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New-York . le 22 décembre.

Au seuil de 1962 aucun des problè-
mes fondamentaux qui existaient
U y a un an n'a été résolu mais
divers palliatifs ainsi qu'une reprise
économique importante ont permis
leur ajournement.

En 1962 la défense du dollar res-
tera au premier plan de l'actualité :
Le gouvernement pourra-t-il prati-
quer une politique orthodoxe des-
tinée à perpétuer la stabilité moné-
taire ou la facilité l'emportera-t-
elle accentuant les perspectives d'u-
ne dévaluation à longue échéance
(mais pas en 1962 ) lors d'une régres-
sion économique ?

L'Europe aura une influence con-
sidérable dans cette évolution; en
stimulant ou non les exportations
américaines , en coopérant plus ou
moins à la stabilité du dollar et en
accentuant ou non ses retraits d'or.

Reprise économique,
La récession de l'an dernier est

maintenant oubliée; au cours du se-
cond semestre de 1961, l'activité
économique américaine a continué
de progresser en dépit des incertitu-
des créées par la question berlinoise
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et tout fa i t  prévoir de nouveaux
records pour 1962. Les ventes d'auto-
mobiles sont nettement supérieures
à celles de l'an dernier, les nouveaux
modèles sont accueillis avec enthou-
siasme et l'on prévoit pour 1962 un
ch i f f r e  de vente de six millions et
demi à sept millions de véhicules
contre cinq millions et demi cette
année.

Néanmoins ces ch i f f rés  seraient
encore inférieurs d'environ un mil-

lion à la capacité de production de
l'industrie automobile. Par ailleurs,
V. est encore trop tôt pour pou-
voir estimer judicieusement le mon-
tant des ventes pour 1962 en se ba-
sant uniquement sur les ch i f f res  des
deux premiers mois car il y a tou-
jours une clientèle aisée qui se pré-
cipite à cette époque de l'année sur
les nouveaux modèles. Ce n'est qu'à
partir de février , que l'on aura une
meilleure idée des achats du grand
public.

Dans l'industrie du bâtiment les
demandes sont également croissan-
tes et l'on va terminer l'année après
avoir construit près de 1 million
400 mille nouvelles maisons — ce qui
est presque un c h i ff r e  record- Cette
fois-ci la construction de maisons
individuelles n'a pas augmenté mais
seulement les immeubles à apparte-
ments multiples . Le total des habita-
tions disponibles atteint mainte-
nant 8%.

Exemption fiscale.
En 1962, tout ralentissement éven-

tuel dans ce secteur sera plus que
compensé par l'expansion indus-
trielle qui atteindra entre 36 et 38
milliards. Le gouvernement va éten-
dre à d'autres industries l'exemption
fiscale de 8% qu'il a accordée der-
nièrement à l'industrie textile.

(Voir suite en page 2)

Marie Besnard est retournée à london
pour y cultiver son jardin

Après avoir été acquittée aux Assises de la Gironde

Mais la plus grande affaire du siècle laisse les esprits
partagés

Paris, le 22 décembre.
Marie Besnard , qui avait défrayé

la chronique judiciaire pendant
quatorze ans — la plus grande af-
faire du siècle, a-t-on dit — vient
de rentrer dans sa bonne ville de
Loudun, dans le Poitou, après son
acquittement aux assises de la Gi-
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ronde. Accusée d'avoir empoisonné
sa mère, son mari et neuf autres
de ses proches, elle a été disculpée
de ces crimes. Cependant, il semble
bien que les jurés et les magistrats
qui composaient la Cour aient eu
quelque peine à se mettre d'accord ,
puisque leur délibération a duré
plus de trois heures.

Venant de Bordeaux , la « bonne
dame » de Loudun est rentrée dans
sa ville nuitamment, non seulement
pour fuir les journalistes, photogra-
phes et cinéastes, qui l'avaient as-
siégée au cours des jours précédents,
mais pour échapper à la curiosité
plus ou moins malsaine de ses com-
patriotes. L'attendaient cependant ,
à minuit, devant sa maison : une
trentaine de journalistes , dix Du-
nois hostiles et cinq Dunois amis.

Ses ennemis ne désarment pas
Telle est, à peu de choses près,

la proportion des amis et des enne-
mis de Marie Besnard dans sa loca-
lité. L'acquittement, rendu au béné-
fice du doute , a laissé bien des gens
sceptiques : « Vous verrez. disent-
Ils , que dans vingt ans, on finira
par lui élever un monument ! ¦» En
présence d'une animosité qui ne
semble pas devoir désarmer, on peut
se demander si l'acquittée restera
longtemps à Loudun. Elle a bien dit
qu 'elle entendait cultiver son jardin
— sans songer à se remarier — mais
la vie sera dure pour elle.

Cette non coupable, aux yeux de
la loi, n'en a pas moins fait près
de cinq ans de prison préventive.
Elle a dû attendre pour que justice

lui soit rendue quatorze ans et trois
procès. Son cas dépassait de beau-
coup sa personne. Il s'agissait de
savoir si l'on pouvait condamner
sans preuve, s'en tenir à des bruits
plus ou moins malveillants, à des
rapports d'experts fort discutables.
Le spectre de l'erreur judiciaire pla-
nait dans le prétoire.

N'y avait-il pas déjà eu à Loudun,
en 1634, un curé, nommé Urbain
Grandier , qui avait été brûlé vif
sous la fausse inculpation d'avoir
ensorcelé les Ursulines de la ville ?
Et n'y avait-il pas eu, en Corrèze , le
précédent célèbre de Marie Lafarge,
mariée en 1839 à un maître de for-
ges, accusée, l'année suivante, de
l'avoir empoisonné, qui avait été
condamnée aux travaux forcés à
perpétuité, et graciée en 1852, à la
veille de sa mort, car on avait ac-
quis la conviction qu 'elle était in-
nocente ?

(Voir suite en page 7.)

Déj à en 1903, il existait 163.000
modèles différents de cartes de Noël

Grâce à la B. B. C. et à un petit garçon malade, l'Américain Carroll Means
m pu se procurer à prix d'or là première carte de Noël qu'il cherchait

vainement depuis cinq ans

(Corr. particulière de « L'Impartial »)
Londres , le 22 décembre.

Quand il adressa , en 1843, quatre
cents cartes de vœux de Noël à ses
amis, Sir Henry Cole , ne pensait pas
lancer une mode qui allait avoir un
prodigieux succès.

Plus de six cents millions de Christ-
mas Cards seront utilisés par les An-
glais cette année, la France et les
autres pays d'Europe les suivront de
près, quant aux Américains, ils bat-
tront une fois de plus , tous les re-
cords, en envoyant nul ne sait com-
bien de cartes à travers le monde.

Lorsqu'une coutume de famille devient
un business international

C'est en 1840 que les premières car-
tes de Noël furent imprimées en Gran-
de-Bretagne , à l'occasion du lancement
du timbre-poste de un penny. Il s'agis-
sait alors de simp les feuilles impri-
mées d'un seul côté , et composées d'un
dessin , d'un court message et d'un
emp lacement réservé au nom de l'ex-
péditeur.

En 1845, Charles Dickens publie son
« Christmas Carol ». Le succès est im-
mense et contribue à la popularité
croissante de Noël , en tant que fête
familiale. Cette année-là , les Anglais
envoient à leurs parents et amis plus
de cinquante millions de cartes.

1860. Des hommes d'affaires avisés
lancent pour la première fois des
cartes d'un format spécial à l'occasion
de Noël. Ils font des affaires d'or.

1874. L'Américain Louis Prang intro-
duit sur le marché britannique les
Christmas Cards made in U. S. A. La
mode a engendré un business inter-
national.

« Faites vous-même votre tempête
de neige ! »

Pendant longtemps, les cartes de
Noël représentèrent invariablement du
houx, des cloches , du gui, des paysa-
ges de neige , des scènes familiales , et
bien entendu , des pères Noël.

Mais , en 1880, un certain Rap haël
Tuck eut l'idée d' organiser un con-
cours de dessins de Noël , les meilleurs
seraient reproduits en cartes postales
el recevraient cinq cents livres de
prix. Le jury serait composé de mem-
bres de l 'Académie Royale de Pein-
ture.

(Suite page 2.)

/PASSANT
On demandait l'autre jour à la gran-

de actrice française, Marie Bell, qui est
l'interprète principale de la dernière pièce
de Françoise Sagan, ce qu'elle pensait
du succès remporté. Voici, entre autres,
ce qu'elle répondit :

«J'ai dit à Françoise. Ce n'est pas
si difficile de réussir quoi qu 'on en
pense, ce qui est difficile c'est de se
maintenir, surtout en France. On y
éprouve le besoin de vous faire payer
vos succès à un moment ou à un autre.
U suffit d'écouter une conversation quel-
que part. Dès qu 'on fait un compliment
sur quelqu 'un ou quelque chose, il y a
toujours une voix pour dire : «mais».

J'ignore à vrai dire si les reproches
faits à la pièce de Françoise Sagan,
insignifiance et creux, sont justifiés ou
non.

En revanche il est certain que Marie
Bell a raison lorsqu 'elle prétend qu 'il
et encore plus difficile de se maintenir
que de réussir, et cela dans tous les do-
maines, que ce soit en peinture, en litté-
rature, en amour, en horlogerie ou mê-
me dans la fabrication des bricelets ou
des crêpes. Et ne parlons pas de la po-
litique , de la gloire militaire ou de la
paix conjugale où la roche Tarpéïenne
est souvent proche du Capitole; voire du
génie lui-même, qui, à croire ceux qui
en ont, n'est qu 'une longue patience...

Quant à la seconde affirmation, re-
lative au «mais» restrictif qui accompa-
gne trop souvent tout compliment et
tout éloge, Marie Bell a exprimé une
vérité qui ne se discute même pas.

Un Tel a fait fortune MAIS par quels
moyens ?

Tel autre est distingué MAIS ce qu 'il
est barbant !

Celui-ci ne serait pas mal MAIS vous
connaissez sa soeur ?

Et celui-là. très bien . MAIS qui a eu
l'histoire que vous savez !

Et les MAIS de pleuvoir comme une
pluie d'été, en gouttes si larges et si
abondantes qu 'elles finissent par rendre
humides les réputations et les entrepri-
ses les plus sèches... Je connais des
gens qui doivent être nés au mois de
«MAIS.» Tellement ils en sont fa rcis.

MAIS naturellement je ne voudrais
pas leur porter ombrage, car. au demeu-
rant, je ne les écoute guère et les fuis
comme la peste !

Le père Piquerez.

Lollo donne son sang

En Italie, comme partout ailleurs, les hôpitaux ont un urgent besoin de
sang pour faire face aux transfusions. A l'instar de nombreux compatriotes ,
la célèbre actrice Gina Lollobrigida a également offert un demi-litre de son

sang, pour la banque du sang à Rome.

I n  être sah s t a i l .  qui r i p rlare lui
même qu 'il a tout ce qui lui f au t , est
déjà en voie de décomposition.

G. Marcel.

P o n sp p

L'humour de la semaine

Un sacré sapin I

Noël international

Le Président :
- Vous êtes accusé de coups sur la

p laignante. Vous lui avez cassé votre
parap luie sur la tête.
- Oh I Monsieur le Président , si

j'avais su que mon parapluie était
aussi fragile , je ne l'aurais pas fait.

A la barre



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr part , de « L'Impartial »)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Les
Allemands amateurs de poulets. —
D'après les statistiques , les Allemands
mangent aujourd'hui trois fois plus
de volaille qu 'avant 1938. En 1961,
cette consommation atteindra 390 mil-
lions de tonnes, dont 175 mille im-
portés.

ALLEMAGNE DE L'EST : Le libre-
service gagne du terrain. — Les coopé-
ratives de la République démocrati-
que allemande comptaient au 31 juin
1961, 42.718 magasins de détails, 9812
de ceux-ci étaient exploités en libre-
service, contre 44 à fin 1957.

ITALIE : Augmentation du taux de
l'activité industrielle. — Par rapport
aux périodes correspondantes de 1960,
les taux d'augmentation de l'activité
industrielle a été de 10,2 °/o pour le
premier trimestre, de 7,1 %> pour le
second, et de 8,4 °/o pour le troisième.
Pour les neuf premiers mois, l'aug-
mentation a été de 8,9 "/».

— La consommaton de tabac. — Du
1er juillet 1960 au 1er ' juillet 1961, la
consommation de tabac en Italie s'est
établie à 51 milliards de cigarettes,
300 millions de cigares et à 5 millions
de tabac découpé. La dépense globale
a été de 524.640 millions. La consom-
mation la plus forte a été enregistrée
à Rome, où la dépense a atteint la
somme de 47.300 millions suivie de
Milan avec 41 milliards.

SUEDE : Boulangerie entièrement
automatique. — La coopérative de
Stockholm a entrepris l'exploitation
dc ce qu'elle affirme être la première
boulangerie entièrement automatique.
Elle couvre 16 000 m2 et elle produit
16 000 petits pains , 8 000 pains et une
demi tonne de biscuits à l'heure.

— En mai 1966, les Suédois roule-
ront à droite. — Le premier mai 1966,
les automobilistes suédois rouleront
à droite , ainsi que les tramways et
les autobus. Il en coûtera 840 millions
do couronnes , soit 30 millions de
francs suisses. Cette dépense sera cou-
verte par une surtaxe de 15 ct. suisses
environ par litre d'essence applicable
dès le début de la prochaine année
fiscale. Il faudra en effet changer tous
les signaux et financer une campagne
d'éducation du public.

Quand Hitler annexa l'Autriche en
1938, un simple décret avait suffi...

Grande-Bretagne : Réduction du dé-
ficit commercial. — Le déficit com-
mercial de la Grande-Bretagne — ex-
tension des importations sur les ex-
portations - a été réduit de 5 100 000
livres et a atteint 41 500 000 livres en
novembre. Voici les statistiques pro-
visoires : exportations : 319 400 000 li-
vres, importations : 379 400 000, réim-
portations : 12 900 000 livres.

ETATS-UNIS : Produits de beauté
en Discount. — Un rayon de produits
d'hygiène et de beauté de 35 m2 a été
loué dans un super-marché d'une
société à Baldwin. Cette première ex-
périence doit être suivie de bien d'au-
tres. 60 â 70% des clients à produits
alimentaires viennent acheter leurs
produits de toilette à ce rayon.
- Amélioration du marché du tra-

vail américain. — Le nombre des chô-
meurs est retombé pour la première
fois en dessous de 4 millions (niveau
maximum au début de l'année : 5,7
millions). En revanche la population
active avec 67,8 millions n'a augmen-
té que faiblement (octobre 1980 : 67,5
millions). Cela montre clairement que
l'augmentation constante de la pro-
duction industrielle depuis le début
de l'année a pu être assurée en gran-
de partie sans réembauche des ou-
vriers congédiés durant la période
précédente.
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(Suite et fin .)

Cette modernisation des usines
ainsi que la généralisation de l'au-
tomation contrecarrent naturelle-
ment la diminution du chômage qui
continue à atteindre presque 6%
de la population active. Toutefois il
ne faut  pas oublier que le marché
du travail s'accroît chaque année
d'environ 600.000 travailleurs nou-
veaux. En conséquence, lorsque le
nombre des chômeurs ne progresse
pas , cela signifie que l'économie
américaine, réussit à absorber tous
nouveaux venus.

A f i n  1961, il n'y a jamais eu au-
tant de personnes employées aux
Etats-Unis. Le gouvernement pense
correctement que la véritable solu-
tion du problème du chômage ré-
side dans une activité économique
accrue. C'est ce qui se produit en ce
moment: les commandes en car-
nets d'industries très différentes
sont toutes en forte augmentation
tandis que les inventaires sont très
bas.

Les ventes au détail augmentent
Les ventes au détail, ont repris

leur marche ascendante et les
ventes de Noël dépassent les chif-
fres records précédents. Les ventes
à crédit après un an de stagnation,
augmentent. Elles s'étaient main-
tenues à des niveaux très voisins
du plus haut de ce qui inquiète cer-
tains économistes. Toutefois, il y a
lieu de remarquer que la par t des
engagements à crédit du public amé-
ricain par rapport à ses revenus,
s'est maintenu ses dernières années
à un pourcentage constant. Comme

la proportion de son épargne a
grandi le consommateur américain
se trouve dans une situation plus
saine qu'on ne le pense générale-
ment.

Non seulement les dépôts dans
les Caisses d'Epargne ont beaucoup
progressé en 1961, mais les ventes
de parts d'investment Trusts s'ac-
croissent régulièrement. L'épargnant
américain, investit aussi directe-
ment en bourse.

Le volume des transactions dépas-
se presque quotidiennement quatre
millions de titres et les indices
boursiers sont à leurs plus hauts
niveaux. Le revenu moyen des ti-
tres est maintenant inférieur à 3%
ce qui dans le passé, a toujours été
un indice de danger mais il y a lieu
de tenir compte désormais d'un fac-
teur nouveau — la dépréciation con-
tinue du dollar — dont une propor-
tion grandissante de la population
commence à réaliser l'inévitabilité.

La défense nationale.
Après la lourde charge des dépen-

ses pour la défense Nationale, qui re-
présente plus de 50 milliards de dol-
lars absolument improductifs —
l'augmentation continue des salai-
res est le facteur le plus important.
En dépit des objurgations gouver-
mentales, la hausse de salaires dans
l'industrie automobile, a été plus im-
portante cette fois-ci que lors des
deux négociations précédentes. En
sera-t-ïl de même en juin prochain
dans l'industrie de l'acier ? C'est fort
probable car les aciéries vont tra-
vailler à un taux voisin de leur ca-
pacité sous l'e f f e t  de la reprise éco-
nomique en cours, des demandes

pour la défense nationale qui attein-
dront leur maximum au cours du
premier semestre et par suite de la
reçoitslitution des inventaires qui
actuellement sont dans l'industrie de
l'acier les plus bas depuis quinze ans.

Le niveau de l'activité économique
dans le reste du monde et particu-
lièrement en Europe aura une im-
portance considérable car l'Améri-
que a besoin de développer ses ex-
portations pour diminuer le déficit
de sa balance des comptes.

La situation du dollar.
La position du dollar dépendra

également de la coopération des Ins-
tituts d'Emission européens. D'après
leur politique récente, ceux-ci conti-
nuent d'augmenter leurs réserves
d'or. En 1961, les Etats-Unis auront
perdu environ 2 milliards d'or avec
un déficit de plus de 3 milliards
dans leur balance des comptes. Nor-
malement , ce déficit devrait dimi-
nuer en 1962 si la prospérité mon-
diale continue.

Pour ralentir les sorties d'or, le
gouvernement laissera monter les
taux d'intérêt : il peut agir ainsi
maintenant que la reprise économi-
que est bien avancée. S'il était né-
cessaire, le gouvernement, comme
tous les gouvernements devant le
problème monétaire, continuerait
l'application de palliatifs , comme ce-
lui de l'achat systématique des Obli-
gations gouvernementales à long ter-
me. Il n'est pas inconcevable qu'une
garantie-or soit accordée à certains
dépôts étrangers officiels.

Comme tous les gouvernements,
l'Administration américaine tâchera
de reculer une opération monétaire
le plus longtemps possible. Par ail-
leurs, il suf f irai t  d'un peu de courage
politique pour perpétuer la stabilité
du dollar.

L'Amérique, qui dans le passé a
souvent surpris par ses redresse-
ments économiques inattendus réus-
sira-t-elle de même en 1962 dans le
domaine monétaire ?

Robert FELSETTE

Nouvel-An de rêve en Egypte

Abou-Simbel, joyau de l'art égyptien, est consacré au dieu ou soleil levant.
Alors que neige et frimas nous assaillent, la Haute-Egypte se dore sous un
chaud soleil. Un Nouvel-An en Egypte vous laissera d'inoubliables souvenirs.
Renseignez-vous auprès de l'Office d'Information et de Tourisme de la République
Arabe Unie, Chantepoulet U, Genève. 26 718

ZURICH, 22. - ATS. - Les action-
naires d'Annonces Suisses SA (ASSA)
se sont réunis mardi à Zurich en
assemblée extraordinaire. Vu le déve-
loppement des affaires de la société
en Suisse et à l'étranger , l'assemblée
a décidé de doubler le capital-actions
et de le porter de 600.000 à 1.200.000
francs.

ANNONCES SUISSES S. A.

Le maréchal Chen Yi , ministre des
Affaires étrangèrse de la République
populaire de Chine , qui a déclaré que
650 millions de Chinois soutiennent
le peuple albanais dans sa lutte pour

l'érection du socialisme.

Nos portraits

Grâce à la B. B. C. et à nn petit garçon malade, l'Américain Carroll Means
a pu se procurer à prix d'or la première carte de Noël qu'il cherchait

vainement depuis cinq ans

(Suite et tin.)
Les envois affluèrent par centaines,

certains étaient signés d'artistes en
renom, les gens venaient en foule
pour les admirer et bientôt , Tuck, de-
vant ce succès qui dépassait ses espé-
rances, fut gagné par l'enthousiasme
général et chargea des peintres de
l'Académie d'exécuter pour lui des
« Christmas Cards ». La première fut
une Madone de Raphaël que l'on re-
produisit un nombre incalculable de
fois.

Puisque les gens étaient las du gui
et des anges, artistes et poètes allaient
donner libre cours à leur imagination.

Cette année, on voit dans les bouti-
ques de Londres, une carte , représen-
tant un homme à l'allure exaltée : il
crie « Non , je ne veux plus des cloches
habituelles ».

Pour les enfants, les « Christmas
Cards » représentent le Père Noël
arrivant en avion ; il existe même un
modèle spécial pour le premier Noël
de bébé. Ceux qui tiennent à la tradi-
tion de Noël enneigé, peuvent se pro-
curer une enveloppe transparente con-
tenant une poudre blanche et une
carte portant la légende : « De quoi
faire vous-même votre tempête de
neige. »

700 volumes... de cartes de Noël !
De nos jours , aucun amateur , fut-il

l'homme le plus riche du monde , ne
pourrait acheter un spécimen de cha-
que carte de Noël parue depuis quel-
ques décades. En 1903, un certain
Jonathan King exposa sa collection. A
cette époque , déjà , elle comptait 163
mille cartes rassemblées dans sept
cents volumes !

Cependant , les collectonneurs ne
doivent pas se décourager. De temps
fin temps , leur passion leur permet de
réaliser de coquets bénéfices.

En 1954, Caroli Means , Américain et
richissime , se jura de ne prendre au-
cun repos tant qu 'il n 'aurait pas re-
trouvé la première authentique carte
de Noël. Il lui fallut cinq ans I

En octobre 1959, après avoir par-
couru l'Angleterre en suivant vaine-
ment toutes les pistes qui lui étaient
indiquées , il se retrouva , penaud , à
Londres. C'est alors qu 'il fut sauvé
grâce à la B. B. C. Au cours d'une
interview, il promit une forte somme
à celui ou celle qui lui permettrait

d'atteindre son but. Inutile de dire
que les renseignements affluèrent.
Excités par d'alléchantes perspectives ,
les gens lui écrivaient par centaines ,
il reçut des dizaines d'albums. Hélas,
il s'agissait toujours de copies ou de
cartes postérieures.

« Je l'ai trouvée ! »

Le propriétaire du « trésor » n'écou-
tait pas la radio. Par chance, son
neveu , un petit garçon de neuf ans
cloué dans son lit par une polio en-
tendit l'émission. Il en parla à son
oncle qui lui faisait souvent admirer
son précieux album.

jamais , Caroli Means n 'oubliera sa
joie et son émotion quand il tint la
fameuse carte entre ses mains.

« Elle était bien signée de 1843 ».
Il a encore un an après , un tremble-
ment dans la voix quand il raconta
l'histoire à ses amis. Il n'a jamais
avoué combien il l'avait pay ée, mais
on sait qu 'elle a rapporté plus de
mille dollars à l'oncle du petit malade.

Vous possédez peut-être un trésor
Ainsi , si jamais vous possédez une

vieille carte de Noël dont l'encadre-
ment est formé par des guirlandes de
vigne vierge et qui représente une
nombreuse famille entourée de scènes
religieuses , si cette carte porte la
légende «Joyeux Noël et bonne année»
(<:Merry Christmas and a happy new
year») réjouissez-vous , si vous n'en
avez pas , louez vite un coffre à la
banque ; vous possédez un trésor qui
peut valoir plusieurs centaines de mil-
liers d'anciens francs, peut-être davan-
tage.

Cependant , la carte la plus belle du
monde fut exécutée pour un prince
indien. Elle se composait d'une grande
et épaisse plaque d'ivoire (on racontait
qu 'il avait fallu tuer quarante élé-
phants pour l'obtenir). Cette plaque
était incrustée de quarante énormes
diamants d'une pureté parfaite. Pen-
dant six mois , quatre artistes travail-
lèrent l'ivoire et représentèrent des
milliers de scènes de la vie de Boud-
dha.

Cette œuvre d'art qui faisait partie
de la collection de Jonathan King
avait été estimée à 50.000 livres — 70
millions de francs anciens - en 1903 !
Que vaudrait-elle aujourd'hui !

Frank FELDMANN.

Déj à en 1903, il existait 163.000
modèles différents de cartes de Noël

LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GENEVE , 22. - ATS. - Durant le
mois de novembre , l'offre de Swissair,
environ 22 ,5 millions de tonnes-kilo-
mètres est restée pratiquement in-
changée par rapport à la période pa-
rallèle de l'année passée (plus l°/o).

La demande , par contre, avec plus
de 12 millions de tonnes-kilomètres,
a augmenté de 11 °/o pendant ce mois
où d'ordinaire , le trafic est plutôt
faible.

Le coefficient d'occupation des
avions dans le traf ic de lignes a
passé de 49,1 "/o (novembre 1960) à
53,7 % pour le mois écoulé.

Les résultats de Swissair
en novembre 1961

La tendance est fatiguée sur tous les '
marchés. - Philip's au plus bas.

Valeurs vaudoises bien
tenues.

(Corr. particulière de « L'Impartial »

Lausanne, le 22 décembre.
Peut-on supposer que c'est la situa-

tion internationale qui contrarie la
tendance boursière ? Nous n 'oserions
pas l'affirmer , car si cette situation
est décevante plus encore qu 'aupara-
vant elle n'est pas pire en danger,
mais au point de vue moral seule-
ment. En effet , on sait que le drame
congolais ne dégénérera pas en con-
flit international, et moins encore
ceux localisés par MM. Nehru et
Soekarno.

Il faut donc admettre , en Suisse
princi palement , que les hausses ré-
centes ajoutées aux précédentes font
momentanément réfléchir les inves-
tisseurs , et même les trusts. Les diri-
geants de ces derniers pensent certai-
nement à leurs bilans de fin d'année ;
ils retrouveront leur dynamisme dès
l'an nouveau , au gré des liquidités qui
leur seront parvenues.

En faisant une petite revue des .
cours, il ne faudrait pas se laisser
impressionner par les comparaisons
à propos des actions de banques. Cel-
les-ci ont enregistré encore des haus-
ses, puis la réaction s'est aussi mani-
festée à leur égard tout en laissant
les cours d'aujourd'hui supérieurs aux
précédents. Le droit de souscription
U. B. S. a été un beau cadeau.

En revanche, les trusts et les assu-
rances (à l'exception des Bâloises)
ont lâché quelques dizaines de francs.
A aucun moment, il n'y a eu empres-
sement de vendre , mais simplement
effacement des acheteurs.

Dans les métallurgiques , l'effrite-
ment a dominé, mais Fischer et Sé-
cheron ont maintenu leurs positions.
En ce qui concerne les chimiques, on
assiste à une offensive Ciba contre
Sandoz , et l'écart s'est de nouveau
agrandi : 1200 francs en faveur de
Ciba. Un peu de baisse également en
Geigy, Hofmann-LaRoche et Durand-
Huguenin.

L'hésitation enregistrée à Wall
Street a ramené la Royal Dutch en
dessous de 150 (—4) et Unilever aux '
environs de 220 contre 230. Parallèle-
ment, la Philip 's poursuit sa chute et
nous la trouvons maintenant à 1140,
c'est-à-dire aux plus bas cours depuis
très longtemps. Quand son heure de
gloire sonnera-t-elle à nouveau ?

A Lausanne, les valeurs locales se
tiennent très bien. Les droits de sous-
cription Viège-Zermatt valent 30, puis
un peu moins. Les actions Câbleries
de Cossonay s'installent au-dessus de
8300 ( + 150), et Zyma approche des
4000 fr. en cotant 3800 fr. ( + 300). Ce
sont là des prix d'étrennes pour les
porteurs.

Chronique de la bourse
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DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
ment à des conditions
avantageuses

PRETS
évent. SANS CAUTION !

*S de Fr. 500.— â Pr. 5000.-
i aux employés et ouvriers

C  ̂ pour paiement de dettes
et achats de tous genres
(également mise en me- -,
nage) . ZBINDEN & Co I
Case postale 199, Berne 7 '.
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Roco Bonne Ménagère
Les petits pois les plus tendres , les plus délicats
de toute notre récolte. Un peu plus chers , mais
encore meilleurs. # Nouveau: Petits pois Bonne
Ménag ère avec carottes parisiennes.
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VOTRE DESIR, MADAME ? tT R t SV L LT L !
ivisfifut yv c f f e
Diplômée du Dr N. G. Payot, Paris
Tour de la gare 12e ETAGE (lift) Tél. (039) 3 34 63

!

Tapissier - Décorateur

Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients

satisfaits I

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71
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C'est une délicieuse crème, un dessert qui est l'heureux cou- « Jj P M %ronnement d'un bon repas de fête» fc J
Proportions pour 4personnes: 2 œufs, 1 tasse de lait , n tasse cte suc- 

 ̂
***"- * __^^ft* fire , 2 cuillerées à thé de fécule, 1 grosse orange , 2 dl de crème. ^1̂ ^ 

 ̂ ^3l
Dans une casserole, mettez ensemble jaunes d' œufs , lait , sucre , [ ^%*ih»fécule et l'écorce râpée de Torange  ̂

chauffez en remuant , mais ià( j l" '̂ ^̂ ^̂^r f̂e 1̂̂ !!^̂en évitant toutefois Tébullition. Aj outez le jus de l'orange, les B* % 1̂blancs d' œufs battus ferme et la crème fouettée. Rj mWm^
sruî  Vous pouvez placer cette crème pendant 2 à 3 heures dans un bac à glace de votre * «gHl^y - rak^flH

frigo... vous obtiendrez ainsi une délicieuse «crème glacée» . £ ~ - JEF^ ¦̂ HHHP^̂ Ëffl^HHI
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Fr 44 80 %̂¦ I ¦ TTiUU Envogneles s
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BOTTINES! ^*
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La 

Chaux-de-Fonds - Tél. 2 9.9 66

f Samedi 23 g

OFFRE SPÉCIALE DE NOËL I
Un flacon de liqueur gratis

+
un flacon de cognac gratis

pour tout achat dès Fr. 10.-

* W H I S K Y  24 sortes *
Black and White 24.50 Johnnie Walker 24.50
John Haig 24.50 Bells 22. -
Ballantine 24.50 Kings Ransom 32. -
White Label 24.50 Night and Day . 11..-
White Horse 24.50 Bourbon .
Vat 69 24.50 Canadien etc., etc.

* K I R S C H  10 sortes *
Bâle 12.80 18.25 Zoug 12.90 à 23.50 etc.

* A P E R I T I F S  24 sortes *
Suze - Vermouth Isotta - Appenzeller - Rossi, etc.

* C O G N A C  12 sortes *
Remy Martin 25.20 Martell 23. -
Roffignac 23. - Courvoisier 23. -
Favraud 20.80 Napoléon 38.-
Bisquit 23. - Duras 17.-

etc. etc.

* P O I R E  W I L L I A M  *Eau-de-vie Germanier 18.50 Liqueur 12.65

MARC dès 6.90 LIQUEURS DOUCES dès 6.50

VODKA, 5 sortes

BAINS DE MOUSSE - SHAMPOOINGS
EAU DE COLOGNE

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA VILLE

DROGUERIE D̂^̂ fWgî  A. 
PACCADD 

H

MARCHE 2 f 
~*
 ̂

"7* fédérale

VOYEZ NOS 8 VITRINES

Voitures
à l'état de neuf

Opel 1200, 4500 km.
Dauphine, 14,000 km.
Arabelle , 9000 km.
Citroën ID 19, 19,000 km.
Citroën 2 CV, 11,000 km
MGA 1600, 5000 km.
Triumph Tr 3. 15,000 km
Fiat 2100, 18.000 km.Paiement par acompte,
évent. échange.

Garage SEELAND
Bienne. Tél. (032) 2 75 35

HAUTES NOUVEAUTÉS
TRICOT JERSEY

Nous avons actuellement en maga-
sin un beau choix de COSTUMES,
ENSEMBLES DEUX et TROIS PIECES
de fabrication suisse et italienne.
ROBES, JUPES, JAQUETTES, PULLS
De SPORT, etc., que nous offrons à
de? prix très avantageux.
On réserve pour les fê*es.

CONFECTION et MESURE

L. DE M 8 E R R E
Rue Jaquet-Droz 60
2e étage, lift
Téléphone (039) 2 88 59

W m̂â\WmWm\\w dans

CH. WEBER tous
M A R O Q U I N E R I E  les

12, rue Fritz Courvoisier prix

ÉO| Municipalité
\Tw do Saint-Imier

OUVERTURE
des magasins

BOULANGERIES

- Les boulangeries de Saint-Imier
pourront être ouvertes les 24 et
31 décembre 1961, jusqu'à 13 h.,
avec autorisation de cuire.

BRANCHE DE L'ALIMENTATION

Les magasins pourront être ou-
verts le 2 janvier 1962, de 9 h.
à 12 h., et le mercredi 3 janvier
1962 jusqu 'à 13 h., au lieu de
midi.

MAGASIN DE PLEURS, RUE FRAN-
CILLON

ouvert les 24 et 31 décembre 1961
de 10 h. à 17 h. (le magasin de
fleurs à la gare C. F. F. n'est pas
soumis au règlement sur la fer-
meture des magasins) .

Ces dérogations sont prises en vertu
de l'article 10 du règlement commu-
nal sur la fermeture des magasins,
des 2 et 3 mars 1957.
Saint-Imier, le 20 décembre 1961.

CONSEIL MUNICIPAL

Poulets
frais

3 fr. 40 le demi-kilo. —
Parc Avicole, Grandes -
Crosettes. — Tél. (039)
2 41 49. Service à domici-
le

^ 

Collège IJ

Pruneau pur
extra vieux

le litre s.v. Fr. 12.50
5% escompte 

LUNETTES
von GUNTEN

rs \ OPTICIEN
*Jté TECHNICIEN
$J> MÉCANICIEN
L9J DIPLOME
Avenue Lcopolti-Robw . u



Les témoignages forment un
dossier de 9000 pages

Fin des plaidoiries au procès antitrust à New-York

NEW-YORK, 22. — ATS. — Du
correspondant de l'agence télégra-
phique suisse :

Mme Eugène Gordon , avocat de
l'industrie horlogère suisse, dans le
procès anti-trust intenté par le Dé-
partement américain de la Justice
à la «Fédération horlogère», «Ebau-
ches S. A.» et au «Centre d'informa-
tion de l'horlogerie suisse » (Watch-
makers of Switzerland Information
Center) vient de donner des rensei-
nements sur l'état actuel du procès
au cours d'une conférence de presse
convoquée par M. Paul A. Tschudin,
directeur du Centre d'information.
Ce procès s'est ouvert le 14 novem-
bre 1960 devant le tribunal fédéral
de district de New-York. Ce procès
est de la compétence d'un juge uni-
que, M. Cashin , jug e fédéral de dis-
trict. Fort nombreux ont été les té-
moignages enregistrés par le juge
sans compter tous les mémoires et
dépositions de l'accusation et de la
défense. A eux seuls, les témoignages
forment un dossier de 9000 pages.
1500 documents ont été déposés.
L'exposé des motifs de l'avocat de
l'horlogerie suisse compte à lui seul
440 pages. On a dénombré au total
711 constats et propositions.

Un mémoire du Conseil
fédéral

Déposé au nom de la Confédéra-
tion suisse par un « Amicus Curiae »

il figure parmi les pièce. Le gou-
vernement suisse relève dans ce
document que l'application de la loi
anti-trust américaine a des organi-
sations en Suisse constituerait une
violation de la souveraineté helvé-
tique. De plus, elle serait contraire
aux principes du droit des peuples
et si elle devenait un fait accompli ,
assombrirait les relations des Etats-
Unis avec l'étranger. Commencés le
5 décembre devant le juge Cashin,
les réquisitoires de l'accusation, les
plaidoiries de la défenses et les ré-
pliques et dupliques ont duré au
total cinq jours.

Jugement le 15 mars 1962
Les parties en cause ont ainsi ex-

posé leurs points de vue. Il reste
toutefois toute latitude au juge de
demander de nouvelles explications
écrites aux deux parties sur cer-
tains points qui, à ses yeux, pour-
raient manquer de clarté. M. Cashin
va maintenant étudier le dossier.
Son jugement n 'est pas attendu
avant le 15 mars 1962. Il est même
possible qu 'il ne soit rendu qu 'en
juin ou juillet, et cela pour deux
raisons : juridiquement, l'affaire est
très compliquée, et M. Cashin est
surchargé de besogne. Une fois le
jugement rendu, les deux parties
pourront interjeter appel et s'adres-
ser directement au tribunal fédéral
à Washington.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émune pas de notre
réduction: elle n 'engage pas le journal.!

Noël à la Patinoire des Mélèzes.
Ce soir, 22- décembre, dès 20 heures,

tous les amateurs de beau spectacle sur
glace ne manqueront pas de se rendre
aux Mélèzes pour le Noël organisé par
le Club des Patineurs, fête désormais
traditionnelle de notre cité.

Un programme de gala sera pré-
senté par les patineuses et patineurs de
notre ville dont la renommée est main-
tenant générale en Suisse : Jacqueline
Zehnder , 2e aux championnats suisses
seniors B 1961, Christiane Boillod , cham-
pionne suisse juniors 1961, le couple
Monique Mathys - Yves Aellig, 2e aux
championnats suisses seniors B 1961,
Paulette Erard , médaille d'or romande.
Comme chacun le sait, Jacqueline Zehn-
der vient de se classer 2e eh catégorie
seniors A des championnats lausannois
de dimanche passé, Christiane Boillod
y a conquis le titre de championne en
seniors B, et le couple Monique Ma-
thys - Yves Aellig, seul participant en
seniors B, y a fait une forte impres-
sion.

En lever de rideau les Jeunes espoirs
du club montreront qu'ils sont bien
décidés à suivre les traces de leurs aî-
nés.

Et puis, après un cortège aux flam-
beaux de tous les junios du club, le père
Noël apparaîtra d'une manière encore .
jamais vue à la patinoire.
Noël pour les isolés.

Samedi 23 décembre à 20 h. 15 à l'O-
ratoire, Promenade 10 a, nous aurons
une petite fête de Noël, organisée par
un groupe de paroissiens sous la pré-
sidence du pasteur Secretan. Invitation
spéciale aux isolés.
Vous verrez dès ce soir vendredi an

cinéma Ritz...
Une merveilleuse et étincelante co-

médie musicale «Millionnaires de cinq
sous». Avec Danny Kaye, dont on dit
que c'est son meilleur film et les plus
grandes vedettes du Jazz, en tête des-
quelles nous nommerons Louis Arms-
trong, qui chante et joue, comme tou-
jours à la perfection. Version françai-
se. En couleurs.
Vous verrez dès ce soir vendredi an

cinéma Capitole.
Le tout grand film d'atmosphère, avec

tout le mystère de l'Orient «Nuits
d'Orient». Interprètes : Marina Pé-
trovna, Pao Alexander, Barbara Laa-
ge. Ire vision. Parlé français. (Moins
de 18 ans pas admis.
«L'Auberge du Cheval Blanc», un spec-

tacle de fête inoubliable au cinéma
Eden.
La plus célèbre et la plus merveilleuse

des opérettes tournée en couleurs na-
turelles dans le pays féerique des va-
cances : au Tyrol sur les hors du lac
Saint-Wolfgang. Modernisée au goût
1961. cette toute nouvelle version de
l'oeuvre célèbre d'Eric Charell vous
transportera de joie avec ses airs fa-
meux qui ont fait plusieurs fois le tour
du monde et sa fraîcheur éternelle. Pe-
ter Alexander, Waltraut Haas, Adrian
Hoven, Estella Blain en sont les hé-
ros et des interprètes qui feront votre
joie. Séances : tous les soirs à 20 h.
30. Samedi, dimanche et lundi deux
matinées à 15 heures. Enfants admis
à toutes les séances.
Et voici la Revue de Nouvel-An au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Nous apprenons avec beaucoup de

plaisir le passage dans notre ville de la
Tournée Officielle du Concert Mayol,
nouvelle Direction ! Quelques indiscré-
tions nous permettent de savoir que
la nouvelle direction, appréciée dans le
monde théâtral pour sa qualité artisti-
que et technique présenta un specta-
cle irréprochable. En effet , il y aura
du nouveau cette année. H faut bien
se rendre compte que l'ancienne for-
mule de la revue à costumes est révo-
lue... c'est une revue «new Look» que
vous êtes conviés à assister. Son titre
est évocateur... «Chic !... elle est nue»
Une nombreuse distribution a été enga-
gée, de très jolies filles nous sont pro-
mises dans des tableaux somptueux;
les sketches ont des auteurs tels que les
chansonniers Maurice Horgues, René
Paul , Pierre-Jean Villard , etc. C'est une
belle soirée en perspective.
«Le Capitaine Fracasse», avec Jean Ma-

rais, pendant les Fêtes de Noël à la
Scala.
Après les retentissants succès du

«Bossu», du «Capitan» et du «Miracle
des Loups» , Jean Marais vient de réa-
liser «Le Capitaine Fracasse» : Refusant
de se faire doubler, il assumait des ris-
ques extraordinaires par ses nombreux
duels à l'épée et ses mille acrobaties qui
vous feront frémir d'angoisse. «Capitaine
Fracasse» est tiré d'après le célèbre ro-
man de Théophile Gauthier. Un film de
l'époque dans laquelle il valait comme
honneur de vivre ou de mourir par
l'amour ! Attention : matinées tous les
jour s à 15 heures, de samedi à mer-
credi. En plus, samedi, dimanche et lun-
di à 17 h. 30, les enfants sont admis dès
12 ans.
Un film comique à l'extrême... «Fernand

Cow-Boy», au cinéma Corso.
«Fernand Cow-Boy»... c'est Fernand

Raynaud. Il vit des aventures inénarra-
bles et désopilantes, avec Noël Roque-
vert , Nadine Tallier, Pierre Dudan et

Dora Doll. Fernand vient d'hériter d'un
oncle... d'Amérique un saloon au Texas !
De quoi rêver ! De quoi aussi partir à
l'aventure. Même sans être d'un naturel
belliqueux. Car l'action nous transporte
à l'époque des chercheurs d'or. Figurez-
vous cette aventure... et les mimiques de
Fernand Raynaud... Ce n 'est plus du
rire, c'est du fou-rire... Donc, ne ratez
pas Fernand Cow-Boy, la nouvelle réa-
lisation de Guy Lefranc. Jeunes gens
admis dès 16 ans. Dimanche soir uni-
quement... pas de spectacle (Veille de
Noël) .

Après la catastrophe
de Nlterol

f Des aveux peu
convaincants

des deux suspects
NITEROI, 22. — ATS-AFP — Les

aveux des deux hommes arrêtés à
la suite de l'incendie du « Grand
Cirque américain » n'ont pas con-
vaincu M. Paulo Galindo, le juge
d'instruction chargé de l'affaire.

Après avoir entendu au Fort
Santa Cruz, où ils sont écroués,
Adilson Alves et Gualter Rosa Dos
Santos, le juge a déclaré : « Ou ces
hommes sont fous, ou ce sont des
farceurs imbéciles. >

Alors qu'Alves -et Rosa avaient
fait preuve d'un certain remords
dans leurs premières déclarations,
assurant qu'ils n'avaient pas me-
suré les conséquences de leur geste
de vengeance, ils ont fait preuve
d'un effarant cynisme devant le
magistrat instructeur.

« Après avoir mis le feu, a dit
notamment Alves, je suis revenu voir
l'incendie, et j 'ai volé l'argent dans
les poches des blessés que j 'aidais
à transporter à l'hôpital. »

M. Galindo a décidé de soumettre
les deux suspects à un examen men-
tal. 

Nos nouvelles de dernière heure

Près de Blida un hold up
au nom de l'O. A. S.

BLIDA, 22. — UPI. — Ce matin
à 8 heures 30 deux Européens armés
de pistolets automatiques ont fait
irruption dans les bureaux de la
Caisse locale de crédit agricole à
Oued El Alleug, petit village situé
à 10 km. au nord-ouest de Blida.
Ces deux individus, se réclamant de
l'O. A. S., ont ordonné à la gérante,
Mme Jacques Royer de leur remettre
25.000 francs, en espèces. Puis après
avoir dit à Mme Royer de ne pas
avertir les forces de police, les deux
individus se sont enfuis... Ce n'est
qu'à 12 heures que la gendarmerie
de Oued El Alleug fut avertie de ce
hold up. 

Victimes du f roid
LONS-LE-SAUNIER, 22. - ATS. -

Deux personnes sont mortes de froid
dans le Jura français: à Saint-Claude,
un vieillard de 79 ans, et à Dôle une
femme de 67 ans. Ces deux person-
nes ont été frappées de congestion.
La vague de froid , très vive au dé-
but de la semaine, s'est atténuée
sensiblement La température la plus
basse a été enregistrée près de Saint-
Laurent-du-Jura où le thermomètre est
descendu à moins 19 degrés.

25.000 francs
disparaissent

; COBLENCE, 22. — ATS-AFP. — ] l
\ Quarante-cinq chalands rhénans

sont entrés en collision, ce matin,
sur le Rhin dans la région d'En-

i gers-Bendorf - St-Sébastian. Qtiin-
1 ze d'entre eux au moins ont été '

gravement endommagés, tandis que i
i huit autres s'échouaient.

Cet accident en série qui n'a fait ,
heureusement aucune victime s'est <

• produit en raison du brouillard. |
[ Cinq vedettes de la police fluvia- i

i i  le de Coblence, équipées de radar
' ' se sont rendues sur les lieux.
] Les dégâts matériels sont élevés.
i ¦ La navigation a dû être totalement j
' j  arrêtée.

Collision en chaîne
sur le Rhin

Selon la présidence
katangaise :

BRAZZAVILLE, 22. — UPI — Un
communiqué de la présidence katan-
gaise, publié hier soir par la repré-
sentation du Katanga à Brazzaville,
déclare : « Les entretiens de Kitona
ont été cordiaux , mais la présence
de l'ambassadeur des Etats-Unis a
entaché le climat de la rencontre ».

Le communiqué ajoute : « Le
voyage ayant été décidé précipitam-
ment, M. Tchombe n'était pas man-
daté et n'a pas pu signer de décla-
ration. La constitution prévoit en
effet qu'avant d'engager l'Etat dans
une nouvelle voie, il doit se tenir un
Conseil des ministres et une réunion
de l'Assemblée nationale ».

Le communiqué de la présidence
katangaise conclut : « Aucun docu-
men engageant le Katanga n'a été
signé à Kitona ».

«Aucun document
engageant le Katanga
n'a été signé à Kitona»

BRUXELLES , 22. - ATS-Reuter. -
On annonce officiellement vendredi à
Bruxelles que la " princesse Pap la,
épouse du prince Albert de Bel gique ,
frère cadet du roi Baudouin , attend
un enfant pour la fin de mai ou le
début de juin.

La princesse Paola
attend un enfant

BRAZZAVILLE, 22. — UPI — Le
niveau des eaux du Congo, qui est
normalement de 4 m. 60, a atteint
5 m. 54. Jamais, de mémoire d'hom-
me, le niveau du fleuve n'avait été
aussi élevé. La situation n'est pas
dramatique à Brazzaville, mais l'u-
sine hydroélectrique desservant la
ville est inondée. Les principales

installations sont heureusement
protégées par des digues. La situa-
tion est assez grave plus au nord,
où plusieurs petites localités sont
inondées.

Inondations an Congo

A propos du Marché commun

BERNE, 22. — ATS — Le Prési-
dent du Conseil des ministres de la
Communauté économique européen-
ne, le ministre Ludwig Erhard, a
adressé au chef du Département po-
litique, M. F. T. Wahlen, le Prési-
dent de la Confédération, en ré-
ponse à sa lettre du 15 décembre
1961 relative à l'ouverture de négo-
ciations entre la Suisse et la Com-
munauté économique européenne,
un premier accusé de réception dont
la teneur est la suivante :

« Monsieur le Président,
J'ai l'honneur d'accuser réception

de la lettre du 15 décembre 1961
par laquelle Votre Excellence m'a
fait part de la décision du gouver-
nement suisse de demander à la
Communauté économique euro-
péenne l'ouverture de négociations
en vue de trouver une solution don-
nant à la Suisse la possibilité de
contribuer à la création d'un Mar-
ché européen intègre.

C'est avec un grand intérêt que
j'ai pris connaissance de cette pro-
position dont j 'apprécie pleinement
la portée. J'ai immédiatement trans-
mis la lettre de Votre Excellence
aux membres du Conseil des minis-
tres qui , de concert avec la com-
mission, procéderont à son examen
avec la plus grande attention.

Veuillez agréer, Monsieur le Pré-
sident, l'assurance de ma haute
considération.

Erhard. »

La réponse
de M. Erhard
à M. Wahlen

; pour demain... S
2 (Proportions pour 4 personnes) J

Potage aux fines herbes •
Macaroni à la Sicilienne •

• Salade *
• Fruits •
Z Macaroni à la Sicilienne «
• (Betty Bossi). •at ~^_ __ . _ __ . _™ * «_nn •i .faire revenir rapiueuieuu ouu —
• gr.de veau bien tendre et coupé •
J en carrelets dans de l'huile et •
• réserver sur une assiette. Dorer e
• dans le fonds de cuisson un •
• oignon finement émincé, ajou- »
• ter de la sauce tomate, l'ail et •
S l'assaisonnement, bien mélanger #
• et mouiller avec un peu d'eau. •
2 Dès que la sauce s'est réduite, J
• remettre la viande et laisser mi- •
• joter doucement pendant 20-30 •
• min. Puis hacher fin. Passer *
• évent. la sauce au tamis, rec- *
J tifier le goût et mélanger au •
• hachis. Entre-temps cuire le J• macaroni à l'eau salée, égoutter «
• rapidement et dresser sur un •
• plat, en alternant avec des cou- %
« ches de hachis et de fromage •
• râpé. Ajouter des flocons de J
2 graisse-beurre et glisser le plat •
• un moment au four.
• S. V. •' m

0 •

| VOTRE MENU I

Vendredi 22 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Nuits d'Orient.
CINE CORSO : 20.30, Fernand Com-Boy.
CINE EDEN : 20.30, L'Auberge du Chenal

blanc.
CINE PALACE : 20.30, Les Aoenturiers du

Rio Grande.
CINE REX : 20.30, Le Collège endiablé.
CINE RITZ : 20.30, Millionnaire de cinq

Sous.
CINE SCALA : 20.30, Le Capitaine Fracassa
PATINOIRE DES MELEZES : dès 20.00,

Noël sur la glace par les Club des
Patineurs. 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 hres . Bochmann - Weber, rue

Neuoe 2. Ensuite, cas urgents , tél. au
No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

médecins habituels , appelez le Poste
de Police, Tél. 2.10 17 , qui aoisera.

Prévisions du temps
Aujourd'hui temps généralement

ensoleillé. Samedi augmentation de
la nébulosité, ciel régionalement cou-
vert , chutes de neige déjà possibles.

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours riu
Obligations 21 22
3%% Féd.46 déc. 101% 101 %
2%% Fédér. 1950 101.15 101.15
3% Fédér. 51 mai 100.35 101.15
3% Fédéral 1952 100% 100.35
2%% Féd. 54 juin 96% 96.40
3% C. F. F. 1938 100% loo 1.:,
4% Belgique 52 98% 98%
4%% Norvège 60 98 98
3%% Suède 54m . 97'% 97%
4% Bque Inter. 59 101 loi
4%% Péchiney 54 ios '4 105%
4%% Montée. 55 105% 105%
Trusts
AMCA «4
CANAC ¦ 153.55 153.85
SAFIT 120 118%
FONSA 568': 5B7
SIMA 1335 1355
ITAC 314' ., 312%
EURIT If 71'-' 198
FRANCIT "7% 169%
ESPAC i™ "3%
DENAC 1°° lu"'<-
Actions suisses
Union B. Suisses 5280 5440
Soc. Bque Suisse 3800 3900
Crédit Suisse 3910 4070
Electro-Watt 3100 3225
Interhandel 5190 5220
Motor Columbus 2750 2640
Indelec 1800 1815
Italo-Suisse 859 865
Réassurances 3970 4200
Aar-Tessin 2055 2125
Saurer 2360 2380
Aluminium 8000 8125
Bally 1910 2005
Brown Boveri 4275 4390
Fischer 3100 3140
Lonza 4095 4190
Nestlé Port. 4400 4440
Nestlé Nom. 2650 2680

Cours du 21 22
Sulzer 5550 5570
Ciba 15850 16000
Geigy. nom. 24700 25400
Sandoz ' 14575 14975
Hoffm. -La' Roche 40500 40550

Actions étrang.

Balt imore & Ohio 109 108%
Pennsylvania RR 70 70%
Du Pont de Nem 1028 1025
Eastman Kodak 470 466
General Electr. 329 324
General Motors 239 237%
Intern.  Nickel 350 351 d
Montgomery W 140 141
Standard Oil N.J 218% 219
Union Carbide 526 525
Itnlo-Argentina 49% 49%
Sodec 145% 145
Phili ps 1180 1183
Royal Dutch 148% 150%
A. 'E. G. 509 512
Badische Anilin 547 548
Farbenfab. Bayer 724 72B
Farbw. Hoechst . 582 503
Siemens - Halske 783 784

New-York Cours dn

Actions 19 21
Allied Chemical 54'/i 54%
Alum. Co. Amer 62% 63'/»
Amer. Cyanamid 44% 43V»
Amer. Europ. S. 36V» 36%
Amer. Smelting 63'/» 62V»
Amer. Tobacco 102 102
Anaconda . . 48'/» 47'/»
Armco Steel 78 73%
Atchison Topeka 26'/» 26%
Bendix Aviation 63 62V»
Bethlehem Steel 41 40V»
Bœing Airplane 50% 52%

Cours du ig 21
Canadian Pacific 25 25
Caterpillar Tract. 37% 37%
Chrysler Corp. 47% 48V»
Col gate 43% 52%
Columbia Gas 28% 28%
Consol. Edison 83% 82%
Corn Products 58'/» 58%
Curtiss Wright 16% 17%
Douglas Aircraft 35% 36%
Dow Chemical 72 72'/»
Goodrich Co 72 72
Gulf Oil 42V» 42%
Homestak e Min 50% 51%
I. B. M. 571 575%
Int. Tel ft Tel 57 5B'/s
Jones-Laughl. St. 72 72%
Lockheed Aircr. 47'/» 46%
Lonestar Cernent 22V» 22V»
Monsanto Chem. 51'/» 51%
Nat. Dairy Prod. 71% 69V»
New York Centr. 18 17Va
Northern Pacific 4lV« 41
Parke Davis 35'/» 35V»
Pfizer & Co 50% 50%
Philip Morris 107% 107%
Radio Corp. 54'/» 53
Republic Steel 57'/» 59
Sears-Roebuck 86% 88%
Socony Mobil 50V» 37%
Sinclair Oil . 37V» 51*/»
Southern Pacific 2B'/» 27%
Sperry Rand 23 23V»
Sterling Drug 88% 88%
Studebaker 10'/» ÎOV»
U. S. Gypsum 104 102%
Westing. Elec. 37'/» 38%

Tendance : alourdie

lnd. Dow Jones

Chemins de fer 141.57 141.10
Services publics 130.92 128.35
Industries 722.41 720.10

Bourses étr.: Cours du

Actions iQ 21
Union Min. Frb 1296 1298
A. K. U. Flh 391% 404%
Unilever Flh 188% 190%
Montecatini Lit 3880 3873
Fiat Lit 2934 2905
Air Liquide Ffr 1082 1149
Fr. Pétroles Ffr 289 304.90
Kuhlmann Ffr 472 480
Michelin «B» Ffr 946 798
Péchiney Ffr 280.10 288
Rhône-Poul. Ffr 501 506
Schneider-Cr Ffr 278 283%
St-Gobain Ffr 480 479
Ugine Ffr 503 505
Perrier Ffr 362 308
Badische An. Dm 511% 505
Bayer Lev. Dm 673 670
Bemberg Dm 335 331
Chemie-Ver. Dm 639 d 642
Daimler-B. Dm 1530 1526
Dortmund-H. Dm 140'/» 140%
Harpener B. Dm 96 97%
Hœchster F. Dm 540 537
Hœsch Wer. Dm 206% 208
Kali-Chemie Dm 500 428
Mannesmann Dm 250'/» 249
Metallges. Dm 1144 1145
Siemens & H. Dm 726 725
Thyssen-H. Dm 225 225
Zellstoff W. Dm 327 331

Billets étrangers: « oem offre
Francs français 85.— 89. 
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.29 % 4.33%
Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 119.— 121.15
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107. 109. 
Pese,a s 8.95 7^5Schillings autr. 16.55 16.95

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

BULLETIN DE BOURSE
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CAMPAGNE ET NEUCHATELOISES %

m HOMMES DE PATE • I
t e t  nos renommés véritables Ç't,

% CROISSANTS PARISIENS I
Si Nos magasins seront OUVERTS les dimanche 24, -|*
Jp dimanche 31 décembre et mardi 2 janvier, de 7 h. ~»||
J? à 13 heures. M}\
•Çé Pendant la durée des Fêtes, nous livrons à domicile «|u
Bg tous les jours. «p

it 1« BOULANGERIE - PATISSERIE <p

1 f / @ r m a m ( i  i
'fp Nos magasins : J|*
# GRENIER 12 Tél. (039) 332 51 J»
^* 

AV. CHARLES-NAINE 1 Tél. (039) 281 66 
J|

fl LES GENTIANES Tél. (039) 3 45 55 ®
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Le Vieux Manoir
Hôtel - Restaurant - Bar

MORAT-MEYRIEZ
MENU DU JOUR DE NOËL à Fr. 15.-

(25 décembre 1961)

Médaillons de Foie-gras
de Strasbourg

*
Consommé Madrilène en tasse

*
Dindonneau rôti aux Marrons

Choux de Bruxelles sautés au beurre
Pommes Lorette

Salade Francillon
*

Mandarine-Surprise
Bûche de Noël

Dimanche et jours de fêtes, au THE,
comme tous les soirs au BAR, ioue
pour vous Charles Jeanrenaud, le

fameux pianiste.

, 
r—f,— >

O / \ "'' ' '
¦ 

/ / A^ŷ  ̂
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°^B  ̂Tél. 2 33 82

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Pendant les Fêtes menus spéciaux

Se recommande W. Knecht
L J

L'Hôtel-Restaurant de FONTAINEMELON
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets migrions aux morilles

Son entrecôte «Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
Son Jambon & l'os, et toutes spécialités sur
commande. — Salles pour noces et sociétés
Chambres tout confort - Jeux de quilles auto-
matiques.
Tél. (038) 7 11 25. A. BROILLET, chef de cuisine

mJMJËÊJÊEÂÊSJÊÊIEÊlMJESESr

! BUFFET DE LA GARE CFF i
| LA CHAUX-DE-FONDS |

¦ cherche tout de suite ou pour date
à convenir 1

! GARÇON OU FILLE !
! D'OFFICE !
! GARÇON DE CUISINE !
« *

V i
1 Entre Bevaix et Chez-le-Bart... \

L'Hostellerie des Platanes ;
S vous attend ! )

? Somie cJucUme \
\ Sp ècLolttèé du toc, S
\ T-Mé Jp oJtUAeUt \
\ Tél. (038) 6.71.96 i

\ Jeux de quilles 100 % automatiques )

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage, pour son département Terminage à NEUCHATEL

remonteuses
Personnes habiles et consciencieuses seraient formées.

Prière de s'adresser à Bulova Watch Co., Rue Louis Favre 15

à Neuchâtel, téléphone (038) 5 57 34

On s'abonne en tout temps à <L'Impartiat > «
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VENDREDI 22 DECEMBRE

SOTTENS : 17.15 Blanche Schiff-
mann, violoncelliste. 17.30 Orchestre de
la Suisse romande. 18.15 A deux pas...
18_25 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Sérénatine... 20.00 Béatrix Dussa-
ne évoque les Reines du théâtre. Ce
soir : Réjane. 20.20 Vendredi soir. 21.10
La pièce du vendredi. Les Nuits de
Madame de Coëtanfao, de Clarisse
Francillon. 21.45 Deux compositeurs
américains. 22.10 La Ménestrandie. 22.30
Informations. 22.35 L'Opéra contempo-
rain Arnold Schonberg : Moïse et Aa-
ron.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Alternances... 20.20 Le
Siècle rose. 20.55 Le manège au mille
plaisirs. 21.55 Folklore russe. 22.10 Ac-
tivités internationales.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour enfants
et jeunes. 18.00 Le Ziircher Blasorches-
ter. 18.20 Bonsoir à tous. 19.00 Chroni-
que mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.30 Vous êtes témoins auditifs !
21.15 Concert. 22.20 Dans les bourgs
romantiques. 22.40 Disques. 23.00 Visite
à Monte-Carlo.

TELEVISION ROMAND E
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Soirée dramatique. La Marmite
(Aulularia) . Comédie de Plaute. 21.45
Sports-Actualités. 22.00 Chronique des
Chambres fédérales . 22.10 Dernières in-

formations. 22.15 Téléjournal et Carre-
four.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Télévision scolaire. 19.00 Journal : L'a-
viation. 19.10 En attendant Noël. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal. 20.30 Le Grand Ballet na-
tional hongrois. 21.15 1961, An 1 de
l'Espace. 22.10 A vous de juger . 22.55
Journal.

SAMEDI 23 DECEMBRE
SOTTENS : Au saut du lit... 7.15 In-

formations. 7.20 Pour un matin d'hiver.
7.55 Bulletin routier. 8.00 Le monde chez
vous. 9.00 Bonne route... 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Matinées musicales. 7.00 Informations.
7.05 Quelques ranz des vaches. 7.20
Mon jardin. 7.30 Disques. 8.00 Univer-
sité radiophonique internationale. 8.15
Emission pour Madame. 9.00 Des au-
diteurs écriven ! 9.20 Disques. 10.00 L'artet l'artiste. 10.10 Guide musical pour
les automobilistes. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Valses de Brahms.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Sans paraître s'apercevoir de l'émotion
de Luisa, le Dr Cirillo continue : «Je
voulais savoir si cet assassinat qui a
plus de gravité qu 'un accident ordinaire,
n 'avait pas, s'étant passé sous vos fe-
nêtres, jeté quelque trouble dans la
maison.» — «Aucun , vous le constatez» ,
répond San-Felice en toute innocence.
«Celui qui a failli être assassiné en a

lui-même blessé un autre, lequel , avant
de mourir , m 'a tout avoué», insiste Ci-
rillo qui n 'est pas convaincu.

Instinctivement, Luisa sent que ces
dernières paroles ont été prononcées à
son intention et Cirillo se retournant
vivement , remarque l'effet qu'elles pro-
duisent sur elle. Essuyant avec son
mouchoir la sueur de son front, elle

adresse un coup d'oeil suppliant au
docteur. Ce dernier lui fait signe qu 'il
a compris et , sous couvert d'examiner la
jeune femme, s'arrange pour éloigner
le mari.

Cirillo n 'a pas la patience d'attendre
que San-Felice ait atteint le fond du
jardin. «Il est ici, n'est-ce pas ? de-

mande-t-il à Luisa avec un sentiment
de profonde angoisse. «Oui , dit-elle gra-
vement, je l'ai veillé toute la nuit.»
L'excitation du médecin tombe d'un
seul coup. «Dieu soit loué!» s'exclame-t-
11 en s'affalant , soulagé, sur une chaise.
Puis, se relevant d'un bond : «Ne per-
dons pas une minute, dit-il. Où est-il ?»

Féerie de Noël an Locle

C'est quasiment devenu u' e tradition dans chaque ville et village de notre
région que d'illuminer la place ou la rue princi pale durant la période des
fêtes. La ville du Locle, en particulier, consent chaque année de gros
efforts pour l'illumination de sa rue principale. A en juger d'après cette
photo , l'effet est atteint I (Photo Schneider.)

Après avoir été acquittée aux Assises de la Gironde

Mais la plus grande affaire du siècle laisse les esprits
partagés

(Suite et f i n )

Une belle équipe d'avocats
Les avocats de Marie Besnard —

Mes Gautrat , Ducluzeau, Hayot et
Favreau-Colombier — l'ont admira-
blement défendue , et ils ont rem-
porté un succès dont ils peuvent
être fiers, car, jusqu 'à la dernière
minute, on était en droit de se de-
mander si les jurés prononceraient
un verdict d'acquittement ou une
sentence de condamnation. Le pro-
cureur général de la République, M.
de Robert, n'avait pas été trop sé-
vère, sentant la fragilité de l'accu-
sation, et il avait demandé aux
juge s populaires — sans préciser
autrement — de sanctionner « avec
fermeté, mais avec mesure » les faits
reprochés à l'accusée.

Mais Marie Besnard était cou-
pable ou elle ne l'était pas. Si elle
était coupable d'un seul des crimes
Qui lui étaient reprochés, elle devait
être sévèrement châtiée. Sinon, elle
devait être entièrement disculpée et
recouvrer immédiatement la liberté.
Une demi-mesure n'eût pas été de
mise. Le verdict a donc été accueilli
avec faveur, non seulement par la
presse, mais par le public des as-
sises — des femmes remirent des
fleurs à l'acquittée — et par l'en-
semble du public français.

La défense eut beau jeu à mon-
trer que l'accusation résultait de
propos souvent calomnieux et repo-
sait sur des expertises entachées
d'erreurs. La rumeur publique ayant
prétendu que Marie Besnard s'était
débarrassée de son mari, il fallait
en trouver la cause. Les experts
ayant découvert de l'arsenic dans
les viscères du défunt, ce ne pouvait
être qu 'elle qui en était responsa-
ble. Mais n'avait-elle pas également
empoisonné nombre de ses proches?
On exhuma leurs cadavres et, com-
me on retrouva , dans leurs pauvres
débris , des quantités plus ou moins
considérables d'arsenic, de nouveaux
crimes lui furent imputés.

Les experts confondus
Mais l'accusation reçut un coup

terrible, non seulement du fait des
rapports des contre-experts — ce
qui est monnaie courante dans ce
genre de procès — mais à la suite
de la déclaration du professeur Pié-
delièvre, dont l'autorité est grande,
selon laquelle aucune conclusion
valable ne pouvait être tirée des
analyses pratiquées dans de telles
conditions. Les premiers experts
avaient dit qu 'il était impossible à
un corps de révéler de l'arsenic qu'il
n'avait pas absorbé durant la vie.
Mais la science toxicologique a fait
des progrès au cours des dernières
années. Il est aujourd'hui admis que
les corps peuvent être imprégnés
après la mort. Or, les défenseurs
prouvèrent que le cimetière de Lou-
dun , qui est en pente, contenait
une forte dose d'arsenic.

Ce qu 'on pouvait reprocher à Ma-
rie Besnard — et également à son
mari, qu 'on l'accusa d'avoir tué —
c'est sa propension à accueillir de
vieilles gens sans héritiers et qui
testèrent en sa faveur avant de
mourir . Mais ce n'est pas là un
crime. Quant au décès de l'époux,
il n 'est pas prouvé qu 'il ait été em-
poisonné ; les médecins n'avaient
décelé aucun symptôme d'intoxica-
tion ; il fallut que l'adversaire No 1
de Marie Besnard , Mme Pintou , dé-
clarât que le défunt lui avait dit ,
étant à l'agonie, qu 'il avait été em-

poisonné par sa femme, pour que
toute l'affaire fût déclenchée et prît
les proportions que l'on sait.

Donc, pas de preuves, mais beau-
coup de commérages et d'accusa-
tions, suscitées par des sentiments
qui ne furent pas toujours purs, car
l'accusée vivait assez retirée et
jouissait d'une certaine aisance.
C'est pourquoi les jurés — la plupart
gens du peuple et qui savent à quoi
s'en tenir sur de telles mentalités —
ont préféré absoudre que condam-
ner. Ils n'ont pas eu à justifier leur
sentence, ni leur président à révéler
le nombre de suffrages qui l'ont
emporté. Mais on peut être assuré
que la majorité d'entre eux ont ac-
quitté en faisant bénéficier l'accusée
du bénéfice du doute.

Trois leçons
Maintenant que ce grand procès

est clos — qui aura coûté à la so-
ciété vingt-cinq millions d'anciens
francs — on peut en tirer plusieurs
conclusions. La première est la con-
damnation des expertises toxicolo-
giques, qui avaient déjà été fort
critiquées au cours du procès précé-
dents, en France et à l'étranger. Si
les avocats sortent triomphants des
assises de la Gironde, les experts
en sortent vaincus. Et l'on se de-
mande désormais avec quelle auto-
rité l'accusation pourra s'adresser à
eux pour étayer ses thèses.
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La seconde est la prudence dont
les magistrats Instructeurs devront
faire preuve à l'avenir, avant de
laisser une affaire venir au grand
jour de l'audience. On a l'impres-
sion, en l'occurrence, qu'on a fait
trop crédit à l'affabulation, et que
les affaires les plus longues ne sont
pas toujours les mieux instruites.

Enfin, la troisième leçon est que
la défense a une tâche magnifique,
dont elle s'est pleinement acquittée
dans l'affaire Besnard. Avec une
volonté, une ténacité, une foi admi-
rables, trois avocats et une avocate
— des barreaux de Paris, de Bor-
deaux et de Poitiers — se sont dé-
pensés sans compter pour la défense
d'une vieille femme qu'ils croyaient
innocente. Et , grâce à l'impartialité
du président Nussy-Saint-Saëns, ils
ont fait triompher le principe élé-
mentaire qu 'il n'y a point de con-
damnation sans preuve. C'était le
cas.

James DONNADIEU.

Marie Besnard est retournée à Loudun
pour y cultiver son jardin

PAY S N EUCHATELOIS ]

On a appris hier avec un vif regret , le
décès subit, dû à un infarctus, de M. Eu-
gène Piaget , notaire et ancien procureur
général. U était né le 31 mars 1885. H
avait fait ses études à Neuchâtel , à
Munich et à Genève, ville où il obtint
son doctorat en droit. Avocat en 1909 et
notaire en 1911, il pratiqua au chef-lieu
comme associé de M. Bonjour.

M. Piaget fut appelé en 1918 à la
présidence du Tribunal de La Chaux-
de-Fonds, poste qu 'il occupa Jusqu 'en
1924 au moment où le Grand Conseil
l'éleva aux fonctions de procureur gé-
néral. B prit sa retraite de magistrat
le 1er octobre 1950. M. Piaget avait donc
passé trente-deux ans dans la magistra-
ture neuchâteloise et avait occupé pen-
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dant vingt-six ans le siège du ministère
public.il avait une haute idée de son rôle
et se distingua toujours par sa concep-
tion de la justice et la précision impla-
cable de ses réquisitoires.

M. Piaget avait connu pendant sa
carrière de procureur général plusieurs
changements dans l'organisation judi-
ciaire.

Quand il prit sa retraite, il recommen-
ça à faire du notariat , tout en conti-
nuant d'assumer de nombreuses fonc-
tions.

Pendant la dernière guerre, il avait
assumé de front ses fonctions de pro-
cureur général et aussi, comme lieute-
nant-colonel , de chef du contentieux du
commissariat central des guerres à l'é-
tat-major de l'armée et de juge militaire
de notre arrondissement territorial. Il
laisse à tous ceux qui eurent le privilège
de le connaître un souvenir impérissable.
Notre vive sympathie va à ceux qui le
pleurent aujourd'hui.

Décès de M. E. Piaget
ancien procureur général

I Eglise réformée evangélique du canton de Neuchâtel
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UE faut-il faire, lorsqu'on est père de famille, et que l'on a tout
essayé avec un enfant pour le conduire dans une vie heureuse —
et qu'il veut quand même faire à sa tête ? Faut-il patienter,

patienter toujours ? Ou bien se fâcher et châtier ? Nous avons posé cette
| question aux élèves d'une leçon de religion. D'abord ils ont souri, se
I regardant les uns. les autres en ayant l'air de dire : « C'est à nous qu 'on
ï demande cela!» Puis un garçon a levé la main : « Moi, Je lui dirais
I carrément les choses. S'il ne "voulait pas écouter, je le punirais. » Une
| fillette un peu timide fait signe : «J'essayerais encore », dit-elle. — «Et

s'il ne voulait rien savoir ?»  — « Alors, je le laisserais aller. » Après un
| silence, elle ajouta : « Mais je l'aimerais toujours. »

La réponse de cette enfant, c'est un reflet de la lumière de Noël.
g Vous rappelez-vous la parabole ? Quel homme d'entre vous, s'il a cent
1 brebis, et qu 'il en perde une, ne laisse les nonante-neuf autres dans le

désert, pour aller après celle qui est perdu e, jusqu'à ce qu'il la trouve ?
= Et voici que nous allons entendre, ces jours :

Gloire à Dieu dans les lieux très hauts /
Paix sur la terre parmi les hommes qui sont l'objet de sa

B [prédilection /
i Depuis le temps que Jésus-Christ est venu, depuis le temps qu 'il a dit :

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », et qu'il a fait ce qu'il
| disait, pourquoi écoute-t-on encore si mal ?

Nous avons beau faire, Dieu ne nous laissera pas tranquilles. H ne
i nous lâchera pas jusqu 'à ce qu'il nous ait trouvé. La fillette de l'école

avait comme un pressentiment de cette volonté divine : « S'il ne voulait
| rien savoir, je le laisserais aller. Mais Je l'aimerais toujours. »

Il semble que nous sommes dans le temps où Dieu nous laisse aller,
g Nous ne pensons pas seulement à la destinée individuelle des hommes,
| mais au cheminement de l'humanité, au destin des nations. Dieu nous
| laisse aller. Jusqu 'à quand ? Le monde ne va pas n'importe où. Les choses

ne vont pas au hasard. Quelqu 'un marche au milieu des hommes. Dieu est
I là qui patiente, parce qu 'il pardonne. Il pardonne parce qu 'il nous aime.
| Ne dis pas : « Dieu patiente ? Avec moi ? Dieu pardonne ? Je ne vois
1 pas ce que cela veut dire pour moi. » Ne parle pas ainsi.

Je pense à Péguy, le poète, qui écrivait à Lotte, son ami intime :
] « Je suis un pécheur . Je ne suis pas un saint. La sainteté, ça se reconnaît
| tout de suite. Moi, je ne suis pas un saint. Mais figure-toi ce qui s'est
| passé : J'ai pu prier , mon vieux , comme je n 'ai jam ais prié. J'ai pu prier

pour mes ennemis. Ça ne m'était jamais arrivé. Quand je dis ennemis,
| tu comprends bien... il y a certains ennemis, certaines catégories d'ennemis,
1 s'il fallait prier pour eux en temps normal , immanquablement j'aurais

une crise de foie ; non , mon foie ne me permettrait pas... Je suis un
1 pécheur, mais un pécheur qui a des trésors de grâce. Si l'on savait ! On
j  dit : Dieu pardonne, Dieu est amour. Vois-tu, ils ne savent pas jusqu 'où
1 ça va, ceux qui le disent. »

Noël ! Dieu tend sa main vers nous pour nous prendre avec lui . U
j  faudra pourtant que nous finissions par la prendre , cette main. Car on
| ne peut pas aller tout seul Jusqu 'au bout. On ne peut pas.
| A. RI.
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j MESSAGE POUR NOËL
LE LOCLE

Une nouvelle nonagénaire
(ae) — Pour suivre à la tradition, le

Conseil communal vient de marquer le
90me anniversaire de Mme Laure Perre-
noud, en lui adressant une gerbe de

fleurs et le cadeau traditionnel ainsi
que les voeux et félicitations de la po-
pulation locloise.

La jubilaire séjourne en notre ville
depuis 1924. Elle se trouve présentement
chez l'une de ses deux filles, Corseaux-
Vevey. Elle jouit d'un état de santé sa-
tisfaisant. Nous lui présentons nos com-
pliments et nos voeux les meilleurs.

(ae) — Les statistiques établies à mi-
décembre par la Police des habitants
donnent les renseignements suivants :
la population locloise atteint 14,060 ha-
bitants, soit 6568 hommes et 7492 fem-
mes (à fin décembre 1960, 13,643).

On compte dans ce ce nombre, 7031
personnes mariées, 807 personnes veuves
et 6222 célibataires. Sur le plan de la
confession, on dénombre 8481 protes-
tants, 5525 catholiques, 14 Israélites et
40 divers. Le' nombre des horlogers est
de 3847 (hommes et femmes), celui des
agriculteurs de 137.

Enfin, on compte au Locle 5679 per-
sonnes d'origine neuchâteloise, 5944 ori-
ginaires d'autres cantons -suisses et 2387
étrangers, parmi lesquels des Italiens,
des Espagnols, des Français, des Hon-
grois, des Allemands, des Autrichiens et
des Turcs. '•• • ¦

La répartition
de la population
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Joyeux Noël avec E L B E O

^
Ŝ  (f Un cadeau qui sera apprécié

/ iPll_à j f êf  / mailles lisses, recommandés pour -Je

F • '' y  ̂ Nougat, noisette, bronze. CS QQ

Bas ELBEO nylon crêpe mousse,
sans couture, remarquables par leur
finesse, leur souplesse et leur résis-
tance.
Nougat, noisette, muscat. Ç*l QQ
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HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

Soirée de Saint-Sylvèstre : COMPLET

MENTJ DE NOËL MENU DU 1er JANVIER
Midi et soir Fr. IL— A midi Fr. 14.—

Le soir Fr. 18.—
La Bouchée des Rois Mages

L'Oxtall double au Porto Les BcA^^^àUamt '
™e '"'e FRSr Le Consommé double

a!f beui?e aux Paillettes dorées
Les Pommes fondantes Le Tournedos Rossini

TA salarie mêlé.» Le cholx de léeumes au beurreI_a salade mêlée Les pommes pailles
La Corbeille de fruits La salade cœur de laltues

La Bûche de Noël Les fromages assois
—f \— La corbeille de fruits

_^i La coupe «Porte-Bonheur»

31 décembre et 1er Janvier : _ **, 2 Ja
?

vier :
Venez déguster à midi :

Solrées notre cassoulet Toulousain
animées par le sympathique

Le soir :
«Tri© SCHWAB> La compote aux raves

...et ses cochonailles

DANSE ̂ r AMBIANCE ̂ V COTILLONS
Veuillez dès aujourd'hui retenir votre table au tél. (038) 7 61 20

m̂mmmf SE ÂmWm»%V3i Wmmm\\mmmmm ^

OPTIQUE-PHOTO-Ci NÉ
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 64

• BAROMETRES DE QUALITE

• THERMOMETRES

• COMPAS

• JUMELLES
O REGLES A CALCUL

Appareils de photographie de qualité
et de grandes marques

Zeiss-lkon
Agfa
Kodak
Leitz
Rolleiflex
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

régleuse en chef
ayant des connaissances et une expérience pratique appro-
fondies, en particulier dans le domaine du râglage Breguet
(mouvements ancre de précision 19 lignes poui compteurs).
Il lui incombera également l'instruction du personnel auxi-
liaire pour des travaux s'y rapportant.
Notions des langues française et allemande sont demandées.
Prière d'adresser l'offre de service avec certificats de tra-
vail, curriculum vitae, photographie et indication des pré-
tentions de salaire et de la date d'entrée la plus proche au
service du personnel de
SAIA S. A., Fabrique d'appareils électriques, MORAT-FR

BBIFÎF HE! !!̂ une aide efficace éktij aAl
contre les troub es de la c rcu ation

Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. L9t , V2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55. 
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ŷ f~~y engage tout de suite ou

- Z>. C^slttzbet «-̂ >. L>\.. pour date à convenir

Manufacture de boîtes de montres T Ifl II I fl l# F
RENAN J.B. EMPLOYE

NOUS OFFRONS OUl tKItUll
une situation stable, comprenant en principal la
responsabilité des bureaux de fabrication et le
rôle des achats.
Conditions d'engagement intéressantes, prestations
sociales, climat de travail agréable, fonction indé-
pendante.

NOUS DEMANDONS
personne dynamique et sérieuse, de bonne pré-
sentation, capable d'assimiler rapidement son rôle
de travail, parlant le français et si possible l'alle-
mand, sachant conduire du personnel et prendre
des responsabilités.
Age souhaité : 30 à 40 ans.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service
MANUSCRITES, accompagnées du curriculum vitae et d'une
photo, à la Direction de l'entreprise.

s Bul de là Gare CFF ¦
La Chaux-de-Fonds

I l
Veille et soir de Noël

| Dîners aux ;
! chandelles !
i i

Il est prudent de réserver sa table

¦ Tél. (039) 3 12 21 W. Schenk «

L-g-ar-w—W-T-W-4
r

Une belle
f ourrure...

9, Rue des Epancheurs - Neuchâtel
Téléphone (038) 5 61 94

y 9
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MOLYNEUX. - « Numéro cinq de Molyneux ». - Eau

l de toilette toujours moderne, à la page. Sur chaque
1 femme, il s'épanouit comme une fleur au soleil.

Depuis Fr. 3.95 ,

1 En vente à la
i
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: FAUCHâT
INDUSTRIE 1 Téléphone (039) 2 20 92

1
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Du lilas pour HoSI
avec quelques beaux œillets ou des roses.
Monsieur, pensez-y et offrez à Madame un

K bouquet merveilleux.
Mme P. GUENIN-HUMBERT Tél. (039) 2 10 60
Fleuriste-décorateur PARC 33 Service Fleurop

IJ (Ouvert les 24 et 25 décembre)



AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Adoption du projet de budget pour 1962 - Le terrain du Patinage sera amélioré - Réajustement

* des salaires du personnel communal
Le Conseil général s'est réuni hier

soir à 20 h., sous la présidence de M.
Louis Boni ( (rad.)

D'emblée, la parole est donnée à
M. André Sandoz, président de com-
mune, qui donne connaissance de la
réponse du Conseil fédéral à la mo-
tion de notre Conseil général rela-
tive aux essais d'armes nucléaires.

Il nous paraît intéressant de pu-
blier le texte intégral de cette lettre
dont voici le contenu :

Monsieur le Prés ident et Messieurs,
Nous avons eu l 'honneur de recevoir

votre lettre u 1er décembre 1961 , par
laquelle vous avez transmis au Conseil
fédéral la communication du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds , rela-
tive à une motion du Conseil général de
cette ville sur les essais d'armes nucléai-
res et le Proje t de règles limitant les ris-
ques courus par la population civile en
temps de guerre adopté en 1957 par la
X I X e  conférence de la Croix-Rouge.

Cette démarche, s 'ajoutant à d' au-
tres qui nous ont été adressées , montre
bien les graves préoccupations que sus-
citent ces problèmes daiis notre popula-
tion. Récemment , une pétition de plus de
60.000 signatures concernant le Projet de
règles a été adressée à l'Assemblée fédé-

rale.
\ Nous pouvons vous assurer que les au-

^torités fédérales vouent toute leur at-
tention aux questions soulevées dans
votre lettre. Le Conseil fédéral  a exa-
miné avec soin le Projet de règles. Il a
fai t  connaître son point de vue au Co-
mité international de la Croix-Rouge
dans une lettre du Département politi-
que, datée du 5 décembre 1960. Tout en
réaff irmant l'approbation donnée au
Projet et en encourageant le Comité à
poursuivre ses e f for t s  pour en faire
triompher les principes , il a relevé, ce-
pendant , qu'il y avait des questions non
seulement politi ques, mais aussi techni-
ques qui risquaien t de rendre quel-
ques-uns des articles du Projet inac-
ceptables pour certains gouvernements.
C'est pourquoi il a suggéré au Comité
de scinder le Projet et de grouper ses
articles en plusieurs instruments sépa-
rés, de telle manière que les gouverne-
ments puissent , s'ils le désirent , ne se
lier qu'à une partie des règles. Il insista
aussi sur la nécessité d'approfondir
l'étude et de compléter les dispositions
du statut du personnel des organisations
de protection civile. Le CICR a fort  bien
accueilli la réponse du Conseil fédéral.

Quant à l'article 14 que vous avez cité,
c'est malheureusement la disposition du
Projet qui , dans la présente conjonc-
ture, a le moins de chance de renconter
l'approbation des grandes puissances.
Aussi , une initiative du Consei l fédéral
en vue de faire adopter le Projet sous

isa forme actuelle serait-elle vouée à un
f échec certain et ne pourrait donc con-
tribuer en aucune manière à faciliter la
solution d'un problème que les récentes
conférences internationales ont été inca-
pables de résoudre.

Les autorités fédérales continuent à
suivre ce problème de très près , d'en-
tente avec le Comité international de la
Croix-Rouge. De nouvelles études ont
été entreprises, de nouveaux projets sont
en préparation , des consultations auront
lieu à l'échelo n des gouvernements. Ce
n'est qu'une fois ces travaux préliminai-
res achevés qu 'il sera possible de juger si
les conditions préalables à une action in-
ternationale de notre part sont réalisées.

Il convient enfin de relever que le
Conseil national a décidé hier, à une
forte majorité , de ne pas transmettre au
Conseil fédéral la pétition mentionnée
au début de cette lettre ; en prenant
cette décision , le Conseil national s'est
laissé guider par les mêmes raisons que
celles qui sont exposées ci-dessus.

Veuillez agréer , Monsieur le Président
et Messieurs , l'assurance de notre haute
considération.

(signé) Wahlen.

L'assemblée procède ensuite à
deux nominations. La première in-
téresse la sous-commission d'art in-
dustriel. M. Alexis Neiger est nom-

) mé en remplacement de M. Georges
Stehlé, démissionnaire.

En ce qui concerne la Commission
scolaire, Mme Marguerite Greub est
élue en remplacement de Mme Edith
Vuilleumier, démissionnaire.

Le terrain du Patinage
S'agissant de l'aménagement du

terrain de football pour l'A. C. F. A.,
dont nous avons parlé en chronique
sportive, M. Maurice Jeanneret
(soc.) annonce que son groupe vo-
tera le crédit demandé qui se mon-
te, rappelons-le, à 17,400 francs .

MM. Charles Roulet (P. O. P.) et
Hans Biéri (rad.) apportent égale-
ment l'adhésion de leurs groupes. M.
Biéri demande cependant si ce ter-
rain (et d'autres encore) sera mis
à disposition des enfants aussi.

M. André Sandoz, conseiller com-
munal , relève que ce problème doit
être résolu maintenant, c'est-à-dire
avant la reprise du championnat de
l'A.CF. A. au printemps.

Lorsque ce terrain ne sera pas uti-
| lise de manière officielle , on pourra
" examiner la possibilité de le mettre

à disposition des enfants.
L'arrêté est alors adopté et le cré-

dit voté à l'unanimité.

Revision des traitements
du personnel communal

M. Charles Roulet (soc.) annonce
tout d'abord l'accord de son groupe
avant d'émettre quelques remarques.
Evidemment, ces améliorations de
traitements ne devront pas être ac-
compagnées d'une hausse des im-
pôts, bien que la charge soit lourde
(Fr. 1.200.000.—) .

Le système choisi pour cette nou-
velle échelle ne rencontre pas l'ap-
probation unanime du groupe po-
piste. La différence est trop grande
entre les petits salaires (10 % d'aug-
mentation) et les hauts salaires
(15 Te) .

En ce qui concerne l'augmentation
proposée de 3500 francs par année
pour les conseillers communaux, M.
Roulet déclare que son groupe ne
saurait se rallier à cette proposition.
Il répète cependant qu 'en dépit de
ces critiques de détail , le P. O. P. vo-
tera l'ensemble du projet.

M. Maurice Favre (rad. ) rappelle
que nous sommes dans une période
d'expansion. Cette dépense annuelle
de 1.200.000 francs peut donc être
envisagée.

Une question cependant soulève
des oppositions au sein de son grou-
pe : celle de l'effet rétroactif de ce
réajustement des salaires. M. Favre
présente en conséquence un amen-
dement prévoyant le remplacement
dans l'arrêté de la date du 1er août
1961 par celle du 1er j anvier 1962.

M. Eugène Maléus (soc.) affirme
que son groupe votera l'arrêté tel
qu'il est présenté.

S'agissant du traitement des con-
seillers communaux, le groupe socia-
liste ne peut admettre l'augmenta-
tion de 15 %. Il propose 11,5 %.

Mme Marguerite Greub (pop.) re-
lève que les assistantes sociales ap-
partiennent à la classe 12. Il est
clair qu 'elles devraient être placées
dans une classe en rapport avec les
études qu 'elles ont dû faire.

M. André Perret (PPN) , après
quelques critiques préliminaires, an-
nonce qu'en principe , son groupe est
d'accord avec l'augmentation des
traitements des fonctionnaires. M.
Perret pense cependant que cette
augmentation subite et importante
risque de susciter quelque jalousie

parmi les autres travailleurs de la
ville. M. Perret demande encore si
les allocations variables sont com-
prises dans la somme prévue.

Quelle sera en outre l'incidence de
ce réajustement sur le budget de
l'hôpital ?

Enfin le PPN se prononce contre
l'effet rétroactif et subordonne son
accord à la suppression de cette
clause.

M. Kramer (Nouvelle gauche) ap-
porte l'adhésion de son groupe. Per-
sonnellement, il estime que l'aug-
mentation de 15 % du salaire des
conseillers communaux est équita-
ble.

M. Tissot (soc.) proteste contre
les allégations de M. Perret (PPN)
déclarant qu 'un membre de la Com-
mission du budget était directement
intéressé à ce réajustement.

M. André Sandoz , président de
commune répond à certaines atti-
ques formulées dans le débat , avant
de passer la parole à M. Favre-Bulle,
conseiller communal, qui remercie
les partis d'avoir accepté dans l'en-
semble le proj et de l'Exécutif. M.
Favre-Bulle fait remarquer que c'est
surtout dans les cadres, c'est-à-dire
dans les hautes classes de salaire ,
qu 'apparaissent les difficultés de re-
crutement. C'est ce qui a engagé le
Conseil communal à élargir quelque
peu l'éventail proposé en vue de ce
réajustement.

S'agissant des impôts, on peut pré-
voir que la dépense admise aujour-
d'hui n 'entraînera pas dans l'immé-
diat du moins, une augmentation
de ceux-ci.
M. Favre-Bulle répond enfin à Mme

Greub , en l'assurant que la fonction
d'assistante sociale sera revalorisée.

M. Petithuguenin, conseiller com-
munal , répond encore à M. Perret
que les traitements d'une partie du
personnel de l'Hôpital , ont déjà été
augmentés dans une certaine mesu-
re car on se trouve ici dans une si-
tuation particulière.

Le Conseil général se prononce
alors sur l'amendement Favre qui est
repoussé par 20 voix contre 9. Il
accepte ensuite par 15 voix contre 12
la proposition Maléus d'augmenter les
traitements de base des conseillers
communaux de 11,5 '/» et non de 15 °/o.

L'assemblée vote alors à l'unanimité
l'arrêté du Conseil communal.

Sont adoptés également les projets
de budget spéciaux de l'Hôpital, du
Home d'enfants, des Abattoirs et des
Services industriels.

Enfin , tous pouvoirs sont accordés
au Conseil communal pour procéder
aux transactions immobilières décou-
lant de travaux exécutés dans le cadre
du budget des Services industriels
pour 1962.

L'assemblée enregistre encore les
souhaits du président Boni pour 1962.
L'assemblée est ensuite levée. Il est
23 h. 05. Z.

Motion
En fin de séance, M. Roulet (POP)

dépose la motion suivante :
A l'occasion de la discussion sur le

budjet de 1961. et s'en référant à la
motion déposée lors de la dernière
séance du Grand Conseil , motion qui
dit :

«Lors des discussions dans les Consei ls
généraux de l'octroi des compléments
communaux à l'A.V.S., une évolution
s 'est manifestée dans les partis bour-
geois en faveur d' une amélioration de la
situation des vieillards et d'une parti-
cipation cantonale à ces compléments
communaux.

En conséquence , les soussignés deman-
dent au Conseil d'Etat de présenter pro -
chainement un rapport et des proposi-
tions prévoyant une subvention canto-
nale d' environ 50% des compléments
communaux à l'A.V.S.

L'urgence est demandée. »
Les soussignés demandent au Con-

seil communal d'étudier la possibilité
de porter le montant des complé-
ments communaux à l'Aide complé-
mentaire A. V. S. et à l'Aide sociale
de Fr. 12,50 à Fr. 25.—, ainsi que l'a
déjà fait la commune du Locle. De
cette façon , lorsque l'Etat décidera
de subventionner à 50 % ces complé-
ments, ils seront effectivement du
montant voulu par les partis de gau-
che au Grand Conseil.

M. André Sandoz président
de Nhora

M. André Sandoz , président de la
ville , vient d'être appelé à la prési-
dence de la société Nhora pour le
développement de l'aviation au profit
des Montagnes neuchâteloises.

Accrochage
Hier à 18 h. 05, un automobiliste de

notre ville qui circulait sur l'avenue
Léopold-Robert , au volant de son vé-
hicule , a été heurté à l'arrière par une

voiture, à la hauteur du No 100 de
ladite avenue. Dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 21 DECEMBRE 1960
Naissances

Droz Valérie, fille de Yves - Marcel -
Samuel, technicien - horloger, et de Mi-
reille née Bichsel, Neuchâteloise... —
Marti Beat, fils de Siegfried, mécani-
cien sur autos, et de Margrit née Lang-
hart, Bernois.

Promesses de mariage
Trogisch GUnter - Gérald , peintre de

nationalité allemande, et Schupbach
Jacqueline - Antoinette , Bernoise et
Neuchâteloise. — Pfâffli Armand - Fré-
déric , inspecteur d'assurances. Bernois,
et Mora Marie - Claire, de nationalité
italienne.

Mariage
Roth Willy - André , ouvrier de fabri-

que , Soieurois et Page Adèle - Odette -
Julie, Fribourgeoise.

Décès
Inhum. Krebs Christian époux de Mi-

na - Frieda née Wegener , né le 18 juin
1875 Bernois. — Incin. Mathhey-Junod
née Piemontesi Adèle - Louise, veuve
de Jules - Arthur , née le 31 janvier 1878,
Neuchâteloise.

La boite aux lettres pour automobilistes pressés :

Les premiers jours d'existence de
la boîte postale pour automobilistes
et autres usagers de la route, ins-
tallée sur la place de la Gare, en
face du bâtiment des Douanes, mon-
trent que d' emblée les intéressés (au-
tomobilistes, motocyclistes, cyclistes
et même piétons , car tout le monde
peut l'utiliser) ont accueilli cette
innovation avec sympathie.

Le Touring Club suisse, section
« Jura neuchâtelois », en prenant
cette initiative, l'administration des
P. T. T. et la police locale en l'ac-
ceptant et en en favorisant la réali-
sation ont visé un double but : pre-
mièrement faire droit aux aises des
automobilistes qui peuvent ainsi
poster leur courrier sans descendre
de voiture (ainsi que le montre no-
tre photo) , secondement désengor-
ger le parc de véhicules situé de-
vant la Grande poste aux heures de
grande affluence, aux environs de

midi et de 18 heures. En e f f e t , il
n'était pas rare de voir des autos,
camionnettes, stationnées en double
f i le  devant la poste, ce qui présen-
tait des dangers évidents pour la cir-
culation sur ce tronçon de l'artère
sud de l'Avenue Léopold-Robert.

Il f a u t  souhaiter que toujours plu s
nombreux seront les motorisés qui,
ayant simplement du courrier à glis-
ser dans la boîte postale , profiteront
de la commodité que leur o f f r e  celle
de la place de la Gare. En quelques
secondes , sans descendre de véhicu-
les, ils peuvent maintenant le faire
aussi bien qu'en perdant souvent
bien du temps devant la Poste.

En félicitant encore une fo i s  le
T. C. S., la Poste et la Police locale
d'avoir pris cette intelligente me-
sure, précisons que les levées du
courrier à cette boîte postale se fon t
au même rythme qu'à celles de la
Poste.

Ecrasé par un char
CONCISE (Vaud), 22. - ATS. - Mer-

credi après-midi, M. Gérait ' Delay, 47
ans, habitant le village de Provence
sur Concise (district de Grandson), se
trouvait derrière le conducteur d'un
tracteur attelé à deux chars chargés
dc bois, lorsqu'il perdit pied, tomba et
fut écrasé par le convoi au centre de
la localité de Mutrux , en dessus de
Grandson. Transporté dans une mai-
son voisine, il y décéda peu après.

PULLY, 22. - ATS. - Mme Marie
de Coubertin , veuve du baron Pierre
de Coubertin , rénovateur des Jeux
olympiques , a fêté, jeudi matin , dans
une clinique de Pull y, ses cent ans
révolus. MM. Bolens, préfet de Lau-
sanne , Marcel Henninger , Genève, pré-
sident du Comité olympique suisse,
Paul Valloton , conseiller municipal à
Pully, lui ont apporté des vœux et
des félicitations. Mme de Coubertin ,
très présente , a remercié.

Le conseiller d'Etat vaudois
Arthur Maret se retire

LAUSANNE , 22. - ATS. - M. Arthur
Maret a informé le comité du parti
socialiste lausannois qu 'il ne sollici-
tait pas une réélection et qu 'il quit-
terait ses fonctions de membre du
gouvernement vaudois à la fin de mars
1062, c'est-à-dire à la fin de la légis-
lature.

La baronne de Coubertin
centenaire

Au chapitre des Services Indus-
triels, M. Perret (P. P. N.) demande
des explications au sujet d'une bais-
se de 600.000 francs dans le compte
d'exploitation.

M. Eugène Vuilleumier , conseiller
communal, précise tout d'abord que
le rendement dépend du temps. En
outre le prix du gaz a baissé. Et puis,
on est toujours très prudent dans
l'établissement du budget des S. I.

Au chapitre des abattoirs (qui sont
trop grands pour nous ! ) M. Perret
pose la question de savoir si une col-
laboration entre les deux villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds ne
s'imposerait pas, afin de réduire les
frais.

Une fois n'est pas coutume, M.
Roulet (P. O. P.) abonde dans le
même sens que son collègue progres-
siste.

M. Ulrich (P. P. N.) relève encore
que la situation de nos abattoirs
n'est plus adéquate , car en raison
du développement de la construc-
tion , ils se trouvent maintenant
dans une zone urbaine.

M. Petithuguenin , conseiller com-
munal , annonce que le problème est
à l'étude.

M. Hans Biéri demande ensuite
s'il n'y aurait pas lieu pour la Com-
mune de revoir les polices d'assu-
rance-incendie de ses bâtiments.

M. Corswant, Conseiller communal
estime que la Commune , d'une ma-
nière générale, n 'a pas intérêt à
augmenter ses assurances, mais tend
plutôt à se faire son propre assu-
reur.

Quand moderniser a-t-on
la Salle du Tribunal ?

M. Moser (rad.) rompt une lance
en faveur de la rénovation de la
Salle du Tribunal sise dans le bâti-
ment de l'Hôtel de Ville.

M.  Corswant répond que cette sal-
le aurait dû être transformée lors
de la rénovation de l 'Hôtel de Ville.
Il est certain que quelque chose doit

être fa i t .  Mais il faudra voter un
crédit extraordinaire.

i

Les jardins d'enfants
Mme Greub voudrait que l'on en-

visage la création rapide de nou-
veaux jardins d'enfants , et d'un
nouveau Foyer de l'écolier à l'ouest.

M. Petithuguenin . Conseiller com-
munal, précise que ces réalisations
sont à l'étude, mais on se heurte
dans ce domaine à certaines diffi-
cultés.

Répondant à M. Donzé (soc.) M.
Favre-Bulle précise ensuite que la
Commune désire voir s'enrichir et
se développer , diverses institutions
culturelles telles que nos musées,
notre bibliothèque , etc.

Liaisons aériennes
M. Perret (P. P. N. ) aimerait sa-

voir à quoi en sont les études con-
cernant l'établissement de liaisons
aériennes régulières entre notre ville
et les grands aérodromes suisses.

M. Sandoz ( soc. i Conseiller com-
munal qui est aussi président de
Nhora , explique que ce problème se
heurte à de sérieuses difficultés
mais que la question n 'est pas pour
autant , abandonnée. Peut-être une
solution quelque peu différente de
celle prévue à l'origine , sera-t-elle
trouvée bientôt !

M. Cuenat (rad.) regrette ensuite
la disparition progressive de nos
horloges publiques.

M. Perret ( PPN) estime que la rue
Jardinière pourrait être mise à la
disposition des enfants qui pour-
raient y organiser des jeux. M. Cors-
want rétorque que la chose n 'entre
pas en considération , car plusieurs
habitants de cette rue se refuse-
raient à sa fermeture.

Le vote final
La discussion étant épuisée, le Con-

seil général vote enfin à l'unanimité le
projet de bud get financier de la ville
pour 1962, et le projet de bud get des
variations de ia fortune , se soldant par
un déficit de 2.946.347 fr.

L'examen du budget
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OFFICE DES POURSUITES

DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeubles

LE MARDI 16 JANVIER 1962, A
15 HEURES, au Collège du Cachot ,
l'office soussigné procédera , à la
requête d'un créancier gagiste .en
premier rang, à la vente par voie
d'enchères publiques, de l'immeuble
ci-après désigné, appartenant à M.
Fritz BUHLER , cafetier et marchand
de bétail , au Cachot, à savoir :
CADASTRE DE LA CHAUX-DU-
MILIEU :
Article No 1, AU CACHOT, bâtiment
place, jardin et pré de 1273 m2.
Le bâtiment sis sur —>t article, à
l'usage de maison d'habitation et
de café, est assuré contre l'incendie
pour la somme de Fr. 34 000.— plus
75 %.
Estimation cadastrale Fr. 18 000.—
Estimation officielle Fr. 35 000.—
Pour plus de détails, on se réfère à
l'extrait du Registre Foncier, aux
conditions de vente ainsi qu 'à l'état
des charges, qui peuvent être con-
sultés au bureau de l'Office dès le
29 décembre 1961.
La vente sera définitive et l'adju-
dication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Le Locle, le 17 décembre 1961.

OFFICE DES POURSUITES

I L e  
préposé :

J. P. Perreletv J

TEMPLE DE LA SAGNE (NE )

Dimanche 24 décembre , dès 23 h. 30

Culte de la Nuit de Noël
avec sainte-Cène

23 h. 30 Les trompettes proclament
la Sainte-Nuit

23 h. 35 Les cloches appellent les
fidèles

23 h. 40 Ultime culte de l'Avent.
Minuit : Les cloches carillonnent

Noël
Pendant le culte : chœur mixte ;

trompettes et orgue.
Train à l'issue du culte , vers 0 h. 50,

direction Les Ponts-de-Martel
Collecte en faveur de la restauration

du temple

^

U N  B O N  D E S S E R T ?
Mesdames,
pensez à nos

vacherins glacés
pour vos fêtes de famille

P A T I S S E R I E

JL Goitf. MEIER
CT^MÉ̂ MT/ Place des Victoires
^ r j f  Tél. (039) 2 32 41

V . J

9 •
A l'occasion des FETES DE NOEL à

LA BOULE D'OR
tous les jours en MATINEE dès 15 h.
et SOIREE dès 20 h. 30 :

PROGRAMME SENSATIONNEL
de tout premier ordre.
ATTENTION : Les sociétés désirant
engager des artistes pour leurs soirées
peuvent profiter des nombreux numéros
des programmes de LA BOULE D'OR
S'adresser à M. Ricco, dir. artistique.è- •

I TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

FONDUE BOURGUIGNONNE ,
Restaurant

Ha
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FRIBOURG
SfSf ™ ,_ Match de football , coupe suisse23 décembre FRIBOURG - CHX-DE-FDSFr- 9— Départ 12 h. 15

NOUVEL-AN 1962
FINSTERHENNEN : Menu de
fêtes, copieux et soigné, et com-

Lundi me toujours , ambiance joyeuse,
1er janvier danse, cotillons.

Départ 10 h. Prix Fr. 24.—
Mardi SAINT-URSANNE par le Clos-
2 janvier du-Doubs, avec d'excellents
Dép. 14 h. quatre heures. Fr. 14.—

S'inscrire GAKAGE GIGER
Av Léopold-Huber t 147 Tél. 2 45 51 I

Une annonce dans « L 'I MF A f i l I A L  • »

rendement assuré i

mm *9*w*m*w*m*m*m*: j
Attention ! -

i <

> PAS DE RECLAME <
1 TAPAGEUSE <
' mais des meubles *

de qualité à des
prix très bas

<MEUBLES - (
LITERIE, etc. (

ANDREY :
t Venez

> et comparez 1
, ler-Mars 10 a ,
i Tél. (039) 2 37 71 ,
» I

4

Il est préférable d'acheter
chez le spécialiste

pour l'optique, la photo-
graphie et le cinéma

BERG
OPTIQUE - PHOTO - CINE

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 64 La Chaux-de-Fonds

Gain
accessoire

lucratif, d'un genre
nouveau (sans apport
de capitaux)
Ecrivez à

REVIT S. A.
Case postale Lucerne 4
et vous recevrez sans
frais et sans engage-
ment de plus amples
renseignements.
Une carte postale suf-
fit mais n 'oubliez pas
d'écrire votre adresse
<en caractères d'impri-
merie) I

PRÊTS
sans

caution
ru formalités com-
pliquées SI vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire
face à des dépenses
inattendues, écri-
vez-nous Discré-
tion absolue garan-
tie — Banque Pro-
credit , Kribourg,
tél. (037) 2 64 31.

V

pnoiomaiic
public

4 photos
pour Fr. L—

Salle d'attente
Cie des Transports en

Commun
Place de la Gare

PRÊTS l
sans caution jusqu â j
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

J'achète
neubles usages, buttet * !
adlos, ménages com ;,
>lets, lits. RENNO , Fritz I
Courvoisier 7. Tél. (039) I
.49.27. ||

Toute la gamme des produits de beauté N. G. Payot, Paris,

VOUS SERA JUDICIEUSEMENT CONSEILLEE à I'

insfifiif y vette
Tour de la gare 12e ETAGE (lift) Tél. (039) 3 34 63

*—» , IIMIIIIMIHMMU MMUMIIM—iMB ummi

J'achète
tous vases, lampes, bon -
bonnières etc.

Signés Galle
Faire offres sous chiffre
C F 26490 au bureau de
L'Impartial



A la Cour d'Assises neuchâteloise
Ce jeune homme a commis une soixantaine de vols, en général dans les chambres
d'ouvrières et d'ouvriers italiens) pour plus de vingt mille francs, et tout cela parce

r 
qu'il manquait d'affection: maintenant, il a recouvré une famille et est décidé

à s'amender. - Son complice est déjà en train de remonter le courant

La Chaux-de-Fonds,
le 22 décembre.

Sous l'amène présidence de M.
Jean BEGUELIN, la Cour d'assises
avait à juger hier une affaire de
vols répétés qui paraissait d'avance
sans histoire, mais qui devint de
plus en plus prenante à mesure
qu'on en prenait connaissance. MM.
Jean-Louis DUVANEL et Pierre-F.
GUYE étaient juges, Georges PER-
RET, William BOTTERON, Edmond
HUMBEL, Samuel KOHLER, Ro-
dolphe HOFER et Charles DUBOIS,
Jurés , M. Jean COLOMB occupant
le siège du ministère public et M.
Chs LAMBERT celui du greffier.

Les accusés ? Us sont jeunes, et
pourtant possèdent déjà un casier
judiciaire. Le premier — à cause de
qui le second connaît la gloire (dont
il se passerait sans doute) de la
Cour d'Assises — est un petit Ura-
nais de 29 ans, quatre fois condam-
né, et qui a commis, entre 1958 et
1961, une bonne soixantaine de vols,
dont un ou deux avec effraction, à
La Chaux-de-Fonds, au Locle, à St-

. Imier, à Neuchâtel. Il répond au no-
y ble nom d'Othmar-Léo Z'graggen.

Il est venu à La Chaux-de-Fonds
de son Uri natal parce que son frère
s'y était établi, et pour y apprendre
un métier. Ses parents vivaient sé-
parés, il a été privé d'affection ma-
ternelle. Ses premiers délits le con-
duisent en prison. Pendant ce temps,
sa femme l'abandonne et quand il
sort de détention, il n'a plus aucun
bien, si ce n'est sa petite fille, plus un
meuble : rien que des dettes ! Il doit
même entamer une action pour qu'un
second enfant, manifestement pas
de lui, ne lui soit point attribué.

Bref , il a dix mille francs de det-
tes, son mariage ( et une ou deux
expériences antérieures) malheureux
le persuadent qu'il ne saurait tou-
cher durablement le cœur d'un autre
être. Il gagne dans les 500 francs
par mois (sa situation va s'amélio-
rer, il touchera jusqu 'à 750 francs
comme ferblantier). Paye quelques
dettes. Ne mange pas à sa faim. En-
fin , il fait la connaissance d'une ti-
mide jeune fille de 18 ans, est reçu
dans sa famille ; la mère de la de-
moiselle le prend en affection, pour

I lui-même et à cause de la vie dif-
ficile qu 'il a vécue ; il ose avouer
partie son passé, ses dettes. Son
nouveau foyer lui demeure ouvert .
On essaye (M. Tinguely, de l'Office
cantonal des mineurs, le pasteur
Huttenlocher, sa future belle-mère)
de résoudre le problème de ses det-
tes. Sa petite fille est confiée à sa
fiancée, dès fin 59 sa femme , qui
l'aime comme si elle était sienne.
Foyer chrétien ; Mme M. connaît la
vie : son mari est assez malade ;
sa fille est de santé précaire, elle
aussi; l'enfant de Z. également. C'est
pourquoi mère et fille ouvrent tout
grand leur cœur au jeune Othmar,
qui la vie sourit enfin : il peut ai-
mer et être aimé.

Pourquoi ?
Pourquoi , pendant tout ce temps-

là, bien qu'il ne sorte pas de chez lui,
qu 'il n 'aille pas au cinéma, au café ,
qu'il ne fume ni ne boive, qu'il adore
sa gentille et toute jeune femme, sa
fille, sa belle-mère, pourquoi s'en va-
t-il jour après jour voler les écono-
mies d'ouvriers et d'ouvrières ita-
liens, qui ne gagnent pas plus que
lui ? Pauvres gens qui se privent de
tout, serrant leur petit argent dans
leur armoire , en attendant de
l'envoyer chez eux, où ils ont eux
aussi des petits enfants malades, des
femmes, des mères qui attendent sur
ces subsides, etc. Sachant leurs ha-
bitudes, s'étant fabriqué de fausses
clefs , il pénètre rapidement dans ces
petites chambres privées ou collecti-
ves, et emporte rapidement les éco-
nomies de ces modestes travailleurs.
Se rend-on compte des souffrances
supplémentaires, déception , chagrin ,
qu 'il a ainsi infligés à toutes sortes
d'innocents ?

Certes, la défense — bien mise au
point par Me Pierre Aubert — va
dresser un portrait très émouvant de
l'accusé. Le tuteur, le pasteur, sa bel-
le-mère, enfin sa femme, vont se
succéder à la barre pour affirmer que
Z a toujours été — et surtout l'est
devenu plus encore — un garçon tra-
vailleur , intelligent, mais qui a telle-
ment manque d'affection , été si mal-
heureux en amour (sauf dès 1958) ,
a tant souffert dans sa santé que sa
conduite devient , si non excusable,
du moins explicable :

— Nous lui avons donné une vie
de famille, mais lui nous l'a bien
rendue ! dit avec émotion sa belle-
mère.

— Il a été un mari formidable, un
beau-fils exquis, un père adorable !
s'écrie en pleurant sa jeune femme.

Un dévouement exemplaire
Qu'on ne pense pas que nous

n'ayons pas été ému par ce merveil-
leux dévouement à la cause en ap-
parence méprisable de ce malheu-
reux jeune homme. Que deux fem-
mes viennent dire qu 'elles l'atten-
dront durant sa détention, qu 'il est
entre les mains de Dieu , qu'il a
beaucoup souffert, tout cela est si
rare que nous nous inclinons devant
la noblesse désintéressée et visible-
ment sincère de leurs déclarations.
U semble qu 'Othmar, bien qu'ayant
commis tant de délits, soit seule-
ment en train de se découvrir. H a
été jusqu'ici complètement dépassé
par les événements, d'autant plus
que quand il gagnait dans les 450 fr.
par mois, il devai t payer 150 fr. pour
son enfant. Même lorsque sa situa-
tion s'améliorait, les poursuites
tombaient Inexorablement : dame,
10.000 fr. de dettes, cela ne s'amor-
tit pas vite (pourquoi en avait-il
tant?) ! Bref , il n'a jamais eu en
poche plus de 350 fr. par mois
(sauf ce qu'il volait) . Il cambriolait
donc pour payer ses dettes, pour ne
pas avoir à les avouer à ceux qui
l'entouraient de leur affection , et
cela afin de ne pas la perdre. Sa
jeune femme de vingt ans, comment
espérer qu'elle le comprendrait ? Et
son tuteur, M. Tinguely, dont il
savait pourtant l'affection ? H ne
volait donc pas pour jouir de ses
vols, mais pour essayer de s'assurer
une vie normale. Oui , mais il volait
qui ? Le vol est en sol haïssable,
mais voler de pauvres diables, est-ce
pas encore pire ? Et n'y a-t-il pas
là de quoi les pousser eux-mêmes
au vol ?

— Vous pensiez donc n'être jamais
;, ;j3ris ? lui demande le procureur.
* ? — Je ne sais pas...

Réquisitoire
ct plaidoirie

Mais tous les témoignages concor-
dent : c'est au cours de sa dernière
détention , voyant venir régulière-
ment sa femme, son enfant , sa belle-
mère , ses amis le visiter à la prison ,
qu 'il a repris confiance en la vie. Il
semble que personne ne doute de sa
sincérité. Mais quoi : le procureur
Colomb ne peut que dire qu 'une telle
série de vols avec ou sans effraction
ne peut être, en elle-même et à titre
d'exemple, que l'acte d'un individu
très dangereux et dont la punition
doit être exemplaire. Il requiert donc

quatre ans de réclusion, renonçant
pourtant à demander l'internement.

Le procureur demande encore ce
que Z. a fait de l'argent, puisqu 'il
donnait Fr. 145.— par quinzaine à
sa femme pour la nourriture (de
trois personnes, ce n'est en effet
pas énorme) , et qu'il a finalement
« gagné > en quatre ans quelque
50.000 francs , si l'on additionne son
salaire (27.000 environ) et le produit
de ses vols (22.000 et quelques). Soit
12.500 francs par an. Il a certes payé
une partie de ses dettes, mais puis-
qu 'il ne dépensait rien pour lui ?

Plaidoirie extrêmement fouillée,
bien charpentée et sensible de Me
Pierre Aubert : « Voici un cas excep-
tionnel, s'écrie-t-il, dont tout le
monde se rend compte qu 'il est
extraordinaire : le geôlier Luginbuhl,
tous ceux qui connaissent Z. Il faut
le traiter comme tel : son repentir ,
le dévouement de sa nouvelle fa-
mille , sa foi chrétienne, sa « nouvelle
naissance » en quelque sorte, ne
peuvent être pris pour des manœu-
vres. On doit en tenir compte ! » Et
Me Aubert de lire des lettres, en effet
fort émouvantes, du prisonnier.

Le jugement
O. L. Z'GRAGGEN EST CONDAM-

NE POUR VOL PAR METIER ET RE-
CIDIVE A QUATRE ANS DE RECLU-
SION, MOINS 249 JOURS DE PRE-
VENTIVE ET CINQ ANS DE PRIVA-
TION DES DROITS CIVIQUES (2500
FRANCS DE FRAIS).

Un comparse
W. Bûcher, lui , n 'est là que parce

que c'est en compagnie de Z. qu'il
a détourné du matériel dans une
grande usine chaux-de-fonnière, du
cuivre, de la ferraille, pour 6 ou
700 fr., dont il a partagé le produit
avec lui. Il a déjà été condamné
(il y a dix et seize ans) trois fois,
dont deux pour ivresse au volant ;
il buvait trop, il; a suivi une cure
de désintoxication ; il a repris son
travail (c 'est un excellent serru-
rier) , il a entièrement payé le dom-
mage en heures supplémentaires.
Ses chefs font entière confiance à
sa conscience morale et profession-
nelle actuelle. Us viennent le dire
et, à entendre ces deux directeurs
d'usine insister sur l'intérêt qu'ils
accordent à cet ouvrier de 35 ans,
le laissant demeurer seul à l'usine
où il pourrait s'emparer de tant
d'objets précieux, on se dit qu 'il
y a quand même quelque chose de
changé dans les relations entre
nombre d'hommes. Heureusement.

— Il est sur la bonne voie, aidons-
le à y rester ! dit cordialement l'un
d'eux.

Merci pour lui ! D'ailleurs, de l'a-
vis de Me Grosjean , son avocat, qui
le défendra avec sa vigueur et sa
clarté habituelles, B. a surtout pé-
ché d'alcoolisme, voir sa seule con-
damnation notable, alors qu'il n'a-
vait que dix-huit ans. Il a suivi une
cure de désintoxication, ne boit donc
plus, vit avec sa mère, travaille bien :
il FAUT lui appliquer le sursis (dit
lui-même le Dr Lévy, qui le soigne
et continuera de le faire).

IL EST FINALEMENT CONDAM-
NE A TROIS MOIS DE PRISON
(MOINS NEUF JOURS DE PREVEN-
TIVE) AVEC SURSIS PENDANT
CINQ ANS.

J. M. N.

Un délicat travail en béton armé sur la route La Chaux-rie-Fonds - Bâle

A gauche , l'élargissement de la chaussée.
L'importants construction en béton armé qui soutient la nouuolle partie de la route. (Photos Pic)

(dl) — A la sortie ouest , direction
La Chaux-de-Fonds , du tunnel de la
Roche , la route , accrochée à la paroi
de rocher , surp lombe la Combe-Tabeil-
lon sur quel que 150 mètres.

Afin de mieux assurer le passage
du tunnel si étroit et de faciliter le
virage à ang le droit qui précède le
tunnel , une correction bienvenue est
actuellement entreprise.

Après démolition du parapet , côté
sud , et grâce à un travail en béton
armé aussi important que délicat , on
est parvenu à élarg ir la chaussée. Ces
travaux sont devises à 60.000 francs.

(g) — Une fête de Noël a failli se
terminer tragiquement hier à Neu-
châtel. Une habitante du quartier
des Portes-Rouges, à l'est du chef-
lieu, Mme D., qui s'était fendue en
compagnie de sa fille aînée à un
arbre de Noël, avait laissé à la mai-
son ses deux enfants cadets, Immel-
da, 7 ans, et Bernard, 2 ans, tous
deux malades de la varicelle.

Lorsqu 'elle rentra aux environs de
17 heures, elle trouva les deux en-
fants, râlant déjà, à demi asphy-
xiés par des vapeurs de carbone qui
s'étaient échappées d'un chauffage
mal réglé. Affolée, elle appela la
police qui vint aussitôt avec un mé-
decin et un pulmotor.

Grâce aux efforts conjugués du
médecin et des policiers, les deux
enfants purent être ramenés à la vie
et furent conduits aussitôt à I hô-
pital. Ils sont considérés comme hors
de danger.

Deux enfants asphyxiés

Les questions, motion, interpellation, projet de résolution,
posés lors de la récente session extraordinaire.

Questions
Considérant qu'il pourrait résulter de

l'exploitation prochaine d'une fabrique
de ciment à Cornaux un danger de pol-
lution de l'air , dont les effets se res-
sentiraient non seulement dans cette
localité, mais également dans les com-
munes avoisinantes, les soussignés prient
le Conseil d'Etat de renseigner le Grand
Conseil sur les mesures de protection
envisagées.

Yann RICHTER.» . .
Le soussigné prie le Conseil d'Etat de

bien vouloir renseigner le Grand Con-
seil au sujet de sa position concernant
l'amélioration des rentes des anciens
titulaires defonctions publiques.

La situation économique de ces der-
niers mérite d'être examinée aussi at-
tentivement que celle des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat en activité.

Franz KOCHERHANS.
• • •

La péréquation financière établie en-
tre les cantons par la Confédération crée,
dans l'octroi des subventions, une dis-
crimination entre les Etats confédérés.
Elle a pour conséquence d'octroyer aux
cantons des subsides fédéraux calculés
à des taux plus ou moins élevés selon
leur capacité financière.

L'Etat de Neuchâtel étant considéré
comme canton économiquement fort , il
en résulte que les subventions fédérales
accordées à lui-même ou à des insti-
tutions communales ou privées établies
sur son territoire sont calculées aux
taux les plus bas.

Si cette situation regrettable est peut-
être supportable pour le canton, il n'en
est pas de même pour les institutions
qui , à des titres divers, sont subvention-
nées directement par la Confédération.
Ces institutions voient leurs subsides for-
tement réduits à la seule faveur d'une
prospérité à laquelle elles ne participent
pas. C'est dire qu 'elles partagent en
l'espèce les inconvénients du système
uniquement.

Le Conseil d'Etat entend-il, à l'en-
droit des institutions dont il s'agit, met-
tre à la charge des finances cantonales
la part défaillante des subsides fédé-
raux ?

Robert MOSER.
* * *

La législation fédérale impose malheu-
reusement la construction d'abris anti-
aériens dans tous les bâtiments nou-
veaux situés dans un périmètre donné
des principales localités. Cet élément
de la construction est d'ailleurs sub-
ventionné par la Confédération , le can-
ton et la commune.

Ces dispositions ont cependant pour
effet de renchérir passablement le coût
de l'habitation .

Mais le Conseil d'Etat n'estime-t-il
pas qu'elles ont des conséquences par-

ticulièrement inadmissibles dans le cas
suivant qui s'est produit une fois au
moins récemment dans une commune
voisine du chef-lieu : l'entrepreneur a
si défectueusement réalisé l'abri que le
service cantonal de P. A. a dû refusé la
subvention mais, vu lé coût qu'en aurait
représenté la réfection , a également re-
noncé à l'exiger de l'entrepreneur ou
éventuellement du propriétaire cons-
tructeur ?
— Ce dernier n'en a pas moins été
chargé d'une lourde dépense supplémen-
taire — en pure perte ou plutôt au seul
profit d'un entrepreneur sans scrupule.
Il y perd la subvention qu'il pouvait
escompter, et n 'est finalement pas en
ordre avec la loi. Est-il normal que la
seule ressource qui lui reste soit d'ac-
tionner à ses risques et périls l'entre-
preneur défaillant ? Ne serait-ce pas à
l'autorité de poursuivre l'entrepreneur &
restituer au propriétaire constructeur
le prix que ce dernier a dû payer pour
une installation qui ne lui sert finale-
ment à rien ?

André CORSWANT.

Interpellation
Le Conseil d'Etat a-t-il connaissance

des pressions politiques exercées par
un dirigeant d'une grande fabrique lo-
cloise à l'égard d'un conseiller général
de cette ville ? A la suite de celles-ci,
cet élu a renoncé à l'exercice de son
mandat.

Cette violation de l'article 7 de la
Constitution de la République et Can-
ton de Neuchâtel est la seconde qui se
produit depuis 1960 au Locle, dans des
conditions assez semblables.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à
prendre des mesures pour faire respec-
ter les droits garantis par la Consti-
tution î

Frédéric BLASER.

Motion
Lors des discussions dans les Conseils

généraux de l'octroi de compléments
communaux à l'A. V. S., une évolution
s'est manifestée dans les partis bour-
geois en faveur d'une amélioration de la
situation des vieillards et d'une parti -
cipation cantonale à ces compléments
communaux.

En conséquence, les soussignés deman-
dent au Conseil d'Etat de présenter

' prochainement un rapport et des pro-
positions prévoyant une subvention can-
tonale d'environ 50 % des compléments
communaux à l'A. V. S.

L'urgence est demandée.
Henri EISENRING et 28 cosignataires.

Projet de résolution
Les députés soussignés proposent le

vote de la résolution suivante :
Le Grand Conseil de la République et¦ Canton de Neuchâtel : • ' -
* douloureusement ému, par, l'obliga-

tion où se trouve les pouvoirs constitués
de l'Etat de déclencher lès rigueurs de
la loi contre des hommes qui , mettant
au-dessus de toute autre préoccupation
le respect des exigneces de leur cons-
cience, n'hésitent pas à entrer en con-
flit avec la législation positive de leur
pays,
* conscient du malaise que cet état

de chose fait peser sur la vie civique,
* forme le vœu que dans un avenir

aussi prochain que possible, la Confédé-
ration suisse élabore un statut légal des
objecteurs de conscience.

André SANDOZ et 28 cosignata ires.

Au grand Conseil neuchâtelois

Fracture du crâne
(g) - Une ouvrière de fabrique de

Sauges (Béroche neuchâteloise) Mlle
Micheline Rentsch, qui se rendait à
son travail , a été renversée par un
cycliste. Elle a été conduite à l'hôpital
de la Béroche où l'on a diagnostiqué
une fracture du crâne et un coude
fissuré. Nos vœux de bon rétablisse-
ment

SAUGES

Noces de diamant
(g) - Un couple de Neuchâtel , M.

et Mme Realino Zanetta , tous deux
octogénaires , vient de célébrer le 60e
anniversaire de son union au milieu
de ses enfants , petits- enfants et arriè-
re-petits-enfants. Nos bons vœux et
nos félicitations.

NEUCHATEL
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE
REPUTATION MONDIALE,

en plein développement, située dans le
Jura Neuchâtelois, engage pour début
1962, pour son département ébauches :

Mécanicien de précision
pour l'entretien et la mise en train de
machines automatiques de grande pro-
duction.

Mécanicien de précision
pouvant assumer d'une manière indé-
pendante la production de l'atelier de
taillage.

Contrôleur (euse)
d'ébauches en cours de fabrication.

Ouvriers (ères)
pour travaux divers.
Paire offres manuscrites détaillées, avec
indication des prétentions de salaire,
sous chiffre F J 26 695 au bureau de
L'Impartial.
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ïjÈm Nous cherchons

chef des achats de boîtes
Poste important et responsable avec
possibilités de développement.

Offres manuscrites à la direction d'

ETERNfl SA
Fabrique de montres de précision,
Grenchen (SO).

/ >

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

horloger complet
pour retouche ou finissage

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser : MONTRES ALPHA,
Avenue Léopold-Robert 94, téléphone
(039) 2 25 32.

< Jà \
Pour date à convenir, nous enga-

geons

V ENDEUSES
pour différents rayons.

Places stables et bien rétribuées.

Excellentes conditions de travail.
i. S _Ii

Adresser offres à

UNIP

I 

Nouveaux Grands Magasins S. A.
AV. LEOPOLD-ROBERT 19
LA CHAUX-DE-FONDS
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Ancienne Maison
S A N D O Z  F I L S  & Co. S. A.
Fournitures Industrielles
Avenue Léopold-Robert 104-106

engagerait

employé (e)
de bureau

sténodactylo, pour correspondance
française, téléphone et divers
travaux de bureau.
Place stable.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres écrites, avec références,
prétentions de salaire et photo.

8.000 francs
sont cherchés par atelier d'horlo-
gerie en plein développement. As-
sociation possible.
Discrétion assurée.
Offres sous chiffre P 4511 P à Publi-
citas, Porrentruy.

I L_3______B______1______^_________________________II. _̂PM_______«.1_______̂ __B

Département de l'instruction publique - Genève

Ecole Supérieure Technique (Technicum cantonal)
Une inscription est ouverte à la direction de l'Ecole supérieure technique,

4, Rue de la Prairie, Genève, du 19 décembre au 6 janvier 1962, pour le poste

suivant :

un maitre de physique et de laboratoire de physique
... Poste de 22 à 26 heures par semaine.

Exigences : licences en science physique ou diplôme d'in-

génieur physicien.'!, ' » • >  _ U« '•'

Entrée en fonctions : le plus rapidement possible.

Le cahier des charges et le bulletin d'inscription peuvent être obtenus au secré-

tariat de l'Ecole des arts et métiers, 4, Rue de la Prairie, téléphone (022) 33 48 60,

ainsi que tous renseignements complémentaires.

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Eschers tr. 19

' ;' li' ¦
Téléphone (051) 25 79 73-74

r \

AV. LEOPOtD-ROBERT 31
1er étage

TOUR DU CASINO
LA CHAUX-DE-FONDS

vous offre ses

BROCHÉ DE PARIS
JACQUARD - DAMAS

SATIN DUCHESSE
FAILLE - TULLE

etc.
pour COCKTAILS

et SOIREES

Dernières nouveautés
Prix avantageux

V J
A vendre, pour raison de santé,

Boucherie-charcuterie
avec immeuble de 6 appartements, commerce
sur rue principale, dans localité industrielle et
agricole du centre du canton de Vaud.
Exploitation à grand rendement, avec instal-
lation moderne. Possibilité d'extension.
Ecrire sous chiffre P 14 608 E à Publicitas,
Yverdon.

Pour les fêtes
Magnifique choix de volailles et lapins
frais du pays.
Dindes, oies, canards, poulets, petits
coqs, poules, lapins.
Tous les samedis et veilles de fêtes au
Marché, devant le Café de la Place.

MES DELICES POULETS Vz kg. 3.75
LAPINS i/2 kg. 3.75

Pour être bien servi, venez passer votre
commande à l'avance.
DU BEAU DU FRAIS DU PAYS
Se re<_ommande : R. CANTALUPPI
Volailles, lapins
AVENCHES Téléphone (037) 8 33 57

V )

Le Laboratoire de la Société des
Fabriques de Spiraux Réunies , Rue
Jardinière 33, La Chaux-de-Fonds,
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

RÉGLEUSE
QUALIFIÉE

sur spiraux plats et breguet , pour
travaux de précision.
Semaine de 5 j ours.
Caisse de retraite.
Ambiance agréable.
Faire offres écrites à la Direction.

Entreprise horlogère de la place
cherche

Comptable
Secrétaire
de direction
Employé de
fabrication

ainsi que quelques

Ouvrières
pour petits travaux d'atelier.

Faire offres , avec date d'entrée
possible et prétentions de sa-
laire , sous chiffre H L 26 772
au bureau de L'Impartial.

«Grande Dixence»
Prix de souscription : Fr. 36.-
Souscrivez dès maintenant au ma-
gnifique ouvrage relié toile et con-
tenant 250 illustrations, format
24,5 cm. x 30,5 cm.
Parution : fin automne 1961.

L I B R A I R I E  W I L L E
33, Av. Léopold-Robert
Tel (0391 2 46 40.

Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S.A.

/ \

Importante maison d'horlogerie
cherche

à entrer en relations avec

FABRICANT
OU TERMINEUR

bien équipé et possédant per-
sonnel qualifié pour exécuter
des travaux de terminaison par
séries régulières et importan-
tes.
Ecrire sous chiffre W T 26 427
au bureau de L'Impartial.

\
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pO Municipalité
y|J de Saint-Imier

Horaire des services municipaux
pendant les fêtes de f i n  d'année
1961 :
BUREAUX DE L'ADMINISTRATION
ET DES SERVICES TECHNIQUES

NOËL
Fermés du vendredi 22 décembre
1961 à 18 h. 15, au mardi 26
décembre 1961 à 7 h. 45.
NOUVEL-AN
Fermés du vendredi 29 décem-
bre 1961 à 18 h. 15, au mercredi
3 j anvier 1962.

MAGASIN DES SERVICES TECH-
NIQUES

Ouvert les samedis 23 et 30 dé-
cembre 1961 jusqu'à 17 heures.
Réouverture : mercredi 3 jan -
vier 1962 à 8 heures.

SERVICE DE PIQUET EAU ET
ELECTRICITE

Fonctionnera normalement pen-
dant toute la période des fêtes
Téléphones :
Service des eaux (039) 4 22 42
Service de l'électricité

(039) 410 56
SERVICE DES BALAYURES

Mardi 26 décembre 1961, ser-
vice normal ;
Vendredi 29 décembre 1961, idem
Mercredi 3 janvier 1962, idem
Jeudi 4 janvier 1962, «tournée
des cassons»
Vendredi 5 janvier 1962, service
normal.

Saint-Imier, le 20 décembre 1961
CONSEIL MUNICIPAL
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Agréablement pétillante: ni trop-ni trop peu

MIGROS NEUCHÂTEL ll l|
CHERCHE, pour son département d'articles non-alimentaires l||

CHEF DE SERVICE |
capable d'assumer les responsabilités suivantes : Ë5
dispositions d'achat à la centrale - organisation |j=
du travail administratif - surveillance de l'entre- |=
posage et de la distribution - contrôle de la gsj
mise en vente dans les magasins. |=

Les qualités requises pour mener à chef ces devoirs sont : |||
- Une formation commerciale complète =
- De sérieuses connaissances de la langue allemande §|§
- Des notions de la vente, de préférence dans l'c.ssortiment =

de grands magasins ou text iles j=
- De l'expérience dans la conduite du personnel m
- Une personnalité mûre et équilibrée, entre 30 et 45 ans |||

environ. =

Nous offrons à notre futur collaborateur une bonne S
ambiance de travail, beaucoup d'indépendance et =|j
un salaire répondant aux responsabilités ; caisse de ^pension et autres prestations sociales avantageuses. ^

Offres de services manuscrites avec annexes habituelles et j|Ê§
photo à MIGROS, Société Coopérative, Neuchâtel, départe- §|§j
ment du Personnel, 16, Rue de l'Hôpital, Neuchâtel. E=
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pJLl Municipalité
\Mm de Saint-Imier

DEPOT
DE RÈGLEMENT
Le Conseil municipal porte à la
connaissance des électeurs de Saint-
Imier que la modification de l'ar-
ticle 14 du Règlement de service et
échelle des traitements du personnel
communal est déposé publiquement
au secrétariat municipal, du 21 au
30 décembre 1961, où les oppositions
faites par écrit, sur timbre et dû-
ment motivées, seront reçues jus-
qu'au 3 janvier 1962.
Cette modification a été acceptée
par le Conseil général dans sa
séance du 14 décembre 1961.
Saint-Imier, le 20 décembre 1961.

SECRETARIAT MUNICIPAL

t N

Vol-auvent JL
garnis ŜaNlcz

la pièce Fr. 1.20 V

Téléphonez au 2 32 41

BOULANGERIE - PATISSERIE

Gottfried MEIER
Place des Victoires

On porte à domicile

< J
M~E5T ADMINISTRATION CANTONALE
{ NEUCHATELOISE

Le département des Travaux publics, service
des Ponts et Chaussées, cherche

technicien
en génie civil
Activité : Etude de projets routiers, surveil-
lance de chantiers ; relevés topographiques, etc.
Formation : Diplôme d'un technicum suisse ou
titre équivalent. Si possible quelques années de
pratique.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de services (lettres manuscrites i . ac-
compagnées d'un curriculum vitae, doivent cire
adressées à l'Office du personnel , Château de
Neuchâtel, jusqu'au 31 décembre 1961.

¦¦¦¦ "¦¦I Une chemise en popeline non îron
NolrG Une chemise avec col de réserve
njU Une chemise blanche ou de couleur
i Une chemise qui ne coûte que

ja
6 Fr. 23.80

semaine s'acl,ète â
| LA MAISON DE L'HOMME CHIC

iH&WCWfL St-Imier
Notre choix ne le cède qu'à la qualité de nos articles

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs :
M. ALDO BERCLAZ

BOIS-NOIR 29 - La Chaux-de-Fonds --TéL (039) 3 18 12

Importante entreprise de l'industrie horlogère
cherche habile

sténodactylo
de langue maternelle française.

Conditions d'engagement intéressantes pour per-
sonne qualifiée, climat de travail agréable, presta-
tions sociales.

Prière d'adresser les offres de service avec photo
en indiquant l'activité antérieure, ia date d'entrée
la plus rapprochée de même que les prétentions
de salaire sous chiffre Y 12 695, à Publicitas S. A.p
Bienne.

J'otfie a vendre avantageusement

plusieurs essoreuses
électriques 220 v.

contenance 3 et 4 kg., garantie de fabrication
1 an , avec de légers défauts d'émaillage. A par-
tir de Pr 198.— au lieu de Pr. ' 340.—. Facilités
de paiement. — REAL SERVICE, vente de ma-
chines â laver . Saint-Imier Té) (039) 4 23 OS

Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S.A.

orchestre
de 2 ou 3 musiciens est
demandé pour les 31 déc,
1er et 2 janvier . — Télé-
phoner au (039) 2 59 93.
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Iglesia Evarrgelrca Espanola
CULTO DE LA NOCHE BUENA

24-12-1961, a las 23 h. 30, en el

Temple inflependiente
(Rue du Progrès 24)

INVITACION CORDIAL A TODOS LOS

ESPANOLES AQUI RESIDENTES

¦ ,; . i  M . I ;; N i i i i i i i i i i i i i i i . i i i i i i i i i i .  i n i

i \
A LA

Cidrerie
de Morat
M. HALDIMANN
Successeur Parc 51
Liqueur de qualité

Prix bon marché

Kirsch
étranger extra, lt.

Fr. 12.50
Kirsch
vieux du pays

Fr. 13.50
Prune
le lit.

Fr. 11.50
Fine Champagne
3 étoiles

Fr. 15 —
Baron Lazar
3 étoiles

Fr. 10.—
Grappa

Fr. 8.— '
Marc
du Valais

Fr. 6.50
Rhum
vieux

Fr. 8.50
Eau de Vie
de pomme de terre
le Ut.

Fr. 9.50
Whisky
la bout.

Fr. 10.-
Vermouth

Fr. 3.—

¦ 
Livraison â domicile

Tel 2 23 85

V /

POUR LES FETES... la Maison

GHIRiANDA
Pâtisserie NUMA-DROZ 81
Téléphone (039) 2 28 33

vous propose le riche assortiment :

Tresses, Hommes de pâte, Cakes
Hollandais, Gaufrettes , Finan-
ciers, Vol-au-vent, Tourtes,
Bûches, Vacherins, Forêt-Noire,
Petits fours, et ses pralinés fins

r x
Fabrique d'horlogerie
JEAN-RAOUL GORGERAT
cherche .

HORLOGER COMPLET
pour décottage et rhabillage

RÉGLEUSES
pour virolage-centrage

OUVRIÈRES
pour contrôles et divers travaux
d'atelier

EMPLOYÉES DE BUREAU
si possible au courant des cadrans
ou des écots et des prix de revient
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de s'adresser aux bureaux :
JARDINIERE 137, ou de télé-
phoner au (039) 2 00 77.
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\ * %̂î  ĵÉMfc ' ĵj r Comme un beau bijou voua

Hk^Éj m meubles garniront harmo-
nieusement votre Intérieur.

J* %$\k Un coup d'oeil suffira pour
Jfc 

^  ̂
¦ vous persuader de l'été-

J^W8 Mr ™ gance. du confort et de la
W^ ^Bfl ^r sobriété de nos meubles

\mmr /~^ ,̂ verez parmi un choix incom-___P / _ p" r . .;7 / / 7 parable.
j  / / I Les garnitures complètes

/ / / coûtent Fr. 790.- Fr. 950.-
-J I I Fr. 1350.- Fr.1680.-

— J / Fr. 1980.-

/  M E U B L E S

I / NA L A  C H A U X - D E - F O N D S
'-' 1 , 111 d i  l ' E l o l l l

BERG
optique - photo - ciné
vous assure l'achat désiré p our Noël

OPTIQUE
baromètres règles à calcul
hygromètres compas
altimètres boussoles marines
densimètres et terrestres
alcoolomètres théodolites
loupes télémètres
microscopes jumelles terrestres
lunettes de protection et astronomiques
lunettes d'ordonnances
lunettes de sport

PHOTO j
appareils photographiques statifs
posemètres supports de lampes
projecteurs albums
enregistreurs de sonorisation écrans

pour diapositifs accessoires divers

CINE
les meilleurs appareils trépieds

8 et 16 mm. écrans
projecteurs sonores visionneuses

optiques et magnétiques colleuses
tables de projection accessoires divers

I
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Il g
I Pour vos repas de fêtes... I
Ĵ Demandez nos j[p

H DELICIEUX VOL-AU-VENT fi
4 RAMEQUINS AU FROMAGE 1»«f f*
f * P% Ht5 VACHERINS ET BOMBES GLACES f»g. ^%} TOURTES AU RHUM S»

y PETITS DESSERTS j
K de notre propre fabrication tk

% PATISSERIE FINE g

1 E. SCHNEEBELI |
t 

HOTEL-DE-VILLE 3 Tél. (039) 2 21 95 h
VA

Service à domicile k# f

Samedi FRIBOURG
23 décembre match Fribourg - Chx-de-Fds
Dép. 12 h. 45 Prix Fr. 7 —

Nouvel An 1961-1962
Dimanche COURSE SURPRISE31 décembre . . . .
Dép. 13 h. 30 *VeC dC b0nS 4 heUrCS

Brt. 19 h. 30 Prix Fr. 15-

GRUYERES
Lundi avec menu de fête :1er Janvier Consommé - Truite au bleu ouDép. 9 h. meunière - Jambon de cam-

pagne - Saucisson de la mai-Prix : Fr. 28.— son . p0ulet rôti au beurre -
Bombes glacées

CHARLES MAURON
Serre 37 Téléphone (0391 2 17 17

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 18

et cantharide
par RICE MAC CHEEPEE

— Prenez place, M. Havilland... H y a long-
temps que vous m'avez fait l'honneur d'une
visite. Je vous croyais mort, ma parole, com-
mença le chef de la police, en détachant d'un
coup d'incisives expert le bout d'un volumineux
cigare qu 'il avait extrait de son étui.

— Vous savez que je n'aime pas importuner
des gens de votre rang pour des queues de ce-
rises, ,mon cher M. Queen. Alors...

Tout en parlant, j'avais parcouru le bureau
des yeux. Vous me direz que rien ne ressemble
plus à un commissariat de police qu'un autre
commissariat de police. Je suis d'accord. Mais
depuis mon dernier passage en ces lieux, il y
avait eu du changement. Tout le vieux mobi-
lier avait été expédié au dépotoir et remplacé
par du nouveau tout ce qu 'il y a «d'up to date >.
Si le cachet d'austérité traditionnel n'en avait
pas complètement disparu, au moins l'antre du

copain Queen n 'empestait plus les vieilles pa-
perasses à plein nez.

Je lui fis observer en souriant.
— Cré bon Dieu, on s'est mis en frais chez

vous, mon cher M. Queen. Si vous mettiez un
vase à fleurs sur le coin de votre bureau , ce
serait parfait. Vous ne pensez pas ?

— Bien sûr... Et si les types de l'Adminis-
tration avaient par la même occasion eu la
bonne Idée de remplacer ma secrétaire, j'au-
rais été au septième ciel. C'était trop deman-
der, faut croire !

— Heureusement qu 'elle n 'est pas là pour
vous entendre. Cela ne lui ferait pas plaisir.

— Bien sûr. Asssez plaisanté. Qu 'est-ce qui
vous amène ?

— vous ne ie aevinez pas _
— Je n'essaie même pas. Avec vous autres,

privés, on doit s'attendre à tout !
— Très juste. Je vais vous le dire : la mort

brutale de Miss Weems.
— Ah ! bon , ça va déjà commencer ?
— Allez-y ! m'encourragea-t-il du ton de

l'homme qu s'attend à subir une séance hau-
tement barbante.

— Quelle est votre opinion au sujet de ce
décès, cher M. Queen ?

— Mon opinion ? Franchement, Je n'en ai
pas... encore.

— Allons, allons, ne vous moquez pas de
moi.

H Jeta les bras au ciel.

— Saperlipopette ! Comment voulez-vous
que j'aie une opinion ? On ne sait même pas
au juste de quoi elle est morte, cette souris.

— Votre camarade Cammelstringh a dû vous
tuyauter.

— Lui ? Il ne s'est seulement pas encore
donné la peine de me passer un coup de fil.
C'est pour lui que vous travaillez ?

— Oui.
Il se leva de son fauteuil à pivot et se mit à

arpenter le bureau à pas lents.
— Ça change l'aspect du problème , admit-

il enfin.
Il revint s'asseoir en face de mol et me fixa

dans les yeux.
— Si, comme l'a suggéré son médecin trai-

tant , Miss Weems a été empoisonnée, et si,
ainsi qu 'il le laissait ressortir , il s'agit d'un
empoisonnement criminel, ma parole , qu 'on
m'étripe si j'ai la moindre idée du coco qui lui
a fait cette vacherie-là. J'ai connu personnelle-
ment cette jeun e femme, jamais je n 'ai rien
remarqué dans sa conduite qui pût lui être re-
proché. Naturellement, ce qu 'elle fabriquait
quand elle était absente de Pasadena, je n'en
sais rien, pas plus que je ne pourrais vous dire
comment elle tuait le temps quand elle mon-
tait à sa maison de campagne d'HlH's Rock.
Ici, en tout cas. elle menait une vie que Je
n 'hésite pas à qualifier d'exemplaire, compte
tenu de sa profession.

— Vous n'excluez pas la possibilité d'un»
double vie ?

— Cette hypothèse n'est exclue pour per-
sonne.

— Bien sûr, mais y croyez-vous ?
— Ce que je crois ou ne crois pas est sans

importance, M. Havilland. Du point de vue po-
licier , seuls les faits éprouvés, avérés, comptent.
Pour l'instant, je suis fermement décidé à ne
pas bouger. Il sera encore temps de remuer
quand les médecins légistes auront déposé leur»
conclusions.

UC *. ._ pUiD vum PJl. lPUt . - .
J'allumai une cigarette avant de répondre :
— J'ai eu un entretien avec divers membres

de son entourage, notamment avec M. Shep-
stone. Vous avez déjà eu des rapports avec ce
gaillard , M. Queen ?

— Une ou deux fois.
— Qu 'en pensez-vous ?
— Franchement, Je n 'éprouve aucune sym-

pathie pour cet individu. Cette façon de mettre
en garde la domesticité , cette obstination à
insister sur la gravité de leurs dispositions...
tout ça ne m'a pas plu. Il aurait dû se conten-
ter de demeurer neutre.

— A-t-il essayé d'influencer leurs déclara-
tion s ?

— Pas précisément...

(d suivre j .

BÉBÉS-LUNE S
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LIQUIDATION

SAJUAX £m& T-JUIJWM
Worlché 3

FERMETURE DU MAGASIN: 30 DECEMBRE

donnez plus en dépensant moins...

BAS MOUSSE, hiver, très solide -4S5 3.95

BAS MOUSSE «Strelch» tons de saison -4s95 3.50

BAS «RILSAN» pour les personnes allergiques au nylon -3#5 2.50

BAS «CONFORTABLE» pour les jambes fatiguées JWff 5.90

BAS «ERGGE» sans couture __A2ff"* 3.25

BAS FILET sans couture, tons de saison JM5T 2.50

BAS SOIE et nylon, chaud et solide -6W 3.95

GANTS DE LAINE pour dames J ŜUr 2.50

GANTS DE PEAU pour dames -4£9fr- 7.90

TABLIERS FOURREAUX pour dames, tailles 40-42 JUMT 9.90

JUPES pour dames, tailles 36 à 40 9.90

CHEMISES DE NUIT pour enfants 5.90

SOQUETTES MOUSSE, ou laine fantaisie, pour hommes 2.50

Camisoles coton pour enfants, 1/4, 1/1 manches, 2 à 13 ans 2.—

¦
Véritablement chauds ; 

£& >S

dames, box brun-moresco, |(§. *

Bottillon très en vogue, /y à HJjr. \
doublé chaud, &3 HsB mW/ 'J
box brun-mode, j Ê Ê  *WL/ A
beige ou blanc. _/^MH wlf f̂yC\
Semelle-requin __F^J§S mt̂ i- '̂ n \. , . ,  f  y $-m mki i'/m 1 Itrcs appréciée. / Mm IIR/ A ^A
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Action de bas ^H£!\kT*_pH___WM__fe@SS8a^___T oB__E'
Pour vos cadeaux de Noël, offrez: B ^^^HJR|7lV
2 PAIRES DE BAS NYLON, SANS fi ^BjÉ
COUTURE, ?

AU PRIX EXCEPTIONNEL DE

Fr. 3 90

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 58

% Pour vos cadeaux de Noël ||

j# Venez voir notre grand choix en e&

9 chemises ||
5 cravates m
S écharpes §
S parapluies S

I A L'EDELWEISS 1
m B. Perregaux AVENUE LEOPOLD-ROBERT 35 &

A VENDRE

Ford Anglia
i960, de luxe, très peu
roulé, parfait état. Prix
intéressant. — Tél. (038>
7 58 23.

PRESERVEZ-VOUS DU FROID
avec une de nos bonnes

BOUILLOTTES
en caoutchouc

qualité anglaise

TRES GRAND CHOIX

JJI^̂ ) H U b" U E fl I I J

A/ ^ t̂l_____¦ V_f-______ lQ._________ ___r

Le spécialiste des liqueurs

Fine Champagne
Grand Chevalier
Le litre Fr. 19.-

6% escompte

Pendules neuchâteloises
Zénith — Le Caste)

Aznra
depuis Pr. 367.—

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 31

A VENDRE
d'occasion une machine à
apprêter le foin

Porfana
avec moteur accouplé.
Bon état de marche. —
S'adresser à M. Georges
Oppliger, St-Imler.

(amion
A LOUER

avec ou sans chauffeur.
— Tél. (039) 3 46 17.

ON CHERCHE, pour entrée tout de suite ou date
à convenir

EMPLOYÉ de bureau
connaissant bien son métier, si possible marié,
honnête et sérieux, parlant français, allemand.
Eventuellement :

EMPLOYÉE
Place stable et bien rétribuée pour personne
capable.

Faire offres détaillées sous chiffre P 4507 P à Pu-
blicitas, Porrentruy.
Discrétion assurée.

SECURITAS S.A.
engage pour la région de La Chaux-de-
Ponds

gardes auxiliaires
(services occasionnel). Citoyens suisses,
consciencieux, bonne réputation , sans
condamnation . — Offres à Sécuritas,
Tunnel 1, Lausanne.

——¦m ¦¦¦¦ um ¦¦¦¦HHHHHHH-raw-^mares

( 
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|| PATINOIRE DES MÉLÈZES
Horaire d'ouverture pendant les fêtes

DIMANCHE 24 DECEMBRE de 9 à 17 heures

LUNDI 25 DECEMBRE de 13 à 17 heures

DIMANCHE 31 DECEMBRE de 9 à 17 heures

LUNDI 1er JANVIER de 13 à 17 heures

MARDI 2 JANVIER de 10 à 17 heures

V J
On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >

r X
GRAND CHOIX DE

DESSERTS GLACÉS
LEHMANN

CONFISEUR
Av. Léopold-Robert 25

Pralinés
Fabrication maison

LEHMANN
CONFISEUR
Av. Léopold-Robert 25
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pour

CITROEN choisit l'instant où sa cote est la plus haute pour baisser le prix
d'un de ses modèles. Dorénavant, pour 10.900 francs, vous pouvez

vous installer au volant de la meilleure routière du monde :
Citroën ID 19, modèle «Luxe» . Pour 10.900 francs, la suspension

hydropneumatique fera des trajets les plus difficiles les itinéraires
les plus doux. Pour 10.900 francs, la traction avant vous permettra

d'aborder comme une ligne droite les parcours les plus sinueux.
Pour 10.900 francs, les freins à disque mettront leur puissance

incomparable, leur efficacité constante et leur extrême sensibilité à la
disposition de vos réflexes. Pour 10.900 francs, vous trouverez,

sur les routes, le confort idéal et la sécurité absolue.

isâmmmmmmWm WA&'A

CITROËN ID19
modèle «Luxe»



JOYEUX NOËL !

E N T R E  F E M M E S

C'est à nous qu'in-
combe le soin de créer
l'ambiance de Noël ,
pour grands et petits :
* pour les grands

afin qu'ils retrouvent
quelques heures leur
âme d'enfant...
* pou r les petits... car

j e  ne connais rien au
monde de plus beau
que le regard émerveillé
des petits devant le
miracle de Noël , de la
crèche, des bougies, des
boules multicolores, des
guirlandes lumineuses
et de Maître Sapin ain-
si apprêté pour la FETE
la plus belle de toutes !

Il y a le sapin, le
p oint de mire , certes .
mais pour que l'ambiance nous im-
prègne , il reste tant d'endroits à
décorer :

— la cheminée, tout d'abord , si
vous avez la chance d' en avoir une
tout à l'heure pétillera d'un bon
feu réconfortant , mais qui pour
l'instant attend dans son décor de
feuill es de houx piquées de leurs
fr ui ts  rouges .

— la luge qu on a sorti de son ré-
duit , habillée pour la f ê t e  de bran-
ches de sapinet, de rubans, et sur
laquelle trônent les cadeamx enru-
bannés et emballés de papiers aux
motifs divers ,

— la commode de l'entrée qui a
échangé la brosse à habit , le chaus-
se-pied contre un de ces grands va-
ses de couleur , à pied t garni de sa-
pin , de rubans et de ' houles multi-
colores qui se reflètent dans le mi-
roir

— les branches de sapin , un peu
partout , dont la bougie est nouée
d' un gracieux ruban — mais atten-
tion aux incendies qui trop souvent
ternissent les fê tes  !

— la table de fê te , enfin , que vous
aurez habillée d'une vraie nappe
damassée ou volantée de broderie
anglaise, apprêtée pour le diner aux
chandelles — et pour marquer la

place de chaque convive , inscrivez
à l'encre de chine sur un ruban
fr angé, le nom de vos invités.

Enfin , vous aurez garde d'oublier
le bouquet de gui sous la lampe, la
branche de sapin enrubannée der-
rière la port e d'entrée, qui sait...
pour montrer le chemin au Père
Noël...

MYRIAM

La table est un art =

« Lo table est un art », la façon de la dresser aussi ; tout doit contribuer à la
réussite de notre repas : belle porcelaine , argenterie , cristaux , bougies , et

naturellement cette précieuse nappe en broderie de Saint-Gall.

Ce mois est décidément chargé :
la chasse aux cadeaux, aux vête-
ments de sport et aux toilettes ha-
billées et les soucis gastronomiques
en prévision des repas de fêtes  met-
tent notre cerveau à rude épreuve t

S'il est facile de présenter des
menus, des plats variés, ce n'est pas
si simple de parler gastronomie ! Et
je n'oserais y glisser un pied , si je
n'avais eu la chance de pénétrer
dans ce monde à part , guidée par
Mlle Rose-Marcelle Courvoisier, qui
n'est pas une inconnue pour nos
lecteurs de la rubrique financière.

— Cela n'a rien à voir ? Atten-
dez : Commandeur de la Comman-
derie des Cordons bleus, Dame de
la Chaîne des Rôtisseurs, Chevalière
du Cep... c'est à ces titres divers
que Mlle Courvoisier nous a fa i t  pé-
nétrer récemment dans ce monde
de la gastronomie, lors d'une soirée-
conférence du Club d'Efficienc e de
la Suisse romande, nous faisant re-
monter aux sources, citant des
« spécialistes » réputés tels que Si-
mon Arbellot , de l'Académie de Bril-
lât-Savarin, Charles Ex Brayat , de
la Confrérie des Gallants de la Ver-
te-Marennes, Vaby, Grand Cheva-

lier de la Chaîne des Rôtisseurs,
etc., etc., nous mettant l'eau à la
bouche ! ,

Convenez qu'elle est la mieux pla-
cée pour donner des conseils sur la
façon de recevoir ses hôtes :

<La « table » est un art. Il ne su f -
f i t  pas d'aimer les bonnes choses et
de savoir les préparer ; il f au t  aussi
savoir les présenter et les manger
en y mettant les formes ou, comme
on dit chez nous, en sachant se te-
nir à table. Quand on observe dis-
crètement l'attitude de nombreuses
gens dans le monde et plus parti-
culièrement à table, on se rend
compte que le savoir-vivre dispa-
rait avec la fréquence des bons re-
pas... >

Simone VOLET.

ET
NOTE

POUK
VOUS

? Recevoir son poids de -cadeaux
n'est plus une faveur réservée aux prin-
ces de l'Orient seulement. En effet,
l'expostion annuelle du Livre d'Etren-
nes s'est ouverte au Cercle de la librai-
rie à Genève, et à cette occasion, le
premier enfant à se présenter comme
visiteur a eu droit à une belle surprise :
on lui a offert son poids en livres d'en-
fants ! Cette «pesée» était présidée par
M. Bourdel. président du Syndicat des
Editeurs... lui-même...

•B- J'ai remarqué dans la revue cDas
Idéale Heim» deux maisons familiales
modernes et simples pour bourses
moyennes. Elles offrent tout le confort
et une chaude ambiance malgré une dis-
position qui, à mon point de vue, aurait
pu être un peu plus judicieuse. Elles
sont cependant marquées d'une note
personnelle qui plait et qui marque un
bon sens de l'esthétique.

¦B- Les petits Parisiens et Parisiennes
ont banni le manteau traditionnel. Us
lui préfèrent l'anorak aux vives cou-
leurs, capitonné, matelassé, chaudement
doublé , réchauffé de fourrure .

•0- Les huitres. les crevettes , les pois-
sons se gavent de chlorelles, algues mi-
croscopiques des mers, des étangs, des
lacs et des sols humides. Elles renfer-
ment plus de 50 % de protéine, 30 % de
sucre, 14 % de corps gras, la plupart des
vitamines et quelques matières miné-
\ raies. A côté d'elles, le pain avec 10 %
J de protéines et la viande, 15 à 20% font

piètre figure.
tt Les lits de la CHAINE : la campa-

gne lancée par la Chaîne du Bonheur
a touché les plus grands... Ainsi, la mai-
son Sulzer . à Winterthour a organisé
le ramassage de marrons par les éco-
liers, et l'argent gagné servira à l'acqui-
sition de lits. La maison Henkel récidive
en payant les couvercles de paquets de
lessive remis par les acheteuses aux
magasins.

VU

.y —

Ï^Jout iwuè, (̂ meàmmeè. : »

Où fêterez-vous

Pour vous, Noël, c'est d' abord la
fête des enfants. C'est avec eux que
vous veillerez avant de réveillonner

h en tête à tête avec votre mari. Pour
eux, vous vous ferez aussi brillante
que l' arbre dont ils ont rêvé pendant
ce mois de décembre...

Si vous n 'en avez pas , c'est avec
votre mari , chez des amis ou au res-
taurant que vous « brillerez »...

Si vous êtes célibataire, vous avez
prut-être choisi les sommets...

Quel que soit votre choix, vous
vous devez et vous devez à votre
entourage d'être au diapason de Noël !

A LA MAISON

Elégante robe en coton structure brodée
de perles.

Crétion suisse Fred Spi/lmnnn.

Un air de fête, la plus jolie des
mamans, la p lus gracieuse des épou-
ses dans cette petite robe en coton
slructure,  brodée de perles. Le décol-
leté est harmonieusement découp é, et
votre cou semble attendre le deux-
rangs de perles de Majorque présenté
dans nos suggestions cadeau.

AU RESTAURANT
La plus flatteuse des robes de fête

est descendue de vitrine pour vous.
Elle a tout pour plaire , pour vous
rendre jolie: son flatteur velours noir ,
ses bretelles en bijoux , le savant dra-
pé de son tissu de coton imprimé
s'évasant en porte-feuille sur le ve-
lours du corsage rappelé en sous-jupe.

Robe de cocktail originalement trau aillée
de oelours, de strass et d' un tissu en

coton imprimé , sauamment drapé.
Crétion suisse Fred Spillmann.

EN MONTAGNE

Long pull de ski ceinturé. Amusante
impression main de sapins.

Création suisse G. Spielmann.

Vous serez tout à fait dans l' am-
biance , n 'est-il pas vrai, avec ce long
pull-casaque ceinturé , jonché de sa-
pins 7

Simone VOLET.

* N O Ë I
¦

La Cérémonie du «Café flambé» -£
•*

Typique de Louisiane, elle oou- -X-
ronrie traditionnellement un dîner ¦*¦
de fête : *̂ç.Sur votre table, vous apporterez „
une grande coupe de punch en ar- 

^gent , métal argenté ou vermeil . _̂Une soupière ancienne en métal „
fera parfaitement l'affaire, ou en- «
core une bassine de cuivre (si elle -̂
a été étamée et ne présente aucun ,,
risque d'oxydation). Vous aurez .,
d'une part , une cafetière d'un litre «
de café bouillant (remplie aux deux «
tiers) et une petite casserole d'ar- «
gent ou de cuivre où vous aurez 

^fait chauffer 30 centilitres de co- «
gnac ou de très bon rhum . L'alcool «
ne doit pas être amené à ébulition. «
Vous verserez dans la coupe de ^.métal le café , puis l'alcool et flam- 

^berez tout de suite, après avoir y .
tout éteint dans la pièce. Sitôt la y.
flamme éteinte, vous servirez le ^breuvage brûlant dans de petites %.
tasses à moka . U est recommandé ^.de bien sucrer ce café. _£

S- *
-*
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Pour clore la fête
de façon inédite

iî—MIM^M,̂ ^^— _̂^̂ ^̂ _^̂ ......_" ' - -

Bijouterie MAYER-STEHLIN 

•» Dans une interview accordée ré-
cemment à Bouquet , Mme Simenon fait
cette déclaration : «Une femme doit
toujours aimer l'homme qu 'elle a choisi
comme il veut être aimé, lui , et non
comme elle décide qu'il doit l'être.>



 ̂ ^^
HHHHHHHHBHHHHHHHHHHHHHHB Oui, maintenant les automobilistes peuvent voir la vie en rose.

o ^^i j p r̂  ^^"̂  ̂ m. Les lunettes Meika permettent , enfin , de conduire d' une façon
•o f̂l r̂  ̂^^ ^^̂  M détendue.
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^m f̂c%^̂  il "il Par tem Ps sombre, les verres Meika, teintés par un procédé
¦CD V|| 

~*$ ĝ. TmJm m̂rmW W> M breveté , restituent la lumière d' un après-midi ensoleillé. La nuit ,
g K ^r ^̂ Ë ^, Ĵn. ^» ̂  

¦§ ffl l'éblouissement est supprimé. De plus , dans le brouillard, la

£ _¦ ¦ I ^̂  m\m. m)£m\». m visibilité s'élargit et devient plus contrastée.
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Grâce à 

leur 
exceptionnelle 'translucidité , les verres travaillés

CD J?: |2 Ja ™ 
\^̂ ^k  ̂ B̂ B Meika ne 

fatiguent 

jamais 

les yeux.

^- J| j*J w fcja f̂c  ̂ f& M fifijB A l'aube, au crépuscule, du coucher au lever du soleil , les
o" iWëÊs «SHa _______ M H lunettes Meika seront un gage de sécurité

 ̂ M W JE m %̂mKm A * &  ̂ fi MEIKA calme Ses nerfs, repose "e* "«nx.
°? M W Wi m, ^%,̂ m\^%\»M W WÊS cm ^ÊP mm^̂ ^^P̂ Jl H Modèles pour hommes et femmes Fr78 bi 50
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P̂  *J(à$&W*0 " ĵj P̂  JF Galeries du Marché Le iode

Egalement en vente dans les bureaux de l'A. C. S. et du T . C. S.

JUS DE RAISIN DE NEUCHATEL

PLAISIR ET SANTÉ

___________________¦_ * mamk. W A *\.EJLTLKI - nJÉ ~- •* "" » XM&*

JP IS - SB ¦T*" . ïjjK :*- iw«"W

Neuchâtel. d'une sa- ES \ » ÉÎ̂ V f̂ .
veur délicieuse, est mmA'- '\&  fm ^S
énergétique et vivi- #§ Jwijl » J

causée par notre • ^R̂ ^K x" ^^_l̂ r _J?
nourriture riche en , 'à JUS ; imT^»' M w Ja
viande, en céréales , A ¦«A ICSM ^« T^Î SĤ ^^
en sucre et graisse S ^^WâT

raffinés , acidose dont ĴÊÂT

l'action est toxique. ' . .. ., 1 Y

O. P. V. N.

À is maison ou au resfauranf , buvez du jus de raisin de

Neuchâtel, source de plaisir et de santé.
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Comme entrée, comme

 ̂
-; petit cadeau, un changement 
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Le jambon saumoné m ¦ A jf HP
tendre , d 'un arôme exquis et sp éciale- : ' _dB_sKF' ¦ "rt?*^
ment doux ! Les plus grands à partir f f̂j Jb
de fr. 5.9 0 , les plus petits /t È/^ ^̂ L, '̂ **̂  ̂ fl P^^
déjà poux ¦'¦%#\_r "̂̂ .̂̂ ^̂ P̂  ̂ B ^̂ ^
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jl£\ Les pâtés en croûte
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¦X- Nos petits articles divers : -¦

..., , * COTELEHES en gelée Fr. 1.40 pièce ,
¦9f Riche assortiment d'ASPICS, 70 d. >3

Terrine «Bell» ï pièce î
T j. . . ,, j i^z^ j. * Diverses SALADES compléteront ¦)
La digne entrée d un repas dtsnngTje. « . r 

^Suffit pour 4 à j personne!i - «« 5 vos repas de fêtes. 
J

et revient par pièce à fr. **\f u f   ̂ ^**5p)t****_ic**^5l:5|cît:^c***^c*>K ii

Un plaisir pour l'œil ! ^

* fe Un délice au palais !

B/en manger à Neuchâtel

les galles
au cœur de lô vieille ville

1 1

loë* fleuri. ..
Notre spécialité. - Toujours urrangements de
lion goût. - Beau choix de fleurs et plantes.

Mme P. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur PARC 33 Service Fleurop
Ta. (039) 2 10 60 (Ouvert les 24 et 25 déc)

N O Ë L  |
Plaisir d'off»ir - Plaiti de recevoir

Une bûche de qualité B
Nos desserts de fêtes I

/ ^ÇtÇ^-
Pralinés snperfins (s
de notre chocolalier Av. Léopold-Roben ne Tél. 3166n

I I



Tout au long du « mur de la honte », à Berlin , les Occidentaux ont dressé des sapins illuminés
qui parlent le message de Noël à ceux qui sont « prisonniers » à l'Est.

A l' occasion de la 20ème session du Conseil du CERN , les représentants ont pris définitioement
congé de M, John B. Adams, qui fut directeur du Centre et le promoteur du synchroton à

protons qui fait actuellement l' orgueil de celle insti tution.

-—"-*—. ' ^̂^̂™ PPPPiiPPPP i N« i P—BB—PM—PI.__._IP—¦_____—_>»!__—¦¦—w—pj_

Deoant un grand magasin de Ja oille fédérale , des étudiants mettent  en garde les pa ssants
« N' achetez pas des boules de Noël fabriquées dans les pays de l'Est » disent les pancartes
qu 'ils par lent  « Krouchfche u n 'est pas le père Noël » proclament d'autres de ces éeriteaux.

Choque jou r , de multiples cannois spéciaux ramènent PPI I leur patrie les saisonnier s ital iens à
l' occasion des fêtes et de lu pause de l 'hioer. Les bagages et les colis s' amoncellent

dans les gares.

LA PHOTO DU LECTEUR

Bien actuelle cette image que nous envoie le photographe-amateur Pierre
Berthoud, Centenaire 14, au Locle, qui reçoit la récompense remise chaque
semaine à l'auteur de la photo retenue et publiée dans cette page.

Il l'intitule : « Premier Noël ».

La 20e session du Conseil du C.E.R.N. a réuni , au siège de Meyrin, Jes représentants des
14 états membres. Notre photo : discussion animée entre trois membres. De g. à droite :
F. de flose (France), M. Campiche fSuisse) et Francis Perri n [France), haut  commissaire

à l'énergie atomique.

Le président Kennedy n reçu un accueil triompha l à San /unn de Porto-Rico au cours duooyuge qu 'il oient de Jane dans cet Elat .

w se MAw e iLLU ï iz ee



Le fromage — un dessert des plus prisés-
vacherin de la Vallée de Joux M Gruyère «3 doux ou salé ,M/ . , - . . - -- . ,w^  ̂ ^PPPPB_PPÎ B PPPPPPP! "B

PP'̂ B ŵf ^PPB_PPP  ̂m m̂amW

très bien fait MOIlt (TOl* ;̂ -̂̂ :̂ . 
y . ; ! \ V ,. j  —m EtTUTiental ld

par boîte, brut pour net les 100 g. net >v / A r \. \ Ŝ A-2̂  ̂ CC
M O n  A^ f i  I ^V^ par 100 g -.00

au détail -.OU // ^VL/^ ^̂ 
\

Gorgonzola d'Italie ioo B. -.60 0^Q IN!\ Tilsit la ^n» -.60
Fontina d'Italie o0g -.60 (î MMÉ^̂^̂^ " Edam de 

Hollande 

v* flra, io0 g -.50
Bel-Fior io0g -.58 ^̂  

l̂n̂ 
Tête 

de Moine 
don

gine
ioo

g. -.75

Choisissez dans cet imposant assortiment de fromages mous français!

Camembert LE BAYEUX bô o, 1.50 Demi-Pont l'Evêque ^i*» 1.40 Roquefort véritable po^ ioo
g 1.40

Carrés de l'est \^m»n *. 1.20 Capricets des dieux bo^g 1.50 Brie portion * no g. -.80
L'EPATANT et LECHATEAU ,

Coulommier du moulin .,300, 2.30 De"cet »_.„» u I ,«£•— , !
t̂m\\\mmWm\\w»̂ A^m\mmmmmm^ÊÊmmmmmmm\ MARDI 26 décembre 1961 ouvert toute la journée

\ 
' 
mSmmm*̂ *-

AUTO-COAT POUR M ESSIEURS

95.-128.-135.-168.-

M0NTRES et BIJOUX MayeFHi ??, AV. Ld - Rober.
sont réparés impecca- HStehlin JL̂ T o

'iS"^blement par la bijouterie ^^" Téléphone 2 10 42

!_f^___________ k__ 6̂l FrmnmniMMm iîmi iiî^  ̂ B3rWw !f9 W K̂m JW ^7' ~LH Wm.-*t .̂ ÉSSul 7!.; - v 
E&fB Hl j_H ___I ^^TS

lil lwll r fP^iHTI 1 THni! SliP̂ N̂ l li il l PrPnl ITTPB -̂rni

Av. Léopold-Robert 34 - Tél. 2 28 70 Av. Léopold-Robert 34 - Tél. 2 28 70 Av. Léopold-Robert 34 - Tél. 2 28 70
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 ̂
Tables de salon J|?

j|| Sellettes «g
JM Meubles combinés 

^
 ̂

Porte-journaux i wl
«p Bibliothèques %

«£ Chaises coin de feu J?

 ̂
Tapis «s&

fjfi Tours de lit ($L

jfo Un coup d'œil dans nos vitrines K*
%» vous aidera à faire votre choix âl

1M Bill 1
S TAPISSIER-DECORATEUR S
S 5
M Nouvelle adresse : 20

|| P L A C E  D U  M A R C H E  I
À, Téléphone (039) 23816 <É

• Dans nne ambiance familiale, autour de l'Arbre, prenez vos repas •
• de Noël au •

j Restaurant TERMINUS 
\

î La Chaux-de-Fonds : 25 •
J DIMANCHE 24 DECEMBRE LUNDI 25 DECEMBRE

• Le pGermlny en tasse Le consommé aux étoiles J

2 La Belle du Doubs à sa façon Les filets de soles Joinville •
• ou ou J
J Le pâté de lièvre en croûte Le choix de hors-d'œuvre riche •

• La dinde de Noël aux marrons Le dindonneau farci J
J ou ou •
• La poularde de Houdan rôtie La poularde de Houdan farcie •
• ou ou •
• Le cœur de Charolais Wellington ** carré d'agneau Printanière •
• Les pommes croquettes lj es Pommes Lorette •
S La salade mêlée lj & salade d'endives •

• La mousse de fraises glacée Le parfait glacé Marie Brizard •
• La bûche de Noël L65 friandises Terminus »

• Le menu complet Fr. 12.50 Le menu complet Fr. 14.— %• Sans le 1er plat 9.50 Sans le 1er plat 10.50 •
• Le plat du Jour 7.50 Le plat du jour 8.— J

2 Exceptionnellement , les 24 et 25 décembre, fermeture à 23 heures •
• Prière de retenir votre table Téléphone (039) 3 35 92 J

V Cf #C*mmP
tollés»

le litre s. v.

Vermouth rouge 3.10
Vermouth blanc 3.30
Porto SS» 5.-

5% escompte
Bons Cagnotte CSEGO

Adm. de L'Impartial
Ch. postaux IVb 325

• POUR VOS CADEAUX •
• •• .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^====_____=___________» *

i y n E n A - P H 0 T Q i
p» •



Eiie s'entraîne déjà pour les championnats in monde

Vera Caslavska , charmante gymnaste tchécoslovaque, se prépare active-
ment pour les championnats du muiide de gymnastique, qui auront lieu

l'an prochain à Prague,

Une entente Racing-Stade i
| (on sait que Pottier et Esch- j
1 mann se distinguèrent diman- i
i che dernier à Paris avec cette [
; équipe mixte) j ouera, vraisem- '

i blablement, un match à Santia- !
] ! go du Chili, le 31 janvier, contre '. !

; l'équipe locale de Colo-Colo. Les [
* deux clubs frança is, retenus par

le championnat le 4 février, doi-
' vent jouer, en Coupe de France, <
i i une semaine plus tôt , le 28 jan- !
|| vier. S'ils peuvent avancer ces j

dernières rencontres, ils cher- * >
cheront à conclure un second |!

J match en Amérique du Sud , à '
1 Buenos-Aires plus précisément. !

i

i :
Eschmann et Pottier
au Chili en janvier

Où en sont les Meuqueux à l'issue du premier tour ?

nous disent MM. Cavalli et Sommerlatt, confiants, à la veille de la rencontre
de Coupe suisse à Fribourg

Nous nous étions promis, lors de notre entretien du début de saison
1 avec l'entraîneur et le président du F.-C. La Chaux-dc-Fonds, de reprendre
\ contact à l'issue du premier tour du championnat suisse. C'est aujour-
i d'hui chose faite avec quelques jours de retard. ..

La rencontre de samedi
à Fribourg

C'est avec plaisir que MM. Cavalli et
Sommerlatt ont répondu à notre invi-
tation et grâce à leur entregent nous
sommes à même de tenir nos lecteurs
au courant de l'activité de notre grand
club local. Pour la rencontre de Coupe
Suisse à Fribourg, aucun entraînement
spécial n'a été prévu, les joueurs quitte-
ront notre ville le jour du match, soit
samedi. Une dernière légère séance a eu
heu hier, au stade, au cours de laquelle
l'entraîneur a pu juger de la forme de
ses poulains ! Par contre, il n'a pas voulu
révéler la formation qu 'il align^a au
Stade Saint-Léonard. Antenen et Jager
étant rétablis, il est possible que tous
deux fassent leur rentrée dans l'équipe.
Le sympathique Kernen sera lui, absent,
car son ancienne déchirure musculaire
s'est réouverte au cours de la rencontre
de dimanche dernier. C'est là un des
inconvénients résultant de l'état du ter-
rain surgelé. (Souhaitons à Pioncet un
rapide et complet rétablissement.) Nos
deux interlocuteurs ont confiance en
l'issue de la rencontre que les Meuqueux
— dans la forme actuelle des Fribour-
geois — NE DOIVENT PAS PERDRE.
Mais , comme dit M. Sommerlatt, « un
match doit toujours être joué ».

Résultat dépassant
les prévisions

en championnat
La place de troisième occupée au clas-

sement par les Chaux-de-Fonniers sur-
prend agréablement les deux dirigeants.
Entendez par là que leurs ambitions
étaient plus modestes au début de la
saison. Saison qui DOIT AVANT TOUT
ASSURER LA RELEVE DES AINES,
ne l'oubliez pas, public du Parc des
Sports. « Certes quelques points ont été
égarés au cours des matches que l'on
croyait faciles, mais aucun n 'a été aban-
donné sans lutte, croyez-le bien » , dit
l'entraîneur. U en va ainsi du sport,
aucune rencontre n'est facile quant à
son issue et c'est pourquoi, au début de
la saison , MM. Cavalli et Sommerlatt
visaient une place dans le milieu du
classement. Tout va donc pour le mieux !
Fait à relever , peu de joueurs ont été
blessés et leur remplacement n'a posé

aucun problème, car les réservistes sont
de valeur. Bien entendu, les joueurs, sous
l'impulsion de leurs dirigeants, vont tout
mettre en œuvre pour conserver le rang
acquis pour demeurer le plus longtemps
possible (pourquoi pas jusqu 'à la fi-
nale ?) en lice dans la Coupe Suisse.

Ajoutons qu'un moral excellent règne
dans l'équipe qui, cette semaine, a fêté
Noël en compagnie de l'équipe réserve.

Les perf ormances
de l'équipe suisse,

un bienf ait !
Si, au début de la saison, une certaine

réticence se marquait envers les futurs
matches internationaux qui devaient , au
dire des dirigeants, être plutôt néfastes
au club, le contraire a été prouvé. Plu-
sieurs des sélectionnés sont revenus dans
une condition bien meilleure des camps
d'entrainement de Macolin et notre foot-
ball helvétique a redoré son blason en
parvenant, de haute lutte, à participer
au tour final de la Coupe du Monde
qui groupe des 16 meilleures équipes
mondiales ! Les clubs qui voudront con-
clure des matches d'entrainement avec
l'étranger auront ainsi certaines facili-
tés, car on reparle de la Suisse sur le
plan international. Des intérêts se sont
même déjà manifestés, c'est ainsi que le
derby Lausanne-Servette a bénéficié de
la rencontre Suisse-Suède à Berlin... On
voulait voir ces « Suisse » retrouvés et
on s'est déplacé en grand nombre à la
Pontaise où tous les records de recettes
ont été pulvérisés !

« On a dit, à tort , précise l'entraîneur
des locaux, que c e r t a i n s  joueurs ne
jouaient jamais avec le même bonheur
dans leur club. Il ne faut pas perdre de
vue qu'une rencontre internationale ne
se dispute que sur un dimanche et elle
est de ce fait beaucoup plus facile à
préparer (camp d'entrainement de-plu-
sieurs jours et vie en commun) qu 'un
match de championnat. Le championnat
est une longue compétition et les ren-
contres se suivent à un rythme ininter-
rompu ne permettant pas une prépara-
tion aussi complète et c'est là un gros
handicap. Handicap qui explique par-

fois qu'un Joueur puisse briller d'un
éclat particulier dans une rencontre
internationale. »

Avec l'aide du public...
La politique de rajeunissement

sera poursuivie
L'entraîneur, qui s'est volontairement

retiré de l'équipe lors des matches con-
tre Lugano et Bienne (une mi-temps)
a pu se faire une opinion sur les Jeunes
incorporés à l'équipe fanion. Opinion qui
fut une satisfaction — le public luganais
n'a pas caché son enthousiasme — et qui
incitera M. Sommerlatt à incorporer à
nouveau d'autres espoirs au cours des
rencontres à venir. C'est ainsi que l'on
prépare l'avenir et à ce propos il serait
bon que le public MANIFESTE SON
APPROBATION... AUTANT QUE SA
DESAPPROBATION ! Il est facile de
siffler telle passe manquée, tel shoot
raté, mais pourquoi dès lors ne pas
APPLAUDIR UNE BELLE PHASE DE
JEU ? « On est souvent plus encouragé à
l'extérieur que sur notre terrain » disent
d'un même cœur les dirigeants. Si les
efforts tentés pour former « l'équipe de
demain » sont poursuivis, il serait bon
que le p u b l i c  apporte lui aussi son
appui !

Un but , participer au
championnat d'Europe

(Plan Rappan)
Tout sera mis en œuvre afin de termi-

ner dans les quatre premiers du classe-
ment afin de pouvoir participer au
championnat d'Europe l'an prochain.
Cette compétition fut , l'an passé, finan-
cièrement, très prisée par le F.-C. local
et cette édition sera encore plus inté-
ressante du fait du championnat du
monde. En effe t , les clubs y participant
pourront disposer de joueurs d'autres
clubs suisses pour remplacer ceux des
leurs qui seraient au Chili, ceci à seule
fin d'assuz'er une compétition plus régu-
lière. D'autre part le championnat étant
avancé, les rencontres se dérouleront à
une période plus favorable que l'an
passé. Souhaitons donc que les Meu-
queux conservent leur place actuelle au
classement... ou mieux encore finissent
par l'améliorer !

Remercions pour terminer MM. Som-
merlatt et Cavalli pour leurs renseigne-
ments et tenons-nous les pouces pour
que les désirs exprimés se réalisent ! Si
tel est le cas, notre ville verra de belles
rencontres au printemps-

André WILLENER.

Résultats des plus satisfaisants
Un beau cadeau de Noël

pour Kubala :

Ladislavof Kubala, étoile du
football espagnol, a eu le plus
beau cadeau de Noël qu 'il pou-
vait espérer : il a revu sa mère
après de nombreuses années de
séparation.

Kubala , qui se trouvait en tour-
née à l'étranger avec l'équipe na-
tionale au moment où éclata la
révolte hongroise, était l'un des
huit joueurs qui avaient « choisi
la liberté ».

Sa mère qui vit toujours en
Hongrie a réussi après plusieurs
tentatives infructueuses à obte-
nir un visa pour aller voir son
fils.

Elle compte passer six à huit
semaines avec lui à Barcelone
avant de rentrer à Budapest. « Le
gouvernement hongrois m'a pro-
mis de me laisser quitter Buda-
pest toutes les fois que je vou-
drai aller voir mon fils », a-t-elle
déclaré.

Kubala qui a joué dans les
équipes nationales tchécoslova-
que, hongroise, puis après 1956
dans l'équipe espagnole et dans
la sélection de la F. I. F. A., a
trois fils : Branislav, 12 ans, né
en Tchécoslovaquie, Ladislao, 11
ans, né en Italie, et Carlos, 3
ans, né en Espagne.
Pour un peu que les trois fils
héritent des dons de footballeurs
de leur paternel, on verra, peut-
être, ceux-ci évoluer dans trois
équipes nationales différentes !
Ce serait là un fait véritablement
exceptionnel.

PIC.

M il revoit sa mère

Quinze Suisses

_______ i
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aux championnats du monde
disciplines nordiques

En vue des championnats du monde
(disciplines nordiques) qui auront lieu à
Zakopane du 18 au 25 février 1962, les
Japonais ont annoncé leur arrivée en
Pologne pour le 5 février. Leur délégation
sera forte de 17 personnes. Les arrivées
auront ensuite lieu dans l'ordre suivant:
9 février : U.R.S. S. (39 personnes) ;
10 février : Finlande (45), Norvège (17),
Suède (32) , Italie 1ère partie avec 13
personnes) , France (1ère partie avec 15
personnes) , Pologne (50) ; 12 février :
Suisse (15), Yougoslavie (20) ; 13 février :
Italie (2e partie avec 7 personnes) , Alle-
magne de l'Ouest (25 ) , Allemagne de
l'Est (40) ; 14 février : Canada (14) ;
15 février : Roumanie (8) , Tchécoslova-
quie (25) 19 février : France (2e partie).

Beat Ruedi
démissionne

Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace se réunira en f i n  de
semaine pour prendre position au sujet
de la demande du coach Beat Ruedi
d'être libéré de ses f onctions de direc-
teur technique de l'équipe nationale.

C'est les réserves de Davos
qui joueron t contre
le champion suisse

Le H.C. Davos a décidé de présenter sa
seconde garniture pour son match de
championnat du 26 décembre à Zurich
contre le CP. Zurich. Les Davosiens au-
raient en effet désiré jouer l'après-mi-
di de façon à pouvoir être de retour à
Davos dans la soirée. Comme le 26 dé-
cembre n'est pas férié à Zurich , les di-
rigeants du CPZ ont refusé et ils ont
fixé le match en soirée.

Le protêt déposé
par Ambri repoussé

Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace a repoussé le
protêt déposé par Ambri-Piotta à la
suite du match de championnat Berne-
Ambri-Piotta du 2 décembre. Le protêt
n'a pas été déclaré recevable car il
se fondait sur des questions d'arbi-
trage. Les frais sont à la charge du
club tessinois.

Championnat de Ligue nat. B
Groupe oriental : CP. Zurich n-

Grasshoppers 1-5 (0-2 1-3 0-0).

Championnat de Ire ligue

La Chaux-de-Fonds II -
Reuchenette I 3 à 3

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

Hier soir s est dispute aux Mélèzes le
match comptant pour le championnat
de Ire ligue entre les réserves locales et
Reuchenette I. Deux cents spectateurs
ont suivi avec intérêt cette rencontre
très rapide. Les locaux ouvrirent le sco-
re au premier tiers-temps par Turler II.
lis augmentèrent la marque par Leuen-
berger au cours de la deuxième période.
Mais les gars du Bas-Vallon ne se décou-
ragèrent pas et réussirent à réduire
l'écart puis à égaliser.

Lors du troisième tiers-temps les Ju-
rassiens prirent l'avantage par 3 à 2 et
il fallut les dernières minutes pour que
Turler II rétablisse le score.

Le résultat nul et équitable et reflète
bien la physionomie du jeu...

A la suite de cette rencontre le clas-
sement s'établit ainsi : 1. La Chaux-de-
Fonds II, 3 matches, 5 points ; 2. Lau-
sanne II, 2-2 ; Reuchenette I, 2-1 ; Le
Pont I, 1-0.

( HOCKEY SDR GLACE J

Les Russes seront
accompagnés de médecins
au cours de leur voyage

aux U. S. A.
Payton Jordan, entraîneur de l'Uni-

versité de Stanford, a annoncé que les
entraîneurs et docteurs qui accompagne-
ront les athlètes soviétiques pour la tra-
ditionnelle rencontre avec les Etats-Unis,
les 21 et 22 juillet 1962, feront des con-
férences sur la médecine sportive en
U. R. S. S. Payton Jordan a déclaré que
l'équipe soviétique arriverait à Stanford
le 12 juillet , soit neuf jours avant la
réunion pour permettre aux athlètes de
s'adapter au climat et aux conditions
de vie. L'équipe comprendra 78 person-
nes dont plusieurs spécialistes de mé-
decine sportive. Dans une lettre adressée
à Payton Jordan, Gabriel Korobkov , en-
traîneur de l'équipe nationale soviétique,
qui dirigera la délégation , a indiqué que
ces spécialistes seraient prêts à exposer
aux Américains leurs observations sur
la morphologie, l'alimentation, la psy-
chologie et l'entraînement de athlètes.

C ATHLÉTISME J

De nouvelles règles pour
les artistiques

Réunie à Bergen (Norvège), l'Assem-
blée des délégués de l'Union internatio-
nale de patinage a étudié deux proposi-
tions de modifications de règlements en
patinage artistique. La première, à qui
il manqua une seule voix pour être ac-
ceptée, préconisait la suppression de la
différence de valeur (3-2) attribuée aux
figures libres et aux figures imposées)
sera appliquée pour les grands concours
internationaux comme le Richmond -
Trophy. La seconde proposition a par
contre été acceptée par l'assemblée. Do-
rénavant, les titres par couples ne seront
plus attribués au terme d'une seule pré-
sentation de figures libres. Les concur-
rents devront présenter deux fois leur
programme, le premier jour dans un or-
dre tiré au sort, le second dans un ordre
qui tiendra compte des résultats obte-
nus la veille. Le classement s'effectuera
par addition des deux notes (la première
restant secrète et la seconde étant pu-
bliée). L'assemblée n'a toutefois pas es-
timé avoir trouvé la solution idéale.
C'est pourquoi elle a décidé que les pro-
chains championnats d'Europe de Ge-
nève .serviraient de ttest» à cet égard.

Ç P A T I N A G E  J

Une bourse de 10.000
dollars

Une bourse de 10 000 dollars a été
offerte au boxeur britannique Dave
Charnley, challenger numéro un du
champion du monde des poids légers
Joe Brown , pour rencontrer à Manille
le champion du monde des légers junior s
le Philippin Gabriel « Flash » Elorde ,
dans un match en dix rounds.

A son retour en Italie , Sergio Capra-
ri, le récent adversaire malheureux du
Philippin à Manille, a déclaré qu'il
abandonnait la boxe pour se consacrer
uniquement à la gestion du magasin
d'appareils électro-ménagers qu 'il pos-
sède à Civita Castellana.

#
Joe Brown , champion du monde des

poids légers, mettra probablement son
titre en jeu face au Porto-Ricain Carlos
Ortiz au mois de février prochain. Selon
le manager du champion du monde,
Lou Viscusi , trois villes entreraient en
ligne de compte pour l'organisation du

combat : Los Angeles, San Francisco et
Las Vegas.

*
Dick Richardson ne pourra défendre

son titre de champion d'Europe des
poids lourds contre l'Allemand Karl
Mildenberger le 20 janvier prochain à
Dortmund , annonce la Fédération de
boxe britannique. Wally Lesley, mana-
ger du boxeur britannique, a précisé que
Richardson souffre , depuis son dernier
combat contre Howard King, de douleurs
dans la main gauche. Son médecin lui
a ordonné un repos d'un mois.

Entre les cordes...

100.000 places couvertes
à Wembley

Le stade de Wembley, à Londres, qui
avait été le théâtre des Jeux Olympiques
de 1948 et est réservé à la finale de la
Coupe et aux matches internationaux
de l'équipe d'Angleterre , va être moder-
nisé. Sa capacité restera de 100.000 pla-
ces mais toutes seront couvertes. Le
nombre des places assises sera d'autre
ment d'une nouvelle tribune de presse
part porté de 20.000 à 35.000. L'aménage-
ment d'une nouvelle tribune de presse
pouvant accueillir 250 journalistes et
d'un parking pour 20.000 voitures est
également prévu. Les travaux débuteront
en mai 1962 et devraient être terminés
pour le printemps 1963.

Wilma Rudolph
meilleure sportive

de Tannée pour la deuxième
lois consécutive

La triple championne olympique Wil-
ma Rudolph a été désignée comme la
meilleure athlète féminine américaine
pour l'année 1961 par les 250 Journalis-
tes et experts consultés tous les ans par
l'agence américaine « Associated Press »
aux Etats-Unis. C'est la deuxième an-
née consécutive que Wilma Rudolph se
voit conférer cet honneur. La joueuse
de golf Mickey Wright et la Joueuse de
tennis Darlène Hard obtiennent après
Wilma Rudolph le plus grand nombre
de voix , précédant de peu la Joueuse
de bowling Marion Ladewig.

Ç DIVERS J



§̂j Mardi 2 janvier 1962
VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement au « Paradis du Meuble » chez PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
Renseignements et inscriptions : ssKrjsssss^ t̂fasiî Terreaux 7 Tel. (038) 579 14
Heures de départ : Mardi 2 janvier 1962 : 

^ ^ - î̂^̂ ^^SSÎ j iWÎîvr*^à 8 h. 30, de La Chaux de-Fonds, place de la Gare IlSS f̂fllii I **lliŜ l̂ RÉ̂ iuH
à 9 heures, de Neuchâtel, Terreaux 7 
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' . tout.
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Stehlin vous offre toute la
„ , . , 57, Avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 210 42gamme. Il vous les vend, les

installe et les garantit. LA CHAUX-DE-FONDS
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*LA ROTONDE"
NEUCHÂTEL

vous présente à l'occasion des FETES DE FIN D'ANNEE

un programme
sensationnel

A
Oiiliinnlvm 2 orchestres - 15 musiciens
ûy lVGStTB: 14 attractions - 11 artistes

i mW*4 r\+ *T* mrM >̂

AU BAR - DANCING

"LE QUINTETTE BALMINI"
avec ses 5 solistes

A LA GRANDE SALLE

"THE NEW SYNCOPATERS"
avec la chanteuse CLAUDE MARCHAI de Genève

Ŵ + f̂S *̂ S -̂ ^ ^̂
EN ATTRACTIONS

La chanteuse fantaisiste parisienne

MARTINE PEAN
anime et présente...

COLLO le célèbre clown musical... à transformations
LES RIGA fantaisie acrobatique-comique
CARMEN Y PAQUIRO couple de danse espagnol

(pour la première fois en Suisse)
LES EVELOS antipodistes
SISTERS VALE le charmant duo de danseuses
LUISA CAPARROS danseuse solo

*___¦ *___¦ *p_t* "̂  *_____?

Samedi 30 décembre : ouvert jusqu'à 2 heures.
Entrée : Fr. 4.-

Sylvestre 31 décembre : nuit libre (entrée : Fr. 8.-)
(cotillons compris)

1er janvier 1962 s ouvert jusqu'à 4 heures
Entrée : Fr. 4.-

2 janvier 1962 : danse et attractions au BAR.
jusqu'à minuit
début du spectacle : 22 heures
entrée Fr. 2.50

31 décembre, 1er et 2 janvier 1962
THÉ DANSANT avec attractions : dès 15 h.

Entrée : Fr. 2.50
p pkf

 ̂
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¦ ON PEUT RESERVER SA TABLE AU DANCING
Téléphone (038) 5 30 08

\- m i m  ^r\ 
N'oubliez pas de visiter la

PARADE DES
CADEAUX MIGROS

pour petits et grands.
Rue de la Serre 64 (Cer-
cle de l'Union), La Chx-
de-Ponds. MIGROS.

'̂ Hy fc^wéfe&wî i

Relais gastronomique « B L E U  I E M A N »
Saint-Sulpice, près Lausanne.
Au restaurant français : filets de perches Bleu
Léman ; la truite du vivier, ainsi que les spécia-
lités provençales ; la côte de bœuf et les filets
mignons provençale ; les crustacés ; gratin de
fruits de mer ; huîtres ; homards ; langoustes
Chambres tout confort, nouvelles salles (20C
places) pour banquets, noces, sociétés. — Nou-
veau propr. Ch. Vallélian. Tél. (021) 24 71 42

( ^O

^
OMEGA

Nous engageons

tailleur de pignons
habitué à travailler de manière indé-
pendante et capable de conduire un
groupe de machines (charge manuelle
et automatique).

Paire offres ou se présenter à OMEGA,
service du Personnel, Bienne.

V . J

P p

Pourquoi j>as
des pralines?

surfin de

I 
votre pâtissier
boulanger 10

AVI S
Par autorisation spéciale de la commu-
ne, les boulangeries seront ouvertes les
dimanches 24 et 31 décembre, Jusqu 'à
13 heures.

Société des patrons boulangers

 ̂IiiIBTElffiWi
tNJRA

OUVERT A NOËL jusqu'à 18 h.
¦K- Demandez notre menu M-

Encore quelques places pour Saint-
Svlvestre

Menu gastronomique sur demande

Orchestre
LES JOYEUX TYROLIENS

Tél. (039) 6 11 91 Ch. Barraud

L'HOTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

VOUS INVITE A CONSULTER

Ses menus de fin d'année
bien choisis et équilibrés

ET VOUS CONVIE

A PASSER LES SOIREES DE SAINT-SYLVESTRE ET

NOUVEL-AN DANS LA PLUS AGREABLE DES AMBIANCES

I

LES BALS
seront conduits par le dynamique orchestre allemand

BLACK STA R B
Prière de réserver sa table Tél. (039) 5 14 81 ou 5 14 82

J'achète tous vos

Points Silva
au prix de 1 fr. le cent.
Paiement de toute quan-
tité par retour du cour-
rier. — J.-P. Bolomey,
GIVRINS (Vd).

Lisez L'Impartial



Le coin de l'automobiliste
La Chaux - de - Fonds : LE PROVISOIRE OUI D URE...

Intersection des rues de la Serre et di.
Balancier : halte 1 on ne passe pas. Pour
déboucher sur l' ao. Léopold-Robert , suiuez
la f l èche  et prenez la rue suiuante nui est
celle de l'Aoenir... Va pour la rue de
l'Aoenir. L'automobiliste étonné se trouoe
alors en présence d' un autre signal d'in-
terdiction. Pas moyen d'aboutir sur cette
aoenue Léopold-Robert... Perplexe il pour-
suit son chemin et débouche sur la rue
de l'Abeille... mais ô déception , un nouoeau
signal J' empêche d' atteindre la grande
aoenue . Après un temps d'arrêt passé à
se gratter la tête et à se demander s'il n 'a
pas la berlue , il embraye et obéit à la
f lèche.  En f in , ô miracle , la rue des Armes-
Héunies lui permet cette fois d'atteindre

son but , mais au prix de quel détour /

(Photos Amey.)

La Chaux-de-Fonds , le 22 décembre.
Animée par le louable souci de

régler et d'améliorer l'écoulement
d'un t rn f in  automobile en constante
évolution , notre police locale déploie
d.. gros efforts et parfois des trésors
d'imag ination pour ne pas se laisser
submerger par le flot toujours plus
envahissant des véhicules qu 'il s'ag it
de canaliser ou de faire stationner
sans que cela occasionne des pertur-
bations dans la circulation générale.

On a donc assisté voici longtemps
déjà à la pose de signaux « stop » en
différents endroits de la ville. Au fil
des années , ces « stop » se sont mul-
tip liés et, à quelques exceptions près ,
on peut bien aff irmer qu 'ils ont été
installés judicieusement et contribué
par là-même à augmenter sensible-
ment la sécurité du trafic automobile
ô l'intérieur de la cité. Nous connais-
sons même certains endroits particu-
lièrement exposés qui en sont encore
dépourvus et qui mériteraient d'en
recevoir. Mais de ceux-là ,nous repar-
lerons ultérieurement.

Remous...
Aujourd 'hui ,  bornons-nous à citer

un cas précis qui suscite pas mal de
remous dans certain quartier com-

merçant de la place. Nous voulons
parler du secteur s'étendant sur la
rue de la Serre et compris entre les
rues de l'Abeille et du Balancier.
Ainsi que le relèvent les photogra-
phies ci-dessus, ces trois rues qui se
suivent, ont vu leur accès à J'Avenue
Léopold-Robert barré. D'où sérieuses
complications pour les très nombreux
commerçants situés dan s les parages
(sans parler de tous les autres usagers)

que l'on oblige à de longs détours.
Si nous sommes bien rensei gnés ,

plusieurs réclamations individuelles
ont été adressées à la direction de
police au cours de ces dernières se-
maines (la pose de signaux de sens
unique à la rue de l'Avenir datant
de deux mois environ , celle des rues
de l'Abeille et du Balancier étant bien
antérieure). Les protestataires se sont
vu adresser une réponse polie de la

police , dans laquelle cette dernière
leur demandait de faire preuve de pa-
tience , précisant bien qu 'il ne s'agis-
sait que d'une période d'essai. Il y a
de cela plus d'un mois. La situation
se prolongeant et satisfaction ne leur
étant pas donnée, les commerçants
du quartier épaulés par des privés ont
décidé d'adresser une pétition collec-
tive à la direction de police. Auront-
ils plus de chance cette fois-ci ?

En bloquant ces accès sur notre
Avenue Léopold-Robert, il est clair
que le but des responsables chargés
de régler le mieux possible la circula-
tion en ville, est avant tout de déga-
ger l'Avenue principale et consé-
quemment d'améliorer la fluidité du

trafic. Cela ne devrait pas cependant
entraîner de trop grosses complica-
tions pour les habitants d'un quartier
très commerçant qui pensent comme
l'autre que : « Deux (rues à sens uni-
que qui se suivent) c'est assez, trois
c'est trop ! ».

Le trafic devenant de plus nn plus intense , on procède actuellement à l'élargissement de la route Serrières - Neu-
châtel. Les usagers de cette route sont fort satisfaits , car il devenait de plus en plus diff ic i l e  de circuler , la
route étant encore bordée sur un de ses côtés par la ligne de t ramway.  - Notre photo : les travaux von ', bon
train. L'on voit à gauche par l' amp leur des tr avaux , que la chaussée sera presque doublée en largeur. A droite:

la ligne de tramway qui longe la route.

La réf ection de la route Serrières - Neuchâtel

Voie libre (levant la sirène à deux tons !
Des vies humaines ou des valeurs matérielles sont en jeu
Un officier du corps permanent des

pompiers de Bâle a déclaré récemment
que le comportement maladroit de
nombreux usagers de la Toute gêne
considérablement l'intervention des
organes de secours. Ce ne sont pas
seulement les véhicules des pompiers ,
mais également de la police et les
ambulances qui se trouvent trop sou-
vent retardés parce que la chaussée se
trouve encombrée. Personne ne peut
nier que le signal à deux tons des
pomp iers , ambulances et autres véhi-
cules de secours s'entend à plusieurs
centaines de mètres de distance. Lors-
que ce signal retentit , la loi prescrit
que la chaussée doit être immédiate-
ment dégagée. S'il le faut , les con-
ducteurs arrêteront leur véhicule.
Cette règle est valable également pour
les conducteurs de tramways. Dans
certains cas, les conducteurs de véhi-
cules accéléreront leur allure pour
sertir de la route suivie par les engins
de secours. Mais c'est là l'exception.

D'une façon générale , il faut stopper
immédiatement sur la droite de la
chaussée et veiller à la façon dont on
peut dégager le plus rapidement la
chaussée dans certaines situations
extraordinaires.

Il ne faut  jamais perdre de vue,
lorsque le signal à deux tons se fait
entendre, qu 'il peut s'agir de vies hu-
maines en danger , ou de valeurs par-
fois inestimables menacées de des-
truction. Pour celui qui attend du
secours, les secondes valent des minu-
tes et les minutes des heures. Lorsque
des gens sont cernés par les flammes
ou noyés dans des torrents de fumée ,
trente secondes de plus ou de moins
sont une question de vie ou de mort.
Ces constatations de l'officier bâlois
ont — faut-il le préciser ? — une valeur
universelle. Que ceux qui sont tentés
de faire un peu bon marché de la
sécurité d'autrui se méfient 1 La loi
permet de verbaliser !

A p rop os de stationnement

La place fait-elle tellement défaut dans notre bonne oille , au point que l'on
considère indispensable de faire parquer les uéhicules jusqu 'au « fin bord »
des trottoirs ? L'exemple ci-dessus illustre les inconoénienls de cette solution
jusqu 'auboutiste. A l'angle de la rue Neuve et de la ruelle du Pré fu oie très
passante) l' automobiliste dont la cisibililé est masquée par les uéhicules
parqués sur sa gauche , est obligé de s'auancer fort en aunnt du stop pour y
ooir clair. Au risque éoidemment de proooquer une collision. Ne serait-il pas
indiqué d'interdire tout stationnement à moins de dix mètres des bouts de
trottoirs ? (Photo Amey.)

I 

Cet automobiliste se moque-t-il à ce point des signaux d'interdiction de
stat ionner ou sont-ce des agents facétieux qui , après coup, ont li t téralement
encadré la voiture des dits signaux ? Décidément , on est de plus en plus
prolixe de si gnaux d'interdiction danb notre bonne ville. Jeudi de la
semaine dernière , nous en avons dénombré pas moins de 22 au centre de la
Place du Marché. A une époque où le problème du stationnement des
voitures commence à se poser chez nous aussi , ne serait-il pas indiqué de

réserver d'autres endroits aux marchands de sapins de Noël ?

Bien entourée...

Dans la collection «.les Grands
Problèmes», Michel Roche, expo-
sant les problèmes de la circulation
et le nombre croissant des accidents ,

\ estime nécessaire «de franchir une
nouvelle étape» d'autant plus que
«tl'homme moderne veut savoir, il
aime être mis en face  de ces res-
ponsabilités. Il souhaite acquérir
une connaissance exacte de ce qu 'est
la conduite et de ses dangers .»

iL'homme et la route» est un ou-
vrage très documenté, d' une lecture

', facile , plein d'enseignements pré-
• deux pour les conducteurs d'auto- ',

mobiles. L'auteur ne se contente pas •
d' exposer les réalités de la route et '
ses dangers, il se place à un point ,
de vue, à la fois , scientifique et psy-

i chologique. [
| Ses conseils sur le comportement
] du bon conducteur, les précisions
• qu'il fournit sur les mécanismes f ra -
j giles, ses appels à la constante pru-

dence et au respect des réglementa- j1 tions, méritent d'être suivis.
' [ Enf in de très intéressantes statis- '
p tiques ouvriront les yeux à ceux qui , \

systématiquement ne veulent pas
i voir. «Des attitudes puériles qui fon t
1 parfois encore de tl'homme au vo-
|| lant» un être ignorant ses propres
p > limites parce qu'il les sent s'éloigner, |
1 ne doivent pas résister à une claire

vision des conditions d'une meilleure j1 sécurité.»
, Lorsque l'on songe que l'homme |

moderne vit, en moyenne , 200 heures , ',
j par an, sur la route, le livre de M.  • <

Michel Roche apparaît comme une \bonne action.

; «L'homme et la route»
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FRANÇAIS- ENFANTS ADMIS DES 12 ANS - UN PUISSANT FILM D'ATMOSPHERE... |
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JL. UN FORMIDABLE WESTERN!!!
Jr % w r en C|NEMASCOPE et en

M gSÏB \ Technicolor - Parlé français -

.SUL Cow- Boy
^̂ ^S^̂ ^̂ SP̂ ^fr. < Les aventuriers du Rio-Grande >

-H l̂MJUGfl- jack LEMMON-Anna KAHSFI
Un film d'atmosphère invraisemblable, une sorte de conte fan-

Le < BOf l Film y  Présente tastique où se mêlent magie, envoûtement et sorcellerie. Film
original et brillant ! 1 !

Mi 17IL 30 L'ADORABLE VOISINE
«BELL, BOOK aud CANDLE»

"V

SmfSXSSl. James STEWART - Kim NOVAK - Jack LEMMON
Scope Technicolor

__ ___ _ R I N E M AI  | 1 
I t**Z F J-V Première Parlé EN Tous les > nn L nn
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Le collège endiablé "
Humphrey LiHleton CCCl l Parker Ray Martin

and his Band John MÎ ISs anc' ,lis Band
SAMEDI, DIMANCHE

Séances de familles : Noël, 26 et 27 déc. à 14 h. 30 Enfants admis

PROLONGATION Audie MURPHY dans un grand film d'aventures i 
c . g»r  I L 11 SAMEDI et DIMANCHE

drs.es! Geronimo, le rebelle rouge \ ™. *f ™«.™*\i Parlé français Enfants admis EN COULEUR CINEMASCOPE
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La plus merveilleuse des opérettes tournée dans le pays ']
féerique des vacances : au TYROL, sur les bords du lac %
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Filmée EN COULEURS avec toute sa fraîcheur et ses airs fameux qui ont fait
plusieurs fois le tour du monde 

VERSION FRANÇAISE
AU GOUT 1961

, 
SAMEDI DIMANCHE LUNDI 2 MATINEES à 15 h. et 17 h. 30

MARDI et MERCREDI MATINEE à 15 h. SOIREES à 20 h. 30

u 
Joyeux Noël, ^̂
[ Jean Marais

dans

{jtfoTAIffiflfecASSE
Matinées : Tous les jours à 15 h.
imggg**' Samedi, dimanche et
W  ̂ lundi à 17 h. 30

- /

Nos excellents

I PETITS FOURS

P A T I S S E R I E

JL Gûtlf. MEIER
r8»«JÊ§hFQ Place des Victoires
^ r j f  Téléphone (039) 2 32 41¦ I
BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
Reçoit des personnes âgées pour longs
séjours et vacances dans une atmosphère

familiale
Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien,
gratuitement, chaque dimanche au train
de 13 h. 30 et y ramène les visiteurs
pour 17 h 40 Tél. <038) 9 41 01
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CORSO B̂pB —̂^ Fernand Raynaud Noël Roquevert Pierre Dudan

MATINÉES à 15 h. Ê E' <_ 1 i A _MM M EM flJ tffe tffeHIB T O AB f f; =asss •*, r rernand cow-uov
Chaque soir à 20 h. 30 ^̂ S >̂̂ v

DIMANCHE SOIR ¦̂ dTJra^̂  des aventures désopilantes...
PA
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ïiIKiSSÏraN Dn CALENDRIERS ET LIVRES DE MÉNAGE
Il vous suffira, pour bénéficier de l'un de ces 

^̂ mh.
D E M A I N  S A M E D I  cadeaux tant appréciés, de faire un achat de ^̂  J

fr. 3.— au minimum (Réglementation exclue). V. ï t*ï

Profitez-en pour faire vos achats. P
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9) VjT La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 99 66 a,
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Bois en grume
SAPIN - EPICEA au prix du Jour, sont achetés
régulièrement au comptant par
dis-Henri MICHEL1S, Rue des Terreaux 28,
La Chaux-de-Fonds. Téléphone (0"3) 2 50 90.

MAGASIN
A louer à Cernier , pour date à convenir, au
centre de la localité, sur rue principale, à proxi-
mité de la gare des trolleybus, avec ou sans
logement modeste de deux pièces, cuisine
Téléphone (038) 7 11 94.

Manufacture de branches annexes de l'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds, cherche

jeune outilleur
ON DEMANDE

? Diplôme d'un technicum ou formation équiva-
lente

? Esprit vif, compréhension rapide des problèmes
à résoudre dans la fabrication d'outillages de
précision, capable d'initiative et de travailler
seul.

? Caractère agréable, stable, ayant le sens des
responsabilités et naturellement porté à une
franche collaboration, voire à diriger du
personnel

ON OFFRE
? Situation stable et d'avenir
? Travail intéressant et varié
? Ambiance agréable
? Contact direct avec la Direction
? Salaire en rapport avec les capacités
? Semaine de 5 jours

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo, prétentions, sous chiffre M I 26 756 au
bureau de L'Impartial.

1 Discrétion garantie.

A LOUER

ATELIER
100 m,'î , avec

bureaux
S'adresser à la Fidu-

ciaire Pierre Paull, av.

Léopold-Robert 49.

• • • • • •<

Cuisinier
italien, diplômé, cherche
place dans hôtel ou res-
taurant, tout de suite ou
& convenir. — Ecrire sous
chiffre A D 26706, au bu-
reau de L'Impartial.

Je sortirais
mécanismes à domicile.
Travail suivi. — Ecrire
sous chiffre S V 26707, an
bureau de L'Impartial.

CHAT A donner magnifi-
que matou noir angora,
contre bons soins. — Té-
léphoner au (039) 2 92 38.

VACANCES dans le bon
air, aux environs. Appar-
tements meublés (1 à 3
p., cuisinette, douche).
Parcage. Jolie situation.
Quiétude. — Ecrire sous
chiffre J B 26764, au bu-
reau de LTmpartial.

CUISINIERE cherche
place pour les matins. —
Ecrire sous chiffre
G F 26521, au bureau de
LTmpartial.

HOMME sérieux, céliba-
taire, cherche tout de sui-
te emploi comme portier ,
ou aide-chauffeur dans
commerce alimentation.
Ecrire sous chiffre
M L 26558, au bureau de
LTmpartial.

JEUNE COUPLE cher-
che pour tout de suite ou
date à convenir, apparte-
ment de 2 ou 3 pièces. —
Ecrire sous chiffre
G A 26622 , au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée et
chauffée est cherchée par
jeune homme. — Télé-
phoner au (039) 217 04,
pendant les heures de
bureau.

CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer ô. de-
•moiselle sérieuse. — Té-
léphoner au (039) 2 29 85.

A LOUER à dame ou de-
moiselle chambre meu-
blée, chauffée. — S'adr.
au bureau de LTmpartial
ou tél. (039) 2 47 17. 26517

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, chaude
et froide , chauffage cen-
tral, de préférence à de-
moiselle sérieuse. Quar-
tier des Tourelles. Ecrire
sous chiffre M C 26702,
au bureau de LTmpartial.

A VENDRE cuisinière gaz
et bois, en bon état 120 fr.
S'adresser Temple-Alle-
mand 79, 1er étage, après-
midi et soir. 
PATINS avec souliers
bruns No 32, pour fillette,
à l'état de neuf , sont â
vendre. — Téléphoner, au
(039) 2 95 50.
A VENDRE d'occasion Un
joli vélo de dame, 1 tente
4 places, 1 radio et une
machine à écrire. Le tout
en bon état. S'adresser au
bureau de LTmpartial.

26577

A VENDRE d'occasion
lit avec entourage. —
S'adresser à M. Moccand ,
Combe Grieurin 43, tél.
(039) 2 62 75.
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Armoire
neuve, 2 portes, rayon et
penderie, à enlever

Fr. 140.—
Willy KURTH, ch. de la
Lande 1, Prilly.
Tél. (021) 24.66.42.

CUISINIERE électrique
moderne, 3 plaques, 1 four
est à vendre , belle occa-
sion. — Tél. (039) 2 92 25.

PATINS de hockey No 35
sont demandés à acheter
— Tel (039) 2 24 45.
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sur la totalité du dépôt et sans limite de somme.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
assure une parfaite discrétion et donne une entière sécurité. Il n'a jamais eu de défail-
lance depuis 99 ans.

Epargnants, confiez-lui vos économies
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Ĵ '̂ PSĤ HBÈFVV
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Pour fiancés
possibilité d'acquérir à des
conditions très avanta-
geuses un

ameublement
super en noyer, compre-
nant chambre à coucher '
avec entourage, armoire
4 portes, le tout en noyer
massif , en plus une bon-
ne literie (10 ans de ga-
rantie) , jetée , appliques,
tour de lit en 3 pièces,
laine pure. La salle à
manger comprend 1 ma-
gnifique buffet , 3 parties,
plaquage noyer en relief
et pyramide, bar , table à
rallonges, coul. noyer, 4
chaises noyer, Salon avec
groupe rembourré, 3 piè-
ces, accoudoirs complè-
tement rembourrés, laine,
lourde qualité en deux
couleurs, table de salon,
lampadaire et grand tapis
de laine 2x3 m. Table
pour radio, 1 peinture, etc.
Ce mobilier de qualité an
prix sensat. de seulement
Fr. 3.850.— vous enthou-
siasmera..

La salle à manger ou la
chambre à coucher est cé-
dée séparément si vous le
désirez. Paiement conp-
tant de préférence ou bien
faites moi votre proposi-
tion pour un paiement
par accomptes. Entrepo-
sage jusqu 'à fin 1961
et le transport seront à
mes frais. Adressez-vous à
Mlle Sonia Walther, Ber-
ne 18. Tél. (031 ) 66.58.12
ou dès 20 h. Tél. (031)
66.51.20.

r C /̂une»**Collège 13 /

Le spécialiste des liqueurs

NECiûO
la bouteille Fr. 3.85

5 % escompte

h vendre
Faute d'emploi , 1 pota-

ger à gaz de bois, plaque
chauffante, circuit pour
eau chaude avec boiler de
75 litres combiné, 2 pla-
ques électriques et batte-
rie pour évier ; le tout en
parfait état. — Marcel
Calame, jardinier , Bôle
(Ne). Tél. (038) 6 33 20.



L'Egypte crée des difficultés à notre pays
Votations finales

au Conseil des Etats
BERNE, 22. — ATS — A l'ouver-

ture de la dernière séance de la
session d'hiver , le président , M. Va-
terlaus, a exprimé les vœux chaleu-
reux de la Chambre à M. Philippe
Etter, ancien conseiller fédéral , à
l'occasion de son 70e anniversaire,
puis il a remercié pour ses excel-
lents services, M. Julien Villard , tra-
ducteur du Conseil, qui prend sa
retraite de fonctionnaire fédéral ,
mais continuera cependant à tra-
duire les débats du Conseil des
Etats.

Après avoir appelé M. Clavadet-
scher (rad., Lucerne) à la prési-
dence de la commission de l'alcool ,
le Conseil a procédé aux votations
finales, acceptant successivement
l'article constitutionnel sur la pro-

Fin de session aux Chambres fédérales

BERNE, 22. — ATS — Jeudi matin,
à l'ouverture de la séance, M. Wah-
len, Président de la Confédération ,
a répondu à deux questions de MM.
Philipp Schmid (dém., Zurich) et
Grendelmeier (ind., Zurich) , au su-
jet des mesures prises par la R. A. U.
contre les Suisses en Egypte.

La communauté suisse en Egypte
était autrefois l'une des plus actives
et des plus florissantes à l'étranger.
C'est malheureusement un fait
qu'elle est exposée maintenant à de
eraves épreuves.

La République arabe unie accom-
plit — pour reprendre les termes de
ses promoteurs — une « seconde ré-
volution > visant à transformer fon-
damentalement sa structure sociale
et les bases de son économie.

Les premiers indices de cette ten-
dance étaient déjà apparents en 1957
lorsque fut décrétée l"égyptianisation
des banques, sociétés d'assurances, re-
présentations commerciales et mai-
sons d'importation et d'exportation
qui devaient être transférées en mains
arabes jusqu'à mi-janvier 1962. Cette
opération n'était pas encore achevée
que la R. A. U. prenait à fin juillet
de l'année en co„rs d'importantes me-
sures de nationalisation visant de
nouveau les banques et les sociétés
d'assurances ainsi que les principales
entreprises indutrielles et commer-
ciales. La part des avoirs suisses
atteints par ces mesures paraît être de
60 à 70 millions de francs. A cela s'a-
joutent les préjudices causés par la
nationalisation aux droits contractuels
des employés suisses d'entreprises
affectées. Cette lourde épreuve mena-
ce l'existence même de la communauté
suisse en Egypte. De plus, les rela-
tions économiques entre la Suisse et
la R. A. U. qui s'étaient développées
de façon profitable aux deux parte-
naires, sont mises en question.

Des mesures arbitraires
Les autorités- fédérales ont assu-

mé, dans toute la, mesure, du pos-
sible, la défense des intérêts des
ressortissants et des maisons suisses
touchés. Le gouvernement de la RATJ
décréta en automne dernier la mise
sous séquestre de quelques centai-
nes de biens privés égyptiens et
étrangers. Ces mesures ont égale-
ment atteint plusieurs familles et
une entreprise suisses. La valeur des
biens suisses en cause — pour au-
tant qu 'il soit déj à possible de faire
des estimations — paraît être de
l'ordre de 15 millions de francs. Les
séquestrations frappent en partie
des compatriotes que les nationali-
sations venaient d'éprouver. Ces mi-
ses sous séquestre ont été prises sans
que des motifs plausibles aient été
donnés : une impression d'arbitraire
s'en dégage.

Des Suisses retenus
de force

Cette affaire revêt encore un autre
aspect malheureux. Il s'agit de quel-
ques Suisses qui dirigeaient autrefois
des entreprises nationalisées ou sé-
questrées et qui ont été écartés de
leurs postes depuis lors. Sans raison
apparente et en dépit d'interventions
répétées de l'ambassade de Suisse, ces
compatriotes se voient refuser, cer-
tains depuis des mois déjà, l'autorisa-
tion de quitter l'Egypte.

En raison de ces développements,
le Conseil fédéral chargea l'ambas-
sadeur de Suisse d'intervenir par la
remise de notes auprès du ministère
égyptien des Affaires étrangères.

Nos demandes étant restées sans
réponse, elles furent réitérées avec

insistance. Aucune suite satisfai-
sante n'a encore été donnée.

M. Rohner, conseiller aux Etats,
a déposé entre temps une interpella-
tion à ce sujet. Le Conseil fédéral
se propose d'y répondre lors de la
session de mars. Il espère que d'Ici
là, le gouvernement de la RAU aura
rapporté les mesures de séquestre,
levé les empêchements à quitter le
pays et sera prêt à engager une
discussion constructive sur les na-
tionalisations.

Le commerce avec
les pays de l'Est

M. Grendelmeier, Indépendant zu-
richois, voudrait que le Conseil fé-
déral prenne des mesures pour faire
cesser le commerce de la Suisse avec
les pays de l'Est, commerce qui, se-
lon lui, prendrait des proportions
inquiétantes.

M. Schaffner, conseiller fédéral ,
met les choses au point. Il cite des
chiffres qui prouvent que notre com-
merce avec les pays de l'Est a for-
tement diminué depuis 20 ans. Les
importations sont tombées de 11,7 %
à 2,2 % et les exportations de 8,9 %
à, 3,3 %. La part de l'Union soviéti-
que à l'ensemble de nos exportations
n'atteint même pas 3%o et à peine
5% 0 aux importations. En 1960 la
valeur de nos exportations dans les
pays de l'Est a été de 264 millions
de francs et celle des Importations
de 209 millions de francs, ce qui est
peu de chose en regard d'importa-
tions d'une valeur globale de 8,1 mil-
liards de francs et d'importations
pour une somme de 9,6 milliards de
francs. Il ne faut pas s'attendre à
un accroissement de nos échanges
avec les pays de l'Est.

Le Conseil fédéral est d'avis que ces
échanges doivent être maintenus. Le
monde occidental n'en deviendra pas
plus faible. Nos produits sont les té-
moins de ce que peut faire un pays
ayant un régime d'économie libre. Au
demeurant, la Suisse a conclu avec
la plupart des pays de l'Est des traités
de commerce qu'elle n'entend pas
renier.

Le Conseil fédéral est aussi d'avis
que notre politique de neutralité ne
peut que gagner au maintien d'un
certain courant commercial avec
l'Est. Au moment où nous nous ef-
forçons d'entrer en rapport avec la
C. E. E. d'une manière qui n 'affecte
pas notre politique de neutralité tra-
ditionnelle, il ne serait pas sage de
considérer notre commerce avec l'Est
comme politiquement réprouvable.
L'universalité de nos relations diplo-
matiques avec les représentants ac-
crédités de tous les pays exige éga-
lement que nous entretenions avec
tous ces pays des rapports commer-
ciaux corrects. Pour toutes ces rai-
sons, le Conseil fédéral n'envisage
pas de prendre, en matière de com-
merce avec les pays de l'Est, les me-
sures suggérées par l'auteur de la
question.

Plusieurs votes
Le Conseil national a ensuite voté

par 133 : 0 voix l'arrêté homolo-
guant le résultat de la votation po-
pulaire du 22 octobre 1961 sur l'i-
nitiative tendant à instituer l'initia-
tive législative en matière fédérale,
puis, par 136 : 0 voix, il a accordé
la garantie fédérale à des disposi-
tions revisées de la Constitution du
canton de BâJe-Campagne. Enfin , il
a procédé aux votes finals adoptant
par 146 :0 voix l'article constitution-
nel sur la protection de la nature
et du paysage, par 141 : 0 voix la
modification de l'arrêté sur l'écono-

mie laitière, par 150 : 0 voix l'adap-
tation des traitements et retraites
des magistrats de l'ordre judiciaire,
du chancelier de la Confédération et
des professeurs de l'E. P. F., par 107
voix contre 6 la nouvelle loi sur les
indemnités des membres du Conseil
national et des commissions parle-
mentaires et enfin par 150 voix sans
opposition la revision de la loi sur
les CFF.

Les bourses d'études
M. Tschudi, conseiller fédéral , a

alors répondu aux deux motions dé-
veloppées la veille par MM. Alfred
Borel , radical genevois, et Pierre
Graber , socialiste vaudois , en faveur
des bourses d'études. Le chef du Dé-
partement de l'intérieur a accueilli
avec faveur les suggestions faites et
reconnu la nécessité de combler de
nombreuses lacunes. A cet effet , l'ai-
de de la Confédération est indispen -
sable.

Un projet est en préparation et les
Chambres pourront en discuter l'été
prochain.Il ne fait pas de doute que
le régime des bourses d'études en
Suisse doit être amélioré avec dili-
gence.

Le budget 1962
Le Président du Conseil, M. Walter

Bringolf , donne ensuite connaissan-
ce des chiffres définitifs du budget
de la Confédération pour 1962.

Après les changements intervenus
au cours de la session d'hiver, les
dépenses se montent à 3.425.905.772
francs et les recettes à 3.618.164.405
francs. Compte tenu du compte des
variations de la fortune, le boni de

l'exercice 1962 est supputé à 105 mil-
lions en chiffre rond.
Le président peut alors clore la ses-

sion. Il souhaite de bonnes fêtes aux
députés et forme des vœux pour tout
le peuple suisse et pour la paix.

tection de la nature et du paysage
par 39 : 0 voix, la modification de
l'arrêté sur l'économie laitière par
39 : 0 voix , l'adaptation des traite-
ments des membres des tribunaux
fédéraux , du chancelier de la Con-
fédération et des pensions de re-
traite des professeurs de l'Ecole po-
lytechnique fédérale par 40 : 0 voix,
la modification de la loi sur les
indemnités des membres du Conseil
national et des commissions de l'As-
semblée fédérale par 23 : 0 voix et
la revision de la loi sur les Chemins
de fer fédéraux par 42 : 0 voix.

Puis le président a déclaré la
session close et levé la séance en
souhaitant aux députés un bon re-
tour dans leurs foyers et d'heureu-
ses fêtes de fin d'année.

p? DELEMONT, 22. — ATS — Réuni
à Delémont, le comité directeur du
Rassemblement jurassien a pris acte

• de la décLion du gouvernement ber-
nois recommandant au Gd Conseil
de rejeter l'initiative lancée par le
Rassemblement jurassien et deman-
dant la création à Tavannes d'un
office jurassien de la circulation
routière.

Dans un communiqué , le comité
directeur du mouvement séparatiste
relève qu 'une telle attitude « montre
que Berne n'est pas disposé à faire
la plus minime concession à l'égard
du Jura et que les revendications les
plus modérées se heurtent à l'in-
transigeance du Conseil exécutif ».

<Vu l'urgence d'une décentralisa-
tion nécessitée par l'accroissement du
trafic routier , ajoute le communiqué,
vu les bonnes exépriences faites
dans des cantons plus petits , par
exemple celui de Neuchâtel où exis-
tent deux offices régionaux de la
circulation routière, le Rassemble-
ment jurassien demande à la dépu-
tation j urassienne, à Pro-Jura , l'As-
sociation pour la défense des intérêts
du Jura et aux associations routières
de bien vouloir appuyer énergique-
ment la demande formulée par plus
de 13.000 citoyens du Jura. Tavan-
nes, proposées par l'initiative popu-
laire, est particulièrement indiquée
pour recevoir cet office en raison de
sa situation géographique. »

A propos d'une Initiative
du Rassemblement jurassien

. f̂ ZERMATT, 22. — ATS. — Nous
\ -yavons pu atteindre jeudi soir à Zer-

matt, l'alpiniste Paul Etter qui s'é-
tait attaqué avec son camarade Hil-
ti von Almen à l'ascension hiver-
nale de la paroi nord du Cervln.
jamais encore réalisée. L'entreprise
a échoué. En effet, les deux alpi-
nistes souffraient tous deux de maux
d'estomac. Ce malaise provient de
la nuit passée à la cabane Hoernll
où les gaz qui se sont échappés des
appareils de chauffage les ont in-
disposés. Malgré cette Indisposition
qu'ils pensaient être passagère, ils
partirent néanmoins jeudi matin à
deux heures pour la paroi nord,
mais durent bientôt renoncer après

i plusieurs heures d'efforts, leur indis-
position étant persistante. La partie
de l'escalade réalisée a été accom-
pagnée de quelques chutes de pier-
res.

Etter et von Almen rentreront
passer leurs fêtes de Noël en famil-
le en remettant à une date non fixée
encore leur audacieux proj et.

' Ascension manquée
du Cervin

BERNE, 22. — ATS. — Les lots sui-
vants sont sortis lors du tirage de la

K 138e Loterie de la Seva, opéré publique-
I ment et sous contrôle officiel , à Berne,f  le 21 décembre 1961 :

2 lots de 100,000 francs : Nos 025,879,
104,383.

2 lots de 50,000 francs : Nos 094,602,
102,423.

1 lot de 20,000 francs : No 109,558.
I lot de 10,000 francs: No 140,447.
10 lots de 1000 francs : Nos 030,731,

049,786, 085,253, 104,646, 128,066, 204,230,
205,499, 233,000, 238,445, 249,855.

20 lots de 500 francs : Nos 026,216,
037,395, 039,220, 073,711, 082,615, 087,347,
102,337, 112,079, 121,274 122,544, 123,135,
137,490, 149,915, 170,315, 174294, 176,785,
189,550, 218,049, 220,315, 225,877.

240 lots de 100 francs, tous les billets
se terminant par 0291, 2048, 4251, 4559,
6069,5279, 6638, 9272, 9714, 9725.

240 lots de 40 francs, tous les billets
se terminant par 1175, 2211, 2413, 3040,
3946, 4256, 6089, 6412, 8243, 9358.

720 lots de 20 francs, tous les billets
se terminant par 226, 288, 327.

48,000 lots de 5 francs, tous les billets
se terminant par 1 et 9.

II est recommandé, en outre, de con-
sulter la liste de tirage détaillée offi-
cielle qui seule fait fol et contient tous
les numéros gagnants Jusqu 'à 40 francs.

Tirage de la Seva

L'état des routes principales
Le sol est généralement gelé Jus-

qu 'à une profondeur de 40 cm. en-
viron ^èt ifes températures de l'air
sont voisines de zéro degré. Biéïi que
les routes soient en général sèches,
un faible dépôt de givre ou de glace
invisible pourrait rendre glissant
certains tronçons, ceci à la suite des
brouillards persistants.

DELEMONT
Renversé par une auto

(dl) - Jeudi soir à 18 h., à la route de
Berne, M. Justin Contin, âgé de 68
ans, a été renversé par une voiture.
BTësBé à la tête et souffrant probable-
ment d'une fracture de la jambe, il
a été conduit à l'hôpital où nous lui
présentons nos meilleurs vœux de ré-
tablissement.

Vers le rachat de l'usine
à gaz

(dl) - En janvier , les citoyens delé-
montains devront se prononcer sur
une proposition de leur Conseil muni-
ci pal , à savoir le rachat du terrain
et des installations de l'usine à gaz
pour le prix de 200.000 fr.

On ne sait pas encore si la décision
devra faire l'objet d'une assemblée
communale extraordinaire ou s'il fau-
dra recourir à une votation par les
urnes.

Le crédit de 200.000 fr. étant un cré-
dit limite et le règlement communal
n 'étant pas précis sur ce point , il con-
viendra de demander l'avis de la Di-
rection des affaires communales.

A noter que, dans ce crédit de 200
mille francs ne sont pas comprises les
marchandises entreposées à l'usine, à

avoir la houille dont le stock est esti-
mé à quelque 80.000 fr. et les cuisi-
nières.

Lors de la même séance , le Conseil
municipal delémontain a adopté le
projet de buget qui sera présenté lors
de la prochaine assemblée commu-
nale. Il prévoit un bénéfice de quel que
5000 fr. environ.

¦— u p.i.i p.p p ' —

LA VIE lUR ASS lENNE

CORGEMONT
Inscription des nouveaux élèves

(mr) — L'inscription des enfants en-
trant en première ann scolaire au dé-
but d'avril 1962 porte sur 19 garçons et
filles.

Les timbres Pro Juventute
,.,_ mr) — La vente de timbres Pro Ju-

ventu te a produit la belle somme de
Fr. 2054,25.

Enfin de la glace
(mr) — Il y a nombre d'années que

nous n'avons pas eu la chance d'avoir
notre patinoire avec les fêtes de fin
d'année. Aussi , nos enfants en profitent-
Ils largement.

De leur côté, nos patineurs — ho-
ckeyeurs — attendent impatiemment de
pouvoir pratiquer leur sport favori de-
vant leur public.

Mercredi dernier , ils ont joué leur
premier match de championnat contre
l'équipe de St-Imier, match perdu stu-
pidement.

Vacances scolaires
(mr) — Les vacances scolaires débute-

ront après l'arbre de Noël des écoles
pour prendre fin le 7 janvier. Nous sou-
haitons à tous le beau temps et la pos-
sibilité de pratiquer le sport bien com-
pris, générateur de santé et de joie.

Vallon de Saint-Imier
1 — J

- Ne t'imagines pas que ce n'est
que pour votre réfrigérateur que je
viens te voir I

M AU LE R - Grands vins chnrripagoj^
Leur renommée pétille à travers les "années

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Regarde comme ils se Jettent sur
la nourriture ! Les pauvres, ils avaient
vraiment faim Espérons qu 'ils conser-
veront un peu d'appétit pour les crê-
pes 1

— Au large, voilà la Reine
A en juger d'après sa hâte, ell«
doit avoir grand faim 1

1 — Venez, mes amis, nous pouvons
» rentrer chez nous. Il n'y a plus de dan-

ger que ces gens-là nous déclarent la
guerre pour le moment.

Petzi , Riki
et Pingo
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LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché

OUVERTURE DE NOS MAGASINS:
sans interruption de 8 h. à 18 h. 45, les
samedis de 8 h. à 18 h.
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| BOUCHERIE i

I JAEGGI I
| Grenier 3 — Tél. 2 44 56 f

f ^  vous offre pour les fêtes %

I Bel assortiment de |
1 fumé ï
â» palette, jambon à l'os et roulé, etc. §
W S& jg

| Langues de bœuf |
 ̂

fraîches, salées et fumées fj l

f Nos articles traiteur I
H Pâté en croûte - Aspics ||

Côtelettes en gelée «&
T Poulets rôti, etc. H-
ir ir3> ^I Belle volaille fraîche |
I Dindes et canards Ii , 1f| Tout pour les vol-au-vent 

^SI Quenelles ||

1 Lapins du pays 1
i «•

Cadeaux durables
à prix agréables

Oreiller Fr. 8.50
Sellette 9.—
Descente de lit 9.—
Traversin 12.50
Porte-journaux 14.50
Pouf à linge 16.—
Chaise 19 —
Travailleuse 22.—
Jetée de divan 22.—
Lustre 28.—
Table de radio 29.—
Etagère 29.—
Lampadaire 32.—
Guéridon 33 —
Duvet 38.—
Fauteuil rembourré 44.—
Bahut 45 —
Couvre-lit 59.—
Armoire à chaussures 65.—
Tapis de milieu 75.—
Commode 85.—
Tour de lit 95.—
Bureau 98 —
Armoire 115.—
Table à rallonge 175.— I
Salon 165 —
Lits double 295.—

Au Bûcheron E
Tous les bons filons de l'ameublement

73, Av. L.-Robert TéL (039) 2 65 33
LA CHAUX-DE-FONDS
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Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
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ETUDE FEISSLÏ - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
LES HAUTS-GENEVEYS

Maison bien située dans le haut du
village.

2 logements. Jardin.

__—maaÊmm\ __¦¦¦ vrwtitTaamxatmmmak.

Pour vos ENFANTS

I DU I ce qui
concerne l'habillement

SPORT ET VILLE
Rayon spécial
pour cadeaux

De la naissance à 20 ans

AU PETIT POUCET
6, rue du Marché Tél. (039) 221 44

f ^Un
CADEAU UTILE
est toujours apprécié :
vous trouverez ce que vous désirez
en beaux tissus pour

MANTEAU - ROBE
JUPE - BLOUSE

SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

1er étage
Tour du Casino

V J
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| V . pour MESSIEURS |
<« CHAPEAUX «PICADILLY» et «BOTTA» )/)
»> En exclusivité : \\\
% CHEMISES «KAUF» pour le sport et la ville \\\
>>> ne se repassant pas \\\

2? PULLS et GILETS pure laine %

jk Grand choix de (((

% CRAVATES AUX DESSINS MODERNES ((<

(Û Tout pour la mode masculine : /))

«? SOUS-VETEMÈNTS - CEINTURES . PARAPLUIES )))

% Jy /"AU TIBRE ROYAL^J )))

$? AVENUE LEOPOLD-ROBERT 68 /))

Pendant les f êtes Pendant les f êtes
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Comme chaque année, pour tous vos déplacements, adressez-vous
aux :

TAXIS-BLEUS
Petit-Tarif

Stations : Gare CFF - Entilles - Forges Service renforcé

LA CONFISERIE

informe sa fidèle clientèle que le
magasin et le Tea-Room sont
ouverts tous les dimanches, ainsi
que les jours de Noël et du Nouvel-
An.

•& Pour les fêtes, passez vos
commandes à temps, svpl.

¦B- On livre à domicile à
toute heure.

Téléphone (039) 3 12 32

===== =

Fabrique d'appareillages miniatures à La Chaux-de-Fonds

offre place à

jeune technicien
horloger ou mécanicien
éventuellement

leune outilleur ou
aide-technicien
pour son service technique.

La préférence sera donnée à candidat possédant un carac-

tère ouvert et franc, doué pour la construction, le dessin

et les problèmes généraux de fabrication.

Activité particulièrement intéressante par sa variété et son

indépendance, exigeant un sens élevé des responsabilités.

Les offres manuscrites doivent être adressées sous chiffre

C T 26 691 au bureau de L'Impartial, et être accompagnées

d'une photo ainsi que d'un curriculum vitae.

Elles seront traitées avec la plus grande discrétion.

Métal nouveau à formes nouvelles

f 

Couverts de table
Services de table

UGINIUM
Créé par des orfèvres

A l'éclat et l'apparence de l'argent
Le charme de l'étain

Est inaltérable, ne ternit pas

à la chaleur et aux chocs

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Téléphone (039) 3 10 56



C'est tellement meilleur
avec du NEUCHATEL

Car, qu'il soit blanc ou j k y ^ '<y ïm Wrouge chacun apprécie sa «^l" Ww "-"-- -̂ "Hl " ¦¦ W
qualité et son caractère ^
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car, vienne qui veut pen- 
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ma cave, il sera digne- *̂ *«te, \m-. } t <̂3sl§

Le Neuchâtel blanc , frais ef pétillant met en valeur f - \v / iMÊfK^^'' ^BB̂ * n_t_X
mieux qu'aucun autre , ie poisson , les meis aux fro- \ï. M (A s  9^?immÊÊÊÊÊÊÊÊÊL\ m\
mage, la charcuterie et les viandes blanches. ""̂  IMp- > ¦ WJ
Le Neuchâtel rouge (Pinot noir) fait noble escorte Yw| v̂T A^
aux rôtis , grillades , gibier et volaille. "**!Ê£  ̂ ^̂ in̂ ^— m,L„», ""̂ T"
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L'Oeil-de-Perdrix (Pinot noir) accompagne diqnement •¦/J*5»̂ ......
les viandes et la volaille et demeure le plus beau <, . ^*»
couronnement d'un repas de fête. _^._«̂ i.._.

J"" O.P.V.M.

Un vin de Neuchâtel réjouit qui le boit, honore qui l'offre
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vous souhaite
un joyeux noël

les magasins et bureaux
seront fermés le 23 décembre
à midi

réouverture mardi 26 décembre

-*— -¦¦ — ¦ . .. ., — ¦¦ -- --¦ - - - . :

1 Morand-Luxe |
| i* * ik ï
I Chaussures italiennes |
% Ses belles exclusivités pour un cadeau apprécié w
# et de bon goût 4

% La Chaux-de-Fonds 84, av. L.-Robert Jl
Ê (Nous réservons pour les Fêtes) Tél. 2 92 50 <k

Collège 13

ASTI
Moscato

la bouteille Fr. 3.95
5% escomnte
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? HOUBIGANT. - « Pour Homme ». - Enfin un parfumeur '
. a pensé aux hommes ! Cette eau de Cologne masculine <

| est présentée en flacon trapu. Son odeur fraîche, à base )
? de fougère, est exactement ce qu'«il» cherchait. *

. Depuis Fr. 9.-

? <

' p- . i '? En vente a la <
? <

._-___¦_________.

I .  VsMA VCEAT \
? <
? <
? _

: INDUSTRIE 1 Téléphone (039) 2 20 92 !
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? i
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A VENDRE
2 jeunes

vaches
fraîches . — S'adresser
chez M. Gérard Froide-
vaux, Les Emibois.

Fabrique de cadrans soignés engage

ouvrières
habiles et consciencieuses , ayant,
bonne vue , pour travaux de con-
trôle et d'atelier. — Se présenter a
Merusa S. A., Rue des Pianos 55,
Bienne.

Tulipes, Jonquilles, Lilas blanc, Roses
Quelles merveilles sur votre table de Noël

Mme P. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur '. ARC 33
Téléphone (039) 2 10 60 Service «Fleurop»
(Ouvert les 24 et 25 décembre.)

SPCCIAIITE§ :
Saucisson Vaudois ; Sauc;sse aux choux ;
Saucisses au foie; Saucisses ménage, Fr. 1.-
la pièce.
TOUS LES SAMEDIS SUR LE MARCHE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Boucherie ISCHY, .Yverdon
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Qualité Rotel >dÉ|

note l 
Rotel-Princess lance une nouvelle ère de
commodité dans votre cuisine. Complet

f avec 4 accessoires: appareil à brasser les
pâtes, mixer , presse-jus automatique, cou-
pe-légumes Fr.298.— 2 ans de garantie

Madame Jeanne Ali CHERIF-DELA-
CHAUX, et son fils,

ainsi que les familles Delachaux, pro-
fondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur onl
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leurs
remerciements sincères ct reconnais-
sants.

La personne
qui a été vue prendre un vélo neuf
devant la Fabrique Singer, est priée
de le remettre à sa place, sinon la
police s'en occupera.

I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. (039) 3 49 80
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Profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, la famille de

Monsieur Georges DROZ
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

IN MEMORIAM

JEANNE SIMON
22 décembre 1951 22 décembre 1961

TON SOUVENIR RESTE VIVANT

mmmmmmmmmmbmmaÊmaKàL\:swmÊit^miÊmm ^

LA FEDERATION CANTONALE DE.S
SAPEURS-POMPIERS
a ]e pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès du

Cap. Julien NUSSBAUM
de La Chaux-de-Ponds

membre dévoué du comité cantonal.

L'incinération aura lieu vendredi à
14 heures, à La Chaux-de-Fonds.

Jésus dit : Je suis la Résurrection
et la Vie. Celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort,
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25-26

Repose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Louis Monnier et ses enfants:
Mademoiselle Huguette Monnier ;
Mademoiselle Yvette Monnier;

Madame Elise Deforel, à Vuadens ;
Madame Ida Moser et familles, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Louis MONNIER
née Lydia HUNINGER

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-fille, nièce, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui vendredi , à l'âge
de 57 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre
1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 23 courant , à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PUITS 8

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Marcel Faivre-Lardon, ses
enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Marcel Faivre-

Pauli et leur petit Frédy ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Lucien Faivre-
Robert , à La Chaux-de-Fonds, Genève
et Besançon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Lardon-
Boichat , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel-Lucien

FAIVRE-CHÂLON
leur bien-aimé et regretté époux, papa,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, qu 'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui, dans sa
62ème année, après une courte maladie.

Les Roches-Voumard (sur Le Locle),
le 21 décembre 1961.

Veillez et priez , puisque vous ne
savez pas quel |our le Seigneur
viendra. Matthieu 24, v. 42

L'inhumation aura lieu samedi 23
décembre 1961, à 10 h. 45.

Culte à 10 h. à la maison de Paroisse.
Domicile mortuaire :

LES ROCHES-VOUMARD
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Maman chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.

Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Madame Jeanne Long-Matthey, ses en-
fants et petit-enfant, à Neuchâtel
et Bâle;

Mademoiselle Bluette Matthey, à Pe-
seux;

Monsieur et Madame Arthur Matthey-
Kneuss, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds et
Genève ;

Madame Simone Matthey, à La Chaux-
de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrlère-
petits-enfants de feu Louis Piémon-
tési ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arthur-Cons-
tant Matthey,

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

Madame veuve

Arthur MATTHEY
née Adèle Piémontési

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, jeudi, dans sa 84ème année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre
1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 23 décembre à 10 heures.

Culte au domicile à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE FRITZ-COURVOISIER 54.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.
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Soyez joyeux dans l'espérance,
Patients dans l'affliction,
Persévérants dans la prière.

Romains 12, v. 12

Monsieur et Madame Maurice Wàlti-
Pellaton et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame André Peliaton-
Bôsch et leurs enfants, à Bienne;

Mademoiselle Marie Perrenoud, à La
Sagne;

Monsieur et Madame Edgar Vermot-
Perrenoud, à Colombier, et leurs
enfants;

Le Dr et Madame Robert Pellaton, au
Locle, et leurs enfants;

Les enfants de feu Jean Pellaton,
les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame

Marcel PELLATON
née Marguerite PERRENOUD

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre af-
fection, jeudi , dans sa 71ème année,
après une courte maladie.

La Sagne, le 21 décembre 1961.
I^inhumation —aura—lieu- -samedi—23 — -

courant.
Culte pour la famille à 13 h. 45.
Culte au Temple à 14 h. 15.
Prière de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire : CRET 68.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

il immmmwummmmÂ
i ¦¦___IIII _P n __ ni _¦¦¦__¦ i

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés, notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.
Madame et Monsieur Charles GIRARD-

DOMON et leurs enfants ;
Madame et Monsieur

Robert BUSCAGLIA - DOMON
et leurs enfants.

Il y a plusieurs demeures dans lo
maison de mon Père. Si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place.

Jean 14, v. 2

Madame Eugène Piaget-Weibel :
Monsieur et Madame Robert Haag-

Piaget et leurs enfants, à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Jacques Piaget et

leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Alfred Beauverd-

Piaget et leurs enfants, à Arveyes :
Monsieur Paul-Albert Piaget , à Bienne;
Monsieur Rudolf Weibel , ses enfants et

petits-enfants, en Californie et en
Suisse ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petite-enfants de feu Fritz-Arnold
Piaget,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Eugène PIAGET
ancien Procureur général

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, beau-fils, beau-frère, parent
et allié, survenu subitement dans sa
77ème année.

Neuchâtel , le 21 décembre 1961.
Comba-Borel 10.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 23 décembre 1961.
Culte au crématoire à 14 heures.
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à Pro Infirmis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHA-
TELOIS a la tristesse de faire part du
décès de

Me Eugène PIAGET
avocat

ancien Procureur général

survenu le 21 décembre 1961.

Les obsèques auront lieu au crématoire
de Neuchâtel le samedi 23 décembre à
14 heures.
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Mais II a donné le droit d'être
enfant de Dieu à tous ceux qui
croient en son nom.

Jean 1, v. 12

Au revoir, cher petit ange.

Monsieur et Madame André Renaud-
Racine ;

Monsieur et Madame Auguste Racine-
Schmutz, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances le départ de leur
très cher petit

Daniel
enlevé à leur tendre affection , jeudi ,
dans sa 7ème année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre
1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 23 décembre, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

RUE DU PUITS 9
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

CONCISE (VAUD)
LAC DE NEUCHATEL

A VENDRE 6 à 8 parcelles de terrain
pour week-end, de 600 à 1500 m2.
Situation de premier ordre, en dessus
du village, à 2 minutes du lac en voi-
ture ; vue dominante imprenable.
Prix Fr. 6.50 le m2.

A LA 'MEME ADRESSE, A VENDRE :

WEEK-END
S Neuf , construction 1961. Altitude 700 m.

Situation au-dessus de GRANDSON, à
10 minutes du lac en voiture; vue splen-
dide sur alpes et lac ; tranquillité ab-
solue. Composé de 3 pièces dont un
grand living avec cheminée et loggia,
cuisine, cave et réduit.
Aménagement extérieur , avec jeux de
boules, 2 broches, tables en mosaïque.
Terrain 1500 m2.
Prix de vente Fr. 60 000.— . Pour traiter
Fr. 35 000.—.

Entreprise G. RIGOLI, CONCISES.
Téléphone (024) 4 51 16

*•

Les familles parentes et alliées de
Monsieur Fritz ANDERES

profondément touchées par tous les té-
moignages d'affectueuse sympathie re-
çus lors de leur deuil , remercient très
sincèrement toutes les personnes qui les

pf ont entourées par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs,
et les prient de trouver ici l'expression

de leur vive gratitude.
Un merci tout spécial au Personnel de
l'hôpital pour leurs soins dévoués.

4 La Chaux-de-Fonds. décembre 1961.

IMUSSLÉ SA
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Docteur

CBS mes
pP Médecin - oculiste

absent

ON CHERCHE

Garçons
d'office
Garcors

de cuisine
Entrée tout de suite. —
Faire offres à Hôtel de
Paris, La Chaux-de-Fds.

Mariage
Homme de 42 ans, af-

fectueux , gentil , ayant
place stable en fabrique,
désire rencontrer gentille
fille de 25 à 35 ans, ca-
tholique, aimant la cam-
pagne et la musique, pour
fonder foyer heureux. Pas
sérieux s'abstenir. — Fai-
re offres avec photo sous
chiffre M D 26676, au bu-
reau de LTmpartial.

A VENDRE

manteau
rat musqué
grand col , martingale,
taille 40. — Tél. (0381
5 36 38. 

Ouvrière
emballeuse, est cherchée
pour les matinées ou heu
res à convenir. — Télé-
phoner au (039) 2 75 44.

. Local
est cherché pour tout de

«¦
Mite. — Téléphoner au

(039) 2 75 44.
Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



Voici les questions qui restent
à régler entre la France et le GPRA

Avant qu'un accord puisse être annoncé

Paris est optimiste
L'optimisme continue de prévaloir

à Paris au sujet des négociations
avec le GPRA. On estime que la
« mise en garde » de l'agence de
presse du FLN, selon laquelle les
informations publiées « ne rele-
vaient que de la simple spécula-

( "̂
Do notre correspondant de Paris,

par téléphone
V ,

tion », est surtout destinée à con-
server le secret des tractations. On
attache plus de crédit à l'éditorial
de l'organe central du FLN, « El
Moudjahid », annonçant que « les
perspectives de négociations se des-
sinent ».

« France-Soir » énumère les points
sur lesquels un accord ne serait pas
encore complètement réalisé. Ils se-
raient au nombre de six.

Les droits
des Européens

La France voudrait que les villes
d'Alger et d'Oran , où la population
européenne se trouve concentrée,
reçoivent une organisation particu-
lière : représentation par quartiers ,
au sein d'une municipalité qui dis-
poserait de certains pouvoirs, en
matière de police notamment. Le
FLN y serait hostile.

En ce qui concerne le problème
de la nationalité , Paris demande
que tous ceux qui voudraient rester
Français , en bénéficiant d'un sta-
tu t  d'étrangers prévilégiés , puissent
le faire , et que ceux qui auraient
acquis automatiquement la natio-
nalité algérienne puissent redevenir
Français pendant une période de
cinq ans. Le FLN refuse la natio-
nalité algérienne à certains Euro-
péens indésirables, et il réclame
l'expatriation de ceux qui vou-
draient rester Français.

Selon le généra l de Gaulle, les
Européens devraient avoir la pos-

sibilité de créer des associations
culturelles, économiques et sociales,
qui se subsitueraient aux individus
pour défendre leurs droits. Des tri-
bunaux mixtes, au moins pendant
une certaine période, trancheraient
les litiges. Le FLN formulerait un
certain nombre d'objections.

Mers-El-Kébir
et le Sahara

Quant aux bases militaires. la
France souhaiterait obtenir , pour
Mers-El-Kébir, un bail de dix ans
et renouvelable , tandis que le FLN
— qui en accepte le principe — ju-
gerait ce délai trop long, en même
temps qu 'inopportune la notion de
reconduction.

En revanche, comme je l'indi quais
hier , un accord est intervenu pour
l'exploitation en commun des ri-
chesses sahariennes (pétrole et
gaz). Une société franco-algérienne

serait créée à cet effet. Mais l'on
discute encore sur la répartition
des parts dans cette société.

L'exécutif provisoire
Reste la question de l'exécutif

provisoire, qui fonctionnerait entre
le cessez-le-feu et le référendum,
avant de se transformer en gouver-
nement algérien. Selon les proposi-
tions françaises, cet organisme de-
vrait comprendre un tiers d'Euro-
péens et deux tiers de Musulmans,
ces derniers représentant toutes les
tendances (MNA aussi bien que
FLN) . Le FLN ne semble pas l'avoir
encore admis.

Etant données les questions qui
restent à régler, certains observa-
teurs doutent que le général de
Gaulle, dans son allocution du 29
décembre, puisse annoncer un ac-
cord. Il est probable , disent-ils, qu 'il
faudra attendre la première quin-
zaine de janvier. J. D.

Les < casques bleus > tiennent Elisabethville
ELISABETHVILLE, 22. — ATS-

AFP — Elisabethville est au pouvoir
des Nations-Unies. Les forces du
général Raja occupent toutes les
positions clefs et contrôlent toutes
les voies d'accès à la ville. Les blin-
dés de l'ONU patrouillent tranquil-
lement dans le centre. Dans ces
conditions , une reprise des hostilités
par les Katangais équivaudrait à un
suicide .

Dans le silence enfin revenu. In-
diens, Ethiopiens. Irlandais et Sué-
dois se retranchent solidement. Par-
tout dans les environs, ces vérita-
bles termitières que sont les cras-
siers de l'Union minière, sont trans-
formées en fortins imprenables. Le
célèbre * tunnel » qui contrôle l'ac-
cès du nord d'Elisabethville , est aux
mains des Irlandais. Les installa-
tions de l'Union minière , comman-

dant les voies de sortie vers la Rho-
désie , sont entièrement occupées par
les Ethiopiens. Les Suédois ont
transformé en bouchon , un passage
à niveau situé sur l'une des princi-
pales artères, celle longeant le quar-
tier général de la gendarmerie ka-
tangaise, le camp Massaert. Des
soldats suédois , transportés à bord
de blindés, sont venus jeudi matin
inspecter le rez-de-chaussée de l'hô-
tel Léopold II.

Une promenade à travers les re-
tranchements des Nations-Unies,
faite jeudi matin , a prouvé qu 'à
Kitona , le Président Tchombe n 'a
pas pu se présenter dans une posi-
tion de force que la résistance des
forces katangaises lui avait un mo-
ment permis d'espérer, U ne lui a
même pas été possible de parler
d'égal à égal.

Les ministres katangais. demeurés
à Elisabethville . protestent. Us affir-
ment que les forces de l'O. N. U. ont
profité du cessez-le-feu pour occu-
per de nouvelles positions contrai-
rement au «gentlemen 's agreement»
en vigueur depuis mardi. De leur
côté, les responsables des Nations-
Unies démentent ces allégations.

La trêve demeure néanmoins très
fragile. M. Urquhart a d'ailleurs pré-
cisé qu 'il ne s'agissait pas d'une trê-
ve, ni même d'un cessez-le-feu, mais
d'une suspension des combats unila-
térale de part et d'autre. Il suffit
d'un coup de feu pour que tout re-
commence. C'est d'ailleurs ce qui a
provoqué mercredi des tirs de mor-
tiers et de mitrailleuses.

Un avion explose peu après le décollage
DRAME EN TURQUIE

Huit survivants sur les 34 occupants dc l' appareil

ANKARA. 22. - Reuter. - Jeudi soir ,
un avion « Cornet » de la compagnie
«British European Airways» transpor-
tant 34 passagers et membres de l'é-
qui page a fait une chut., à Ankara.
L'appareil a exp losé en vol deux mi-
nutes après son départ pour Nicosie
ct s'est écrasé au sol près de l'aéro-
port dc la cap itale turque. Il pril feu
aussitôt. Des équipes de sauvetage
intervinrent immédiatement et purent
maîtriser le sinistre.

29 personnes ont perdu la vie.
Quatre survivants ont dû être hos-
pitalisés. Enfin , une personne n'a
été que légèrement blessée. Parmi
les morts figurent les sept membres
de l'équipage.

L'avion qui venait , de Londres a
explosé à 23 h. 45 locales alors qu 'il
venait de quitter l'aérodrome d'An-
kara .

Dans la neige qui recouvre de
plus de trente centimètres l' aéro-
drome , l'épave fume encore à cin-
quante mètres de la route princi-
pale. L'avion semble avoir été coupé
en deux, comme par un hachoir
géant. La partie arrière du fuse-
lage est a peu près intacte extérieu-
rement , mais des cadavres s'entas-
sent , collés aux parties intérieures.
A partir des ailes, le Comète n 'est
plus qu 'un amas de ferrailles sur
lesquelles la neige tombe lentement
et que les pompiers fouillent en
tirant des cadavres affreusement
déchiquetés, la plupart carbonisés.
On aligne les corps dans la neige.
L'un d'eux est recouvert d'un man-
teau d'officier hâtivement jet é par
les pompiers.

D'après un employé de la tour
de contrôle , l'accident s'est produit
alors que l' avion , qui venait de dé-
coller , était déjà à cinquante mètres
de hauteur .

Vingt-huit morts
ANKARA , 22. - AFP. - Selon les

autorités de l'aérodrome d'Ankara, le
bilan de la catastrop he aérienne est
le suivant : 28 morts (21 passagers
dont 5 enfants et les 7 membres de
l'équipage) et 8 survivants.
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M. Tchombe hésite-
On a salué avec satisfaction l'ac-

cord intervenu hier entre M M .
Adoula et Tchombe au sujet  du re-
tour du Katanga sous l'égide de
Léopoldville. Avec satisfaction ,
mais aussi avec un certain scepti-
cisme. Car M.  Tchombe n'est pas
à un revirement près. A peine
avait-il quitté Kitona . qu'il décla-
rait qu'il s'agissait là d'un accord
de principe , mais qu'il devrait être
rati f ié par le Parlement katangais!
On ignore quand celui-ci pourra se
réunir. C'est dire que les concilia-
teurs ont certainement encore du
pain sur la planche.

A Washington, d'ailleurs, on re-
lève que des d i f f i cu l t é s  peuvent sur-
gir avant que les d i f f é ren tes  fac -
tions congolaises réussissent à se
mettre d' accord sur une constitu-
tion de type fédéral .

Jusqu 'à preuve du contraire la
tendance dominante , cependant,
est de considérer que l'accord de
Kitona constitue une importante
victoire pour les Nations-Unies.

Moscou s'en mêle.
Au moment où un arrangement

se dessine à l'horizon . Moscou , bien
entendu, cherche à brouiller les
cartes.

L'agence Tass. en ef f e t , commen-
tant hier soir l'accord signé à Ki-

tona . et prévoyant le retour du
Katanga au sein de la République
congolaise , estime qu 'il s 'agit d' une
<<¦ nouvelle manœuvre » des Occi-
dentaux destinée à perpétuer l'in-
dépendance du gouvernement sé-
paratiste d'Elisabethville. ( ?)

L' agence soviétique , dans une
dépêche datée de Léopoldville . a f -
f i rme par ailleurs que les merce-
naires étrangers au service du Ka-
tanga se sont regroupés dans un
nouveau camp dans la région de
Kipuchi et qu 'une mission militaire
katangaise aurait quitté secrète-
ment Elisabethville pour Paris .

Les entretiens

des Bermudes.

Malgré la maladie de son père , le
président Kennedy a pu partir pour
les Bermudes, où il avait f ixé  ren-
dez-vous à M.  Macmillan. Hier déjà
les deux hommes d'Etat ont eu un
long entretien. On annonçait cette
nuit , qu'un accord est intervenu
sur la manière d' aborder la ques -

tion de Berlin avec l'Union soviéti-
que par des « entretiens exploratoi-
res avec Moscou ». Cet accord est
le seul résultat de la première con-
versation.

Les deux autres questions — Con-
go et essais nucléaires — qui ont
été discutées jeudi seront reprises
en détail vendredi.

Selon les porte-paroles des deux
délégations , le président Kennedy
et M.  Macmillan sont tombés d'ac-
cord sur le fa i t  que les dernières
expériences atomiques de l'Union
soviétique aans l'atmosphère mar-
quent un progrès considérable des
spécialistes soviétiques dans le do-
maine des armements nucléaires.

Quant au Congo , les deux hom-
mes d'Etat ont émis le souhait que
ce problème trouve sa solution dans
ce pays même. On sait toutefois
que de grandes divergences de vues
à ce propos opposent Washington
et Londres, les U. S. A. estimant
devoir intervenir le plus possible
dans cette question J par crainte de
voir Moscou marquer des points)
et l'Angleterre inclinant plutôt , de-
puis quelques jours , à adopter la
thèse , de non intervention nationa-
les ou de l'O. N. U. du général de
Gaulle , et ayant renoncé à fournir
des bombes pourtant promises aux
«. casques bleus » J. Ec.

Condamnation d'Antonio Plu

FLORENCE. 22. — ATS-AFP. —
Cette nuit , la Cour d'assises de Flo-
rence a condamné Antonio Piu , ac-
cusé d'avoir assassiné trois person-
nes le 5 décembre 1959 à Villard
sur Boege, en Haute-Savoie, aux
travaux forcés à perpétuité. Cet
ancien garçon de ferme sarde, avait
été le premier coupable présumé du
meurtre de Mme Marie-Louise Mol-
liet. âgée de 82 ans, de sa fille Char-
lotte , âgée de 49 ans et de son fils
René Molliet, 52 ans.

Peu après son évasion de la pri-
son de Lyon où il était détenu pour
vol . il avait été vu dans la région.
L'enquête a révélé qu 'il était re-
venu à la ferme des Molliet où il
avait travaillé trois ans auparavant,
pour emprunter de l'argent. Le
meurtrier , qui avait réussi à se ré-
fugier en Suisse, fut arrêté le 17
janvier 1960. grâce à un coup de
téléphone anonyme. Cette arresta-

I tion avait précédé de peu celle d'un
1 certain Luigi Antonio Cillara qui .

accusé d'avoir été le complice de
Piu. a été acquitté pour insuffisance
de preuves.Il avait tué trois

personnes

Gangstérisme sur les bords de la Llmmat

La victime a le crâne f racturé

ZURICH, 22. - ATS. - Deux bandits ,
jeunes encore, ont commis une agres-
sion jeudi après-midi , sur le proprié-
taire d'un magasin de fleurs de la rue
Alfred-Escher , au numéro 27. Le mal-
heureux , M. Willy Uhler et sa demoi-
selle de magasin , Mlle Ursula Bopp,
furent frappés et blessés. Les malfai-
teurs raflèrent dans la caisse pour
400 francs de billets de banque et
quelques pièces de 5 francs. Ils par-
vinrent à s'enfuir inaperçus.

«Tais-toi , ou nous
t'achevons»

Voici le film des événements :
Vers 11 heures du matin , un in-

connu téléphona au magasin de
fleurs. Demandant s'il restait ouvert
à midi, il s'informa en même temps
s'il serait possible d'obtenir une dé-
coration de tombe. Vers midi et de-
mie, un inconnu entrait dans le ma-
gasin et demandait à voir ce genre
de décoration. M. Uhler . le proprié-
taire, passa dans l'arrière-boutique,
pour composer une telle décoration
florale. L'inconnu le suivit, le saisit
à la gorge et le jeta au sol.

Un violent combat s'engagea. A ce
moment-là, un second inconnu péné-
trait dans le magasin , gagnait l'ar-
rière-bouti que et intervenait dans la
bagarre, frappant M. Uhler à la tête
avec un lourd objet , lui déchirant le
cuir chevelu. En même temps, il lui
pochait un œil d'un coup de poing.
Tandis que l'un des malfaiteurs gar-
dait le silence, le premier avertissait
le malheureux fleuriste :

•x Tiens-toi tranquille. Si tu te dé-
fends ou si tu appelles , nous t'ache-
vons. »

Les bandits dédaignent
la monnaie

Comme M. Uhler gisait au sol,
l'autre bandit s'empara de 400 fr.
en billets dans la caisse et prit quel-
ques pièces de cinq francs. Il laissa
la petite monnaie.

A ce moment précis. Mlle Ursula
Bopp, 19 ans, vendeuse, pénétrait
dans le magasin. Elle fut saisie à la
gorge par le bandit debout et frap-
pée. Elle réussit toutefois à se dé-
gager et à s'enfuir dans la rue , où
elle appela au secours. Les bandits
s'enfuirent et disparurent à l'angle
de la rue du Général-Wille. Il fal-
lut transporter M. Uhler à l'hôpital.

Le signalement des bandits est le
suivant :

* Inconnu, âgé de 18 ans environ ,
cheveux châtains, taille moyenne,
yeux clairs , dents saines, vêtu de
clair , portant peut-être un manteau,
souliers noirs très pointus , parlant
le dialecte zurichois , de stature élan-
cée.

* Inconnu , âgé de 22 a 24 ans,
cheveux sombres, longs et gras, avec
une raie dans sa chevelure, porte
des lunettes à monture noire et est
vêtu d'un long manteau sombre. U
mesure 1 m. 65 environ.

En danger de mort
ZURICH , 22. - ATS. - Les blessures

de M. Will y Uhler sont p lus graves
qu 'on le pensait d'abord. Il souffre
d'une fracture du crâne inquiétante.
La police demande à la population de
lui donner tout renseignement pou-
vant aider à la capture des bandits.

NOUVELLE AGRESSION A ZURICH

Vers un veto de la France ?
BRUXELLES, 22. — UPI — Nuit

orageuse à Bruxelles. On parle de
la possibilité d'un veto français à
la demande de passer immédiate-
ment à la deuxième phase du Mar-
ché commun. M. Pisani disait cette'
nuit aux journalistes : « Il me sem-
ble matériellement impossible de
terminer vendredi soir l'élaboration
complète d'une politique agricole
commune. La position française a été
très claire et demeure inchangée.
Nous ne pouvons concevoir le pas-
sage à la deuxième phase du Mar-
ché commun sans avoir au préalable
accepté non seulement les prin-
cipes d'une politique agricole com-
mune, mais aussi les règlements
précis concernant l'application d'une
telle politique. »

Tandis que les ministres délibè-
rent une fois de plus on apprend
dans les couloirs que la difficulté
principale à surmonter réside dans
l'étude du * fond de gestion et d'o-
rientation ». D'où viendra l'argent ?
A quoi l'utilisera-t-on ?

Les Français estiment qu 'il ne doit
faire l'objet d'aucune limitation pour
qu 'il puisse répondre à ce que l'on at-
tend de lui : faciliter la future uni-
fication du marché agricole. Les Al-
lemands et les Italiens sont au con-
traire partisans de lui fixer des li-
mites très étroites.

Les Français estiment que l'adop-
tion des idées de ces deux pays sur
ce chapitre des discussions consti-
tuerait un grand danger pour l'im-
plantation pratique du Marché com-
mun agricole.

Pas de solution en vue à l'heure
qu 'il est. et cependant tout le monde
se déclare convaincu de la nécessi-
té de parvenir à un accord .

Tension aiguë
au Marché commun

HAGERSTOWN (Maryland) , 22.
— ATS-AFP. — Se présentant hier
après-midi à la caisse locale d'une
société de crédit immobilier à Ha-
gerstown , un individu a sorti un
revolver de sa poche et a dit à la
caissière : « Donnez-moi de l'ar-
gent. > « Il n'y en a pas », a répondu
la préposée. Le malfaiteur a paru
interloqué , a hésité une seconde, a
dit « Ah bon », puis s'en est allé.
Daris son trouble , il s'est trompé de
porte et est entré dans un plac ard
à balais. La caissière, tout aussi
troublée, lui ouvrit la vraie porte
de sortie. L'infortuné gangster , salua
et partit comme il était venu.

Banditisme en dentelle...


