Métro-
pole, mais en Algérie. Il attachera
beaucoup d'importance à la propor-
tion des « oui » et des « non ». Ses
projets pourront être modifiés selon
qu'il recueillera plus ou moins de
70 pour cent des suffrages.

Salan bientôt révoqué?
Signalons qu'une sanction discipli-

naire pourrait être prise très pro-
chainement contre le général Salan,
qui, de Madrid où il se trouve, n'a
toujours pas répondu à la convoca-
tion que lui a adressée M. Messmer,
ministre des armées. Le Conseil su-
périeur de la guerre se réunirait dans
quelques jours. Le gouvernement de-
manderait la révocation de l'ancien

commandant en chef en Algérie, qui
appartient au cadre de réserve.

Soustelle reste interdit
Quant à M. Soustelle, président du

Regroupement national pour l'unité
de la République, qui n'avait pas été
autorisé à se rendre en Algérie pour
y faire campagne, il vient de se voir
refuser d'enregistrer un discours qui
aurait été diffusé sur les antennes
de Radio-Alger. U se proposait de
dire que voter « non », c'était en fait
voter « oui » à la fraternité et à
l'égalité de tous les Algériens, « oui »
à l'Algérie nouvelle qui s'est révélée
dans l'enthousiasme du 13 mai, «oui»
à la paix. U aurait terminé en rap-
pelant le serment de l'armée, de « dé-
fendre la province d'Algérie et ses
habitants ». J. D.
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Tragédie
à la porte d'un tribunal

égyptien
LOUXOR , 29. - AFP. - Le journal

«Al Akhbaj» rapporte qu'une scène de
sauvagerie s'est déroulée devant le
tribunal de Kosseyia en Haute-Egypte
où trois jeunes paysans ont été poi-
gnardés , puis égorgés devant la porte
même du tribunal.

Les jeunes gens, qui étaient inculpés
du meurtre d'un autre paysan, avaient
été amenés enchaînés, par les policiers
devant le tribunal. C'est alors que des
membres de la famille de la victime
attaquèrent les trois accusés. Tandis
qu'une partie des agresseurs paraly-
sait l'escorte de police, les autres lar-
daient de coups de ocuteau les trois
prisonniers enchaînés, puis les égor-
geaient

Le journal ajoute : « Après avoir tué
les trois paysans, deux jeunes gens
burent leur sang et dansèrent sur leurs
cadavres, en criant : « Nous avons ven-
gé l'honneur de la famille. »

Les assassins n'opposèrent aucune
résistance aux policiers venus en ren-
fort pour les arrêter.

Raid Baluba contre un train: 20 morts
Nouveau drame au Congo

LEOPOLDVILLE , 29. - UPI. - Un
raid sanglant effectué hier matin par
un fort groupe de rebelles Balubas
contre un train de réfugiés du Sud-
Kasaï se rendant d'Elisabethville à
Kamina, a provoqué une profonde
émotion dans la capitale katangaise.

Le bilan provisoire établi par les
autorités d'Elisabethville fait état de
20 morts. Néanmoins le fait qu'une
quarantaine de voyageurs seulement
sur les 300 que comportait le convoi
au départ soient arrivés à destination
laisse prévoir un nombre de victimes
bien supérieur.

Les voyageurs, parmi lesquels une
centaine d'enfants d'âge scolaire, se
rendaient à Kamina pour les fêtes
de fin d'année. Ils étaient tous de
race baluba, comme leurs agresseurs.
On sait qu'une guerre tribale féroce
oppose les Balubas du Katanga à
ceux du Sud-Kasai.

A trois reprises, les rebelles se sont
lancés à l'assaut du train dans la
région de Luena, localité située à
325 km environ d'Elisabethville. Opé-
rant toujours de la même manière,
ils ont d'abord saboté la voie pour
obliger le convoi à stopper. Neutra-
lisant ensuite l'escorte de « casques
bleus » suédois par une grêle de flè-
ches et de balles, lls se sont préci-
pités dans les wagons.

Les «casques bleus»
assistent impassibles

au massacre
Abattant sur place à coup de lan-

ce ou de machète tous ceux qui leur
résistaient, ils ont obligé un certain
nombre de voyageurs à les suivre
dans leur retraite tandis que d'au-
tres, des enfants notamment, pris
de panique s'enfuyaient en hurlant
dans la brousse. Plusieurs femmes
auraient même été violées.

La troisième et principale attaque
a eu pour théâtre la petite gare de
Bukama, à 350 km. au nord-ouest
d'Elisabethville. C'est là que dix-
sept voyageurs auraient trouvé la

mort. Selon certains témoins, les
« casques bleus » suédois ne seraient
pas intervenus, laissant les Balubas
massacrer leurs victimes sans réa-
gir.

Le commandant des Nations-
Unies et les autorités katangaises
ont dès hier soir, décidé d'envoyer
sur place une commission d'enquête
mixte afin de déterminer les cir-
constances de ce drame, l'un des
plus sanglants ayant jusqu 'ici en-
deuillé le Katanga.
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Tour d'horizon.
Les pôles d'intérêt de la politique

internationale restent encore au-
jourd'hui l'a f fa i re  algérienne et
l'agitation en Belgique. Nous don-
nons par ailleurs l'essentiel des
dernières informations reçues cet-
te nuit à ce propos. Soulignons , en
passant, que des protestations con-
tre la troisième explosion atomi-
que de Reggane continuent à s'éle-
ver un peu partout. Elles sont par-
ticulièrement violentes dans les
pays de l'Est et dans certains Etats
africains , et même à l'Occident , on
reproche ces essais à la France.
Mais les « grands » (U. S. A., U. R.
S. S. et Grande-Bretagne) , qui dé-
tiennent à la fois  les secrets ato-
miques et des stocks impression-
nants d'engins nucléaires sem-
blent assez mal venus , aussi long-
temps qu'ils ne se sont pas mis
d'accord pour interdire ces armes
et les détruire, de critiquer ceux
qui veulent être, « de leur temps ».

LES ETATS-UNIS ONT
MILLE BOMBES «H».

*Les Etats-Unis disposent d'un
stock de mille bombes « ff » et de
suffisamment de matières fissiles
pour en construire cinquante mil-
le autres t-, a révélé mercredi le
savant américain Ralph E. Lapp,

l'un des pionniers du développe-
ment de la bombe atomique au
cours du congrès annuel de l'As-
sociation américaine pour le pro-
grès de la science.

» Chacune des mille bombes à
l'hydrogène peut anéantir une vil-
le, a ajouté le savant qui a précisé
que dans les trois années à venir
les Etats-Unis vont ajouter à leurs
stocks d'armes nucléaires 30,000
bombes atomiques du type de celle
qui a détruit Hiroshima. »

Après une telle révélation, Was-
hington peut bien regretter les
trois engins essayés par les Fran-
çais !
POUR QUI CES ARME S ?

Les armes transportées par l'a-
vion libanais DC-4 intercepté le 21
décembre par la chasse française
et contraint d'atterrir à Oran alors
qu'il se rendait de Stockholm à Ca-
sablanca « n'avaient pas été com-
mandées par le gouvernement ar-
gentin et ne lui étaient pas desti-
nées », a f f i rme  un communiqué pu-
blié par l'ambassade d'Argentine à
Stockholm.

Le communiqué, qui précise que
cette mise au point se rapporte
également aux armes qui, encore
en Suède , devaient être envoyées
ultérieurement, fa i t  suite aux dé-
clarations des autorités suédoises
selon lesquelles le chargement de
l'avion libanais était destiné à l'Ar-
gentine.

LE PROGRAMME AGRAIRE

DE KROUCHTCHEV.

M. Krouchtchev a exposé mer-
credi, devant le Conseil des minis-
tres et plusieurs spécialistes, un
nouveau programme de développe,
ment de l'agriculture.

Il s'agit surtout d'étendre le sys-
tème d'irrigation pour qu 'on puisse
planter du riz, du coton, du maïs
et de la luzerne en Asie centrale,
du riz et des tomates dans le delta
de la Volga (région d'Aktioubinsk) ,
des céréales, du maïs et du riz en
Ukraine, du mais et du riz dans le
nord du Caucase, du blé , du riz et
du fourrage dans les steppes au-
delà de la Volga et enfin, du riz,
du soja et d'autres produi ts en Ex-
trême-Orient.

Le système d'irrigation doit aussi
favoriser la production de lait, de
viande et de raisin en Ukraine , ain-
si que la pêche dans le cours infé-
rieur de la Volga. J. Ec.

Temps assez ensoleillé par ciel va-
riable. Chutes de neige locales dans
les Alpes. Vendredi matin brouillard
élevé par places sur le plateau. En
plaine températures voisines de zéro
degré.

Prévisions du temps

1 PARIS, 29. - AFP - Le général de %
jf Gaulle n 'a pas pris connaissance de 1
I la lettre auant publication.
B Après une première partie de carac- j
| tère historique , le maréchal Juin en 1
•fj arriue au discours prononcé par (e g
|| chef de l'Etat Je 4 nouembre 1960, |
= pour annoncer le référendum et son g
g en/eu. Selon le maréchal J uin , dans j
H ce discours précisé par celui du 20 g
1 décembre , il ne s'agit plus en fait i
g d' autodétermination. La preuue en se- |
M rait que le général de Gaulle (qui a ï
g depuis longtemps condamné la pure |
g et simple sécession de l'Algérie et de y
g la France) a quali fié de « chimère » f)
H l'intégration de l'Algéri e dans la Hé- 1
H publique française.
H « Quant à l'association aoec la Fran- i
g ce, pour suit lé signataire de la lettre , 1
B il ne s'agit plus comme uous l'auiez g
g indiqué il y a quinze mois, d'une j
g union étroite pour l'économie , l'ensei- 1
H gnement , la défense , les relations ex- g
S térieures dans un régime fédéral , g
É mais de fonder un Etat (algérien) |
§1 ayant son gouoernement , ses institu- g
I lions et ses lois , c'est-à-dire un Etat g
g entièrement indépendant. »
B Le maréchal Juin en conclut qu 'on g
B ne demande pas dux Français de ooter s
H lors du référendum , pour que les Al- g
B gériens puissent ultérieurement déci- g
B der de leur destin , mais qu 'on leur 1
fj propose d'entériner « et de couorir de j
= leur cote une décision instituant un g
B Etat indépendant en Algérie ». U s'a- g
B git , ojoute-t-il , « d'un abandon irre- g
1 médiable » où toutes les négociations i
B ultérieures auec les rebelles ne serai- j
g raient même de rien puisqu e ceux-ci g
B « auraient déjà obtenu ce qu 'ils DOH - I
g laient , c'est-à-dire l'indépendance to- 1
B taie aoec tous les droits qu 'elle com- 1
g porte ».

Le maréchal Juin s'attache alors à 1
B montrer qu 'une telle indépendance g
S algérienne aurait des conséquences §
g dramatiques pour la France et pour g
g le monde.
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Les arguments
du maréchal

PALM BEACH (Floride) , 29. —
AFP. — Le président-élu, M. John
Kennedy, a désigné un professeur
de droit de l'université de Har-
vard , M. Archibald Cox, au poste de
« sollicitor gênerai » ou procureur
du gouvernement américain.

Comme la plupart des personna-
lités choisies par le futur président
pour constituer son cabinet ou oc-
cuper de hautes fonctions gouver-
nementales, M. Cox est jeune : il a
47 ans.

M. Kennedy a désigné le
procureur du gouvernement
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ROME , 29. - UPI. - L'ordre de grève
de 24 heure s lancé par les communis-
tes n 'ayant pas reçu l'approbation des
syndicats non communistes , les che-
mins de fer italiens ont fonctionné
presque normalement dans la journée
de mercredi.

A Milan , quelque 200.000 ouvriers
n'ont pas repris le travail.

Echec de la grève des
cheminots italiens

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 9


