
UN BEAU NOËL
Encore et toujours

Tant crie-t-on « Noël ! » qu'il f ini t  par
arriver, a f f i rme  un vieux proverbe français.

A vrai dire Noël revient p lus vite à mesure
que l'on vieillit...

Lorsqu'on était p etit c'est au détour d'un
long tunnel — une interminable année —
qu 'on apercevait l 'étoile ou la lumière des
boug ies. Avec le temps qui s'écoule et les
tempes qui blanchissent , puis la neige qui
s'accumule , Noël revient si vite qu'on finit
pa r s'écrier « Déjà ! » Eh oui, déjà Noël !
Encore Noël ! toujours Noël ! Comme si
douze mois n'avaient pas fondu dans le sablier
et ne s'étaient pas écoulés , comme autrefois ,
jou r par jour , grain à grain...

A vrai dire Noël ce n'est pas seulement une
date et un rite. Des souliers devant le four-
neau. Un grand sap in illuminé. Le Bon Enfant
qui s'avance dans sa barbe immaculée et sa
houppelande rouge. Ce ne sont pas seulement
les jouets pour les enfants et les cadeaux pour
les grands (bien que parfois et tristement il
n'y ait p as de jouets , pas de cadeaux et p lus
d'enfants) .  C'est aussi, et surtout l 'événement
fabuleux de la naissance du Christ et la fê te
des Chrétiens. Pour tous et pour chacun une
paus e bienfaisante , un moment de douceur et
de rép it , où s'apaise le sourd tumulte du
monde et des soucis qui habitent en chacun
de nous. Noël , célébration tranquille, écla-
tante ou nostalg ique, Noël est l'espoir fur t i f
et précaire , d'un monde où la paix régnerait
enf in avec la bonne volont é pa rmi les hom-
mes !

Evidemment il y aura toujours les Noëls du
riche et ceux du pauv re et entre deux les
Noëls simp les qui sont ceux de tout le monde

M et en définitive les p lus beaux.
Mais ni les fusées  qui montent de p lus en

p lus haut dans le ciel et transporteront bientôt
les gens dans la lune : ni les découvertes de

p lus en p lus sensationnelles de la science
qui demain peut-être fabr iquera l'hom-
me « tout cousu main » ; ni les conquê-
tes les p lus surprenantes de l'esprit ,
favorisées pa r le développ ement cons-
tant de la standardisation, de l'automa-
tion et du machinisme, ne vaudront
jamais la lumière douce qui tombe de
l'arbre et le parfum de « dare » qui se
répand dans nos demeures.

Quel p lus beau symbole du reste,
que cette évocation ! Du Noël qui unit
l 'Orient à l 'Occident, qui montre les
bergers mêlés aux rois , et les animaux
apportant leur chaleur comme une fra-
ternité généreuse et protectrice à ren-
font  qui vient de naître !

Et comme cela repose de tant de spec-
tacles af f l i geants, dont les acteurs sont,
pa rfois des gens importants , de grands
peup les ou de grandes nations...

Noël donne son sens et son p rix à la
vie.

Car les instants que Von passe autour
de F arbre, à contempler la lumière
tremblante des boug ies, à écouter les
chants qui s'élèvent et les cris de ravis-
sement des petits, sont parmÂ les p lus
doux et réconfo rtants que connaisse le
genre humain.

C'est le bonheur que je vous souhaite,
en cette veille de Noël où rarement p lus
d'incertitude et d'appréhensions s'accu-
mulent à Vhorizon, et où cependant
demeure l'espoir d'un avenir meilleur.

Paul BOURQUIN.

P̂ASSANT
SI j'en crois « Le Figaro », il « vient de se tenir

à Lille un congrès de grossistes de la chaussure
venus des divers pays du Marché commun et de
l'Angleterre. Bien des avis ont été exprimés,
mais, sur le chapitre de la pantoufle, il n'y a eu
qu 'une voix : non seulement la France vient en
tète des producteurs, des pays consommateurs,
des pays exportateurs, mais elle est imbattable
dans la qualité, le fini, la fantaisie , le confort. *

Ainsi la France est la reine de la pantoufle !
C'est-à-dire de ce qui symbolise le plus et le

mieux l'esprit paisible et casanier, le confort
douillet, le coin du feu, le repos, le calme, la
tranquillité, ennemis dc tous risques et de tout*
aventure. La pantoufle ! Que peut-on rêver de
plus éloigné de la grandeur, de la puissance, de
la bombe atomique en bref , de tout ce qui... mais
sur quel terrain allais-je engager mes pas, sinon
mes pantoufles ?

Il est vrai que selon le mot d'un journal suisse
dont j'ignore le nom, « la pantoufle française est
la plus dynamique du monde », ce qui, évidem-
ment est un compliment assez rare. On con-
naissait déjà, en effet , la pantoufle de bain, la
pantoufle de feutre, la pantoufle brodée, la pan-
toufle esquimaude ou chinoise. Et je possède
même une délicieuse paire dc pantoufles de cuir
miniatures, rapportées de Yougoslavie et qui
sont suspendues au-dessus de mon bureau. His-
toire de me rappeler qu'il vaut mieux rester dans
ses pantoufles que de chausser des bottes pour
monter sur ses grands chevaux. Mais j'ignorais
qu'il y eût des pantoufles dynamiques, dont sauf
respect , je me méfie un peu.

Effectivement une pantoufle dynamique peut
vous entraîner loin. Même si elle ne servira
jamais à frapper à coups redoublés sur un pu-
pitre de l'O. N. U. pour protester, faire du tam-
tam ou scandaliser son entourage.

C'est pourquoi demain soir je déposerai plutôt
devant la cheminée ma bonne vieille paire de
pantoufles helvétiques et jurassiennes, espérant
que le père Noël les reconnaîtra et les honorera
comme il l'a toujours fait et comme il se doit.

Et si par hasard il n'y avait rien le matin de
Noël dans mes « pantoufles » — ce dont je doute
fort — je saurais que c'est une punition pour
avoir trop souvent négligé de les mettre, quand
je rentre, les pieds « trempes », et que je tache
le parquet du corridor !

Le père Piquerez.
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MUSIC-HALL
de fin d'année

SALLE DE SPECTACLES
Saint-Imier
30 DECEMBRE A 20 heures
31 DECEMBRE, A 15 et 20 HEURES

ROSANI-SISTERS PAUL BERNY
charmant cocktail de danse le célèbre jongleur rapide

acrobatique français

2 CARIJANES
les insurpassables

burlesques de l'harmonica

4 HEIROLLS TRIO CANARIAS
sensationnel quatuor de brillant groupe vocal

patinage à roulette des Iles Canaries

et LA GRANDE VEDETTE FRANÇAISE DE LA FANTAISIE

JACK GAUTHIER
accompagné par son pianiste LEO MARIDES

présentés par P. LOSS
Orchestre ALAIN BERNARD, 6 musiciens, Genève

Après le spectacle :
30 décembre: Soirée familière 31 décembre : Nuit de Sylvestre
Location : Salle de Spectacles, dès le 27 décembre, de 18 h. 15 à
20 heures téL (039) 4 18 30, et à la caisse, une heure avant chaque

spectacle. — Prix habituels
Desservant : A. Corray, Hôtel Central

À POUR NOËL... 
^

\^*»J_ UN BON REPAS A

/Vj> L'HOTEL DE PARIS
Nj  NOTRE MENU

•*¦ Real Turtle Soup
-* Turbot poché aux câpres~ - Beurre noir

. -*• Pommes vapeur
' •*¦ Dinde de Noël farcie aux marrons
j -N- Choux de Bruxelles sautés
I ¦*¦ Pommes Parisiennes
i -x- Salade

•H- Coupe Favorite
¦* Bûche de Noël

SALLES PARTICULIERES POUR FAMILLES
Prière de réserver ses tables : téléphone (039) 3 35 41

| RESTAURANT ELITE - SERRE 45 f ,

% MENU DE NOËL |
??/ VEILLE DE NOËL AU SOIR - NOËL MIDI et SOIR ))/

\S\ Consommé aux cheveux d'Anges \\\

(2/ Régal de la cheminée ) ) >
W Julienne de céleri \\\
>S\ ou Vol-au-vent «.Grand-mère* \\\
v\ ou Soles d 'Ostende à la mode Carême \(\

/)) Dinde de Noël farcie >>>
m Petits choux du jardXin fermière \\\
VA Marrons glacés <«
/// Pommes chips ?/)
/)> Salade ravigote >\\

(« La Mandarine givrée ///
«/ Bûche de Noël //)

/// Le menu complet avec entrée soles, Fr. 11.50 /))
/ //  Menu avec entrée vol-au-vent ou régal de la cheminée Fr. 10.50 Yy
/ff Menu sans entrées Fr. 8.50 y \
/// Prière de reserver ses tables, téléphone (039) 3 12 64 XW

(il Se recommande : W. MESSERLI //) à

Ĉfĉ SOÇp
31 décembre 1961 REVEILLON DE SAINT-
SYLVESTRE EN SUISSE ROMANDE. Excel-
lent repas, gaieté , ambiance. Fr. 35.- par pers.

ler janvier 1962, Nouvel-An THEATRE A
BESANÇON opérette à grand spectacle (Vienne
qui chante) en matinée. Fr. 32.— , y compris
repas de midi et entrée au théâtre (très
bonnes places) .

Mardi 2 janvier 1962 COURSE SURPRISE
avec un excellent repas de midi. Fr. 25 —
par personne.
— Demandez les programmes détaillés —

INSCRIPTIONS, renseignements :

Autocars CJ
TRAMELAN Téléphone (032) 9 37 83
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A vendre
Parcelles

de terrain
pr week-ends ou mal-

sons, au bord du lac
de Neuchâtel, rive sud.
Splendide place. Eau
claire comme au bord
de la mer. — S'adres-
ser C. Schwab, av. Gé-

I néral Jomini 14, Payer-
ne. Tél. (037) 6 27 38.

Collège »
le litre s. T.

Vermouth rouge 3.10
Vermouth blanc 3.30
Porto Xcnee 5.-

5% escompte
Bons Cagnotte USEGO

Camion
A LOUER

avec ou sans chauffeur.

— Tél. (039) 3 46 17.

Couple (bonne situation)
cherche tout de suite, un

Appartement
1-2 pièces meublées

ou chambre avec partici-
pation cuisine. Région
Neuchâtel - Chaux-de-
Fonds-Le Locle.
Morand, Hirzenbachstr.
44, Zurich 11-51.
Tél. 41.81.65. 

Jeune homme cherche
place de

comptable
dans commerce ou indus-
trie. Entrée à convenir.
— Offres sous chiffre
P B 26828, au bureau de
LTmpartial.

PENDANT LES FETES, NOUS
LIVRONS nos succulents

VOL-AU-VENT
A TOUTE HEURE

Boulangerie-Pâtisserie

E. SCHNEEBELI
HOTEL-DE-VILLE 3
Téléphone (039) 2 21 95

SERVICE A DOMICILE



La première crèche de Noël
Le 24 septembre 1182. une riche

bourgeoise d'Assise donna un fils à
son époux, Pierre Bemardone, mar-
chand-drapier. Cet enfant , Francesco,
embrassa vers dix-huit ans la carrière
des armes. Mais , à l'âge de vingt-
deux ans, malgré l'opposition de sa
famille , il répondit à l' appel de Dieu ,
groupa autour de lui quelques pieux
disciples et commença à prêcher
l'Evangile en Italie centrale.

Son message était tellement im-
prégné d'amour et de paix qu 'il se
répandit bientôt jusqu 'aux confins
de la Chrétienté. Quelques années
après sa mort — qui eut lieu en 1226
— le « petit frère » François d'Assise
fut canonisé. Plus de sept siècles ont
passé. Saint François reste le plus
« actuel » des saints. Non seulement
les croyants le prient avec ferveur,
mais les incrédules eux-mêmes se
sentent attirés par celui dont la bonté
rayonnait jusqu 'à nos frères infé-
rieurs.

Une grotte dans la solitude

C'est dans la marche d'Ancône que
Saint François prêcha sa première
mission. Puis il vint semer la bon-
ne parole dans la vallée de Riéti. De
Terni , dans les Abruzzes, il suivit le
cours de Velino, un affluent du Tibre.
Ainsi traversa-t-il de nombreuses ci-
tés où il fit des conversions.

Mais en lui l'ermite le disputait au
prédicateur. Dès qu 'il le pouvait, il
errait dans les solitudes des Monts Sa-
bins. Et c'est ainsi qu 'il découvrit,
dans un paysage magnifique et désolé,
une grotte où il se recueillit dans la
solitude et le silence. Cette caveme
est située à mille mètres au fond de
la vallée , à cinq cents mètres au-des-
sus du village de Greccio.

Sans doute , en ce lieu , Saint Fran-
çois reçut-il des grâces particulière-
ment sensibles car,, au cours de sa
brève existence, il vint à plusieurs
reprises s'y isoler dans la prière. La
vallée du Riéti resta toujours son
lieu de prédilection et il fonda à
Fonte Colombo, près de Greccio, un
de ses premiers monastères.

La nuit de Noël 1223

François avait t.n amour particu-
lier pour la fête de Noël. Il l'avait
toujours célébrée avec ferveur.

« Si je connaissais l'Empereur, di-
sait-il , je lui demanderais qu 'en ce
jour de Noël il fût  enjoint à tous de
répandre du grain pour les oiseaux
et que chacu n qui a des bêtes dans
son étable, par amour de l'Enfant
Jésus né dans une crèche, eût à leur
donner, ce jour-là , une nourriture
exceptionnellement abondante et
bonne... »

Or, en l'an 1223, il fut donné à
François de fêter Noël d'une façon
toute nouvelle. Un pieux bourgeois
de Greccio, Jean Vellita , lui avait
fai t  donation de la grotte et de ses
alentours , af in qu 'un couvent y fût
créé. La veille de Noël , François fit
venir Jean Vellita à Fonte Colombo
et lui dit:

fut l'œuvre de Saint-François
d'Assise ; un bœuf et un âne
y fi guraient les animaux
de Bethléem

_£
— Je désire célébrer avec toi la ^.

sainte nuit de Noël . Ecoute donc
l'idée qui m'est venue. Dans la grotte ,
tu porteras de la paille et une crèche
de bois. Tu amèneras un bœuf et un
âne vivants, tout à fait comme à •*
Bethléem. Car je veux, au moins une
fois , voir de mes propres yeux, com-
ment Notre Sauveur est né, par %.
amour de nous, dans la pauvreté I »

Jean Vellita prépara toutes choses -X-
selon le désir du saint homme. Vers
minuit, les moines descendirent de
Fonte-Colombo et les habitants de la #
région arrivèrent en foule. Tous por-
taient des torches embrasées et. au-
tour de la grotte, se tenaient les
frères mineurs avec des cierges. De
telle sorte que le bois paraissait aussi
clair qu 'en plein jour.

y.
La vision de ]ean Vellita %.

La messe fut dite au-dessus de la -jf
crèche qui servait d'autel. Et voici
que tout à coup Jean Vellita crut voir
nettement , un véritable Enfant en-
dormi dans la crèche, entre le bœuf ¦£
et l'âne. Alors François d'Assise s'ap-
procha du nouveau-né, le prit tendre-
ment dans ses bras. L'Enfant s'éveil-
la, lui sourit, et de ses menottes lui •#
caressa les joues. Puis l'apparition ¦#
s'évanouit.

Après l'Evangile, le père François,
qui avait revêtu sa dalmatique de %¦
diacre, prêcha « avec des mots d'où
jaillissait la suavité. Il parla du pau-
vre roi qui avait daigné naître dans
cette nuit comme David dans le pa-
lais de Sion... » *

C'est à l'aube seulement que s'a-
cheva cette veillée sainte. Chacun
s'en retourna chez soiv le cœur rem- -x-
pli dé joie."* Et beaucoup, le lende- -X-
main, affirmèrent avoir eu la même
vision que Jean Vellita.

Comme l'écrit un chroniqueur: -x-
« Plus tard , en ce lieu, fut édifiée
une chapelle, dédiée à notre frère
Saint François. De telle sorte que là
même où naguère deux bêtes sans
raison ont mangé le foin de la crè-
che, désormais des hommes baptisés
viennent adorer l'Enfant de Beth-
léem. %.

Aux Noëls suivants, d'autres cou- ¦#
vents fondés par le Poverello repri-
rent la coutume instaurée dans la .*.
grotte de Greccio. -X-

Puis, très rapidement , cette tradi-
tion se répandit par toute la Chré-
tienté et surtout au doux pays de %.
France où, par dévotion pour la
Sainte Vierge, on y montra , grâce à
de pieuses personnes, la Mère et le
Père adoptifs du Divin Enfant. De- %.
vant la multiplication de ces crèches -X-
vivantes, on en vint à remplacer les
figurants humains et les animaux par
des figu res de cire et même à éten- %.
dre dans la pai l le  une poupée blon- -H-
de et auréolée.

Pierre MARIEL.

f l  était une fois une petite fille qui habi-
tait , avec son père et sa mère, au milieu
d'une grande fo rêt.

Elle n'avait ni frère ni sœur et souvent
pf p V e  s 'ennuyait. Ses cousins, qu 'on invitait
Q/_)M/o«« pour les fêtes de Noël , écrivirent

cette année-là qu 'ils ne pourraient pas
venir.

— Tu verras , dirent les parents à la pe-
tite fille,  cette année, même sans tes cou-
sins, Noël sera encore plus beau que les
autres Noëls.

Lis pa rents allèrent à la ville et ils en
rapportèrent beaucoup de paquets qu 'ils
tenaient avec précaution.

i Ils me rapportent des jouets » , pensa
la petite f i l le  qui les avait vus venir à tra-
vers la vitre, mais cela ne lui f i t  aucun
plaisir.

Un fou r  qu 'elle pleurait d 'être si seule,
une de ses larmes tomba dans la neige.
La neige fondit  et une petite plante appa-
rut. Elle grandit , un bouton se forma et le
gel ne put rien contre lui. Très étonnée, la
petite f i l le  allait la regarder chaque jour .

Mais le soir de Noël arriva. 11 y eut dans
la chambre un arbre encore plus blau que
les autres fois  et bien plus de paquets à
ouvrir. Dans Tun était couchée une pou-
pée qui savait marcher et qui parlait; dans
un autre, une minuscule vaisselle de por-
celaine à bordure dorée. 11 y avait encore
un berceau pas plus grand qu'une main ,
avec des rideaux de dentelle. Mais la petite

Ville ne ressentait aucune joie en voyant
^ces choses. Seules deux petites bottes de

cuir rouge, doublées de fourrure , lui arra-
chèrent un sourire. Elle voulut tout de
suite les essayer et sortir dans la neige.
Les parents le lui permirent

Dehors , une autre surprise l'attendait.
Tous les sapins autour de la maison
étaient des sapins de Noël avec des boules
brillantes , des guirlandes, des clochettes
d'argent , des cheveux d'anges t Et toutes
les petites bougies allumées répandirent
une douce chaleur.

Mais la petite f i l le secoua la tête.
Toutes ces choses, qui étaient si jolies ,

f a  rendaient encore plus triste. Elle était
seule à les regarder ! Elle aurait pré féré  la
voix d'autres enfants à tous les fouets du
monde. Tête basse, elle voulut revenir à
la maison, mais elle aperçut au milieu de
la neige, qui avait fondu autour, la. .petite
plante née de ses larmes. Elle s'approcha
et fu t  émerveillée: c'était une fleur très
belle qui ressemblait à une rose.

Elle la cueillit et la port a à son père et
à sa mère. La f leur  écarta ses pétale s et

hun petit enfant apparut. 11 était rose et nu .
et nimbé de lumière. Il souriait. On aurait
dit VEnfant-]ésus.

Alors ils comprirent que c'était un
cadeau du ciel. Ils mirent l'enfant  si petit
dans le berceau de la poupée. 11 grandit et
plus jamais la petite f i l le  ne f u t  triste.

S . Corinna BILLE.
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C H O I S I S S E Z  B I E N

J Voici venu le temps où, en établis-
2 sant la liste de tous les enfants (les
2 nôtres et ceux des autres) à qui vous
J devez faire un cadeau de Noël , vous

2 allez vous prendre la tête à deux
J mains en vous demandant ce que
• vous devez choisir pour chacun
• d'eux. Pour gagner du temps, lisez

J ce qui suit et tenez compte des règles

J qui feront de vous un Père Noël
• psychologue et... adoré.

• Qu 'est-ce qu 'un bon jouet P

J Règle No 1. — Un bon jouet est
2 d'abord celui qui donne à l'enfant
2 qui le reçoit quelque chose à faire.
2 N'oubliez jamais qu 'un enfant se
î lasse d'un objet « pour regarder » .

• Offrez-lui toujours la possibilité
2 d'une activité; il vous en saura gré...
2 et ses parents aussi.

Règ le No 2. — Bannir , même pour
• les tout petits, les objets de mauvais

goût (livres mal illustrés, poupées au
visage laid ou vulgaire) et les objets

• qui risquent d'effrayer (animaux
• monstrueux ou fantastiques, sorciè-
• res, diables, etc..)

2 Règle No 3.— Un bon jouet est enfin
2 un jouet qui intéresse l'enfant et non
2 pas seulement les grandes personnes.
2 Trop de jouets sont encore choisis

2 parce qu 'ils sont présentés dans un

2 joli emballage ou parce qu 'ils « font

2 de l'effet pour le prix » , ou parce
• qu 'ils séduisent ceux qui l' offrent.

Le Père Noël 1961
— Tu ne trouves pas qu'il a été moins gâté que l'année der-

nière, notre chéri ?

VOS CADEAU X



Noëls romains
LETTRE D'ITALIE

Rome, le 23 décembre.
Dans la Cité Eternelle , plus que

partout ailleurs, Noël est demeuré
une fête de famille où les vieilles
traditions sont fidèlement respec-
tées.

Malgré la faveur croissante dont
bénéficie le sapin « nordique », fa-
milles et fidèles continuent à se réu-
nir autour de la crèche qui reste
le grand symbole de la ferveur du
peuple romain.

De notre correspondant
particulier de Rome

Robert FILLIOL
V J

La crèche, avec ses santons mul-
ticolores en terre cuite : brebis,
villageois, bergers en costumes mo-
dernes, mages, Joseph , Marie , Jésus,
l'âne et le bœuf (l'étoile est en
écorce de chêne-liège) est péparée
avec amour dans chaque foyer et
dans plusieurs églises de la ville. La
plus célèbre des grandes crèches ar-
tistiques est sans conteste celle de
l'antique église de Sant'Andréa délia
Valle où les personnages confec-
tionnés au début du 18e siècle, sont
de grandeur naturelle.

Aujourd'hui , avec l'introduction de
l'arbre de Noël , le sapin constitue
un enrichissement du décor « nata-
lizio ¦» puisqu'il vient, dans la plu-
part des familles, se juxtaposer à
la crèche.

La vogue de l'arbre de Noël a
commencé à se répandre en Italie
vers 1938. Répercussion imprévue du
fameux axe Rome - Berlin , l'on se
mit à porter aux nues le « Tannen-
baum ». Après la seconde guerre
mondiale, les troupes anglo-améri-
caines d'occupation contribuèrent en
célébrant Christmas sur sol italien
à généraliser l'usage du sapin de
Noël dans les familles transalpines.

Depuis trois ou quatre ans, la
commune de Rome et plusieurs au-
tres Municipalités italiennes ont
d'ailleurs suivi l'exemple de maintes
villes suisses, allemandes, anglaises,
suédoises et allemandes en instal-
lant où laissant installer aux prin-
cipaux carrefoup. et en particulier
sur la place Colonna . devant le Pa-
lais Chigi, ou sur la place de la
gare centrale, Roma Termini, des
sapins de 15 mètres de hauteur.

Repas mai gre dans les familles
La présence des arbres de Noël

sur les places de Rome et dans des
milliers de foyers fait que la grande
fête de Noël présente, désormais,
dans la capitale et dans les autres
cités de la Péninsule un aspect à la
fois typiquement méridional et «nor-
dique».

Car si Te sapin est maintenant
< naturalisé », l'on continue à ob-
server très strictement les us et
coutumes du temps passé, notam-
ment la ruée sur le marché général
aux poissons et le repas maigre
avant la messe de Minuit.

Au cours de la nuit précédant
Noël, l'on assiste, en effet, chaque
année à une véritable invasion du
marché de Via San Teodoro situé
entre le Forum romain et l'arc de
Janus. Devant des amoncellements
invraisemblables de poissons, d'huî"
très, de moules, de langoustes, de
rougets, de homards et d'anguilles
luisantes dont la couleur prend un
aspect féerique sous l'éclat des lam-
pes au néon , vedettes de Cinecittà ,
snobs des quartiers aristocratiques
du Parioli en habit de soirée, hom-
mes d'affaires ou désœuvrés de Via
Margutta, la rue des rapins, cou-
doient les grosses matrones de Tras-

tevere et des miséreux aux habits
en lambeaux.

Tout ce peuple se bouscule, crie,
gesticule devant la foule des mar-
chands aux gestes lents et désabu-
sés. Au milieu de cette vague hu-
maine où s'entremêlent toutes les
classes sociales, le parfum des élé-
gantes s'unit aux relents d'urine et
de marée...

Le repas maigre, à la veille de
Noël , constitue une réunion sacro-
sainte. On mange à l'occasion de ce
repas des pâtes avec des anchois ou
du thon, des poissons, des crusta-
cés, et surtout les fameuses anguilles
marines de Comacchio, dans le delta
du Pô.

Le repas est complété par des
choux-fleurs en tiges frits, des gâ-
teaux faits avec des raisins secs, des
amandes, des noix et des noisettes.

Entre la fin du repas et la messe
de Minuit, les Romains ont l'habitu-
de de jouer aux cartes et notam-
ment au loto.

Les «attractions» de la Nuit de Noël
A part les solennelles et émou-

vantes Messes de Minuit, les «attrac-
tions » — si l'on peut s'exprimer
ainsi — de la nuit de Noël sont, à
Rome, les concerts de musique
sacrée à Saint-Louis des Français
et à Saint-Anselme avec le merveil-
leux chant grégorien des Bénédictins.

Il convient de conserver une pla-
ce à part au pèlerinage que des mil-
liers d'enfants de la capitale effec-
tuent à Sainte-Marie-Majeure où
est conservée, selon la tradition , la
relique de la vraie crèche, ainsi qu'à
la Basilique de l'Ara Coeli, bâtie
sur le Capitole à l'endroit même où
s'élevait l'autel de l'empereur Au-
guste.

Les enfants se groupent autour du
Bambino, image miraculeuse de
l'Enfant Jésus, emmailloté jusqu'au
cou selon la mode d'autrefois, et
portant sur la tête une couronne de
lauriers.

Commedia dell'Arte à la pace Navone
La place Navone constitue un au-

tre spectacle inoubliable du Noël
romain. Quand, après avoir traverse
de petites ruelles sombres aux gros
pavés irréguliers on débouche sou-
dain sur la place Navone, l'on croit
pénétrer d'un coup sur les trétaux
improvisés de la Comédia dell'Arte.
Tout autour de la place des centai-
nes de petites boutiques couvertes
d'innombrables ampoules r o u g e s ,
vertes, jaunes, bleues forment une
merveilleuse enceinte lumineuse. A
partir de Noël , cette place est la
grande foire aux jouets où l'on vient
acheter les cadeaux qui seront dis-
tribués le jour de l'Epiphanie (la
Befana) le 6 janvier .

Mais on n'y vend pas que des
jouets. On y fait , chaque nuit, une
consommation industrielle de « tor-
roni », sorte de nougat d'un rouge
éclatant confectionné devant les
chalands avec du sucre filé et des
berlingots.

Chaque soir, les boutiquiers ven-
dent des milliers de trompettes,
dont l'écho se répercute jusqu 'au
fond des ruelles avoisinantes en fai-
sant un tapage assourdissant.

SI l'on joint à ce tapage la mu-
sique tantôt violente, tantôt mélan-
colique que les bergers des Abruzzes
jouent avec leurs cornemuses en
peau de mouton, l'on peut imaginer
aisément le bruit à Place Navone.

Mais qu'importe ! Dès ce moment,
Rome est en effervescence. Après
deux ou trois jours de trêve plus
apparente que réelle, les Romains
accumulent fiévreusement la vieille
vaisselle de l'année pour la jeter dans
les rues du haut de leurs fenêtres

la nuit de la Saint-Sylvestre , afin
disent-ils, d'éloigner le diable et de
chasser le mauvais œil (le fameux
malocchie des anciens Latins).

Puis les adultes se calmeront peu
à peu et, tout en reprenant leur
train-train journalier , ils songeront
à la fête des enfants. La « Befana »,
en effet , approche alors à grands
pas. Or, ce jour-là , il fau t des ca-
deaux pour tous les gosses même
si l'on a promis à ceux qui furent
méchants pendant l'année qu 'ils
trouveront au lieu d'un avion ou
d'une poupée, une tasse remplie de
charbon et de cendre. Car ici, la
cendre et le charbon tiennent lieu
de la redoutable verge promise aux
enfants terribles des autres pays...

R. FILLIOL.

Maigrir, oui, mais sachez
exactement pourquoi ?

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Dans toutes les conversations fémi-
nines , et même dans celles que les
femmes tiennent avec leur mari , il y a,
un problème qui revient avec la régu-
larité d'une obsession : comment mai-
grir ?

La question est tellement à l'ordre
du jour , que nous voyons dans les
pharmacies et dans certains magasins
spécialisés , des vitrines entières réser-
vées aux produits favorisant l'amai-
grissement. Qui nous aurait dit , il y a
quelques années , que la publicité en
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.De notre correspondante
Dominique JORDAN

v : J

faveur des bouillies et des farines
pour nourrissons serait augmentée,
voire remplacée , par celle des aliments
spéciaux pour femmes qui sont (ou
qui se croient) « grosses » ?

Le phénomène est d'autant plus
curieux que, si l'on cherche en Occi-
dent, à manger des choses qui ne
« profitent » pas, en d'autres régions
du globe les mères et leurs enfants
en sont encore à mendier le minimum
de calories qui leur permettra d'échap-
per à la famine et à la mort. Mais
notre propos n'est pas de nous lancer
ici dans des considérations économi-
ques et sociales. Je voudrais simple-
ment savoir ce qui se cache exacte-
ment sous le vocable impératif :
maigrir !

La femme « masculinisée »
Il faut de suite faire une distinction

entre l'obésité pathologique et l'obé-
sité acquise. Certains dérèglements
physiques peuvent , évidemment, pro-
voquer un déséquilibre de la nutrition
qui relève alors de la médecine.

Cela rie concerne qu 'une minorité
de femmes. Bien plus nombreuses
sont celles qui jouissent d'une bonne
santé et qui , néanmoins , se trouvent
trop grosses.

Ici , intervient une notion de mode.
Si l'on regarde certaines toiles ou
statues anciennes , on s'aperçoit qu 'il
fut un temps où les femmes ne crai-
gnaient pas d'affirmer leurs rondeurs.
Et la maternité , aussi bien que la ma-
turité , se traduisaient chez elles par
des formes épanouies. Il ne s'agissait
pas , à proprement parler , de femmes
« grosses », mais plutôt de femmes
florissantes. Depuis lors, le nombre
de femmes qui allaitent leurs enfants
a diminué, et surtout les modes récen-
tes ont accentué le mouvement de la
vie moderne qui tend à « masculiner »
la femme sans tenir aucun compte de
sa vocation naturelle.

Nous avons vu, par exemple, au
cours du dernier demi-siècle, la « gar-
çonne », le « rat existentialiste », la
« liane haricot », et plusieurs offensi-
ves des « poitrines plates ». Or , je vous
demande de répondre en toute fran-
chise : quel est l'homme, le fiancé ou
l'époux , qui peut aimer chez sa parte-
naire une « poitrine plate »?  La preuve
en est que les vamps de l'écran, bien
loin de suivre ces conseils aberrants ,
proposent aux spectateurs les bustes
avantageux de Lollo-Brigida ou de
Sophia Loren.

S'il faut donc se méfier des ridicules
excès de la mode , la coquetterie chez
une femme,,, c'e.st-à-dire le désir d'être
belle, attirante et aimée, est tout à
fait légitime. Seulement, les femmes
un peu fortes ne sont pas du tout
défavorisées , en cette matière , par
rapport aux femmes minces, et il est
une chose qu'il faut affirmer avec
force : c'est que le corps d'une femme
normale ne saurait en aucun cas res-
sembler à celui d'une jeune fille.

Parce que tout le monde
en fait autant !

Pourtant , combien de femmes font
des efforts désespérés pour retrouver
le tour de taille, le tour de poitrine
et la sveltesse de leur adolescence ,
sans comprendre que l'épanouisse-
ment , la maternité , le bonheur même
les transforment , sans comprendre
surtout que ces lignes galbées et har-
monieuses de la féminité triomphante
possèdent leur mystère et leur charme
et sont également la preuve que leur
vie de femme n'a pas été manquée I

Certes , je ne nierai pas qu'il est
toujours bon d'observer une hygiène
physique et alimentaire. Si l'on grossit
de façon excessive et parce qu 'on se
laisse aller, alors il est utile de s'im-
poser un régime et une discipline.
Encore ne faut-il pas oublier que beau-
coup de femmes prennent de l'embon-
point par suite de dépressions senti-
mentales et morales et que la cause
doit en être alors recherchée par un
spécialiste. Mais combien vois-je de
femmes qui , pour maigrir , n'hésitent
pas à supprimer des repas , mais ne
savent pas résister au plaisir de dé-
vorer , dans des pâtisseries, des gâ-
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teaux qui ruinent en quel ques instants
les efforts accumulés pendant des
semaines I

Vous qui voulez maigrir, parce que
tout le monde autour de vous veut
maigrir , dites-vous bien que les fem-
mes maigres, plus rares il est vrai,
n'ont qu 'un désir : celui de grossir. De-
mandez-vous donc, si , telles que vous
êtes, vous vous sentez mal dans votrs
peau. Si oui, alors mettez-vous au
régime, sans oublier que la marche, un
peu d'exercice , peuvent parfois le rem-
placer (car on oublie trop souvent que
la corps aussi a besoin de se dépen-
ser). Mais si vous vous sentez alerte,
et de bonne humeur telles que vous
êtes , alors , inutile de vous mettre
martel en tête : telles que vous êtes
vous plairez et vous serez heureuses,
même (et surtout) si vos formes sont
un peu « arrondies ».

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Dans le couloir qui mène à la cham-
bre du blessé, le docteur recommande à
Luisa d'observer le silence le plus strict
sur la présence de Salvato chez la du-
chesse Fusco. «Si ce jeune homme était
reconnu et arrêté , dit-il, non seulement
sa vie serait en danger , mais encore la
vôtre, celle de votre mari , la mienne et
celle de beaucoup d'autres qui valent
mieux que moi.» — «J'ai gardé le se-

cret , je continuerai» , promet gravement
Luisa.

Quand Luisa pénètre , suivie de Ci-
rillo. dans la chambre de Salvato le jeu-
ne aide de camp est immobile, les traits
crispés de souffrance. Quand il ouvre les
yeux , la présence de la jeune femme à
son chevet amènesur son visage une
impression d'indicible bonheur. S'effa-
çant, la San-Felice appelle le docteur.

«Cirillo !» murmure le blessé en ten-
dant la main. D'un signe amical, le mé-
decin lui impose le silence et examine
attentivement l'emplâtre d'herbes que
Nanno a appliqué sur la blessure.

«Vous pouvez continuer les remèdes
de la sorcière , dit-il en souriant à Lui-
sa. Ce n'est pas ce que j'aurais ordonné
mais seul compte le résultat». — «Ce
matin, quand je me suis trouvé dans

cette chambre inconnue, balbutie fai-
blement Salvato, j'ai cru que j'étais
mort et qu 'un ange venait me chercher
pour m 'enlever au ciel...» Poussant un
soupir , Luisa appuie une main sur sa
poitrine et se rapproche du blessé.
Comme aimantés , les regards des deux
jeunes gens se croisent et ne se déta-
chent plus l'un de l'autre.
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Les Reussilles

p (hi) — L'interpellation au Grand jj j
| Conseil de M. le député James fl I
{j Choffat , de Tramelan, au sujet de M
B la fermeture de la gare, a rencontré p
( un écho favorable dans l'ancien g
p canton. La presse en a parlé , parla- p
B géant le point de vue de nos auto- H
p rites et de notre population. On ne p
:- peut concevoir la suppression d'une g

B gare qui dessert toute une région B
p agricole comptant une population j f
B de 1300 âmes avec deux villages — B
1 Les Reussilles et Les Geneveys - de 1
p plus de 500 habitants. Le comble, "¦ j
g c'est que la Direction du chemin de g
p fer a décidé la fermeture de la gare ïl
':-¦: au moment où les autorités commu- B

•p nales votaient le transfert d«s foires p
S de Tramelan aux Reussilles. Com- p
P ment dès lors assurer l'expédition g
| du bétail ? On sait que l'agglomé- p
m ration des Reussilles fait partie de LJ
p la commune de Tramelan. Une pri-
p se de position si nette de nos po- p
B pulations, l'écho favorable rencon- p
H tré au dehors, la réalité des choses Î4
B et surtout le bon sens ne peuvent p
B qu'engager le gouvernement à an- p
J nuler la malheureuse et incompré- p
H hensible décision de la Direction p
p des C. J. Et , il y a encore la ques- j ff
P tion des 315.000 francs versés par p
p la commune lors de la réorganisa- B
p tion des chemins de fer" du Jura p
P et sur laquelle il faudra revenir.

1 L'affaire de la gare J
rebondit

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

DIMANCHE 24 DECEMBRE - NUIT
DE NOËL animée par :

Les clowns parodistes :

Les DALATTI
La joyeuse fantaisiste :

Germaine RICORD
Boules, cotillons, farandoles
On dansera jusqu'au matin

GRAND CONCOURS DE «TWIST»
doté de 500 NF. de prix en nature
et en espèces.
Téléphone : 107-

SAMEDI 23, et LUNDI 25 DECEMBRE
soirées dansantes (matinée le jour de
Noël) avec attractions.

DIM4NCHE 31 DECEMBRE - NUIT
DE LA SAINT-SYLVESTRE

«UNE NUIT AU PRE CATELAN»,
animée par :
Le fantaisiste

Roger COMTE
Les comiques de Walt Disney :

Les BROCKWAY
Les équilibristes sur piédestal :

Les MARINOS
Souper (facultatif ) par petites tables.
Distribution monstre de boules et ser-
pentins, cotillons ; farandoles.
Consultez notre menu - Réservez votre
table, tél. 107, à partir de 15 heures.
ON DANSERA JUSQU'AU CHANT DU
COQ, avec Bob COCKNAY et sa grande
formation.
Consommation à partir de : 1,90 NF.
Entrée du Hall : 8 NF.
Tenue de soirée recommandée, sombre
de rigueur

MAULER - Grands vins champagnisés
Leur renommée pétille à travers les années

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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SAMEDI 23 DECEMBRE
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

aujourd'hui. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Le palmarès de Disques
sous le bras... 13.50 Oeuvres nouvelles de
Jean-Marc Pasche. 14.00 Avant la fin de
l'Année Liszt. 14.50 Orchestre. 15.00 Can-
tate profane, de Jean-Sébastien Bach.
15.30 Six danses allemandes. 15.45 Le
Miroir de Jésus. 16.15 45 tours de danse.
17.00 L'Heure des enfants. 18.00 Ensem-
ble de pipeaux et Gaston Billet. 18.30
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Avec
tambours et trompettes... 2050 Le Cha-
peau de Paille d'Italie, comédie en cinq
actes d'Eugène Labiche. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Au bal du samedi...

Second progra mme : 19.00 Emission
d'ensemble. Ballades d'hier et d'aujour-
d'hui... 20.00 Les enfants. 20.25 De l'o-
péra à l'opérette... I. Guillaume Tell de
Rossinl. II. Trois pages de Franz Le-
har. 21.45 Reportage sportif.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Emission pour les jeunes et
vieux chanteurs. 13.00 D'un crayon cri-
tique. 13.15 Mélodies d'opérettes. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Jazz-Bulletin. 14.30 Cours d'anglais.
15.00 Orchestre récréatif. 16.15 Le sa-
voir est franc de douane ! 17.00 Chants
d'hiver. 17.15 Nouveaux disques. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Concert
populaire. 18.45 Piste et stade, maga-
zine pour les sportifs. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre ré-
créatif. 20.10 Pièce en dialecte bernois.
21.10 Concert récréatif et pot pourri de
mélodies de Noël pour nos postiers sur-
chargés, 22.15 Inform. 22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 20.00 Télé-

Journal. 20.15 Le Théâtre de marion-
nettes Skupa de Prague. 20.40 Un Cha-
peau de Paille d'Italie, film. 21.50 Euro-
vision. Londres : Festival de chants de
Noël. 22.40 Dernières informations. 22.45
C'est demain dimanche. 22.50 Téléjour-
nal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 17.00

Voyage sans passeport. 17.15 Bonnes
adresses du passé. 17.45 Pour les Jeu-
nes. 18.45 Feuilleton. 19.00 II faut avoir
vu. 19.15 Journal : Page sportive. 1955
La Roue tourne. 1955 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Du Caf' Conc'
au Music-Hall. 21-50 Trois pièces en un
acte. 22.15 Quelques minutes avec...
22.30 Jazz. 23.00 Journal.

DIMANCHE 24 DECEMBRE
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical . 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.15 L'actualité paysanne.
1250 Musiques de chez nous. 12.44 Si-
gnal horaire Informations.. 12.55 Disques
sous le bras. 13.25 Sans paroles... ou
presque. 14.00 La pièce du dimanche :
La Crèche vivante, un conte méridional
de Robert Schmid. 14.20 Auditeurs à
vos marques. 16.00 Orphée, tragédie lyri-
que de Calzabigi. 17.30 A la recherche de
jeunes talents. 17.40 Jeunes étoiles de la
musique. 18.15 Vie et pensée chrétiennes.
1855 Clavecin. 18.30 L'actualité protes-
tante. 18.45 Petit concert de flûte et cla-
vecin. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
Informations. 1955 Opération 10 %. 20.30
Dans le ciel et sur la terre... 21.15 Petit
concert classique. 22.30 Informations.
22.35 Symphonie de psaumes pour
chœur et orchestre, Igor Strawinsky.
23.00 Culte de longue-veille 24.00 Pour
la Fête de la Nativité : Grand-Messe de
Minuit.

Second programme : 14.00 Les Qua-
tuors de Beethoven (VII). 15.05 Le
« Singkreis » de Berlin. 15.15 Echos du
Concours international de musique de
Vienne. 15.40 Conte féerique. 16.00 II
était une fois... 17.00 Trois petites notes...
dans une agence de voyage ! 17.40 Ima-
ges musicales des Pays-Bas. 17.55 Noël
en jazz. 18.00 Disques sous le bras. 18.30
Folklore musical. 19.00 Mosaïque musi-
cale. 20.00 Les grands paroliers de la
chanson (VI). 20.30 Pour l'Année Liszt.
21.35 Le Vitrail de la Nativité, une pièce
de François Léman.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Concert
matinal. 8.45 Prédication protestante.
9.15 Disques. 9.45 Prédication catholique-
romaine. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.10
Une aventure de Noël. 12.00 Piano. 12.20
Nos compliments. 1259 Signal horaire.
Informations. 12.40 Divertissement. 13.30
Noël pour les domestiques de campa-
gne. 14.15 Concert populaire. 15.00
L'homme et son Etat. 15.30 Concert.
16.30 Emission pour les enfants. 18.00
Musique de contes. 19.00 Musique de
chambre de Schubert. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Chantez
avec nous. 20.00 Cloches. 20.10 Récit de
Noël. 20.20 Le Kammerensemble de Ra-
dio-Berne. 20.50 Ich traum ' als Kind
mich zurucke. 21.00 Chants de Noël .
21.35 Das Worpsweder Hirtenspiel 22.15
Informations. 22.20 Le Messie, oratorio
de Haendel. 22.55 Récit. 23.20Orchestre.
24.00 Service religieux catholique.

TELEVISION ROMANDE
16.30 Ciné-Dimanche. 17.30 Pour la

veille de Noël .18.00 Informations. 19.30
Seulement le dimanche. 20.00 Carrefour.
20.15 II était une fois... 21 00 Le Noël
sur la Place. Pièce de Henri Ghéon. 22.15
H était une fois.... 22.35 La Schola des
Petits Chanteurs de Sion. 23.00 En direct
de la Suisse romande. 23.45 Dernières
informations. 23.50 Eurovision. Rome :
Messe de Minuit.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Pour annoncer Noël. 10.30 Mu-

sique pour Noël. 11.00 Présence protes-
tante. 11.30 Emission catholique. 12.00
La séquence du spectateur . 12.30 Diman-
che en France. 13.00 Journal . 13.30 Au-
delà de l'écran. 14.00 Feuilleton. 14.30
Télédimanche. 17.15 Aventures et énig-
mes. 18.45 Les Forains. 19.15 Journal : Le
théâtre. 19.25 Pour les jeunes 20 00 Jour -
nal . 20.20 Sports Noël. 20.40 Les person-
nages de Walt Disney. 21.10 Flore et
Blancheflore. 22.40 Les Frères Jacques.
22.50 Amahl et les Visiteurs de la Nuit,
opéra de G. Menotti . 22.35 Le Chemin
de Bethléem. 23.50 Eurovision : Messe
de minuit.

LUNDI 25 DECEMBRE
Noël

SOTTENS : 7.00 Salut musical. 7.15
Informations. 7.20 Bouquet de Noël.
8 00 Concert. 8.45 Grand-Messe du jour.
950 Intermède. 958 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.15 Les beaux enregistre-
ments. 12.00 Au Carillon de Noël. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Trois
petites notes... au Pays du rêve. 14.00
Noëls de la terre. 16.00 Lorsque s'illumi-
ne le sapin. 17.00 Une heure musicale va-
riée. 18.30 Musique spirituelle et Mes-
sage religieux. 19.15 Informations. 1955
Le Miroir du monde. 19.45 A tire-d'aile...
20.15 Oratorio de Noël. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Ciels de décembre et étoiles
de Noël

Second programme : 14.00 Pages d'al-
mum : Compositeurs russes et français.
En intermède : Un pauvre petit cheval
gris, conte. 16.20 Les Trois Rois. 1650
Avec tambours et trompettes... 1755 La
Crèche vivante, conte méridional. 18.15
Tambourinaires et joueurs de flûte...
1850 Dix-sept variations. 19.45 Dans le
ciel et sur la terre. 20.30 Noëls de la

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mu-
sique. 750 Informations. 8.00 Ensemble
de cuivres. 8.15 Gloria. 8.45 Orgue. 9.00
Chants de Noël. 9.15 Service religieux
protestant. 10.15 Concertos brandebour-
geois, J.-S. Bach. 1150 Messages de
Noël. 1150 Disques 12.00 Message de
Noël du pape Jean XXIII. 1250 Nos
compliments. 1259 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert de fête. 13.40
Une histoire. 14.00 Concert populaire.
14.45 Pièce pour les jeunes. 15.15 Or-
chestre récréatif. 16.00 Un salut aux tra-
vailleurs espagnols en Suisse. 16.10 Cla-
vecin. 1650 Chants de Noël et autres.
16.30 Noël chez les travailleurs grecs en
Suisse. Culte protestant en romanche.
17.00 Disques. 1755 Ensemble vocal. 18.20
Allocution de S S. Dr F. von Streng.
18.55 Noël des isolés. 19.10 Disques. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Chantez avec .nous. 20.00 Aendsation
Bethlehem. 20.45 Violoncelle. 21.05 Noël
à la zone frontière. 21.40 Cantate de
Noël. 22.05 Quelques réflexions. 22.15
Informations. 22.20 Valses.

TELEVISION ROMANDE
16.30 Ciné-Famille. 17.30 La Méchante

Reine. 18.00 Informations. 20.00 Tumul-
te et espérance de Noël. 20.10 Mon Chien
film 50.40 Le Cirque anglais de Billy
Smart. 21.40 La venue du Christ. 22.05
Charles Dickens, conteur d'histoires.
2255 D'Ombres et de Lumière, film.
22.45 Eurovision. Rimini : Concert de
l'Orchestre « Da Caméra Malatestiana »
de Rimini. 2355 Dernières informations.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 1050 Emis-

sion catholique. 12.00 Variétés. 13.00
Journal. 13.30 Le village aux enfants.
14.15 Billy Smart's Circus. 15.15 Ballades
merveilleuses. 15.35 Théâtre de la jeu-
nesse. 16.30 Les aventures de Tom Pil-
libi. 17.05 Le village aux enfants. 17.50
Dans un an et un jour. 18.15 Amicale-
ment votre... 19.00 Journal : Noël. 19.40
Feuilleton. 20.00 Journal. 20.30 Le Ma-
riage de Figaro. Comédie de Beaumar-
chais. 2250 Journal.

MARDI 26 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Au saut du lit... 7.15

Informations. 750 Le jour se lève... 755
Bulletin routier. 11.00 Petites étoiles
pour un lendemain de fête. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le Catalogue des
nouveautés. 13.30 Haensel et Gretel.
Conte lyrique. 16.00 Au rendez-vous des
isolés. 16.20 Orchestre. 16.30 Rythmes
d'Europe. 17.00 Deux musiciens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Danses et chants. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 11.00 Concertos brande-
bourgeois, J.-S Bach. 12.00 Violon. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert populaire.
13.30 Violon et piano. 13.45 Disques.
14.00 Pour Madame. 14.30 Disques. 15.30
Chez les chasseurs de sons. 16.15 Dis-
ques. 16.30 Sports. Musique. Reporta-
ges.

Les services religieux à La Chaux-de-Fonds
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Samedi 23 décembre
Temple de l'Abeille, 17 h., fête de Noël pour le culte de Jeunesse.
Chapelle des Forges, 16h. et 17 h.30, fête de Noël. .

Dimanche 24 décembre
8 h., Petite salle du Temple de l'Abeille, culte matinal.
8 h. 30 et 10 h. 45, Chapelle des Forges, culte, Ste-Cène, M. J.-P. Schneider.
9 h. 45, Cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis, Ste-Cène, chant des catéchu-

mènes ; Temple Indépendant, M. G. Guinand ; Temple de l'Abeille, Mlle A. Lozeron,
Chœur mixte ; Garderie d'enfants dans les trois temples ; Oratoire, M. P. Brand.

17 h.. Grand Temple, Temple Indépendant, Temple de l'Abeille et Chapelle des
Forges, fête de Noël des Ecoles du dimanche.

23 h. 30, Temple de l'Abeille, veillée de Noël ; Temple Indépendant, culte de
communion de la Communauté espagnole.

Les Eplatures : 9 h. 30, Culte, M. Paul Weber, Cantate du Chœur mixte : 10 h. 45,
Culte de jeunesse.

Les Planchettes : 9 h., Ecole du dlmanche, répétition. Pas de culte.
Les Bulles : 9 h. 45, Culte de Noël, Chœur des jeunes, M. J. de Rougemont
La Sagne : 9 h. 45, Culte et communion, M. R. Huttenlocher ; 9 h. 45, Ecoles

du dimanche dans les quartiers : 23 h. 40, Culte de la nuit de Noël, Ste-Cène, Chœur
mixte, instruments à vent et orgue, M. R. Huttenlocher.

Lundi 25 décembre (Noël )
8h. et 10 h. 45. Chapelle des Forges, culte, Ste-Cène, M. E. Jéquier.
9h. 45, Cultes : Grand Temple, M. E. Urech, Chœur mixte ; Temple Indépen-

dant, M. R. Luginbuhl, Ste-Cène ; Temple de l'Abeille, M. L. Clerc, Ste-Cène ;
garderie d'enfants dans les trois temples ; Oratoire, M. L. Secretan, Ste-Cène.

17 h., Grand Temple et Temple Indépendant, fête de Noël pour le culte de
Jeunesse.

Les Eplatures : 9 h, 30., Culte de Noël , M. Maurice Perregaux, Ste-Cène et
cantate du Chœur mixte ; 15 h., Fête de Noël de la paroisse , cantate, chants et
récitations des enfants.

Les Planchettes : 10 h., Culte de Noël, Ste-Cène, M. J. de Rougemont ; 20 h.,
Fête de Noël.

Les Bulles : Pas de Culte. Vendredi 29, à 20 h. 15, culte de fin d'année.
La Sagne : 9 h. 45, Culte de Noël, Ste-Cène, Chœur mixte, instruments à vent

et orgue, M. R. Huttenlocher ; 19 h. 45, Fête de Noël paroissiale avec les Ecoles du
dimanche et le culte de jeunesse.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
Dimanche 24 décembre

9.45 Uhr, Gottesdienst.
Lundi 25 décembre (Noël )

9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 24 et lundi 25 (Noël)

6 h. 30, Messe ; 7 h. 30, Messe, sermon ; 8 h. 30, Messe, sermon ; 9 h. 45, Grand-
Messe, sermon ; 11 h., Messe des enfants, sermon ; 20h. 30, Messe, sermon ; 20h.,
Compiles et Bénédiction.

24 décembre à minuit : Messe de minuit.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
Dimanche 24 décembre

7 h. 30, Messe, sermon ; 8 h 30, Messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, Grand-
Messe, sermon ; 11 h., Messe, sermon ; 18h., Dernière messe, sermon ; a minuit,
Te Deum, Grand-Messe solennelle.

Lundi 25 décembre (Noël )
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h. 30, Messe, sermon ; 9 h. 45, Grand-Messe solennelle ;

11 h. et 18 h., Messe et sermon ; 17 h. 30, Vêpres de Noël et Bénédiction. Les prédi-
cations par le Révérend père André Boichat.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Dimanche 24 décembre

— 4e de L'AVENT —
7 h. 30, Messe par M. le curé Couzi ; 9 h. 45, Grand-Messe paroissiale, sermon

par M. le curé Viguier, communion, bénédiction.
11 h., Baptême.
17 h., Illumination des sapins, vêpres, récit dialogué de la Nativité, chants de

Noël par les enfants, allocution de M. le curé Viguier, bénédiction des bréchelles,
prières finales et bénédiction. A la fin de l'office, distribution des bréchelles bénites
à tous et des brochures de Noël aux enfants.

Lundi 25 décembre (Noël)
23 h. 30, Vieux Noëls par le chœur mixte.
Oh. 00, Messe de minuit chantée par le chœur mixte, sermon par M. le curé

Viguier, cantate 57 de J.-S. Bach, interprétée par M. Henry Huguenin, baryton de
la radio française avec accompagnement d'orgue et d'orchestre, absolution, Te
Deum, bénédiction.

9 h. 45, Grand-Messe paroissiale chantée pax le chœur mixte, sermon par M. le
curé Couzi, communion, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Dimanche 24 décembre

Kein Gottesdienst. Nachmittags und Abends fur Jugendliche.

Lundi 25 décembre (Noël)
9.45 Uhr, Gottesdlenst und Abendmahl (Kinterhort) ; 1450 Uhr und 20 Uhr,

fiir Jugendliche.

ARMEE DU SALUT
Dimanche 24 décembre

9 h., Réunion de prières. , '
9 h. 30, 4e culte de l'Avent.
20 h., Culte.

Lundi 25 décembre (Noël)
10 h.. Culte avec un Jeu de nativité : « Le berger qui n'avait pas entendu. »
20 h., Grande fête populaire de Noël.

Incin. — Renaud Daniel-André, fils
Monique-Berthe, tous deux Bernois,
de André-Michel et de Marguerite-
Marthe, née Racine, né le 7 avril 1955,
Vaudois. — Incin. — Monnier née Hu-
ninger Lydia-Olga, épouse de Louis-
Georges, née le 19 décembre 1904, Neu-
chàtelois.

Décès

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

Service des ordures.
Lundi 25 décembre, pas de service.

Les quartiers du lundi seront desser-
vis le mardi 26 décembre.
Culte de la Nuit de Noël an Temple

de La Sagne.
Le temps de Noël est revenu ; les

chrétiens sont invités à se réunir pour
adorer le mystère de l'Incarnation.

Dans la nuit de Noël il y aura, com-
me ces dernières années, un service
dans la vieille Eglise de La Sagne ; ce
service se célèbre à la lumière du grand
sapin illuminé.
Dès 23 h. 30, quelques trompettes pro-
clameront la sainteté de cette nuit
«lumineuse» ; puis les cloches sonne-
ront jusqu'à 23 h. 40, instant où com-
mencera l'ultime recueillement de l'A-
vent. Lorsque la minuit frappera dans
le clocher, annonçant Noël , les cloches
sonneront une nouvelle fois pendant la
lecture de l'Evangile de Noël. Ce culte
agrémenté par des productions du
choeur mixte et de jeux de trompet-
tes et d'orgue se terminera par la cé-
lébration de la Sainte-Cène. A l'issue de
ce service solennel de la Nuit de Noël
un train sera mis en marche dès Sa-
gne-Eglise, dans la direction des Ponts.

Collecte - offrande dans le but d'é-
teindre la dette sur la restauration du
vieux sanctuaire.
Music-hall de fin d'année à Saint-Imier.

Avec cette modification qu'elle avan-
ce ses galas aux 30 et 31 décembre (au
lieu des 31 et ler) , la Salle de Spec-
tacles de St-Imier présente à nouveau
un programme international de varié-
tés de tout premier ordre. Fidèles à la
tradition , les organisateurs ont engagé
un brelan de vedettes venant de Fran-
ce, d'Espagne, d'Allemagne, d'Autriche
et de Suisse, bien entendu. Accompa-
gnés par l'Orchestre genevois d'Alain
Bernard, les artistes évolueront dans
les genres les plus variés. Présentateur

traditionnel, P. Loss aura la joie d'an-
noncer les «Rosanis Sisters», un cock-
tail de danse acrobatique, Paul Ber-
ny, jongleur, «Les Carijanes» burles-
ques de l'harmonica, le «Trio Canarias»,
groupe vocal venant des Ues Canaries,
les «Quatre Heirolls», quatuor euro-
péen de patins à roulettes et enfin la
vedette française de la fantaisie : Jack
Gauthier, accompagné par son pianiste
Léo Maridès. L'Orchestre Alain Ber-
nard conduira la soirée du 30 et la Nuit
de Sylvestre.
Dès lundi, Palace-Permanent de 14 h.

à 20 h.
Un spectacle de famille magnifique.

Enfants admis. Laurel et Hardy sous
l'uniforme dans «Quel Pétard». Us vous
feront pleurer de rire. En avant
«marrrrche... Courez-y tous. Tous les
jours dès 14 heures.
Un prestigieux film de cape et d'épée

avec Jean Marais, à la Scala :
«Le Capitaine Fracasse» est un film

romanesque plein d'amour et d'aven-
tures. Jean Marais plus intrépide, plus
téméraire, plus chevaleresque que ja-
mais ! L'inénarrable Louis de Fîmes
dont chaque apparition sur l'écran dé-
chaîne les rires, et Geneviève Grad,
douce et belle à ravir, dont vous serez
amoureux vous aussi. Vous frémirez
d'angoisse par les nombreux duels à
l'épée et les mille acrobaties de Jean
Marais, qui refusait de se faire doubler
en assumant des risques extraordinaires.
Tourné en Cinémascope et couleurs. Ma-
tinées : tous les jour s à 15 heures. Sa-
medi, dimanche et lundi également à
17 h. 30. Enfants admis dès 12 ans.
Iglesla Evangellca Espanola,

La Iglesia Protestante de Espana en
La Chaux-de-Fonds tiene el honor de
invitar a todos los Espanoles aqui ré-
sidentes al Culto de Comunion de la
Nochebuena, en el Templo Independien-
te (Progrès 24) el dia 24 a las 23 h. 30.

Samedi 23 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Nuits d'Orient
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Fernand

Com-Boy.
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, L'Au-

berg e du Cheoai blanc.
CINE PALACE : 15.00 ot 20.30, Les Anen-

turiers du Rio Grande.
15.30, L'Adorable ooisine.

CINE REX : 14.30 et 20.30, La Collège
endiablé .
17.00, Geronimo, le rebelle rouge.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Millionnaire de
cinq sous.

CINE SCALA : 15.00, 17.30 et 20.30, Capi-
taine Fracasse.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 hres, Gauchat , Industri e 1. En-

suite , cas urgents , tél. au No 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de ootre ou DOS
médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tél 2.10.17, qui anisera.

Dlmanche 24 décembre
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Nuits

d'Orient.
CINE CORSO : 15.00, Fernand Coro-Boy.

Le soir pas de spectacle.
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, L'Au-

berge du Chenal blanc.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Les Aoen-

turiers du Rio Grande.
15.30, L'Adorable uoisine.

CINE REX : 14.30 et 20.30, Ls Collège
endiablé .
17.00, Geronimo , le rebelle rouge.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Millionnaire de
cinq sous.

CINE SCALA : 15.00, 17.30 et 20.30, Capi-
taine Fracasse.

Parmacies d'office
Jusqu 'à 22 hres, Gauchat , Industri e 1. En-

suite , cas urgents , tél. au No 11.
Coopératives, Paix 72 (de 9 à 12 hres).

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

médecins habituels, appelez le Poste
de Police, tél 2.10.17, qui anisera.

Lundi 25 décembre
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Nuits

d'Orient.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Fernand

Coro-Boy.
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, L'Au-

berg e du Chenal blanc .
CINE PALACE : de 14.00 à 20.00 (Perma-

nent) Quel Pétard.
20.30, Les Aoenturiers du Rio Grande

CINE REX : 14.30 et 20.30, Le Collège
endiablé .
17.00, Geronimo, le rebelle rouge.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Millionnaire de
cinq sous.

CIN E SCALA : 15.00, 17.30 et 20.30, Capi-
taine Fracasse.

Parmacies d'office
Jusqu 'à 22 hres, Gauchat , Industri e 1. En-

suite , cas urgents , tél. au No 11.
Coopératiues , Neuve 9 (de 9 à 12 hres).

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

médecins habituels, appelez le Posta
de Police, tel 2.10.17. qui musera.

Une erreur , dont nous nous excu-
sons, s'est glissée dans la liste des
vieillards que nous avons publiée jeudi.
Mme Juliette Brandt , P.-H.-Matthey 9,
à La Chaux-de-Fonds, n 'est pas veuve,
comme indiqué par suite d'un regret-
table lapsus. Son mari , M. Eug ène
Brandt , figure en effe t dans la même
liste de nos doyens.

ETAT CIVIL DU 22 DECEMBRE
Naissance

Adatte Baptiste-Jean-Claude, fils de
Jean-Claude-Pierre, typographe et de
Arlette-Huguette, née Jacot, Bernois.

Promesses de mariage
Trevisan Pietro-Angelo, mécanicien,

de nationalité italienne, et Monti Béa-
trice-Maria , Tessinoise. — Bassat Guy-
Bernard , étudiant, de nationalité égyp-
tienne et Epstein Catherine-Anna, Bâ-
loise.

Mariages
Bâhler John-Richard-Gabriel , techni-

cien-mécanicien, Bernois, et Wolf Sieg-
linde, de nationalité allemande. — Briil-
hart Pierre, boîtier or , Fribourgeois, et
Laubscher Jacqueline, Bernoise. — Fa-
vre Claude-René, employé de bureau ,
Vaudois. et Privet Huguette-Myria, Fri-
bourgeoise. — Mury Pierre-André , ou-
vrier de fabrique , Vaudois, et Fahrni Mi-
cheline-Hélène, Bernoise. — Rossi Gian-
franco-Bernardo-Giuseppe, ouvrier de
fabrique, Tessinois et Marotta Elena-Ro-
berta, de nationalité italienne. — Weibel
Walter-Fritz, mécanicien, et Schmutz

Chez nos vieillards

Ciel très nuageux ou couvert. Chu-
tes de nei ge. En montagne baisse de
la temp érature , vent d'ouest à nord-
ouest se renforçant. En plaine par
moments brouillard. Température voi-
sine de zéro degré dans l'ouest du
pays, comprise entre zéro et —5 de-
grés dans l'est.

Prévisions sur l'état
des routes principales

Il faut s'attendre à des chutes de
neige jusqu 'en plaine dans la der-
nière partie de la nuit. Comme les
temp ératures ne sont généralement
pas sup érieures à zéro degré et que
le sol est partout gelé, la neige res-
tera sur les routes. Par la circulation
elle sera transformée en glacis dange-
reux.

- Prévisions du temps

poux demain... 2
• (Proportions pour 4 personnes) *
2 Noques de maïs o

Foie sauté «
Salade 2

• Noques de mai. •
2 Cuire 250 gr. de maïs jusqu'à m
• ébullition dans du bouillon et •
i laisser gonfler à couvert pdt une •

• H h. Détacher ensuite des no- •
• ques avec 1 c. D'autre part •

• échauffer de la graisse-beurre «
• dans la poêle, dorer légèrement •
2 la chapelure, ajouter les noques S
• et bien les agiter avant de les •
2 servir avec de la salade. •
• S. V. 22 •

# •

| VOTRE MENU J



ESSAYEZ sur un seul pied
et constatez la différence
Aklléins efface la fatigue des pieds dès la pre-
mière application. Après le ski, un massage
avec la crème Akiléine c'est tellement agréable.

E s s a y e z  I Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S. A , Service12,Genève 18

| A TRAVERS L'OPINION

| et ce qu 'on ne dit pas... i
9 ?
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La Chaux-de-Fonds,
le 23 décembre.

« Tchombé , vous êtes vaincu, re-
connaissez-le ! ». C'est par cette
apostrophe que l'envoyé du prési-
dent Kenne dy emporta les dernières
hésitations du leader katangais qui
se refusait à signer la déclaration en
huit points plaçant en fa i t  le Ka-
tanga sous l'autorité du président
de la République congolaise. Mais ,
même les signatures réelles n'enga-
gent parfois pas à grand-chose. C'est
bien ce que souligne le « Monde »
qui écrit que les accords de Kitona
restent pour l'instant un simpl e pa-
pier sans conséquences directes. En
réalité , ajoute notre conf rère , « M.
Tchombé n'est pas l'homme tout-
puissant que ses amis présentent
volontiers . Il se trouve entourré ex-
clusivement d'ultras noirs et blancs
qui n'ont qu'un souci : maintenir à
tout prix la sécession. D'autre part ,
la dissidence katangaise n'est plus
depuis longtemps une affaire pure-
ment intérieure. Les puissances qui
se tiennent plus ou moins discrète-
ment derrière le gouvernement sé-
paratiste , et qui l'ont alimenté ces
derniers mois en fonds  et en armes,
ont également leur mot à dire . Des
luttes de coulisse pour la possession
des mines f abuleuses du Katanga
viennent se gre f f e r  sur les conflits
politiques. C'est dire que la rencon-
tre de Kitona n'a encore, en fai t ,
rien réglé. »

M M M

Si l'on en croit les reporters la vie
a repris normalement à Goa où les
portraits de Nehru ont déj à rempla -
cé ceux de Salazar ! Tous les pri-
sonniers politi ques ont été libérés.
Quant aux troupes portugaises elles
n'ont of fer t  qu'une résistance mo-
dérée. . • •

M. Khrisna Menon , qui était arri-
vé en toute hâte à l'ONU pour ten-
ter d'y justifier son pays, ne p ourra
pas faire valoir ses motifs immédia-
tement. En e f f e t , l'Assemblée s'étant
ajournée, M. Menon devra patienter
jusqu 'au 15 janvier. C'est peut-être
plus avantageux pour lui, tant il est
vrai que jus que là l'indignation mon-
diale aura le temps de se tasser. « Les
événements vont vite. Et l'on oublie
si facilement ! Cependant , il est cer-
tain que l'ONU s'ajourne dans une
atmosphère de crise et qu'elle p our-
ra difficilement admettre la thèse
indienne : « Il n'y a pas eu d'agres-
sion à Goa » / Si elle acceptait de
couvrir l'opération il n'y aurait plus
assez d'eau sur la terre pou r nettoyer
les vitres du gratte-ciel de verre de
Manhattan ! D'autant plus que le
croiseurs et les deux contre-torpil -
leurs de M. Nehru qui ont attaqué
la vieille frégate portugaise € Alf on-
so de Albuquerque » l'ont fait , dans
les eaux internationales, sans décla-
ration de guerre et ont commis ainsi
un acte de piraterie pure et simple.
Et si l'on songe que le gouvernement
du Caire a piétiné une fois de plus
les traités en f e rmant le canal de

Suez aux bâtiments p ortugais sus-
ceptibles de se diriger à Goa on
mesurera à quel point aujourd'hui
la force prime le droit. Chose cu-
rieuse et plus paradoxale encore —
au moment où le Portugal subissait
une agression inadmissible , il était
condamné par l'ON U pour ne pas
avoir voulu donner à l'ONU les in-
formations requises sur les territoi-
res qu'il contrôle ! Décidément, on
aura tout vu...

On ignore encore à quoi abouti-
ront les entretiens des Bermudes. La
conférence des deux chef s de gouver-
nement anglo-saxon et américain
risque bien de ne pas aboutir à des
résultats sensationnels. D'une part
M. Macmillan n'obtiendra pas totale
satisfaction sur Berlin et d'autre
part , les Etats-Unis sont décidés à
repr endre les expériences nucléaires
pour mettre au point leurs fusées in-
tercontinentales « Atlas » et « Pola-
ris». Quant au Marché commun, l'A-
mérique a tout l'air de dire aux An-
glais : « Débrouille z-vous ». Même le
Gulf Stream ne réchauffera pas un
tête à tête aussi froid.

Un vif mécontentement se décla-
re en France à la suite de la façon
brutale dont la police a sévi contre
les manifestants qui réclamaient la
condamnation de l'OAS. Le fai t  est
que matraquer et assomme r des gens
qui réclament l'observation de la lé-
galité est une drôle de manière de
fair e respecter l'ordre ! En tous les
cas le général Salan a dû bien rire
de la maladresse des ministres de M.
de Gaulle. Il serait à vrai dire ur-
gent qu'on aboutisse dans l'af faire
algérienne, car si la nation française
ne désire certes pas revenir à la IVe
République elle commence à mani-
fester une singulière désaffecti on
vis-à-vis de la Ve. Désaffection et
lassitude. C'est ainsi qu'on se pré-
pare à tous les coups de force.

m * *
Le Souverain Pontife a prononcé

une très belle allocution de Noël, ll
a blâmé l'enchaînement tragique des
retours à la violence qui risquent d'a-
boutir à des conséquences irrépara-
bles. Et en s'adressant aux grands de
ce monde il leur a déclaré : « Vous
avez reçu des p ouvoirs non pour dé-
truire, mais pour bâtir, non p our di-
viser, mais pou r unir ». Puisse le
Saint Père être entendu.

Les Soviets menacent aujourd'hui
d'essayer des bombes de 100 méga-
tonnes : « Ce serait le cas, ont-ils dé-
claré, si les essais américains se
poursuivaient ». Où la folie des hom-
mes s'arrêtera-t-elle ?

M M M

Le manque de place nous a obligés
à renvoyer à aujourd'hui le plan
d'invasion allemand contre la Suisse
en 1940, révélé par Moscou. On sait
que les Soviets ont publié ce docu-
ment pour mettre en posture déli-
cate le général Heusinger. Il est in-
téressant de connaître l'un des nom-
breux dangers que nous avons cou-
rus au cours des années de guerre .
A vrai dire la tentative des Soviets
ne vise nullement à nous rendre ser-
vice mais surtout à discréditer l'O-
TAN. C'est une grande propagande
p olitique et rien d'autre. En revan-
che, la Suisse savait déj à que l'Al-
lemagne qui a violé la neutralité
belge en 1914 n'aurait pas hésité, si
cela était son intérêt , à nous envahir
en 1940. Pour cela les Etats-Majors
ont touj ours plusieurs plans à leur
disposition. Comme nous en avons
eu nous-mêmes p our prévoir les
agressions dont nous pourrions être
l' objet et auxquelles nous aurions ré-
sisté quel que soit l'agresseur. Cela
nous engagera simplement à perfec-
tionner notre défens e nationale et à
tire r la leçon pratique des événe-
ments. Quant à savoir si l'armée
rouge n'a pas un plan pour envahir
la Suisse le jour «7» c'est une ques-
tion que la prudence conseille de ne
p as se poser. »

P. B.

\ de, au! m dit |
W * i.

Un téléphérique
s'affaisse à Leysin

Dix blessés
LEYSIN , 23. - Vendredi à 11 h. 50,

pour des raisons que l'enquête établi-
ra, le câble du téléphérique Leysin-
1 .< Berneuse a quitté la poulie et il
s'est affaissé à mi-parcours entre Ley-
sin et le terminus. Le câble est des-
cendu sur le sol avec cinq cabines
pleines de skieurs. Le trafi c a été aus-
sitôt arrêté et des sceours ont été
rapidement organisés. Les voyageurs
ont été descendus au moyen des ins-
tallations prévues, soit des cordes et
des échelles.

On a compté dix blessés , dont trois
légèrement. Les blessés sont aux sana-
toriums Beau-Site et Miremont, le sep-
tième , un enfant , le plus gravement
atteint , est à l'hôpital d'Aigle. Aucun
n'est en danger de mort. Les blessés
sont Mme Rachel Alperin , Française,
qui a des contusions, son fils Serge,
qui a une fracture d'une jambe et
d'un bras , M. François Huybertschts,
Belge, qui souffre d'une fracture de la
clavicule, Mme Roy, Française, souffre
de contusions, et sa petite-fille , Ca-
role-Antoine, âgée de 7 ans, a une
fracture du bras , Mme Yvonne Car-
lier , Française, a des contusions, et
sa fille Annie également , M. Ritchie ,
un Anglais , a un poignet fracturé, et
sa femme des contusions .

On attend pour samedi matin, les
experts de l'Office fédéral des trans-
ports qui étudieront les causes de l'ac-
cident. Les installations avaient été
inspectées au début de la semaine par
l'Office fédéral des transports qui les
avait trouvées en ordre.

C'est le 27 novembre que Charles Besse s'était rendu à Corbeyrier. Au
café des Agittes, il avait demandé au patron où il pouvait louer un chalet
ou un week-end pour venir avec des amis afin de faire des randonnées.
De gauche à droite , en haut , M, et Mme Ch. Bourgui gnon, les propriétaires
du café des Agittes , et M. Sauge , propriétaire du chalet loué aux bandits.

i

FRIBOURG, 23. -LA POLICE FRI-
BOURGEOISE COMMUNIQUE QUE
LES DEUX BANDITS DE MATRAN,
EMILE ROUX , NE EN 1929, ET JO-
SEPH HUSER, NE EN 1920, ONT ETE
ARRETES VENDREDI AU CHALET
DE LA PELEUVE EN-DESSUS D'EN-
NEY. CETTE ARRESTATION A EU
LIEU VENDREDI APRES-MIDI A 15
HEURES 55.

Les deux bandits n'avaient pas, de-
puis leur passage à Vaulruz, où leur
comparse Charles Besse fut arrêté,
quitté la région du massif du Molé-
son, se cachant dans des chalets à
une certaine altitude.

Vendredi matin, la police était aver-
tie que deux inconnus avaient été
aperçus, un peu au-dessus d'Enney-
Neyrivue. Une vaste battue, comme
on en avait déjà fait dans diverses
autres régions du canton, fut alors
organisée. Une trentaine d'agents y
participèrent. Cinq d'entre eux, arri-
vant au chalet de la Peleuve, vers 15
heures 55, constatèrent qu'une porte
était ouverte. Ils fouillèrent systéma-
tiquement le chalet et le chien qui les
accompagnait se mit à grogner en
direction du grenier. Les agents tirè-
rent des coups de feu de semonce.

Les bandits étaient cachés dans la
paille. Ce fut Emile Roux, 32 ans, qui
se rendit le premier, avertissant qu'il
no tirerait pas. Joseph Huser, 41 ans,
l'imita ensuite.

Les bandits, qui avaient encore des
munitions, des pistolets d'ordonnance,
des vivres en abondance et des cou-
vretures, se rendirent ainsi sans résis-
tance. Ils avaient passablement souf-
fert du froid ces jours derniers. Ils ont
été emmenés en prison par fourgon
cellulaire.

La nouvelle de leur arrestation fut
accueillie avec soulagement par la po-
pulation.

Us avalent loué le chaîet !
LAUSANNE, 23. - UPI. - Au cours

des recherches entreprises contre les
deux bandits de Matran qui couraient
toujours , la police de sûreté vau-
doise a découvert qu 'ils avaient loué
un appartement dans le hameau de
Corbeyrier près d'Yvorne C'est Char-
les Besse qui procéda à la location le
27 novembre, laissant 50 fr. d'acompte
à la propriétaire. Il était certainement
au courant du plan d'évasion de ses
complices, Emile Roux et Josep h Hu-
sre, et avait voulu ainsi leur préparer
une « planque ». Après leur agression
à Matran , les bandits firent escale
dans leur pied-à-terre de Corbeyrier
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Alarmé jusque dans
le canton de Schwyz ! ;
SCHWYZ, 23. — Une émotion

s'est produite dans le canton de
' [ Schwyz, jeudi soir à 21 h. 40 lorsque [
i la nouvelle parvint , que les deux M

bandits Huseriet Rou, avaient été '
' vus dans une voiture de plaque

neuchâteloise dans une Opel gris-
[ verte. Des policiers dressèren talors j j

des barrages, renforcés par des uni-
' tés des cantons avoisinants â 2 h. '
[i  L'action se termina lorsqu'on aper- j l

çut que la nouvelle n'était pas fon-
dée.

i n

lors de leur fuite dans la vallée Duir-
hone.

Besse se présenta à la propriétaire
de l'appartement et lui déclara qu 'il
devait abandonner le logement pour
déménager d' urgence à Zurch. Il exi-
gea qu 'elle lu rende la moitié de la
somme qu 'il lui avait payée, soit 250
frimes. La logeuse , qui ne soupçonnait
pas , et pour cause , qu 'elle avait à
faire aux bandits de Matran , les re-
connut cependant plus tard grâce aux
photos parues dans les jou rnaux.

Lors de la perquisition opérée dans
l'appartement, la police découvrit une
douille de mitraillette et des tâches
de. sang dans le lit.

Les deux bandits de Matran
ont été arrêtés

Toujours sans
nouvelles

de Georges Olivet, délégué
du C. I. C. R. au Kantanga
GENEVE, 23. - Le C. I. C. R. com-

munique :
Malgré les efforts constants qui ont

été déployés de Genève et sur place,
le Comité international de la Croix-
Rouge déplore vivement être toujours
sans nouvelles de son délégué au Ka-
tanga , M. Georges Olivet. M. Georges
Olivet est porté manquant depuis le
13 décembre à midi alors qu'il faisait
une nouvelle tentative pour entrer en
contact avec le Quartier Général des
Nations-Unies à Elisabethville, en vue
d'organiser l'aide aux victimes des
combats qui s'y déroulaient. Il se trou-
vait dans une ambulance munie des
signes de la Croix-Rouge et était ac-
compagné de deux collaborateurs de
la Croix-Rouge du Katanga.

Le C. I. C. R. constate avec un pro-
fond regret que toutes les démarches
faites jusqu'ici sont demeurées sans
résultat. II a décidé en conséquence
de déléguer au Katanga une mission
d'enquête. Le C. I. C. R. ne saurait
assez souligner la gravité et le carac-
tère insolite de cette disparition. C'est
en effet la première fois qu'un délégué
du C. I. C. R. est porté manquant en
mission au front sans que l'on ait pu
obtenir la moindre indication sur son
sort.

ZURICH, 23. — Les autos fermées
n 'offrent  non plus pas de protection
contre le vol. En effet , on a volé au
propriétaire d'une voiture qu 'il avait
fermée après l'avoir parquée , une va-
lise, un sac de voyage avec des bi-
joux , des vêlements de femme et des
autres objets , le tout valant 5800 fr.

Fermeture n'est pas sûre !

ZURICH, 23. - La caissière d'un
stade de Zurich a détourné 2500 fr.,
en ne remettant pas les recettes de la
vente des billets. Son mari a été éga-
lement arrêté pour recel.

La gérante d'un magasin , âgée de 42
ans , a détourné dans sa succursale une
somme de 8000 fr. depuis mai 1059.
Bien qu 'il fut établi à p lusieurs re-
prises qu 'il manquait de l'argent , l'em-
ployée infidèle avait touj ours su jouer
l'innocente.

Au cours d'une de ces dernières
nuits , la vitrine d'une bijouterie-hor-
logerie a été cambriolée à Zurich-Oer-
likon. Huit bagues d'une valeur totale
de 3700 fr. ont disparu.

Des cambrioleurs ont fait irruption
pendant l'heure de midi dans une bi-
jouterie à l'étage à Zurich 1. Ils firent
sauter les portes et parvinrent dans
le magasin et l'atelier où ils dérobè-
rent des bijoux et d'autres objets pour
une somme de 5000 fr.

Une sommelière qui rentrai t  à son
domicile de nuit avec une collègue
s'est fait dérober son sac à main par
un jeune voleur à Oerlikon. Sa saco-
che contenait 400 fr.

Escrocs, cambrioleurs
et voleurs de grands
chemins (à Zurich)
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Abrogation
(officielle)

de la «Lex Piot»
v v

GENEVE, 23. - La police a appré-
hendé vendredi après-midi un manoeu-
vre âgé d'une trentaine d'années qui ,
après avoir volé une voiture dans le
quartier de Saint-Gervais, à Genève,
et démarré avec celle-ci , il était entré
en collision avec une file de voitures
dont quatre se heurtèrent violemment.
Un peu plus loin , dans une autre rue ,
cet individu avait un nouvel accident
où trois autos se sont embouties. Il
y a quelque temps déjà le permis de
conduire de ce caramboleur de voi-
tures lui avait été retiré.

Arrestation d'un voleur
et caramboleur de voitures



(jd) — Le Noël des écoles de Malleray
et de Bévilard a eu lieu durant le der-
nier week-end , le samedi pour Malleray
et le dimanche pour Bévilard , l'après-
midi étant réservée aux petites classes
et le soir aux aines. Chaque fois, le
temple a été bondé et s'est révélé trop
petit. L'on entendit de très belles pro-
ductions, entre autre une magnifique
cantate de Mathill exécutée par les
élèves primaires et secondaires et accom-
pagnée à l'orgue par M. Gérard Kum-
mer. Grâce à la générosité des communes
et de la population , il fut possible de
distribuer un cadeau à tous les enfants.
Nos félicitations à nos pasteurs et le
corps enseignant pour l'organisation par-
faite de ces fêtes.

MALLERAY-BEVILARD
Noël des écoles

pour une amélioration du train
Berne-Neuchâtel

Le Conseil fédéral a attribué une
aide de 7 millions de francs, par
suite de la nouvelle loi sur les
chemins de fer , pour le train Berne-
Neuchâtel. Cette aide se compose
d'un prêt de 5 millions de francs
et d'un montant de 2 millions de
francs. Cette aide est prévue pour
l'installation des fusibles, pour l'a-
chat de voitures et pour le renfor-
cement de la construction. La Con-
fédération et les cantons de Berne
et de Neuchâtel contribuent, cha-
cun pour la moitié, à cette aide.

Aide fédérale
«technique»

Bienne

Au Conseil de ville
. (ac) — Le Conseil a siégé hier soir
pour la dernière fois de l'année, sous la
présidence de M. A. Coullery.

Nominations. — Le Conseil a décidé
la nomination d'une commission d'étude
pour la projection des routes nationales
dans la région de Bienne.

Il a nommé :
M. Jean Kiener, socialiste, à la com-

mission d'adjudication des travaux, en
remplacement de M. Guido Nobel, démis-
sionnaire ;

M. Roland Berdat, socialiste, à la com-
mission de l'école primaire française, en
remplacement de M. Auguste Rial , pré-
sident actuel, démissionnaire ;

M. Armin Kamer, licencié rer. pol.,
préposé de l'Office statistique, en rem-
placement de M. Marcel Hirschi, nouveau
préfet ;

11 membres du Corps enseignant pri-
maire allemand et les 4 membres sui-
vants du Corps enseignant primaire
français : Mme Jeanne Vuilleumier-
Emery, de Bienne ; Mlle Vérène Voi-
sard, actuellement aux Emibois ; Mlle
Jeanine Gobât , actuellement à Crémi-
nes ; M. Eric Stockli, actuellement à
Sonceboz.

Toutes nos félicitations.
Les crédits accordés . — Le Conseil

a accordé 4 crédits d'un montant total
de 838.236 fr. pour l'acquisition de ter-

rains et propriétés à Ipsach, Scheuren
et Bienne.

Il a également consenti un crédit de
98.700 fr. pour l'installation du chauffage
central au mazout à l'école municipale,
de musique, ainsi que deux autres cré-
dits de respectivement 114.000 fr. 99.000
francs pour l'établissement de deux nou-
velles stations transformatrices à la
route de Boujean.

Une motion acceptée. — Une motion
développée par un médecin, demandant
au Conseil municipal d'étudier le pro-
blème de la distribution de pommes aux
écoliers pendant les récréations est ac-
ceptée en ce sens qu'un essai sera tenté
en novembre et décembre 1962.

Vers la réalisation d'une installation
d'épuration et d'utilisation des déchets.
— La réponse du Conseil municipal à
une interpellation concernant la réalisa-
tion de l'installation d'épuration et
d'utilisation des déchets est favorable.
En effet , les études sont suffisamment
avancé pour permettre au Conseil mu-
nicipal de soumettre un projet au Con-
seil de ville au cours du premier semestre
de 1962.

VALLON DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
Le Noël à l'Hôpital

(ni) — M. Charles Jeanneret, conseil-
ler aux Etats et président de la Commis-
sion de surveillance de l'Hôpital , a pré-
sidé ce Noël des malades, préparé avec
soin par le Comité des Dames, que pré-
side Mme Henri Weber-Weber.

Le message de l'Eglise fut apporté par
le curé Gorce.de l'Eglise catholique chré-
tienne, le pasteur Wenger , de la Paroisse
réformée de langue française et le pas-
teur Guggisberg de la Paroisse protes-
tante de langue allemande, le doyen
Fàhndiïch, auquel chacun adressa des
voeux de guérison, étant retenu par la
maladie.

Mme Régina Guenin, maîtresse de
chant au collège secondaire fit chanter
ses élèves, tandis que Mlle Jaqueline
Jacot dirigea avec succès le choeur des
soeurs et du personnel et exécuta une
sonate pour piano de Scarlatti.

Dans une allocution de circonstance,
le président de la Commission de sur-
veillance, M. Charles Jeanneret, dit la
reconnaissance de tous à notre corps
médical, en particulier au Dr Stahli,
chirurgien-chef , à ses collaborateurs di-
rects, aux soeurs, à l'ensemble du per-
sonnel. M. Charles Jeanneret, qui reste
l'âme généreuse et aimée de cette mai-
son, n 'oublia que lui-même. Qu'il nous
permette donc d'associer son nom à tous
ceux et à toutes celles qui se dévouent
pour l'Hôpital , et dont trois furent tout
spécialement fêtés jeudi : Mlle Emilie
Hoffmann, depuis 20 ans aux services de
l'Hôpital , Mlle Yvonne Baiocchi et soeur
Alice Meyer (10 ans) .

L'activité du C. A. S.
(Ni) — L'actif président M. Charles

Stampfli , met tout son coeur pour don-
ner à sa jeune section , son dynamisme
exceptionnel et ses collègues du comité
pour faire de ce groupement l'un des
plus vivants de notre petite cité. Il y
a un an que la section vole de ses pro-
pres ailes. Après un chant de la cho-
rale que conduit M. Ribaut , l'assemblée
annuelle décida l'achat de l'ancienne
cabane d'Oberaletsch.

Le rapport d'activité présenté par M.
Francis Paroz fut une pièce de choix. M.
Michel Meyrat tient les comptes de

façon exemplaire. La belle famille du
CAS, section Chasserai réunit toute une
gamme de commissions, dont chaque
président a su faire revivre les faits et
gestes. Rapports et comptes furent ap-
prouvés.

Lorsque l'on a la chance d'avoir un
président de la « classe » d'un Charles
Stampfli, on ne le «lâche» pas si faci-
lement. C'est pourquoi l'assemblée lui
fit une belle ovation en lui affirmant
sa confiance. Il fallut remplacer M.
Jean-Louis Miserez, M. Willy Acher-
mann le remplacera au comité.

Deux autres manifestations retiennent
annuellement les membres : la belle et
touchante fête de Noël, célébrée en l'ac-
cueillant mazot , et le traditionnel ban-
quet. Tout se déroulera selon la tradi-
tion.

Mais l'assemblée eut la bonne fortune
d'ouïr un remarquable récit de course :
par un senior, M. Maurice Baehler.

Un départ regretté
(ni) — Notre population apprendra

avec regrets le prochain départ de St-
Imier , de M. le pasteur Markwalder ,
venu se fixer ici avec sa famille, il y a
quelques années à peine. Conducteur spi-
rituel de l'Eglise Libre, M. le pasteur
Markwalder a étroitement collaboré avec
MM. les pasteurs de la Paroisse réfor-
mée de St-Imier.

Orateur extrêmement agréable, M. le
pasteur Markwalder va poursuivre son
ministère dans la grande Paroisse ré-
formée de Madretsch. Nos voeux les
meilleurs l'y accompagnent.

DECES DE Mme HENRIETTE
FARRON-GERMIQUET

(ni) — Les aines se souviennent du
jour où Mlle Henriette Germiquet, ins-
titutrice, s'en vint prendre place au
collège secondaire.

Elle épousa par la suite le colonel
Henri Farron , le commandant d'arron-
dissement du Jura. Durant ses années
d'enseignement, elle fit bénéficier de
nombreuses volées d'élèves de ses vas-
tes connaissances. Elle a beaucoup don-
né à ses élèves, dont elle avait su ga-
gner le respect et la confiance. Que sa
famille atteinte dans ses affections ,
veuille bien trouver ici l'expression de
notre sincère sympathie.

LA VIE JURASSIENNE 

Assemblée bourgeoise
#». (jd) — Lors de l'assemblée d'automne
' Vj» la Commune bourgeoise de Bévilard ,

se budget 1962 a été adopté. D'autre
part , deux conseillers en charge, MM.
Raymond Flotlront et Jule Flotlront ont
été confirmés dans leurs fonctions pour
une nouvelle période de 3 ans.

Le président en charge, M. Marc Flo-
tlront ayant démissionné, c'est M. Ray-
mond Flotlront qui a été nommé pré-
sident de bourgeoisie pour ces trois pro-
chaines années, tandis que M. Raymond
Girod assumera la charge de vice-pré-
sident, à l'indigénat communal.

Enfin, la demande d'admission d'un
Italien, dont la mère était bourgeoise de
Bévilard, a été refusée.

DES JUBILES AUX USINES HELIOS
(jd) — Plusieurs employé des Usines

Hélios, Arnold Charpilloz à Bévilard , ont
fêté leur jubilé. Ont atteint 20 ans de
service Mmes Henriette Bloesch, Simo-
ne-Henriette Charpilloz, Lydia Thomas à
Bévilard, Mme Marguerite Romy à Sor-
vilier, M. Léon Bindy à Reconvilier et
MM. César Charpilloz, Aurèle Clémence,
Charles Fehlmann, Marc Germiquet,
Gilbert Bohny, Samuel Monbaron, Roger
Murner, Ali Rebetez et Martin Thomet.
D'autre part , Mme Rose Ferrât à Cham-
poz a célébré ses 30 ans de service, ten-
dis que Mme Hélène Rufer atteignait
40 ans de service. Tous ces jubilaires ont
été fêtés par la direction et ont reçu le
cadeau d'usage. Nos félicitations.

Ambiance de ïête
(jd) — La municipalité de Bévilard , en

collaboration avec la société d'omitho-¦
yogie et d'embellissement, a fait placer
>sur la place du village un magnifique

sapin de Noël. D'autre part, grâce à
l'initiative de M. Natale Annoni, un au-
tre sapin a été placé au-dessus de la car-
rière et domine la localité. Ces deux
arbres donnent à la localité l'ambiance
si chaude des fêtes de fin d'année.

Le budget est accepté
(jd) — Lors de l'assemblée municipale

d'automne, qui s'est déroulée sous la
présidence de M. Fred Schàublin et en
présence de seulement 44 citoyen (lOT'o
du corps électoral) , le budget 1962, qui
'équilibrait autour de Fr. 770.000.—, fut
accepté à la majorité . Il était présenté
par MAimé Charpilloz, maire de Bé-
vilard. Toutefois, certains citoyens s'éle-
vèrent contre l'endettement progressif de
la commune de Bévilard et demandè-
rent aux autorités de faire preuve d'une
grande prudence dans les dépenses. La
quotité de 1,6 (contre 2,1 au canton) a
pu être maintenue.

En outre, les électeurs ont approuvé
les objets suivants : maintien du sub-
ventionnement des maisons familiales à
1 ou 2 logements dont le coût ne dé-
passe pas Fr. 90.000.— ; nouveau règle-
ment de l'Office d'orientation profes-
sionnelle des districts de Courtelary et
de Moutier , qui sera créé prochainement
et dont le siège sera à Tavannes ; les
statuts d'un Syndicat créé entre les com-
munes de Malleray, Bévilard, Pontenet

? et Sorvilier pour l'épuration des eauxy usées. Cet organisme aura son siège à
Bévilard.

Aux divers, 11 fut de nouveau ques-
tion de l'agrandissement de l'Ecole se-
condaire du Bas de la Vallée, dont l'ur-
gence se fait de plus en plus sentir , ain-
si que de divers questions de travaux
publics.

En fin d'assemblée, des remerciements
furent adressés à nos autorités pour leur
dévouement et leur bonne gestion. Enfin ,
M. Schàublin adressa des remerciements
tout particuliers aux citoyens qui quit-
tent nos autorités à la fin de l'année.

Nominations à l'Ecole primaire

(jd) — Le Conseil scolaire (Conseil
municipal et Commission d'école réu-
nis) a procédé à la nomination de trois
membres du corps enseignant. Ont été
nommés : M. Georges Léchot, actuelle-
ment instituteur à Cortébert , titulaire
de la 4me année dès le 1.4.1962; M. Re-
né Ruch , terminant le cours accéléré
pour la formation d'instituteurs, maitre
de la Sme année dès le 1.4.1962; Mlle
Anne-Marie Wenderoth , institutrice de
2me année dès le 1.4.1962. Cette derniè-
re enseigne déjà à Bévilard , son village,
depuis le 1.11.1961.. Nos félicitations aux
heureux élus

BEVILARD

Aujourd'hui , ouverture
de la patinoire

(y ) — Grâce à la générosité de la
commune et surtout de l'entreprise de
travaux publics Pagani du Noirmont,
notre village possède une belle patinoi-
re , située au lieu-dit la Theurillatte, au
nord du village. C'est en effet la mai-
son Pagani qui a effectué gratuitement
les travaux nécessaires. Notre piste de

I glace mesure 30 m., sur 20 m., il est pré-
vu d'augmenter sa longueur à 60 m.. Dès
samedi après-midi, notre population
pourra patiner . .Voilà un beau cadeau de
Noël pour notre jeunesse.

LES BREULEUX

Le vice-maire pour 1962
(hi) — Le Conseil municipal a dési-

gné M. Rénald Vuilleumier, titulaire du
Service des oeuvres sociales, comme ad-
joint-maire pour l'an prochain.

Campagne de vaccination
Les autorités organiseront une cam-

pagne de vaccination contre la para-
lysie infantile en janvier et mars. L'o-
pération sera confiée à MM. les Drs
Hemmig et Rossel qui utiliseront le pro-
cédé buccal.

Décoration
Notre population, les gens de passage

apprécient fort la décoration de la Gd-
Rue montée par les Services de l'é-
lectricité pour les fêtes de fin d'année.
Elle est sobre et de bon goût. De nou-
velles sommes étant à disposition pour
cet usage, il sera possible à l'avenir d'é-
tendre cette décoration à l'artère prin-
cipale de l'ancien Tramelan-dessous.

Conflit réglé
(dl) — Le différend qui opposait la

Compagnie des Chemins de fer juras-
sien aux élèves de Tramelan fréquen-
tant le Technicum de Saint-Imier est
réglé. Les jeunes gens ont reconnu
leur responsabilité civile et se sont
engagés à couvrir les dommages qu 'ils
ont causés dans le car qui les trans-
portait

TRAMELAN

Nomination
Nous apprenons avec plaisir que Mlle

Elisabeth Schupbach, élève de l'Ecole
normale cantonale des maîtresses ména-
gères de Porrentruy a été nommé mai-
tresse ménagère à Aarberg . Nos félicita-
tions et nos meilleurs voeux.

PORRENTRUY

A ia un JL. mi avança ae nouveau
de l'argent afin qu'elle puisse se met-
tre à son compte et ouvrit une blan-
chisserie. C'est alors que F. alla vivre
avec elle et lui aider à tenir le com-
merce. Ce dernier ne fut pas dirigé
sérieusement.

C'est alors que la coupable inventa
bientôt de toutes pièces une histoire
d'héritage qui devait lui permettre de
rembourser toutes ses dettes, et L. d'a-
vancer à nouveau des milliers de francs
pour payer le soi-disant notaire. De
duperie en duperie, il affirme avoir
prêté plus de 80.000 francs. De même
une voisine compatissante a donné
plus de 10.000 francs pour les honoraires
du même notaire... fantaisiste. Un cor-
donnier s'est vu frustré de 180 francs.

C. .R. a été condamnée à 3 ans d'in-
ternement dans un établissement pé-
nitentiaire, sous déduction de 347 jours
de préventive subie, au paiement d'une
amende de 100 francs et à celui des
94 des frais de justice, soit 1773 fr. 40.
Elle a fait une reconnaissance de dettes
de l'ordre de 10.700 fr.. 40.000 fr. et
180 fr. pour ses dupes Elle a été mainte-
nue en état d'arrestation. Le fiancé a
été condamné à 14 mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 128 jours de
préventive. U devra payer 626 fr. 60
de frais.

(cl). — Le tribunal de district a siégé
vendredi , toute la journée, sous la prési-
dence de M. O. Dreyer.

Il a eu à s'occuper d'une affaire d'es-
croquerie , de tentative d'escroquerie de
faux dans les titres amenant au banc des
accusés, une jeune récidiviste sortie de-
puis peu de rétablissement péniten-
tiaire d'Hildenbank, Charlotte R., âgée
de 27 ans, célibataire. Son amant Ro-
bert F., récidiviste aussi, âgé de 34
ans, divorcé a été condamné pour re-
cel , complicité d'escroquerie et de faux
dans les titres.

La jeune femme assure qu'à sa sor-
tie du pénitencier elle aurait aimé tra-
vailler honnêtement. Elle voulait faire
du repassage et des travaux de ména-
ge. C'est L., à qui elle devait quelques
milliers de francs escroqués qui s'a-
charna à la poursuivre de ses récla-
mations, lui demandant son argent, la
menaçant de la faire connaître à ses
nouveaux patrons. Ainsi elle aurait
perdu plusieurs places. Pourtant elle
est généralement reconnue travailleu-
se peu consciencieuse, femme peu re-
commandable.

Un couple d'escrocs
condamnés

PAY S NEUCHATELQÏS

FLEURIER
Au Club cynologique

(fe) — La Société cynologique du Val
de Travers a tenu son assemblée géné-
rale annuelle, au cours de laquelle elle
a, avec regret, enregistré la démission de
son dévoué président M. Rémy Hamel.
Ce dernier a félicité les différents con-
ducteurs pour leurs beaux résultats. M.
Willy Aellen de Fleurier avec sa chien-
ne «Jika» a gagné définitivement le
chalenge Huguenin. Le comité s'est en-
suite formé de la façon suivante : MM.
Amédée Schueler, président ; Gilbert
Pasquier, vice-président ; Léo Coulot,
secrétaire ; André Wenger, caissier ;
Willy Aellen, chef du matériel ; Jean-
Louis Barbezat et Roger Bornoz, mem-
bres adjoints. MM. Kaeslin et Brasch
fonctionneront en qualité de vérifica-
teurs des comptes, tandis que M. Roger
Bobillier a été nommé moniteur, assisté
de MM. Willy Aellen et Gilbert Pas-
quier.

Est-ce le printemps ?

(fe) — Si ce n'était les frimas de ces
derniers jours, on pourrait le croire ; des
primevères sont en pleine floraison dans
un jardin des Petits-Clos et l'on voit nos
gosses jouer aux billes, comme au retour
des beaux jours !

COUVET
Destination du futur home

(sp) — Le home qui sera construit à
Couvet, grâce à la libéralité de Mme
Thérèse King, née Dubied, est destiné
à recevoir, ans limitation de durée, des
couples âgés, le cas échéant des per-
sonnes seules ayant atteint l'âge de la
retraite, éventuellement d'autres per-
sonnes vivant dans l'isolement.

BUTTES
Les oeuvres sociales

(sp) — Les oeuvres sociales coûteront
à la commune, l'année prochaine, une
somme nette de 66.860 fr., les postes les
plus importants étant contitués par l'as-
sistance des Neuchàtelois domiciles dans
le canton (26.000 fr.) et la part com-
munale aux rentes A.V.S. (20.000 fr.).

Fête de Noël à la montagne
et à l'église

(sp) — Mercredi soir, la fête de Noël
a été célébrée au collège de la Montagne
de Buttes et fut particulièrement bien
réussie. Elle avait été préparée, par
l'instituteur M. Michel Thiébaud.

Le pasteur Willy Perriard apporta le
message de l'église puis il y eut des ré-
citation, des saynètes et des chants.

M. Alexandre Zurbuchen, président de
commune, adressa un message aux en-
fants et aux adultes.

Jeudi , en fin d'après-midi, au temple,
a eu lieu l'arbre de Noël paroissial ré-
servé spécialement aux enfants de l'éco-
le du dimanche et du catéchisme.

NOIRAIGUE
Nouveau conseiller communal

(sp) — Dans sa séance de mercredi
soir, le conseil général a nommé un
nouveau conseiller communal pour rem-
placer M. Voisard qui , en raison d'obli-
gations professionnelles, quitte la loca-
lité.

M. Armand Clerc fils (rad.) a été élu
par 8 voix.

Augmentation de la population
(sp) — Selon le recensement qui vient

d'avoir lieu, notre commune compte ac-
tuellement 629 habitants, soit 13 de
plus qu'il y a un an à pareille époque.
Les Neuchàtelois sont 297, les Suisses
d'autres cantons 200 et les étrangers 132.
Il y a 301 personnes du sexe masculin
et 328 du sexe féminin. Les protestants
sont 415 et les catholiques romains 213.

MOTIERS
Le cltef-Heu s'agrandit

(sp) — Il y a actuellement au chef lieu
876 habitants soit 12 de plus qu'il y a
une année. Les Neuchàtelois sont 438,
tes Suisses d'autres cantons 318 et les
étrangers 120. U y a 666 protestants,
193 catholiques et 17 personnes de con-
fessions diverses.

Personnes du sexe masculin 444 ; du
sexe féminin 432. Les mariés sont 467,
les veufs ou divorcés 72 ; les célibataires
337.

TRAVERS
Le recensement

(sp) — Le recensement de la popula-
tion en décembre 1961 accuse un total
de 1506 habitants contre 1504 en décem-
bre 1960.

Les Neuchàtelois sont 693, les Suisses
d'autres cantons 687 et les étrangers 126.
H y a 1146 protestants et 360 catholiques.
Personnes du sexe masculin 410 ; du sexe
féminin 401. 
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'$ ZURICH, 23. — On se souvient £
^ 

qu'il y a quelques semaines, la voi- ^'/ ture d'un producteur de filins, M. ^£ de Goyen, avait été volée avec tout 
^

^ 
ce qu'elle contenait par deux jeu- 

^
^ 

nés Allemands que M. de 
Goyen '/

£ avait complaisamment accepté à ^£ son bord pour faire le voyage de ^< Lindau à Zurich . Parmi les objets ^
^ 

volés se trouvaient des films irrem- 
^2 placables, des dessins, des tableaux _ <

< et des appareils coûteux. L'un de 2
# ces voleurs, Horst Herzog, a pu être ^_; arrêté plus tard à Stuttgard, tandis ^_; que son complice, Bernhard Lad- ^
^ 

wig, qui après coup, avait encore 
^

^ 
volé la voiture d'un médecin , fut £

^ 
victime d'un accident de la route et 4¦/ dut être transporté à l'hôpital où '/

'$ 11 se trouve encore. L'enquête ef- ^
^ 

fectuée a permis de découvrir que 
^

^ 
les deux gangsters ont vendu pour 

^
^ 

quelques centaines de francs ce pré- 2
4 cieux butin , dont la valeur réelle £
^ dépasse 7000 francs.
^M__N«>N«»-Wja-WI-\M-)K_M^̂

£ Butin vendu pour \\ une bouchée de pain \

r

Dernière heure sportive

A la suite des lettres de démis-
sion de MM. Boller et Ruedi, le
comité de la Ligue est convoqué
pour aujourd'hui à Zurich. Il doit
examiner la situation et nommer
un ou deux successeurs aux dé-
missionnaires.

Pour l ' instant , quatre noms sont
avancés pour cette tâche infini-
ment délicate : Reto Delnon, en-
traîneur du H. C. La Chaux-de-
Fonds et responsable de l'équipe
d'espoirs qui vient de s'illustrer
en Allemagne, Bibi Torriani , une
des vieilles gloires du hockey
helvétiques, le Canadien neuchà-
telois Orville Martini , et enfin
Gaston Pelletier, qui a conduit
Villars aux sommets que l'on sait

A l'heure actuelle les intéres-
sés n'ont pas encore donné leur
réponse et les uns peuvent pré-
férer les pleins pouvoirs alors
que les autres entendraient tra-
vailler en collaboration avec la
commission technique.

Souhaitons que cette situation
trouve une solution rapide avant
que le hockey sur glace helvéti-
que ne se perde tout à fait du
moins sur le plan international
où les résultats ne sont déjà pas
si brillants.

PIC.

Reto Delnon
deviendra-t-il coach

de l'équipe
nationale ?

(g) — Le quartier des Deurres situe
entre Peseux et Serrières, à l'ouest de
Neuchâtel, a été mis en émoi, hier, à
20 h. 30, par un incendie qui a éclaté
dans la partie supérieure de l'immeu-
ble portant le No 6, appartenant à la
Commune de Neuchâtel et abritant de
nombreux locataires. Tous les groupes
dc défense durent être alarmés après
les premiers secours en raison de l'ex-
tension prise par le feu. Il fallut trois
heures d'efforts pour que les défen-
seurs puissent se rendre maîtres des
flammes qui ont ravagé tous les com-
bles. Les dégâts sont estimés à 25.000
francs au minimum.

Un incendie aux Deurres

Accrochage
Hier à 17 h. 25 , un habitant des

Grandes-Crosettes circulait , au volant
de son automobile , sur la rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Arrivé devant le No 15
de ladite rue il dépassa un char à bras ,
au cours de cette manœuvre il accro-
cha une voiture genevoise circulant
dans le sens inverse. Dégâts maté-
riels.

LA CHAUX -DE-FOND S
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« L'Impartial », édition du mutin
ou du soir, vous apporte le refiel

de la dernière actualité
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UN GRAND FILM DE JOHN WAYNE «ALAMO
Une brillante réussite du cinéma américain

L'excellent acteur qu 'est John
Wayne projetait, dit-on, depuis
fort longtemps de. faire revivre à
l'écran l'histoire de David Crocket
et de ses rebelles ou libérateurs,
comme on voudra ! C'est en février
1836 qu 'une poignée d'hommes
s'unissaient pour libérer de la dic-
tature militaire mexicaine le Texas.
Pour se Joindre à ces héros, une
trentaine d'hommes chevauchaient
derrière leur chef , David Crocket
(John Wayne) , depuis le Tennessee
afin de se joindre aux troupes mas-
sées à Alamo...

Des milliers de figurants
John Wayne a travaillé plusieurs
années à la réalisation de cette
bande qui réunit des milliers de
figurants, de la cavalerie et sur-
tout une Interprétation formidable.

Les acteurs John Wayne et Linda Cristal dans une
scène du f i lm

Trois heures durant, nous avons
suivis sur le grand écran d'un
cinéma fribourgeois les péripéties
de cette fresque grandiose, relatant
un fait historique qui a laissé aux
Etats-Unis un souvenir impéris-
sable. Nous avons admiré en plus
des scènes colossales (à la Cécile-
B. de Mille) la teneur dramatique
de ce film, qui se scinde en deux
parties bien déterminées. La pre-
mière est une préparation à la
bataille qui permet de connaître
mieux les différents rôles Joués par
des acteurs de talent. On y voit
les premiers signes d'humeur des
colonels Travis et Bowie, puis l'ar-
rivée à Alamo de David Crocket
et de ses hommes ; cette séquence
est à elle seule un chef-d'œuvre.
Puis c'est la venue des puissantes
troupes du général Santa Anna...

Un réalisme
encore jamais atteint

Tout est prêt désormais pour le fan-
tastique récit des 13 Journées de la
défense d'Alamo! Rarement il nous
a été donné de suivre de si près et
avec un tel réalisme une bataille
et plus particulièrement la scène
de l'attaque finale d'Alamo. Dans
cette partie du film la mise en
scène dépasse et de loin tout ce
qui a été fait Jusqu 'ici. La vigueur,
l'héroïsme des compagnons de Da-
vid Crocket est ici rendu au maxi-
mum et avec une sincérité éton-
nante. N'oublions pas qu 'Alamo
est une histoire vraie qui se dé-
roula il y a quelque 125 ans au
Texas, et elle a fait le tour du
monde avec ses héros, ses hommes
pour qui le mot liberté avait un
sens !

Quatorze années de travail
< Pendant 14 ans, dit John Wayne.
J' ai nourri l'ambition de tourner ce
film, de le réaliser , et j'ai eu ainsi
la temps, avec mon équipe, de
chercher et de trouver la meilleure
façon de le faire. Je souhaite du
plus ardent de moi-même que cette
bande sur la bataille d'Alamo reste
comme un symbole et qu'elle prou-
ve que l'amour de la liberté n 'est
pas mort. »

Une brillante pléiade d'acteurs
Nous ne saurions terminer ce pa-
pier sans relever la qualité de la
musique accompagnant cette œuvre
ainsi que l'excellence de la photo-
graphie. Savez-vous que l'air cé-
lèbre qui connut un réel succès «Le
Bleu de l'Eté» est le leitmotiv du
film. Citons enfin la distribution :
David Crocket (John Wayne) , Co-
lonel Bowie (Richard Widmark ) ,
Colonel Travis (Laurence Harwey) ,
Général Houston (Richard Boone) ,

Les troupes mexicaines du général Santa Anna attaquant le for t  d'Alamo .
défendu par le légendaire David Crockett

Smltty (Frankie Avallon) , Capi-
taine Dlcklnson (Ken Curtis) ; et
du côté féminin : Plaça (Linda
Cristal) , pour ne citer que les
principaux Interprètes. Cette liste
démontre le soin apporté par John
Wayne à choisir ses interprètes.
La première représentation de ce
nouveau chef-d'œuvre de l'écran
déchaîna l'enthousiasme des Pari- '
siens il y a Juste un an.
Je crois sincèrement, après avoir
assisté à la projection du film, que
le but poursuivi par son réalisateur
est atteint, tant l'œuvre est sin-
cère et émouvante. Erach.
P. S. — Nous apprenons que ce
film passera sur l'écran du cinéma
Corso durant les Fêtes de fin
d'année. 26 831

A la gloire du cheval
Pour tourner ce f i l m  il a

fal lu  un très grand nombre
de chevaux. Et , qui dit che-
vaux, dit «doublure *, car

\ chacun sait que les vedettes
! sont doublées lors des séquen- >

ces dangereuses . Wayne exi- '
gea des semaines de répéti-
tions de ces héros obscures à
seule f i n  de n'avoir pas d' ac-
cident à déplorer en cours de ', ,
tournage. Pour les remercier y
de leur aide, le réalisateur '

! tint à faire figurer le nom j |
i des «doublures *, dont «un> \ ,

f ê ta  à cette occasion sa 1500e •
chute à cheval ( t ),  au gêné- '

[ rique du f i lm.  j j
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

1961 NOUVEL-AN 1962
Réservez votre dimanche de la Saint-
Sylvestre et lundi ler j anvier pour notre

excursion à

DIJON
agrémentée en soirée par la magnifique
représentation théâtrale :

La belle Hélène
Opérette très gaie - grand succès.

Prix : voyage, 2 repas de midi très soignés,
théâtre et logement Fr. 84.—. Départ 31
déc. à 8 h. 30 ; Retour ler janvier à 20 h.

FETES DE FIN D'ANNEE

Hôtel de la Croix d'Or - Chézard
VAL-DE-RUZ

SYLVESTRE NOUVEL-AN
Menu à Fr. 18- MIm et sorB

Foie gras beurré Meno à f Jf $ ^ L  ¦ ¦ ¦ i, * . Mm à \*Mi ... .
Oxtail clair Oxtail clair

Consommé royal 
""" Délices du Valais

Le pâté de veau Croûte champignons
sauce Suprême Filet* de Perches

au beurre
Filet de Bœuf Tournedos Rossinl

jardinière Petlt Coq au four Légumes
Pommes Parisiennes Luîmes Pommes frites

Chartreuse Pommes frites Salade
de Perdreaux Salade 
à la Française "'"'

. c . . Coupe Melba Coupe Melba

Coupe Saint-Sylvestre RESERVEZ VOS TABLES

Le 31 décembre, ambiance, cotillons, danse Téléphone (038) 7 10 88

5 divans
lits, neufs, 90 X 190
cm., avec matelas à res
sorts (garantis 10 ans) ,
Fr. 135.— le divan
complet.

10 DUVETS
120 X 160 cm., légers et
chauds, Fr. 30.— pièce.

20 descentes de lits
belle qualité, fon d rou-
ge, dessins Orient, 12
francs pièce (port
compris).
Willy KURTH , ch. de
la Lande 1. PRILLY,
tél. (021) 24 66 42, OU
24 66 07.

Maison familiale
Je cherche à acheter pour le printemps
1962, ou époque à convenir, maison de
2-3 logements avec confort.
Ecrire sous chiffre O G 26 623 au bu-
reau de L'Impartial.

Emboîteur-
poseur de cadrans
qualifié , est cherché pour travail soigné en
atelier.
S'adresser à MONTRES MUSETTE. Avenue
Léopold-Robert 24, téléphone (039) 3 26 65.

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Service des ordures ménagères
LUNDI 25 DECEMBRE (NOËL) PAS DE
SERVICE.
Les quartiers du lundi seront desservis le
MARDI 26 DECEMBRE.
ATTENTION: LES QUARTIERS DU MARDI
SERONT DESSERVIS MERCREDI 27
DECEMBRE

Direction des Travaux publics

Banqu e
de Crédit S. A.

11, rue d'Italie
GENÈVE

TéL (022 ) 25 62 65

menuisier
qualifié (chef i désiran t
changement de situation
cherche place. — Ecrire
sous chiffre P 50194 N, à
Publicitas, Neuchâtel.'

Dimanche 31 décembre : départ 8 h. 30 ;
retour 20 h. 30.
Dimanche 31 décembre : départ 14 h. ;
Retour 3 h. du matin.

Besançon
Opérette à grand spectacle

Vienne qui chante
Voyage et théâtre, fauteuil de balcon ,
Pr. 22.—.

Lundi Besançon
DéVs'h'so Opérette à grand spectacle
Ret 20h 30 Vienne qui chante
Voyage, repas gastronomique, théâtre fau-

teuil de balcon Fr. 40.—

Lundi ler janvier — Départ 9h. 30

Repas gastronomique
aux Clées

Prix tout compris Fr. 30.—
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AVIS
Je vous informe que mon bureau sera
fermé du samedi 23 décembre au mer-
credi 3 janvier 1962.

Je souhaite de bonnes fêtes à mes
amis et connaissances et je leur adresse
mes meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

A.-Ed. WYSS, architecte

25 décembre, à 20 h.

Grande Fête
populaire de Noël
Joli programme

10 h. Culte avec le Jeu
d'une nativité : «Le Ber-
ger qui n 'avait pas en-
tendu >

Qéùse-r Cdïiour
Collé». 11

Le spécialiste des liqueurs
le litre

Rhum colonial 9. -
Rhum Jamaïque 9.80
Rhum Martinique 10.30

5% escompte

• 
Retard

des règles?
PERIODUL «at efficace

«n cas do règles
I retardée» »tdifficile! I

En pNarm.
TTi. LEHMlNlC-*miTls

I spécialités pharmao. I
 ̂ Ostermundigen/BE m

m̂mWÊÊmmÊÈËBm m

CHAT A donner magnifi-
que matou noir angora ,
contre bons soins. — Té-
léphoner au (039) 2 92 38.

TÏRGENT Cherche per-
sonne pour la garde des
enfants, de 8 h. à 18 h.,
diner compris. — Télé-
phoner au (039) 3 36 07.

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.

DEMOISELLE cherche
place dans famille fran-
çaise pour le ler janvier.
— Ecrire sous chiffre
G D 26520, au bureau de
LTmpartial.

DEMOISELLE allemande
cherche place dans une
famille française pour le
ler février. — Ecrire sous
chiffre G A 26519, au bu-
reau 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
LTmpartial .

DEMOISELLE cherche
à louer pour début de
janvier 1962, chambre
meublée avec chauffage.
— Adresser offres sous
chiffre M D 26827, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
par Monsieur sérieux. —
Tél. au (039) 2 28 31.

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, ler étage, après-
midi et soir.

A VENDRE d'occasion
lit avec entourage . —
S'adresser à, M. Moccand ,
Combe Griéurin 43. tél.
(039) 2 62 75. 
CUISINIERE électrique
moderne, 3 plaques, 1 four
est à vendre, belle occa-
sion. — Tél. (039) 2 92 25.

PHOTOS Agrandisseur,
1 appareil 24 X 36, 1 cel-
lule sont à vendre. —
Sadresser Bois-Noir 52.
au 3e étage & gauche, té-
léphone (039) 2 12 15.



Les plans d'agression allemands contre la Suisse
D'après des documents d'archives publiés à Moscou

Quelques mystères de la première guerre mondiale éclaircis

n*•¦ plusieurs documents, tirés des ar-
chives allemandes, dont les Russes
se sont emparés au cours de la
deuxième guerre mondiale, ont été
publiés la semaine passée à Moscou,
en corrélation avec la plainte que le
gouvernement soviétique a élevée
contre le général allemand Adolf
Heusinger. Parmi ces documents fi-
gure le plan d'une attaque des trou-
pes allemandes contre la Suisse éla-
boré sur ordre de l'Etat-Major gé-
néral de l'Armée.

Le 26 août 1940, l'Etat-Major gé-
néral de l'armée (dont le chef était
le général Halder) chargea le groupe
d'armée C, commandé par le général
Leeb, délaborer un plan d'opération
contre la Suisse. L'élaboration d'un
tel plan devait tenir compte des con-
sidérations suivantes :

1) La Suisse est résolue à s'oppo-
ser de toutes ses forces à une inva-
sion.

2) L'Italie considère le territoire
suisse au sud des Alpes bernoises
et glaronaises comme sa zone d'in-
térêts. Elle est prête à pénétrer en
territoire suisse en même temps que
les forces allemandes entreront en
Suisse par le Nord.

;__. 3) La 12e armée allemande fran-
¦ chira la frontière suisse sur un large
 ̂front au jour « J », fixé par le Haut
Commandent de l'armée, anéantira
les forces helvétiques qui s'oppose-
ront à l'avance allemande et occu-
pera le plus rapidement possible la
« capitale Berne » avec la zone in-
dustrielle environnante, les centres
d'armements autour de Soleure, Lu-
cerne, la région industrielle zurichoi-
se, y compris le reste de ce que le
plan dénomme « la zone d'intérêts
allemands ». Les opérations devront
être conduites de telle sorte qu'un
repli des forces armées helvétiques
dans les Alpes soit impossible. L'o-
pération devra être basée sur la sur-
prise et la rapidité.

L'opération Tannenbaum
Le 4 octobre 1940, le commande-

ment du groupe d'armée (comman-
dant : général Leeb) soumit à l'état-
major de l'armée ce « plan d'opéra-
tion contre la Suisse», désigné sous
le nom de «opération tannenbaum».
D'après ce plan, une attaque con-
cenrique et rapide devait être lan-

- cée contre la Suisse, du lac Léman au
W- lac de Constance, à l'effet d'occu-

pée le plateau. De forts effectifs mo-
biles devaient intervenir aux deux
ailes. En outre, des attaques de di-
versions devaient être déclenchées
contre la partie supérieure de la
vallée du Rhône et le Haut Rhein-
tal. La mise en action d'importants
effectifs devait aboutir à une défai-
te rapide des troupes suisses.

Le plan d'opération expose en dé-
tail la stratégie à suivre. Politique-
ment et militairement, la zone prin-
cipale se trouve dans le secteur
compris entre les villes de Berne,
Lucerne, Zurich et Soleure. Le che-
min le plus court pour parvenir au
cœur du pays, par le nord, consiste
à attaquer entre le lac de Neuchâ-
tel et la région de Waldshut. Toute-
fois, les moyens de communications
manquent à travers le Jura que dé-
fend de faibles effectifs. De plus, on
trouve à l'arrière, la forte position
de l'Aar, entre le lac de Neuchâtel
et la région d'Aarau. La topographie
du terrain ne favorise pas une con-
centration de troupes dans la Forêt
Noire, entre Bâle et Waldshut. En-
fin , il ne serait possible, en cas d'at-
taque dans cette zone , que de re-
fouler l'adversaire vers le sud, c'est-
à-dire en direction des Alpes.

En revanche, une pénétration ra-
pide et profonde par les deux ailes
pourrait être obtenue plus facile-
ment. Il s'agirait d'opérer , d'une
part , dans le secteur situé entre les
lacs Léman et de Neuchâtel , et,
d'autre part , dans la zone comprise
entre Waldshut et le lac de Cons-
tance. Cette attaque en tenaille per-
mettrait d'encercler l'adversaire.
Une autre offensive est prévue en-
tre les deux ailes mais elle serait
menée par des effectifs réduits ,
ayant pour mission d'accrocher l'ad-
versaire et de le clouer au sol, ce
qui faciliterait l'offensive générale

' et le laisserait dans l'incertitude
pour les plans de l'assaillant. Une
puissante attaque, déclenchée du
Vorarlberg, serait lancée contre le
front du Rhin entre Rheineck et
Sargans.

En outre, un groupement plus ré-
duit assaillerait la Suisse par le lac
de Constance en venant de la ré-
gion de Feldkirch avec mission d'oc-
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Il ressort des documents déjà |
jf publiés en Suisse qu'il ne s'agit ï
§j en fait , dans le plan exposé ci- h
If dessus, que d'une partie de l'opé-
j f ration appelée « Tannenbaum ». j f
jj Une étude interne de la section g
jj des opérations de l'état-major p
g général de l'armée (chef : colonel j f
j f EMG A. Heusinger) avait précédé -
!1 l'élaboration du plan d'opération. S
p Cette étude était déjà connue en jj
fj Suisse.
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cuper la vallée supérieure de la
Thur , puis de poursuivre en direc-
tion de Glaris afin de disperser le
plus possible les forces ennemies. Les
attaques dans les hautes vallées du
Rhône et du Rhin permettraient en-
suite de prendre à revers les forces
suisses repliées dans les Alpes. Pa-
rielle tactique aurait également l'a-
vantage d'encourager les Italiens à
devenir plus agissants.

Les autres offensives
Le plan analyse ensuite en détail

les offensives projetées. C'est ainsi
qu 'à l'Ouest, après la pénétration
des assaillants dans la zone compri-
se entre les lacs Léman et de Neu-
châtel, l'aile droite aurait pour mis-
sion d'atteindre rapidement Berne
et d'occuper la capitale. Des unités
motorisées devraient en même temps
s'emparer également de Genève. Les
détachements, à effectifs réduits,
pénétreraient dans la Vallée du
Rhône pour y appuyer les Italiens
et colaborer avec eux. Ces détache-
ments pourraient utiliser la route
de la rive française du Léman.

D'autre part, des troupes passe-
raient le Grimsel pour couper la
retraite aux forces suisses tenant la
vallée du Rhône. L'offensive occi-
dentale disposerait de deux divi-
sions blindées, d'une division moto-
risée, de deux divisions d'infanterie
et d'une division de montagne.

Un second groupe offensif serait
formé d'une division d'infanterie et
d'une division de montagne avec
mission d'attaquer le territoire situé
entre le lac de Neuchâtel et la ville
de Soleure. Axe de l'attaque : Ber-
thoud. Tout le poids de l'offensive
serait porté contre la zone située
au nord du lac de Bienne. Un troi-
sième groupe, consistant en deux
divisions d'infanterie et une division
blindée, avanverait dans le secteur
situé à l'ouest de Bâle. Une autre
attaque était prévue pour franchir
l'Aar entre Soleure et Olten pour
progresser ensuite en direction
d'Huttwil.

Manœuvres de diversion
Des mesures, destinées à tromper

le commandement suisse, étaient
également envisagées.

Dans les secteurs nord et est, le
plan allemand prévoyait l'interven-
tion de deux divisions blindées, d'une
division motorisée et de deux divi-
sions d'infanterie. Les ponts fran-
chissant le Rhin entre Waldshut et
le lac de Constance devaient être
pris par surprise. Puis, la frontière
suisse franchie, les troupes alle-
mandes devaient avancer entre
l'Aar et Zurich, l'intervention prin-
cipale étant prévue à l'aile gauche
sur Zurich et Lucerne, tandis que
des détachements devaient progres-
ser par Rapperswil en direction de
Schwyz. De plus, un groupe, formé
d'une division d'infanterie et d'une
division de troupes alpines , venant
de la zone du lac de Constance, de-
vait opérer en direction de Glaris
et d'Altdorf et dans la partie supé-
rieure de la vallée du Rhin en direc-
tion de Coire et d'Illanz.

Le plan expose ensuite les mesures
préparatoires prévues. Les divisions
blindées et motorisées doivent être
concentrées de telle façon qu'on ne
puisse supposer le but général de
l'opération. Leurs avant-gardes de-
vront pouvoir franchir la frontière
suisse après une nuit de marche . Si
l'attaque par surprise réussit, on a
tout lieu de penser que les villes de
Genève, Berne et Zurich pourront
être occupées le premier jour déjà.
L'attaque sera appuyée par l'avia-
tion qui bombardera les aérodromes
de Berne , Lucerne , Thoune et Inter-
'aken , ainsi que les terrains d'avia-
tion en rase campagne de façon à
iliminer d'emblée l'aviation suisse.

Des attaques aériennes sont éga-

lement envisagées sur les centres de
télécommunications comme ceux de
Berne , Zurich et Soleure, et leur but
est de désorganiser l'appareil de
commandement. Enfin , l'aviation
bombardera les voies de chemins de
fer et les routes. Il s'agit en premier
lieu de bombarder les gares, car
l'effet escompté ne doit durer que
quelques jours. Des unités spéciales
s'efforceront d'anéantir les détache-
ments de mineurs qui doivent faire
sauter les ponts les plus importants
et les forces chargées de défendre
les passages les plus étroits sur les-
quels des barrages ont été érigés.

Le plan juge désirable , en outre,
une attaque des forces italiennes
contre le passage des alpes dans les
vallées du Rhône et du Rhin. Il fau-
drait au préalable que d'importan-
tes forces italiennes progressent par
le Grand-Saint-Bernard et le Sim-
plon pour appuyer l'intervention des
assaillants allemands dans le Valais.

Politique d'accommodement avant
la grande attaque

Les auteurs du plan estiment qu 'a-
fin de garder le secret et de camou-
fler l'offensive envisagée, il y aura
lieu de renforcer la surveillance de
la frontière par les douaniers. De
plus, la Suisse devra être jugée avec
bienveillance par la presse alleman-
de, et, sur le plan économique, les
autorités allemandes d e v r o n t  se
montrer accommodantes. Pareille
tactique permettrait de mieux duper
les Suisses. Immédiatement avant le
début de la mise en train des prépa-
ratifs définitifs, il y aurait lieu de
prévoir d'autres mesures. Ainsi, si
la situation politique générale l'au-
torise, il faudrait aboutir à une cer-
taine aggravation des relations en-
tre l'Allemagne et la France sous
prétexte que celle-ci ne remplit pas
certaines conditions d'armistice, par
exemple. Cette aggravation des rela-
tions franco-allemandes permettrait
de justifier la concentration d'uni-
tés motorisées.

Le plan offensif , une fois étudié
par la section des" opérations, ce fut
le groupe d'armées C qui fut char-
gé de mettre au point l'opération.
Ce projet fut annoté par le colonel
Heusinger, puis par le chef d'état-
major de l'armée allemande, le gé-
néral Halder , qui critiquèrent avant
tout le fait qu'il prévoyait l'interven-
tion d'effectfs trop importants.
L'existence de ce projet a été con-
firmée ultérieurement par les étu-
des faites du côté suisse à propos de
l'opération « Tannenbaum ».

Les amateurs de patinage de notre
contrée apprendront avec satisfaction
que le lac des Taillères est complè-
tement recouvert de glace. Ils pour-
ront ainsi profiter des cong és de
fêtes eh pratiquant leur sport favori.
Toutefois il est recommandé de ne
pas utiliser la partie nord où la glace
est encore relativement mince.

Le lac des Taillères est gelé

Le portraitiste Paolo
Butti expose
à Centrexpo

C
'EST un Italien vif argent qui

ne tient pas en place, fait un
portrait au pastel en cinq mi-

nutes, l'efface, le reprend, le déchire,
le refait, et finalement le termine
à la satisfaction de son modèle : il
est en effet ressemblant !

Il y a quatorze ans qu'il est en
Suisse, 11 à La Chaux-de-Fonds. Il
a étudié à l'Ambrosienne de Milan,
sous la férule du dessinateur-anato-
miste Fezzari. Malade, il n'a pu con-
tinuer l'huile et s'est voué au pastel,
auquel il confère une profondeur et
une épaisseur de couleurs assez ex-
traordinaires. Mais le pastel ne se
laisse pas mener et fusionner aussi
facilement que l'aquarelle au que
l'huile. Quand on veut obtenir des
rapports de couleurs et réfléchis, il
faut vraiment de la patience et une
espèce de divination dans le choix
du crayon.

Vrais, les portraits de Butti sont
faits avec soin. Il recherche la véri-
té du visage, l'authenticité du carac-
tère, une certaine durée de la com-
position : bref , il veut faire à la fois
du portrait et de la peinture.

Il expose jusqu 'au début de l'an
prochain dans ce que l'on appelle
déjà la deuxième galerie du Locle :
son envoi de vingt-cinq portraits
mérite certes d'être vu.

J.-M. N.
ETAT CIVIL DU 22 DECEMBRE

Mariage
Folly René , chauffeur-livreur , Fri-bourgeois, et Ledermann Jeanne-Célina

Berthe , Bernoise. .
Décès

Faivre-Chalon Marcel-Lucien, agricul-teur, Neuchàtelois, né le 10 août 1900.

Le Locle
' n i

..lt gentil petit lama du zoo de Zurich (que l'on voit avec sa more] : pas
peu fière , la maman !

J7 est né p our Noël..,

Mise sur pied pour les
cours de répétition

et les cours de complément
1962

Voici les ordres qui intéressent
notre région, d'après les indications
du Chef de section de La Chaux-de-
Fonds :

5 au 24 mars : Div. fr. 2. — Rgt
Inf. 8. — Bat . car. 1, 2. — Bat fus.
18, 19. — Compagnies de DCA 8. —
Cp. Pol. Rte 2. — Compagnie anti-
chars 8.

30 avril au 19 mai : Gr. Trm. 2. —
Bat . rav. 2. — Cp. can. Ach. 14. —
Bat. sic. 1, 2. — Rgt. Id. art. 26.

25 juin au 14 juillet : Bat. drag.
porté 13. — EM Rgt. chars 7, cp. EM.

20 août au ler septembre : Bat.
PA 5. — Cp. PA 101.

27 août au ler septembre : Gr.
carb. 91.

ler au 20 octobre : EM Gr. aérod.
1, 2, 3, 4.

5 au 24 novembre : Gr. ob. 5 t.
22 octobre au 10 novembre : Rgt.

inf. 9.
12 novembre au 1er décembre : Esc.
drag. 5, 6.

P A Y S N E U CHATELOIS

Un départ dans
la pédagogie euchâtelolse

Personne ne saurait penser, en
voyant M. William Perret, si alerte,
si jeune, si présent et créateur au
point de vue intellectuel, qu 'il a déjà
soixante-une ans et qu'il va entrer
en retraite. C'est en 1945 qu'à la
suite de ses démarches, propositions,
efforts répétés, on a fondé l'Office
cantonal des mineurs dont il est
le directeur depuis 15 ans, et où il
a tout fait , tout organisé et mis au
point. Durant 15 ans, l'Office s'est
considérablement étendu, pas assez
d'après les exigences de la psycho-
pédagogie moderne et le nombre
d'enfants instables, troublés carac-
tériellement, abandonnés de l'un ou
de l'autre de leurs parents (ou des
deux à la fois) qui requiert l'inter-
vention de ses services. Il y a quinze
ans, il y avait un cas, puis dix cas ;
aujourd'hui, deux mille en chiffre
rond. Ce qui fait , pour nos psycholo-
gues, quelque deux cents cas par per-
sonne, plus tout le travail adminis-
tratif ! Soit cinq fois plus qu'à Ge-
nève... Mais on ne pourrait plus
désormais se passer de l'institution
créée par ce remarquable pédago-
gue et homme d'action.

Le gros travail de M. William Per-
ret — qui ne va pas quitter complè-
tement l'Office puisqu'il aura encore
pendant quelques mois quatre-vingt

enfants sous sa garde — a été de
créer un esprit , une méthode , bref
une âme. Les techniques, il leur
voue le plus grand respect , mais il
entend que la psychologie, la psy-
chiatrie, la pédagogie , la sociologie
soient dés instruments au service
d'une conception humaine, et conti-
nuellement revue , de l'enfant et de
l'homme (ou de la femme) . U le dit
lui-même : « Il s'agit surtout d'atti-
rer l'attention sur le problème le
plus important de notre époque, qui
esc de retrouver des normes et de
meilleures possibilités d'éducation
dans un temps très riche, mais très
anarchique, et par conséquent dan-
gereux ».

M. William Perret était passé par
toutes les disciplines de l'enseigne-
ment et des études psycho-pédago-
giques. Il fut  un des champions de
l'Ecole active, du Cartel neuchàte-
lois des intérêts éducatifs , de l'Ecole
des parents : rien dans nos écoles,
à l'Université populaire , en pédago-
gie, qui ne lui doivent impulsion et
collaboration également précieuses.
Son œuvre d'écrivain et de confé-
rencier est , elle aussi , considérable.
U va s'y vouer plus complètement ,
et rendra encore d'éminents servi-
ces à la cause qu 'il a si remarquable-
ment défendue toute sa vie.

Ce grand bienfaiteur des enfants
s'en va suivi de la reconnaissance
de tout le canton et de tous les mi-
lieux suisses (ou étrangers) qui s'in-
téressent à ce merveilleux problème:
l'éducation de l'enfant , de tous les
enfants. Nous lui présentons nos
compliments reconnaissants et nos
meilleurs vœux.

T _*.r M

M. William Perret
prend sa retraite

Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités , nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.
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Le rendez-vous d 'Arthur
U!I^H_HH_H_fflu_ra_ira _̂iK_mHBB mMMm

— La dernière fois, murmura Jacques.
La dernière des dernières.

Il prit son cache-nez au porte-manteau
et se dirigea vers la porte.
- Où vas-tu ? dit son père.
M. Humbaut lisait son journal au coin

de la cheminée , tandis que Mrae Humbaut
rangeait la vaisselle dans le buffet. Cette
vaste cuisine servait de salle commune.
M. Humbaut. qui était employé à l'enregis-
trement n'avait jamais voulu changer les
dispositions de cette maison campagnarde
qu 'il avait achetée quel ques années plus
tôt. La grande cheminée subsistait avec
son feu de bûches qu 'on allumait pour la
première fois le 'rente octobre , jamais
avant. Il y avait une cuisinière à gaz à
l' autre extrémité de la pièce, mais on fai-
llit chauffer la soupe sur le feu de bûches,
et l' on cuisait les œufs sous la cendre. Telle
était la volonté de M. Humbaut.

Jacques se tourna et regarda son père.
Mme Humbaut était demeurée immobile,
avec une pile d' assiettes sur les bras.

— Je vais voir un copain , dit Jacques.
- Un soir de Noël ?... commença

M. Humbaut.
Un silence. M me Humbaut posa les assiet-

tes sur le buffet mais elle reprit aussitôt
son immobilité. Vraiment, cette salle anti-
que donnait aux moindres paroles et aux
moindres gestes une importance considé-
rable.

— Je vais voir un copain , répéta Jacques.
— Eh bien ! moi . je soutiens que ce n 'est

pas le moment de sortir , dit M. Humbaut.
Il fait très froid. La neige tombera encore
et dans une heure tu vas à la messe.

— J'irai avec Arthur, dit Jacques.
— Pourquoi n 'irait-il pas avec Arthur ?

dit M™ Humbaut. Nous-mêmes nous ne
bougerons pas d'ici ce soir. L'église est trop
loin.

— Justement , dit M. Humbaut .  je pense
tque Jacques ferait mieux de rester au

chaud avec nous. Jacques, tu ne sortiras
pas ce soir.
A quinze ans. a-t-on le droit d'en faire à sa
tête ? Jacques se posa la question , mais il
n 'était nullement enclin à discuter . II haus-
sa les épaules. Après tout . Arthur l' avait
déjà fait marcher suffisamment.

Jacques dénoua son cache-nez et dit
sans conviction :

— J'avais rendez-vous.
— Tu avais rendez-vous ? demanda

M. Humbaut.
— Cela va de soi. dit Mme Humbaut.
— Je veux dire un rendez-vous sérieux.

Enfin , tu t 'es engagé...
— Tout ce qu 'il y a de plus sérieux, dit

Jacques avec indifférence.
M. Humbaut se leva , posa son journal

et ajusta ses lunettes.
— Je regrette que tu sortes ce soir, mais

je n 'admets pas qu 'on manque à sa parole.
Couvre-toi bien , et sois rentré à une heure
moins dix , tu entends , à une heure moins
dix.

— On réveillonnera ? demanda Jacques.
— On ira se coucher.
M. Humbaut se rassit. La mère ouvrit la

porte de l' armoire et rangea ses assiettes.
Jacques ajusta de nouveau son cache-nez,
souhaita le bonsoir et sortit. Dans la fa-
mille Humbaut , toutes choses se règlent
avec une précision administrative.

— La dernière fois, murmura Jacques en
descendant le perron.

Au dehors, sous la lumière de la lune,
la neige s'étendait au lointain des prairies .
Les parents de Jacques avaient choisi d'ha-
biter ce hameau , situé à deux kilomètres
de la petite ville de Bretière où M. Hum-
baut exerçait fidèlement sa fonction. Le
jardinage, l'élevage de la volaille et maints
agréments naturels les retenaient dans ce
lieu solitaire. L'hiver y semblait un peu
dur. Mais cette nuit-là.  malgré la gelée et
la neige, il y avait une grande douceu r
répandue partout au fond du ciel calme, et

sur les arbres blancs. Le vent était soudain
tombé.

Pour se rendre à Bretière , on peut pren-
dre la route qui suit deux vastes courbes
ou bien couper à travers les champs et les
bois. Jacques choisit la route.

L'amitié entre les deux garçons était
assez singulière, quoiqu 'en apparence rien
ne la distinguât de ces camaraderies de
collège, qui se nouent et se dénouent au
gré des hasards.

La première fois que les deux garçons
s'étaient parlé ce fut à l'occasion d' un cro-
che-pied qu'Arthur avait fait à Jacques
dans la cour de récréaton. Le grand gars
s'était étalé dans la boue, et, aussitôt relevé,

par André DHOTEL
(Prix Fémina f 9 5 5 )

11 s'était précipité sur cette mauviette d'Ar-
thur. Jacques suivait les cours de troi-
sième. Arthur ceux de quatrième. Il y avait
entre eux peut-être la différence d'un ou
deux ans d'âge, mais surtout Arthur était
un jeune homme fragile et maniéré, tandis
que Jacques avait une taille d'athlète, une
parole rude et même assez grossière. Lors-
que Jacques s'était précipité sur le jeune
traître, il était certain que celui-ci devait
sorti r de la bataille assez endommagé. Or
rien n 'arriva. Jacques se contenta de serrer
dans ses mains avec sauvagerie les bra s
de son adversaire et relâcha aussitôt son
étreinte.

Arthur n 'avait fait que sourire. Alors que
la douleur aurait pu lui arracher des cris.
il montra un visage serein, et Jacques fut
comme ébloui:

— C'est bon , avait dit Jacques.
Ils étaient demeurés un moment sans

parler, à se regarder dans les yeux , puis
Jacques avait tourné le dos. A la sortie
du collège, Arthur avait rejoint Jacques
et lui avait offert une cigarette, et aussi
un livre.

— Prends ça et tu me rendras le livre
quand tu voudras.

Puis le lendemain :
— Je te le donne le livre.
Ils se rencontraient dans la cour et ba-

vardaient. Ils firent ensemble quelques
promenade en ville , et un jour une longue
course à bicyclette, à travers la campagne.
C'était au mois de juin.

Les vacances pendant lesquelles Arthur
prolongea son séjour à la mer. et Jacques
entreprit un petit voyage chez sa tante
belge , ne leur firent pas oublier cette amitié.
Lorsque les classes repri rent . Jacques se
montra plus exigeant et Arthur par contre
assez capricieux. Ils ne pouvaient vivre sans
se voir, mais par un hasard , il arriva que
les rendez-vous qu 'ils se donnaient dans
la ville manquèrent presque tous. Arthur
s'amusait des déconvenues de Jacques,
mais aussitôt il s'attachait à lui dans toutes
les occasions qu 'il trouvait de lui parler ,
entre deux cours ou à la sortie, et lui
apportait des timbres ou quelques livres
encore.
- Je ne veux pas, disait Jacques.
Malgré ses protestations, l'harmonie reve-

nait. Les yeux d'Arthur brillaient d' une
affection malicieuse, et Jacques haussait
les épaules avec hargne et bonheur.

Mais les rendez-vous manques étaient
devenus intolérables: « Je t'avais dit dans
l'Avenue du Général , prétendait Arthur ,
pas à un bout de l'Avenue , mais dans
l'Avenue » . Un autre jour: « Oui , j' ai tort.
J'avais dit cinq heure s et j' ai pensé sept
heures » . Dix fois la méchante affaire
arriva. Lorsqu 'Arthur enfin donna rendez-
vous à Jacques pour le soir de Noël.
Jacques déclara ceci :

— La chose est bien entendue. C'est à
onze heures vingt devant la mairie. Je n 'irai
pas réveillonner chez tes parents, tiens-toi
le pour dit. Mais je veux te trouver à onze
heures vingt , sans quoi je ne te parle plus
jamais . Je te le jure sur la Croix.

Le terrible juron ne démonta pas Arthur
qui avait plaisanté comme d'habitude.
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- Si tu ne veux pas réveillonner avec
moi, je ne vois pas quelle importance. Enfin
c'est convenu, jeune brute. Nous irons à
ce rendez-vous et qu 'est-ce qu'on fera ?

— Tu as compris ? répondit simplement
Jacques.

_. _. _.

Donc en ce soir de Noël, Jacques éprou-
vait une véritable peine. Il était prêt à jurer
encore : Arthur ne serait pas devant la
mairie à l'heure dite et on deviendrait
ennemis. Jacques s'arrêta en haut de la
côte qui redescend sur Bretière et regarda
la ville. La neige brillait légèrement sur
les toits. Du fond des rues et des places
montait l'éclat des lampadaires. Autour de
la ville les champs et les bois formaient
une grande mer blanche et même un peu
bleue.

— Le désert, murmura Jacques. Je ferais
mieux de ne pas aller là-bas. Comme cela
ce serait ma faute, et nous resterions amis.

Mais, poussé par une nécessité qu 'il ne
comprenait pas, il courut presque jusqu 'à
la mairie. Onze heures vingt. Personne sur
la place. Onze heures et demie, et puis
minuit moins le quart. Quelques passants
attardés qui ne regardaient même pas
Jacques.

— Tout est fini, songea-t-il.

Jacques s'en alla , espérant encore qu 'Ar-
thur, caché dans un coin, lui sauterait des-
sus à l'improviste. Puis , quand il se fut
éloigné, il éprouva un grand soulagement.
Cette fois il n'y avait plus à y revenir.
Arthur était un faux frère, un égoïste.
Sa légèreté, ses belles paroles avaient tou-
jours eu quelque chose d'ignoble. Car il
savait que Jacques avait juré.

Jacques, pour dissiper sa colère, se mit
à errer dans les rues. La messe il n'y pen-
sait guère. Il passa du côté de la gare, puis
sous la Halle. Il crut apercevoir son ami
juste à l'extrémité de la Halle, et rien que
cette supposition le fit détaler du côté
de la campagne. Il se précipita dans la
première ruelle venue, et retrouva, derrière
la caserne, un sentier encombré de neige
entre deux haies. Il monta ainsi jusqu 'au
plateau assez péniblement, mais tout d'une
haleine. Quand il parvint au bois de peu-
pliers, il décida de couper à travers les bois
de Sandit.
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* HABILLEZ, DECOREZ, CULTIVEZ

Dès les premiers jours du mois de
ï décembre, petits et grands se mettent
¦# à rêver d'un arbre , de ce sapin pres-
-X- tlgieux qui fait Noël , et que vous

allez habiller de féerie. Pour que
v vous fassiez de « votre arbre » le suc-

•X- ces de ce jour de fête unique dans
* l'année qu'est la Nativité , nous vous

donnons ci-dessous quelques princi-
« pes techniques d'harmonie et... de
¦# prudence qui vous seront indispen-
•# sables.
*

* UNE BASE: L'EQUILIBRE
¦*

¦X- Le support du sapin de Noël doit
¦* être parfaitement étanche. Vous
* pourrez ainsi l'arroser, quand il sera
y .  dressé: il restera vert beaucoup plus
¦X- longtemps et vous diminuerez les
"* risques d'incendie toujou rs à crain-
77 dre avec un arbre sec.
.̂  Sous le sapin , disposez un tissu
•X- quelconque (couverture, drap usagé)
¦* qui protégera le meuble, le parquet

 ̂
ou le tapis supportant l'arbre, pen-

y .  dant la décoration , l'illumination , le
•* déshabillage.
•*

t- BOUGIES OU ECLAIRAGE
-X- ELECTRIQUE
*¦

•* Si vous illuminez votre sapin de
~* Noël avec des guirlandes électriques.
_£ vous devrez le placer à proximité
¦X- d'une prise murale. Surtout pas de
-* fils traînant sur le sol ! Vérifiez avec

soin l'état du fil supportant les mi-
_£ nuscules ampoules. Pour les accro-
-X- cher , faites passer le fil au centre de
•X- l'arbre et fixez-le au tronc, puis ré-

partissez les lumières de haut en bas,
_£ en allant vers l'extérieur.
•X- Si vous choisissez l'éclairage aux

bougies, ce qui est plus traditionnel
* et plus féerique, éloignez le sapin des

 ̂ sources de chaleur (radiateur, poêle ,
-X- etc.) afin qu'il ne se dessèche pas

trop vite. Les bougies doivent être
disposées en bout de branche, très

_£ droites et jam ais l'une au-dessous de
•X- l'autre. Veillez à ce que les flammes

n'atteignent aucun des objets sus-
pendus à l'arbre.

Pour la décoration, les objets de
-X- petite dimension et de faible poids

prendront place en haut de l'arbre,
les plus importants en bas. Cette dis-

-X position donnera une grande impres-
x sion d'équilibre et d'harmonie
•X

j f .  >£, 5jt ?JS BJÇB rf. rf. 3̂  2fs PjN îfs _-f s rlf . s f,  -̂ C  ̂^fi _^ yp . >jC Jj^ !>jC ÎJs

-A"

I voire sapin de Noël
-x-

Les réprimandes du Père Noël f o n t  plus d'e f f e t  sur les imaginations
enfantines que tous les sermons et remontrances des parents.
Quant à savoir si elles portero nt très longtemps des frui ts ,  c'est

une autre histoire l
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( HUMOUR (/ ARI ëTëS & C"...)
Bon. C'est entendu. Josée avait

accepté d'accompagner sa filleule
Maud à son premier bal. Mais cela
ne l'enchantait certainement pas !

Elle admettait que sa sœur ne
veuille plus sortir dans le monde de-
puis la mort de son mari. Elle com-
prenait très bien aussi qu'une jeune
fille de seize ans ne puisse sortir
seule, et surtout rentrer seule à l'au-
be. Quand sa sœur, ainsi qu'elle-mê-
me, avaient émis cette opinion caté-
gorique, Maud avait ri de bon cœur :
« Ce que vous pouvez être vieux jeu !
Mais enfin, je ne vois aucun incon-
vénient à ce que Marraine m'accom-
pagne, bien qu'un chaperon, à notre
époque, soit un genre de personnage
qui a passé de mode ! »

« Ce n'est pas une question de mo-
de, mais de convenance, avait affir-
mé Josée. » Et il fallait bien, en effet ,

prévu. H s'assied alors à côté d'elle
et tous deux se mettent à bavarder.

• M M

— Marraine, j'ai faim !
Josée Jette un regard étonné à

Maud, qui se tient debout près d'elle,
avec un petit air implorant.

— Mais... mais c'est entendu, ma
chérie, commande ce qui te plaît.

Josée a dit ces mots machinale-
ment, sans vraiment songer à ce
dont il s'agissait. Elle a beaucoup de
peine, en effet , à dégager son esprit
de tout ce qu 'elle vient d'entendre et
de dire. Car Alain s'est très vite révé-
lé i i conteur étonnant. Ayant voya-
gé des années durant, et sachant
faire part avec originalité de tout
ce qu 'il a vu , entendu , ressenti sous
les climats les plus divers, il n'a pas
tardé à intéresser Josée au plus haut
point.

Décidément , cette gamine est bien
terre-à-terre !

— Mais oui, mais oui , Maud, j'ai
faim, bien entendu.

Elle n'a pas fini de parler qu'Alain ,
a commandé un poulet froid , des
asperges, de la mayonnaise, et des
pâtisseries, du vin aussi. Un vin
mousseux ? Pourquoi pas ? Ce sera
fameux !

Et Josée qui pensait qu 'elle s'en-
nuierait durant ce bal ! Josée qui
craignait cette soirée ! Josée qui pen-
sait être obligée de se passer le temps
en jouant au gendarme avec sa fil-
leule ! Au lieu de cela , elle a décou-
vert une vie nouvelle, faite de sen-
timents ignorés jusqu 'alors — mais
merveilleusement partagés ! — et
d'une joie intérieure absolument in-
concevable !

Quant à Maud , elle est parfaite-
ment correcte, cette petite. Elle se
conduit très bien. Et ses cavaliers,
sous des extérieurs bravaches et faus-
sement tapageurs, sont parfaiteent
bien élevés ! H est vraiment inutile
de se croire obligée de s'occuper
d'eux !

— Ce petit vin mousseux ? Eton-
nant, mon cher Monsieur ! Je n'en
avais jamais bu d'aussi bon !

— Alors, je vous en verse encore
un verre !
— Oh ! non, je vous en prie... je n'ai
pas l'habitude...

— Ça ne fait rien. Acceptez... pour
me faire plaisir !

Qu'est-ce que Josée n'accepterait
pas, depuis quelques instants, pour
voir sourire ce grand gars qui lui
tient si aimablement compagnie ?...

M . M

Il est deux heures bien sonnées,
quand Maud s'approche de Josée :

— Marraine , je m'en vais ; j'ai
sommeil. Mais toi, reste seulement,
si ça t'amuse. Toutefois, rentre avant
six heures, s'il te plaît, afin que
maman ne soit pas inquiète à ton
sujet ; d'accord ?

• • •
Un mois plus tard, quand Josée

annonça à sa filleule son prochain
mariage avec Alain, Maud soupira :

— Tant mieux pour toi ! Mais moi,
avec qui vais-je aller au bal, mainte-
nant ?

— Tu nous accompagneras , ma
chérie, puisqu'en réalité, ce qui de-
vait être mon dernier bal est le pre-
mier de tous ceux que nous ferons
ensemble, Alain et moi I

DERNIER BAL
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

ce motif impérieux, pour qu'elle se
préparât à un bal , elle qui ne s'y
était plus rendue depuis dix ans au
moins. Elle savait d'ailleurs qu'elle
ne s'y amuserait absolument pas,
probablement même qu'elle s'y en-
nuierait mortellement. A moins qu'il
ne lui faille réellement surveiller
Maud et ses compagnons avec une
attention jamais en défaut. Quelle
corvée !... Bien entendu aussi, ce se-
rait le dernier bal de la jeune fem-
me. A son âge ,— trente-cinq ans
bien sonnés — on ne se laisse plus
prendre à des amusements aussi ar-
tificiels que celui-là !

• * *
Le grand jour est arrivé. Josée et

Maud sont entrées dans la salle de
bal. L'orchestre , déchaîné, bat le rap-
pel aux sons d'un rockn'roll endia-
blé. Et brusquement, Josée se sent
moins sûre d'elle.

Elle ignore les danses modernes ;
elle a perdu contact, depuis long-
temps déj à, avec la jeunesse qui se
trémousse sur la piste de danse. Et
elle se sent dépassée par les événe-
ments et par les gens ; presque
vieille, il faut l'avouer.

Un peu raide, crispée, elle suit
Maud qui s'avance d'un air dégagé,
heureuse de saluer à gauche , de sou-
rire à droite , de lancer une œil-
lade, un signe de la main, un re-
gard complice.

Elles prennent place à une table
autour de laquelle est un groupe fol-
lement gai. Maud présente sa mar-
raine à ses compagnes et compa-
gnons, avec une aisance parfaite.

Mais cette jeunesse, impitoyable
ne tarde pas à se rendre compte que
Josée n'est « pas dans le jeu ». Alors
l'un des garçons s'exclame : « Je vai
vous amener un cavalier de votre
âge ! Le pauvre est venu accompa-
gner ici sa nièce et s'ennuie mortelle-
ment ! » Cette liberté d'expression
froisse profondément la jeune fem-
me. Mais comment oserait-elle s'en
vexer ouvertement ? Cela a été dit
avec autant de bonhomie que de
sans-gêne !... Et en effet , l'instant
d'après, le jeune homme revient avec
un compagnon de vingt ans plus
âgé que lui : « Oncle Alain , voici une
danseuse qui tournerait plus volon-
tiers une valse qu'une samba. Un peu
comme toi , pas vrai ? » L'homme sou-
rit , s'incline devant Josée : « Si vous
le permettez, nous attendrons une
valse ou un tango, avant d'affronter
la critique de ces enfants ! •»

Il y a, dans sa voix, une assurance
parfaite , pourtant teintée de bonne
humeur , qui en impose à Josée, tout
en lui étant agréable. Sans même y
songer, elle sourit à ce cavalier im-

per Jean VANIER

Et puis, entre un récit qui se passe
au Japon et un autre en Colombie,
ils ont dansé, un tango, un one-step,
une valse. Ils ont découvert que
leurs auteurs préférés sont les mê-
mes ; que l'un et l'autre sont pas-
sionnés de poésie, qu 'ils préfèrent à
toute autre chose la friture de per-
chettes rehaussée par un verre de
vin blanc, du Neuchâtel bien enten-
du ; et que la marche est le sport le
plus merveilleux qui se puisse ima-
giner.

Alain a découvert en Josée une
femme qui , sous une apparence quel-
que peu austère et rigide , est prête
à s'éclore, ayant seulement manqué,
jusqu 'alors, de rencontrer l'homme
capable d'allumer l'étincelle qui
pourrait faire vibrer en elle des har-
monies secrètes et très belles. Et Jo-
sée, se sentant peu à peu devinée ,
comprise ; Josée qui était prête, sans
même s'en douter , à répondre à
un élan sincère et profond , Josée
donc s'est laissée entraîner à ce jeu
qu 'elle ne savait pas encore être ce-
lui de l'amour , tout simplement.

— Et toi, Marraine, tu n'as pas
faim ?

- S'il prend d'autres autostoppeurs,
je fais la grève...

1 '' =
Iil!l!i!lll!!!_ !!U!!ll!:!ll!ll!!llllll!llllll!i«!!l!»ill!nil!M

Air-France
Le Paris-Vienne survole les Alpes.
- Oh ! s'exclame uno passagère en

appelant l'hôtesse de l' air , j' ai fait
tomber une petite glace par terre.
Voulez-vous être assez gentille pour
me la ramasser ?

— Je m'excuse, Madame , ré pond la
stewardess , mais vous avez un
hublot à vos pieds , et ce que vous
voyez là, ce n'est pas votre glace ,
mais le lac Léman !

En Ecosse
Le pasteur avait une idée amusante:

il avait organisé une exposition de
tous les modèles de boutons qu 'il
avait récoltés dans le tronc de son
église. L'entrée était gratuite mais on
était prié de déposer son obole dans
une boîte placée à proximité.

L' exposition eut beaucoup de succès
et lorsque le pasteur vida la boîte , il
put enrichir sa collection de 54 nou-
veaux modèles de boutons.

Petzi, Riki
et Pingo

La feuilleton illustré
des enfants

pao- Wilhelm HANSE.

Espérons qu 'ils se souviendron t de
nous renvoyer les vidanges... Enfin, ils
ont prouvé qu 'ils savaient être éner-
giques, en matière de m&ngeaille.

— Depéche-toi , Pingo. je me
réjouis de retrouver ma chère
salle aux colonnes 1

— Kiki ne veut pas jouer avec nous
Il pense à toutes les choses délectables
que nous avons portées au roi Lafligé.

- Jour de pâtisserie.

— Je te pardonne ! Reviens vite à
la maison, tu me manques tellement !

— Je crois qu 'il faut que je me
sauve, Brigitte !

— J'ai pensé que cela le ferait paraî-
tre plus haut I

- Depuis que vous m'avez délivré
de mon complexe d'infériorité , je me
suis mêlé à un tas d'histoires I
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- Je crois que je vais revenir à mes £i
bonbons !
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Horizontalement. — 1. Fit comme
un navire en partance. 2. Qui aime
à discuter. 3. C'est surtout un fait
d'hiver. Elle s'en va toujours au
dernier moment. 4. On y met son
violon. Elle sert aux Anglais dont
l'éternel chagrin est de ne pas avoir
une goutte de vin. 5. Exprime la
négation. Elle accompagne un grand
personnage .6. Homme politique
français. Pour joindre deux mots.
7. Il donne le ton. Mit une plante
dans un pot. 8. Face d'un homme.
Terre grasse. 9. Mettent à plat.
Négation étrangère. 10. Ne se laisse
pas commander. Préposition .

Verticalement. — 1. La passion
d'Harpagon . Marche en se traînant.
2. Préférence injuste. 3. On le met^
en terre. Détruisis complètement.
4. Pose sur un siège. Nom d'un pa-
cha. 5. Premier sujet d'un pays. Ils
permettent de se reposer. 6. Etrein-
te. 7. Préfixe privatif. Cache-nez.
Règle. 8. Mettre plus haut. On pré-
fère ce qu'il y a autour. 9. Pronom.
Ça c'est pis. 10. Surface. Cheval
destiné à la reproduction.

Solution du problème précédent
_ n o B c n 1 a û in

Paris by night
Quatre heures du matin. Un po-

chard passe devant un cabaret. Le
portier lui lance :

— Entrez, Monsieur. On s'amuse à
l'intérieur.

Et le poivrot, dédaigneux :
— Ah ! oui. Alors qu 'est-ce que tu

fais à la porte ?

POUR LES FÊTES

PÂTES de RÔllE



Suite et f i n

Ce sont des futaies que divisent des
bosquets et des prairies. Elles s'étendent
sur une grande longueur presque jusqu 'à
la forê t de Cheune mais elles sont à peine
larges d'un kilomètre. Jacques descendit
d'abord une petite vallée où le ruisseau
courait entre les glaçons puis remonta
la première futaie d'ormes. Il se sentait
soudain très seul et regarda autour de
lui.

Entre le vide des troncs d' arbres vague-
« ment éclairés , il n 'y avait pas une ombre
j et l'on entendait pas un bruit. La blancheur
^ d e  la neige avait l' aspect printanier de ces

nappes d'anémones qui s'étendent en avril.
Au moment où Jacques al lai t  reprendre son
chemin , il aperçut un chevreuil qui s'avan-
çait vers sa droite derrière un fourré . Ces
bois abondaient en gibier et il n 'y avait
pas lieu de s'étonner. Jacques, à tout autre
moment, aurait peut-être lancé une boule
de neige pour le p laisir de voir détaler
l'animal.  Mais il n 'était pas d'humeur à
s'amuser et. avant  de s'éloigner, il soule-
va sa casquette pour saluer le chevreuil
et sans doute lui exprimer ainsi son regret
de ne pouvoir autrement se montrer de
bonne compagnie. Il n 'avait pas fait dix
pas qu 'il sentit la bête sur ses talons. Il en
fut presque effrayé et se retourna pour la
chasser. « Peut-être la fa im l' a rendue à
moitié folle » songea-t-il. Mais .le chevreuil ,
tout en gardant sa distance , refusa de
s'enfuir , et suivit Jacques avec obstina-
don lorsqu 'il se décida lui-même à hâter
le pas.

— Qu 'est-ce que cela signifie ? murmu-
ra-t-il. Je n 'aurais pas dû lui faire une

^politesse.
A ce moment un écureuil dévala d'un

arbre et vint  trotter au côté de Jacques ,
tandis qu 'un rat, sortit de sous la neige,
se mettait à fi ler bon pas en compagnie
du chevreuil.

— Vais-je t raîn er  tout une ménagerie ?
• Est-ce que je ;êve ?

Deux oiseaux alors descendirent de la
cime d' un chêne dont les feuilles séchées
retenaient une masse de neige comme un
grand dôme. Ils parurent percer ce dôme
de leur vol et s'en vinrent s'ébattre en
pépiant au dessus de la tête de Jacques.
Des alouettes , des rouge-gorge ? Peu impor-
tait d' ailleurs. Jacques commençait à être
sérieusement inquiet .  Cette affaire prenait
une tournur e extravagante et , pour tout
dire, surnaturelle.

Est-ce parce que j'̂ j t juré sur la Croix ?
Mais Arthur est dans son tort et je ne lui
pardonnerai ja mais. Je vais me débarrasser
de ces gêneurs.

Il ramassa de la neige et la jeta sur les
bêtes en criant. Les oiseaux se mirent à
crier plus fort que lui , du moins sur un
ton plus aigu , et le chevreuil , l'écureil
et le rat demeurèrent imperturbables.

— Que me voulez-vous ?
Puis il se mit à courir vers la pl aine.

II pensait que dans les champs les bêtes
n 'oseraient le suivre. Elles le suivirent.

— La ville , songea Jacques.
Il fit un détour dans la campagne et

redescendit vers la ville. Il arriva essouflé
dans le faubourg . Quel ques passants se
rendaient à la messe de minui t .  Les bêtes
ne s'effrayèrent nul lement .  Les oiseaux
continuai ent à pépier au tour  de la tête
de Jacques.

— L'égnse. songea-t-il.
Là il serait délivré de cette présence ter-

riblement gênante.

La messe venait de commencer. Quel-
ques retardataires arrivaient à l'église où
Jacques se préci pita sans s'inquiéter de ce
que chacun pouvait penser.

A l'intérieur une grande foule se pres-
sait. Jacques se trouva debout au fond de

la nef . Il s'appliqua à suivre les chants
et sans bien le savoir il chercha des
Arthur. Quoiqu 'il fût normal de ne pas le re-
trouver dans tout ce monde, il s'étonna
de l'absence de son ami. N'avait-il pu
venir ? Il en oublia presque ces bêtes qui
l'avaient forcé à jouer le rôle singulier
de héros de féerie , mais il les retrouva en
sortant.

Pourtant il était mêlé à la foule qui redes-
cendait vers la ville. Le chevreuil appuya la
tête sur son épaule en dépit des curieux qui
regardaient la scène avec désapprobation.
L'écureuil et le rat filaient entre les j ambes
des vieilles dames, tandis que les oiseaux
se balançaient en l' air avec aisance.

— Je me demande quel individu mal
élevé peut avoir eu l'idée d'amener ici un
chevreuil apprivoisé, dit quel qu 'un.

— Il y a aussi un rat, cria une dame qui
tomba raide dans la neige.

— Cela ne peut dure r, dit Jacques avec
colère.

Il se mit à courir. Déj à des clameurs
s'élevaient ici et là. Il parvint très vite
dans des rues désertes où la neige br i l la i t
sous des lampadaires inutiles apparemment.
Il prit à gauche , puis à droite, et se perdit
dans un labyrinthe de ruelles. Quand il
s'arrêta , les bêtes se trouvaient à côté de
lui , le chevreuil , le rat , l'écureuil. Les oi-
seaux s'étaient posés sur une grille.

— Je ne peux pas vous avoir tout ma
vie à mes trousses, dit Jacques.

Il ouvrit la grill e qui était garnies de
plaques de fer. Elle donnait sur la cour
murée d' un marchand de ferrailles. Il
suffisait de la soulever et de la secouer ,
pour faire gliâser une cheville de bois, ii
Les gamins du collège savaient cela depuis
toujours. Donc Jacques ouvrit la grille.
Il entra dans la cour et ressortit brusque-
ment pour rabattre la grille qui retint les
bêtes prisonnières.

— Pour ce qui est des oiseaux , je m 'en
arrangerai , se dit-il.

Mais lorsqu 'il remonta vers le plateau , tra-
versa en biais la plaine pour revenir au ha-
meau , les oiseaux eux-mêmes l' avaient
quitté , comme si l' aventure de leurs compa-
gnons les avait  tout à fa i t  découragés.

— Je serai à la maison à une heure
dix. conclut Jacques, et tous sera bien.
Ron débarras.

Ce fut après avoir sauté le fossé de la
route qu 'il buta sur un corps couché en
travers du talus. Un corps d' enfan t .  Il
frotta une a l lumet t e .  « Ar thu r  » , s'écria-t-il.

C'était en effet A r t h u r , non pas mort ,
comme il le constata en glissant la main sur
sa poitrine chaude , mais évanoui et peut-
être mourant. Sans perdre de temps il s'ingé-
nia à ranimer Arthur . Tous ses efforts fu-
rent vains. Il parla à l' oreille d 'Ar thur :
« Réponds-moi Ar thur ,  réponds-moi ! »
Mais Arthur  ne pouvait répondre à celui
qui avait  juré  sur la Croix de ne p lus
jamais être son ami . Jacques sentit des
larmes couler sur ses joues. Il regarda la
plaine autour de lui.

A perte de vue la nei ge, le désert de neige.
Pas une âme sur la roule ou sur les chemins
disparu s au fond des champs. Pas un oi-
seau. Pas un rat. Jacques se jeta à genoux.
Si seulement un oiseau était venu, ou le
rat . ou le chevreuil .  Il semblait que leur
simp le présence aurait  tout changé. Jacques
se mit à appeler. Il fa l la i t  absolument que
quel qu 'un vienne. Il prit son ami dans ses
bras , le souleva , tenta encore de le réchauf-
fer.

Alors on entendit au loin un léger chant
d' oiseau. Puis deux chants d'oiseaux . Ils
se rapprochèrent , demeurèrent un moment
tout au haut du ciel , enfin s'abat t i rent
sur les épaules d 'Arthur  et continuèrent
à pépier à ses oreilles avec une sorte de
violence. Presque aussitôt le chevreuil ap-
paru t et il glissa sa tête chaude contre
la poitrine d'Arthur. L'écureuil descendit
d'un peuplier, se plaça sur la tête de

l' enfant inanimé et éventa son visage du
panache de sa queue. Mais que faisait
le rat ? Le rat était là tout près et il regar-
dait. Il avait travaillé suffisamment pour
ronger la cheville de bois qui fermait la
grille.

Quelques instants p lus tard , le jeune
Arthur s'éveilla. Il sembla sortir d'un beau
rêve et dit:

— C'est toi. Jacques ? Je croyais que je ne
te reverrais jamais.

Sans doute il avait manqué le rendez-
vous. Il avait fait l'impossible pour retrouver
Jacques dans la ville ou sur le chemin de
la maison, et le froid ou je ne sais quelle
douleur soudaine l' avait assailli.

Mais tout était dit déjà. Lorsque Jacques
eut conduit Arthur à la maison , lorsque les
parents d'Arthur , s'étant mis en quête ,
retrouvèrent leur fils chez les Humbaut ,
lorsque les deu x sœurs d'Arthur l'eurent
embrassé et traité de vagabond , M me Hum-
baut fit  les gaufres et servit tout le monde.
Mais personne ne sut vraiment quel loin-
tain voyage les deux enfants avaient fait
en cette nuit  de Noël , et comment après
avoir juré , menti et galvaudé dans leur
petit enfer, ils avaient touché les choses
du ciel , la merveille des bêtes créées et
l' amour qui change le monde et rend
vaines toutes les discussions.

SOYEZ UN PERE NOËL
PSYCHOLOGUE

Voici le guide du parfai t  Père Noël qui
tient compte de l 'âge de l'enfant  à combler:

• Moins d'un an: Les mobiles à suspen-
dre et les boites à musi que très douce et
discrète.

• De 1 à 2 ans: Les poupées de ch i f f on
(les yeux sous forme de boutons sont ex-
clus) pour les petites fil les , les ours pour
les garçons. Les (gros) cubes de bois, les
boites à couvercles (non coupant), les
trains à traîner, les canards et poisso ns
pour le bain , les chariots à pousse r ou à
traîner et dans lesquels l 'enfant  peut en-
fouir  ses trésors.

• De 2 à 3 ans: Des crayons, des car-
nets, des livres d 'images , les poupées qu 'on
déshabille, la vaisselle incassable , les
jouets « pour faire des pâtés de sable » , les
bateaux qui flottent dans l'eau du bain,
les brouettes et les sièges-balançoires.

• De 3 à 4 ans: Les instruments de mu-
sique simplifiés , les jeux de construction
à gros éléments de bois, les fermes , les
ustensiles ménagers , la pâte à modeler , tes
luges et les tricycles.

• De 4 à 7 ans: Les trains mécaniques ,
les puzzles, les soldats , les boites de pein-
ture, les cordes à sauter , les patins à rou-
lettes , les agrès , les bicyclettes.

• Au-dessus de 7 ans: A partir de cet
âge, le Père Noël devra s'informer discrè-
tement des goûts déjà plus déf inis  de l'en-
fant .  Les jeux de société , les trains élec-
triques , les poupées et soldats de collec-
tion sont des cadeaux possibles. Ne pas
oublier la coquetterie précoce de certaines
petites f i l les ( foulards et sacs), te goût des
garçons pour les récits d'aventures.

1 M 

Le rendez-vous d 'Arth ur

*. Arbre de Noël 1961 ! *

— // m'aime un peu... beaucoup... pass ionné- *"
v. ment... pas du tout I ll m'aime...

* t****************************** ********** ******* **
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et cantharide
par RICE MAC CHEEPEE

— Dans ce cas, vous n'avez rien à lui re-
procher. M. Shepstone est un intellectuel ; je
présume que la majorité des domestiques sont
des primaires ou peu s'en faut. Je n'avance
rien, je suppose seulement. Le secrétaire de
Miss Weems se rend indiscutablement mieux
compte que ces gens-là des dangers auxquels
les exposent certaines affirmations trop caté-
goriques, et des ennuis qui risquent d'en résulter
par la suite. A mon avis, son intervention était
des plus louables. Ne perdez pas de vue non
plus que vous n'êtes qu'un privé, ceci sans in-
tention de vous offenser. A sa place, je me
demande si vous n'auriez pas agi de même.

Il y avait une grosse part de bon sens dans
les paroles du chef de la police. J'approuvai
d'un battement de paupières.

— En bref , vous tenez M. Shepstone pour
un parfait honnête homme.

— Jusqu'à preuve du contraire, oui.

— C'est une des choses que je tenais à sa-
voir. Passons à votre camarade Cammels-
tringh. Vous avait-il mis au courant de son
intention d'épouser Miss Weems ?

Erle Queen me regarda avec des yeux ronds.
— Que me racontez-vous ? Leslie projetait

de se marier ? Ça, alors, c'est incroyable...
Puis, changeant de ton, il enchaîna :
— Au fait , pourquoi ferait-il autrement que

la majorité des mortels ? Miss Weems était un
beau brin de fille. Tout de même, j 'aurais parié
ma situation contre une cellule à San Quen-
tin que Leslie était trop imbu de sa liberté
pour faire ce saut-là... Vous voyez, M. Havil-
land , qu'on ne peut jamais jurer de rien en
ce bas monde. Je comprends maintenant pour-
quoi il vous a chargé de cette enquête... Il veut
venger la pauvre fille.

A défaut d'autre chose, j'avais au moins —
je l'espérais — réussi à mettre le chef de la
police dans mon jeu.

— Puis-je compter que nous marcherons la
main dans la main, M. Queen ? demandai-je
pour obtenir confirmation.

— Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, M.
Havilland. Venez me voir quand vous vou-
drez. Si je puis vous être utile, mon concours
vous est acquis d'avance.

Ainsi se dissipait le plus sombre des nuages
voguant dans mon ciel. Il est tellement désa-
gréable de travailler avec cette certitude que
la police officielle ne cessera de vous tirer dans

le dos sous prétexte que vous marchez sur ses
brisées.

— Je vous remercie de tout coeur, M. Queen,
dis-je. A plus tard, donc.

— A plus tard.
Je franchis le seuil du bureau d'un pas plus

allègre que je ne l'avais passé en arrivant.

CHAPITRE IV

La bombe éclata le lendemain matin.
On s'était introduit par effraction dans le

bungalow de l'artiste et on avait fracturé son
coffre-fort à l'aide d'un chalumeau électrique.

Ce fut Erle Queen lui-même qui m'apprit la
nouvelle à sept heures du matin, juste comme
je me disposais à sortir « Raleigh ».

« Raleigh » est mon coker. Après ma femme,
c'est l'être auquel je tiens le plus. « Raleigh »
connaît des besoins auxquels, sous peine de
trépas prématuré, il ne saurait se soustraire.
Chaque jour, hiver comme été, à sept heures,
« Raleigh » me rappelle par ses petits jappe-
ments attristés ces impératifs de nature.

J'allais donc sortir « Raleigh » quand le té-
léphone se mit à sonner. Un coup de téléphone
ne saurait souffrir de retard . Imposant silence
à mon cocker, je décrochai l'écouteur. Et c'est
ainsi que je fus mis au courant de l'événement
sensationnel de la nuit.

« Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails

en ce moment, M. Havilland J> , me dit Erle
Queen. «Je file sur place dare-dare avec mes
collaborateurs. Si vous désirez nous rejoindre
là-bas, vous serez le bienvenu ».

Je n'allais pas refuser une aubaine pareille.
Confiant « Raleigh » aux bons soins de sa mé-
mère, je dévalai en trombe jusqu 'au rez-de-
chaussée. Du ler janvier au 31 décembre, ma
voiture est régulièrement à la traîne devant
ma porte. Je n'eus donc qu 'à y sauter, laisser
le moteur chauffer quelques secondes et em-
brayer. A sept heures et demie, je m'arrêtais
devant la construction de Polar Star Avenue.
Le car de la police était déjà là. A peine fran-
chie la porte d'entrée, je me heurtai à un
agent qui me dévisagea avec suspicion.

— M. Erle Queen est là ? demandai-je.
— uni.
— Alors, veuillez avoir la bonne obligeance

de le prévenir que Steve Havilland est à ses
ordres.

n disparut sans poser de questions et revint
au bout de quelques Instants.

— Si vous voulez me suivre, M. Havilland,
je vais vous conduire à lui.

Le chef de police était assis dans le bureau
de Shepston. Le secrétaire-imprésario de Miss
Weems était installé en face de lui. Il y avait
là également le lieutenant Connington et deux
autres assistants de la Brigade criminelle.

{A suivre) .
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L'excellente
tourte pour
les fêtes

fiffîià *

vous achèterez
naturellement
chez votre

boulanger-
7 pâtissier j

AVI S
Par autorisation spéciale de la commu-
ne, les boulangeries"ser6ht ouvertes les
dimanches 24 et 31 décembre, jusqu'à
13 heures.

Société des patrons boulangers

Un air de fête... £ » Ë|g|
tfjÈjjÉlÊMÈfy
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COIFFURE ET BEAUTÉ
Avenue L.-Robert 25
Tél. 2.58.25

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.

¦& On livre à domicile à
toute heure.

Téléphone (039) 3 12 32

¦ 
- •• & k- i àr~ i

m •A l'occasion des FETES DE NOËL 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.

 ̂ £

¥ ë K̂Qiêr
Collège n

Pruneau pur
extra vieux

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

Du lila* pour NoSI
avec quelques beaux oçillets ou des roses.
Monsieur, pensez-y et offt-ez à Madame un
bouquet merveilleux.
Mme P. GUENEV-HUMBERT Tél. (039) 2 10 60
Fleuriste-décorateur PARC 33 Service Fleurop
(Ouvert les 24 et 25 décembre)

PRETS
sans caution Jusqu'à 70O0f r.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-

Iployé
, ouvrier, commerçant ,

agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésiusqu'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cle

L a u s a n n e
Tél. (021) 22 66 33 (3 llpntj)

J'achète
meubles usagés, buffets
radios, ménages com-
plets, lits. RENNO, Fritz-
Courvoisier 7. Tél. (039)
' 3.49.27. 

A VENDRE

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



• La fui te  en Egypte » de Nicolas Poussin, peintre français 1593-1665.

• Maternité » (une paysanne et son enfant),  pointe sèche de
Mary Cassât (Etats-Unis , 1845.-1926)

VU PAR LES GRANDS ARTISTES
ANCIENS ET MODERNES
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« La Mère et l' enfant »,
de Pablo Picasso (né en 1881)
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Le Genevois René Binggeli
Seul cycliste suisse dans les équipes de marques françaises!

M. Leroux, président de l'Asso-
ciation française des constructeurs
et associés sportifs, entouré de MM.
Potin, Augier , Thomas, Bonduel et
Tillet, a tenu une conférence de
presse à Paris au cours de laquelle
ont été communiquées les compo-
sitions nouvelles de plusieurs grou-
pes sportifs pour la saison 1962.

Deux sont nés de la fusion de
trois équipes existant en 1961 et
deux autres ont été renforcés. Un
seul coureur suisse figure dans cette
liste : le Genevois René Binggeli.

Ces groupes se présentent ainsi :
Groupe A. C. B. B. - Helyett -

Saint-Raphaël. — Directeurs spor-
tifs : MM. Paul Wieggant et Ra-
phaëe Geminiani.

Anquetil, Annaert, Cloarec, Claud,
Beaumont, Delattre, Everaert, Grac-
zyk , Le Pen, Lepolard , Le Her, Que-
heille, Rostollan, Stablinstei, Binç-
geli (Suisse), de Roo (Hol), Elliott
(Irl) , Stolker (Hol) , Rudi Altig (Al),
Janssens (Bel) , Geldemans (Hol) ,
Robinson (G-B). — Pistards : Rous-
seau et Raynal.

Groupe V. C. 12e - Gitane - Le-
roux. — Directeur sportif : M. Ray-
mond Louviot.

André Darrigade, Roger Darriga-
de, Forestier, Novak, Mastrotto,
Ignolin, Nedelec, Thielln , Cauvet,
Bergaud , F. Delort, Lebaube, Simon,
Delort jeune , Simpson (G-B) , de
Haan (Hol) , Wolfshohl (Al ) , Malle-
paard (Hol) , Rentmeester (Hol) ,
Camillo (It), de Wolf (Bel) . — Pis-
tard : Gaignard.

Groupe U. S. Dunkerque - Sau-
vage - Pelforth. — Directeur spor-
tif : M. de Muer.

F. Mahé, Georges Groussard, Jo-
seph Groussard, Lacombe, Fournier,
Vermeulin, Mattio, Hoorelbeke, Pa-
vard, Enthoven (Hol ) , Ramsbotton
(G-B) , Lefebvre, Gerussi, qui vien-
nent s'ajouter aux coureurs précé-
demment engagés par ce groupe :
Riou, Suter, Gaudrillet, Rebiffe ,
Mauro, Flecy (Bel), Christiaens
(Bel), Auquier (Bel) , Thomas (Bel) ,
Duveau (Bel), van der Putten (Hol ) ,
van Hees (Hol) , Sythof (Hol),
Steenvorden (Hol).

Groupe Libéria - Grammont. —
Directeur sportif : vraisemblable-
ment Bernard Gauthier.

Anglade, de Cabooter (Bel), Del-
berghe, Wim van Est (Hol ) , Dotto,
Epalle, Foucher, Huiart, Milesi, Sal-
vador, Scribante, Selic, Tarri , van
Egmond (Hol), van Vaerenbergh
(Bel), Carrara, Dupont, Epaud.

Georges Speicher, directeur spor-
tif en 1961 du groupe CV 19e Al-
cyon - Leroux, devient l'adjoint de
M. Philippe Potin. Quant à la mar-
que Alcyon, elle ne figure plus dans
aucun des groupes.

Le Noël sur la glace du Club des Patineurs

A gauche, une belle attitude de Jacqueline Zehnder et , à doite , la farandole , des « abeilles chaux-de-fonnières »
avec e Père Noël. (Photo Amey.)

Hier soir, dès 20 heures, à la Pa-
tinoire des Mélèzes, les amateurs de
beau spectacle se donnèrent ren-
dez-vous pour assister au Noël or-
ganisé à la perfection par le Club
des Patineurs de La Chaux-de-
Fonds.

Cette fête traditionnelle s'est
déroulée devant une nombreuse as-
sistance qui ne ménagea pas ses
applaudissements à toute cette co-
horte de jeunes espoirs et de che-

vronnés, tous artistes à différents
degrés.

Un programme richement garni
nous permit de voir évoluer tour à
tour Renée-Laure Hitz et Jocelyne
Weiss (10 Vz ans) , déjà très sûres
sur leurs patins : puis Anne-Marie
Golay leur succéda dans un numé-
ro très étudié et parfait.

Paulette Erard , médaille d'or ro-
mande, exécuta sur un air de con-
ga et dans un costume chamarré
très original, un numéro dont elle
a le secret.

Christiane Boillod, championne
suisse Junior 1961, fit preuve de son
talent et de ses grandes qualités,
dans un style souple, élégant et
coulant.

Le couple Monique Mathys-Yves
Aellig, 2e aux Championnats suis-
ses seniors B 1961, nous démontra
ses grands progrès depuis l'année
passée : beaucoup plus de sûreté et
de maîtrise dans la présentation.

Jacqueline Zehnder, 2e aux Cham-
pionnats suisses seniors B 1961, nous
a largement démontré ses grandes
qualités et prouvé que son magni-
fique classement aux Champion-
nats suisses était largement méri-
té : sa démonstration fut en tous
points impeccable et digne des plus
beaux éloges.

Monique Guggisberg mit un point
final à cette première série en
exécutant une danse paysanne.

Nous revîmes à nouveau Paulette
Erard, Christiane Boillod, Monique
Mathys et Yves Aellig, et Jacqueline
Zehnder.

L'arrivée du Père Noël,
un brillant succès

Après un court entracte, les lu-
mières de la patinoire s'éteignirent

et nous vîmes apparaître sur la gla-
ce tous les juniors du club, flam-
beau en main : rangés en bon ordre
le long de la balustrade sud de la
patinoire, ils attendirent sagement
l'arrivée du Père Noël qui fit une
entrée majestueuse sur la glace,
précédé et tiré par des tout petits
représentant des abeilles. Le cor-
tège se mit en branle, évolua sur
la piste pour , finalement, s'arrêter
au centre de la patinoire où une
grande ruche avait été placée. A un
moment donné, de nombreuses pe-
tites abeilles sortirent de leur ru-
che et vinrent entourer, saluer et
accompagner le Père Noël dans ses
nombreuses pérégrinations.

Cette belle fête prit fin par la
distribution des cornets sous un
splendide sapin de Noël tout illu-
miné et richement décoré. Dans un
ordre parfait et en colonne par un,
petits et grands allèrent toucher
leur cornet pour ensuite en faire
l'inventaire et s'attaquer de suite
aux denrées « périssables » 1

Cette jolie fête de Noël se termi-
na aux environs de 22 heures et
chacun sut apprécier le dévouement
des membres du club qui se dépen-
sèrent sans compter pour que tout
se déroule à la perfection et au
contentement de tous.

M. B.

Pas de championnat de régularité en 1962
Le sport automobile suisse

La commission sportive de l'Auto-
mobile-Club de Suisse s'est réunie
à Berne sous la présidence de M.
H. Binder. Elle a pris les décisions
suivantes :
• Le protêt déposé par H. Schil-

ler contre E. Aeberli a été repoussé
car la Fiat Abarth de ce dernier a
bien été reconnue comme voiture de
tourisme. En revanche, le moteur
de la Fiat Abarth 850 de Georges
Theiler n'était pas conforme aux
normes d'homologation. Le protêt
déposé par Ramu-Caccia a été ac-
cepté et les résultats obtenus par
Georges Theiler à Hockenheim, au
Marchalruz et à Payerne ont été
annulés .Aucune autre sanction n'a
été prise car 11 s'est avéré que l'In-
téressé était de bonne foi.

• Concernant le championnat
suisse de régularité, le protêt de Hu-
gelshofer-Keller a été accepté : Lors
du rallye du Nord-Ouest de la
Suisse, un contrôle de la longueur du
parcours a donné une différence de
plus de neuf pour cent. Un nouveau
classement sera établi, ce qui retar-
dera la publication du classement
final du championnat. Pour 1962, le
championnat de régularité sera sup-

primé car les difficultés financières
et de personnel (on compte jusqu'à
100 commissaires par épreuve) n'ont
pu être surmontées. Il sera repris
en 1963,

• Calendrier national 1962. —
Les courses prévues sont les sui-
vantes ; 28 j anvier : slalom natio-
nal sur neige d'Arosa (ne comptant
pas pour le championnat). — 13-
15 avril : cours pour pilotes à Month-
léry. — 28-29 avril : course de côte
Steckborn - Eichhoelzll. — 5-6 mal :
course de côte Mitholz - Kandersteg.
— 12-13 mal : slalom national de
Payerne. — 26-27 mai : slalom de
Duebendorf. — 28-29 août : course
de côte internationale Ollon - Vil-
lars (manche du championnat d'Eu-
rope de la montagne). — Début
septembre : course de côte du Mar-
chalruz (éventuellement avec parti-
cipation internationale). — 16-21
octobre : rallye international de Ge-
nève (manche du championnat
d'Europe des rallyes). — L'organi-
sation d'une course sur le circuit de
Hockenheim n'a pu être envisagée
pour 1962.

Classement final
du championnat suisse 1961
Voitures de tourisme : 1. Willy

Franz, 500 p. ; 2. Charles Ramu-
Caccia, 500 ; 3. Fredi Lienhard, 500;
4. Federico Karrer , 500 ; 5. Arno
Mark , 500 ; 6. Maurice Wenger , 500;
7. Hans Illert, 499 ,374 ; 8. Tho-
mas Losinger, 498,740 ; 9. Hansueli
Schaufelberger , 495,759 ; 10. Robert
Meyer, 497,363. 35 coureurs classés.

Grand tourisme : 1. Ernst Aeberli ,
500 ; 2. Heinz Schiller , 500 ; 3. Peter
Ettmueller, 499 ,648 ; 4. Werner Rue-
fenacht, 499.463 ; 5. Roland Stierli ,
497 ,503 ; 6. Joseph Egli , 494 ,862 ; 7.
Claude Sage , 493,028 ; 8. Hans Kueh-
nis, 492 ,581 ; 9. Walter Honegger,
490,410 ; 10. Hanspeter Hofmann ,
489 ,841. 32 classés.

Sport : 1. Heinrich Walter , 400 ;
2. Max Pichler , 397 ,759 ; 3. André
de Reynler , 388,976 ; 4. Georges
Gachnang. 379,857 ; 5. Helmut
Schmidt , 365,424 ; 6. Heinz Knobel ,
347,124. Six classés.

Course : 1. Karl Foitek , 400 ; 2.
Herbert Mueller , 383,800 ; 3. Walter
Habegger , 382,092 ; 4. André Périat,
372,465. Quatre classés.

En cas d'égalité, les concurrents
ont été départagés par leur sixième
ou leur septième résultat de la sai-
son (le classement s'effectue sur
cinq résultats) puis, en cas de nou-
velle égalité, par le temps réalisé
dans Mitholz - Kandersteg.

Q HOCKEY SDH GLACE j

Championnat suisse
de Ligue nationale B

Montana-Crans - Villars 0-6 (0-0,
0-3, 0-3).

La baronne de Coubertin dans sa 101e année

La baronne de Coubertin, veuve du rénovateur des Jeux Olympiques
modernes , est entrée dans sa 101e année à la Rosiaz , près de Lausanne.
Les autorités vaudoises et lausannoises ainsi que les délégués du Comité
international olympique et du Comité olympique suisse lui ont apporté
leurs voeux. Voici de g. à dr. M. Weymann , secrétaire du Comité olym-
pique suisse, M. Otto Mayer , chancelier du Comité international olym-
pique , M. Marcel Henninger , président du Comité olympiqu e suisse, avec

la baronne de Coubertin.

Pas de (joyeux) Noël pour ce champion

Le recordman du monde (haies) Martin Lauer qui avait été victime d'un
grave accident d'auto au cours de l'année espérait rentrer chez lui pour
Noël. Hélas, il n 'en sera rien , car 11 est toujours en traitement à l'hôp ital

de Cologne. Le voici effectuant des exercices destinés à réadapter
sa musculature à l'effort.

Vlassov 550 kg. !
aux trois mouvements

Dans le cadre des championnats
d'U. R. S. S., à Dnleporpetrovsk, le
champion olympique Youri Vlassov a
réussi un exploit sans précédent
Après avoir battu successivmeent
doux fois le record du monde de l'ar-
raché (160 et 163 kg. 300) et celui
de l'épaulé jeté (210 kg.) le Russe a
réalisé le total sensationnel de 550
kilos aux trois mouvements olympi-
ques (développé 180 kg. - arraché 160
kilos - épaulé et jeté 210 kg.) amé-
liorant ainsi de dix kilos son record
du monde de la spécialité.

Nouveaux records battus
en U. R. S. S.

A Dntepropetrovsk, le poids mi-lourd
soviétique Rudolf Plukfelder a amélioré
son propre record du monde de l'arra-
ché. Il a réussi 142 kg. contre 141 kg.
500 à son ancien record. Plukfelder a
ensuite amélioré le record du monde
aux trois mouvements en totalisant
462 kg. 500.

f  P O I D S  ET HALTÈRES )

Châtelain (blessé) battu
à Genève

Voici les premiers résultats de la
réunion international e organisée à Ge-
nève devant un public clairsemé :

Amateurs. — Poids welters : Ghalem
(Berne) bat Lazzarotto (Genève) aux
points. - Légers : Vitali (Genève) bat
Châtelain (Berne) par arrêt pour bles-
sures à la 3e reprise. — Plume : Ernst
Chervet (Berne) bat Martinez (Genè-
ve) aux points.

{T BOXE 
^
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Plus fort que l ami Bidasse
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POUR LES FÊTES DE NOËL A A ft I ft I
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Lorsqu 'il s'agit de DOS yeux :
aucune précaution,
aucune garantie,
ne sont superflues.
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Cuisinier
italien, diplômé, cherche
place dans hôtel ou res-
taurant, tout de suite ou
à convenir. — Ecrire sous
chiffre A D 26706, au bu-
reau de L'Impartial.

w 9 9 9 m m

CENTREXPO LE LOCLE

PAOLO BUTTI
PORTRAITISTE

EXPOSE
DU 20 DECEMBRE AU 3 JANVIER

Collège 13 f
Le spécialiste des liqueurs

Fine Champagne
Grand Chevalier
Le litre Fr. 19.-

5% escompte

Importante entreprise de génie civil cherche
pour entrée tout de suite ou date à convenir

CONTREMAITRES
Bon salaire et caisse de retraite.
Offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sont à adresser
sous chiffre P 6809 N à Publicitas, NeuchâteL

Magnifiques salles pour noces et banquets

j f ë  COUVET '̂̂ V
% mf HÔTEL DE L'AIGLE %\

K » Demandez notre carte \ <S
spéciale pour le * I

» traditionnel menu du m
¦K Réveillon dansant dc K
Vk Sa int-Sylvestre B

^^ J. Aeby, chef cuisine mj
^  ̂

Tél. (038) 9 61 
32. 
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Lugano _- Casttignda » Cassorate
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X 'tjm ein ein TBBiL! %

m m " ^ant^ av ec un bon 
H W-m .. verre de ^i,

W BARBERA T|
B BONASPINA H
H Représentant :

,1̂1 _ M. Compiotti - Neuchâtel
Tél. (038) 5.78.46

Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S.A.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

employé
supérieur

pour son service de fabrication,
énergique, ayant quelques années
de pratique dans la mise en chan-
tier des commandes et capable de
coordonner la production en fonc-
tion des ventes.
Situation stable et bien rétribuée.
Offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de sa-
laire, sous chiffre P 6802 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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Roman d'Elisabeth Bontemps

Pourquoi avait-il l'air si offusqué ? Qu'y a-t-
il de dégradant , pour un homme, à poursuivre
son amour ?

— Je croyais vous avoir demandé, Grana ,
d'expliquer à Mme Macmerly que j'étais parti
tenter une démarche qu'elle savait, et que les
événements m'imposaient d'urgence.

C'était vrai. Elle l'avait oublié, trop penchée
qu'elle était sur le coeur de son problème.

— N'est-ce pas ? insista-t-il.
Elle balbutia :
— Oui... je... j'avais oublié.
Une mèche de ses cheveux, comme elle bais-

sait un peu la tête, vint lui caresser la joue. Ce
simple mouvement de cuivre chaud la fit sou-
dain touchante et vulnérable. Sir Woolton pa.
rut bouleversé :

— urana... murmura-t-n.
Elle leva les yeux, s'effara de son expression.
— Grana, pardonnez-moi. C'est moi qui vous

prie maintenant de vous retirer. Je... j'ai fait
une promesse à... à quelqu 'un. Je veux la
tenir. Si vous restez un instant de plus, je ne
réponds plus de moi. Demain, vous entendez,
demain, vous saurez. J'aurai le droit de vous
dire...

Il s'arrêta net. La sueur perlait sur sa lèvre
supérieure où l'ombre de la moustache pointait.

— Bonsoir , Grana.
Il prit, une fois encore, ses mains toujours

jointes. Au hasard et très simplement, il les
effleura et lui tourna résolument le dos. Com.
me les rayons lunaires, tout à l'heure, Grana

parut se fondre. Elle glissa, mains en arrière,
contre le mur, jusqu 'à la porte et disparut.

Dans l'escalier, elle se cacha le front dans
son bras replié. Elle eût voulu pouvoir pleurer
sans attendre, tout son soûl. Mais les ténèbres
avaient là toute l'hostilité des demeures in-
connues. D'un jet, elle gravit les marches,
bousculant presque au passage une ombre lé-
gère qui s'enfonça dans une encoignure. Sa
chambre était seule, à gauche, dans le couloir.
Elle ne songea même pas à assourdir le bruit
de la poignée.

Elle était au gîte, enfin. Elle s'adossa à la
porte refermée, tourna le commutateur.

— Enfin ! dit Padraic assis dans l'élégant
fauteuil de soie, près de la coiffeuse. Enfin , tu
m'auras fait beaucoup attendre.

CHAPITRE XXIII

La victoire de Bridie

H était très tôt, le lendemain , quand Bridie
descendit. Le vent de la nuit avait accumulé
des nuages gris, chargés d'eau. L'horizon n'é-
tait plus bleu , mais noir. Les arbres tendaient
leurs feuilles à la pluie promise, comme des
prêtresses leurs offrandes. La terre avait déjà
usé, en deux jours de soleil , ses réserves d'hu-
midité. Elle se roulait comme une chatte sous
les pieds et cassait en mottes dures.

Bridie marcha longtemps dans les prés. Elle
descendit jusqu 'à la Suir et contempla la dan-
se syncopée des poissons entre les nénuphars.
Elle se sentait paisible, malgré son anxiété, à
cause même de cela. Le fait qu 'elle pouvait vi-
brer encore si fort, à la seule pensée de Davy,
était la récompense à son angoisse des der-
nières années. La séparation lui avait été sa-
lutaire. Elle n'avait trouvé, dans la paix et le
luxe de Balinlogh Castle, que l'ennui et la
sourde envie d'un décor plus changeant. Pour-
tant, comparé à la ferme-cottage de ses pa-
rents, Balinlogh Castle était un monde en

mouvement perpétuel . Mrs Smithsen avait mis
un tel acharnement à s'occuper des invités de
son cousin, qu 'elle ne leur avait pas laissé le
temps de souffler. Cette promenade solitaire
était la première que la jeune femme se per-
mettait. Elle avait entendu sir Woolton ren-
trer tard dans la nuit. A plusieurs reprises elle
avait cru entendre le galop d'un cheval. Il
avait tant tardé qu 'elle n'avait pas osé des-
cendre pour l'accueillir et savoir plus vite. Vers
le matin, seulement, elle s'était apaisée. Quoi-
qu'il arrive, elle savait désormais qu'elle avait
eu raison de s'imposer cette épreuve, et que
son amour pour Davy n 'était pas mort comme
elle l'avait cru. Avec un tranquille bonheur,
elle s'apercevait qu 'il était encore vivant, en-
core en elle, terriblement vivant !

— Mon amour...
Un butor s'enfuit des roseaux avec un cri an-

goissé. Bridie ramena les plis du châle sur sa
poitrine. Elle-même n'aurait su dire si c'était
Davy qu'elle désignait par ces mots, ou le re-
mous intérieur qui lui malaxait le coeur. Sou-
dain , elle songea à Maria. Se pouvait-
il qu'elle se retrouvât avec de telles pensées,
elle , la mère d'une grande fille ? Un petit rire
confus , celui de ses vingt ans, lui vint aux lè-
vres. Un loriot répondit.

A grandes enjambées, elle remonta vers le
château. Elle sortait de ce colloque avec elle-
même comme d'un bain reconnu , aimé. Entre
des murs, sous un toit, elle ne s'était pas trou-
vée. Il fallait donc bien à Bridie Macmerly,
pour être en paix, la nature tout entière, les
pluies et le soleil , les étés et les hivers, sur les
routes. Elle avait cru pouvoir renier tout cela ,
en être saturée. Erreur , enivrante erreur !

Sir Woolton , près des écuries, la vit arriver de
loin. Maria, très grave et pâle, était à son côté.

— Bonjour , maame Macmerly. Je suis très
heureux de vous voir.

— Bonjour , milord .
Il sourit à la question informulée.
— Oui, madame, je l'ai vu. H va bien. Pou-

vez-vous m'accorder quelques Instants d'entre-
tien ?
Elle acquiéça de la tête.

— Au salon, voulez-vous ?
— Non, oh ! non.
Sir Woolton parut étonné, et elle se troubla :
— Je... enfin, où vous voulez, évidemment,

milord. Mais il fait si lourd dedans, si bon de-
hors... Ne croyez-vous ?

— Bien sûr, madame Macmerly. J'avais seu-
lement peur que vous ne soyez fatiguée.

Elle rit soudain comme jamais encore il ne
l'avait entendue rire.

— J'ai l'habitude de marcher !
— Eh bien ! allons, dit-il.
Maria les regarda s'éloigner, côte à côte, tout

de suite plongés dans une discussion passion-
née. Un pli têtu barrait son front. Ses lèvres
serrées eurent peine à se détendre pour répon-
dre au lad empressé :

— Vous montez tout de suite, miss Maria ?
— Oui.
— Vous n'attendez pas le retour de miss

Grana , comme milord vous l'a demandé ?
La fillette eut un étonnant éclair de froide

ironie dans ses yeux si semblables à ceux de sa
tante.

— Non , dit-elle très nette, je n'attends pas
le retour de Miss Grana.

— Je l'ai trouvé près de Limerick, madame.
C'est pour cela que je suis rentré si tard. Il est
en retard de deux jours sur l'itinéraire prévu.
La faute en revient à O'Colgary. H s'est si
fortement enivré, un soir, qu 'il a failli mourir.
Il est resté près de quarante-huit heures dans
une sorte de coma.

— Enivré, lui ? Mais il ne boit presque ja-
mais.

— Oui, c'est pour cela sans doute qu'il a été
si malade. Quelqu'un l'a entraîné.

Sir Woolton s'arrêta et fixa Bridie. Elle bal-
butia :

G R A N A
LA ROUGE



— Vous ne voulez pas dire ?...
— Padraic Kirivans, si.
— Alors ?
La grisaille orageuse du ciel semblait se re-

fléter sur toute chose, mais respecter la peau
très blanche de la jeune femme. Elle avait
cette beauté rare des filles de Limerik dont
«le teint est de lait et les yeux de ciel pur > .
L'âge donnait une touchante langueur à son
ovale qui avait dû être très beau. Telle, elle
était attirante encore, avec ces meurtrissures
douces des paupières, les reposoirs de souvenirs
heureux. Sans elle, Davy était apparu à sir
Woolton comme un corps privé d'âme ; vieilli ,
malheureux, sans aucune espèce de doute. Tor-
turé par sa conscience, aussi :

«Bridie avait raison, l'orgueil des Macmer-
ly dont j'étais si fier n 'était que de la vanité
imbécile, dangereuse. Bridie disait... »

Sir Woolton cessa de rêver devant les yeux
clairs de la jeune femme.

— Il vaut mieux que je reprenne tout depuis
le début, et le plus clairement possible, n'est-ce
pas ?

— S'il vous plaît.
Us foulaient l'herbe épaisse de la pelouse en

pente. Les viornes et les renoncules acres s'af-
faissaient sous leurs pas. L'air avait une riche
odeur de vie, et les oiseaux volaient bas, en

. tournoiements fougueux.

— Tout d'abord , disait sir Woolton, il faut
que je vous explique pourquoi je suis parti ain-
si, si vite, hier tantôt. Grana ne vous a rien dit?

Bridie,' sans raison aucune , revit le visage
fermé de Maria, celui , bouleversé, de Grana.

— Non.
— Eh bien ! voici...
Lorsque le landlord évoqua Llsbeth Dickmith

et ses soupçons , Bridie commença de compren-
dre.

Voyez-vous, madame, je l'ai vue si boule-
versée, je vous assure, pour ne pas tomber à
genoux devant elle et lui demander pardon
pour cette offense. Sans la présence de Maria,

je crois que je n 'aurais pas conservé mon con-
trôle. Alors, je suis parti tout de suite. A quel-
ques heures près, il devenait urgent d'agir et

' de ne plus laisser la pauvre enfant dans cette
équivoque. Et puis, si vous saviez comme elle
était belle, contre le tronc de ce hêtre !

Bridie eut une esquisse de sourire poli. Oui ,
Grana était belle, et belle aussi Maria , l'en-
fant qui lui ressemblait. Elle dut faire effort
pour écouter la suite du récit :

— J'ai donc trouvé votre mari près de. Lime-
rick. Il s'apprêtait d'ailleurs, lui-même, à par-
tir. En effet, depuis la veille , tout était définiti-
vement réglé. Ainsi qu 'il vous l'avait promis,
M. Macmerly a attendu quatre semaines pres-
que avant de laisser O'Colgary répéter ses ac-
cusations devant le Conseil. U espérait que
l'homme se trahirait avant. Mais c 'était une
trop fine mouche. Voyant les choses traîner en
longueur, votre mari a convoqué le Conseil. Le
coupable s'est cependant douté de quelque
chose, car la veille il a fait boire l'aveugle, et
averti , a profité de son délire pour s'enfuir.

Le landlord se tut un instant, et Bridie évo-
qua la roulotte olose où l'aveugle était venu les
trouver , Davy et elle , le matn de la foire de
Cashel. Il savait, lui , qui avait coupé les ten-
dons du poney gris enfermé à la place de Nei-
ge, dans la voiture. Padraic Kirivans !

Atteint d'insomnie, il se promenait, ce soir.
là , à son habitude, autour des roulottes. Il
avait entendu un pas qu 'il avait reconnu pour
celui de Padraic , traverser le camp avec pré-
caution. Une oreille normale ne l'aurait peut,
être pas décelé , mais lui, avec son ouïe exa-
cerbée d'aveugle, n'avait pas hésité. Il avait
entendu , disait-il, le rétameur tirer les verrous
de la voiture-écurie. Sur le moment, il n 'avait
prêté aucune attention à ce fait, anodin en
soi. Paisiblement, il était revenu vers sa rou-
lotte , voisine de celle de Padraic. Il y était en-
core, à méditer sur le seuil , lorsque le nomade
était revenu.

C'est toi, Padraic ? avait appelé O'Col-

gary, espérant un brin de conversation qui lui
ferait passer le temps.

L'autre n 'avait pas répondu. L'aveugle était
habitué aux rebuffades et ne pouvait se payer
le luxe de s'en formaliser. Il était entré chez
lui , sans plus se soucier des sorties nocturnes de
son voisin.

C'était la grande colère de Davy, le lende-
main , devant le camp assemblé qui avait éveil-
lé sa mémoire. Lorsque le chef avait décidé :
« Nous allons nous cotiser pour acheter un
autre poney à Johnny. Padraic , je te charge de
ce soin...», le rapprochement s'était fait dans
l' esprit du chanteur. Il était venu immédiate-
ment confier ses soupçons à Davy, pendant
l'absence de Grana.

Bridie revoyait les traits bouleversés de Da-
vy. C'avait été, pour lui , un effondrement, et
pour elle , un début de victoire. Pauvre victoire
payée de tant de larmes. Elle réentendait aussi
la promesse solennelle que lui fit le nomade,
le soir du départ de sir Woolton :

— Bridie, accepte l'invitation de cet Anglais.
Laisse-moi seul , j ' ai besoin de voir clair pour
me juger moi-même. Je veux régler cette af-
faire comme elle doit l'être.

— Avec tes poings ?
— Je suis convaincu que j Pactraïc est coupa-

ble. Pourtant, je n'ai pas de preuve suffisante.
Je veux le surveiller, le forcer à me fournir ce
qui le condamnera définitivement, et me per-
mettra de demander son exclusion du camp.

— Toi ? Tu ne sauras jamais te contenir.
— Si je le fais, Bridie, crois-tu que je suis

encore l'homme que tu as épousé ?
C'était déjà une telle victoire que cette ques-

tion !
— Peut-être. Il faudra aussi que tu permet-

tes à ta soeur de choisir un mari selon son
coeur.

— Je suis encore le chef , Bridie. Nous ver-
rons.

— Madame Macmerly ?
Bridie rouvrit les yeux. Sir Woolton était

devant elle, bien vivant.
— Madame Macmerly. voulez-vous que je

continue ?
Elle essuya ses larmes précipitamment :
— Excusez-moi, je vous écoute.
— U faut tenir compte à votre mari de cette

patience de quatre semaines devant la fourbe-
rie de ce rétameur. C'est quand même grâce à
cette maîtrise, certainement très pénible à un
homme comme lui , que nous devons la fausse
manoeuvre de ce Padraic auprès de l'aveugle.
C'était cela, la preuve. Le Conseil l'a sanc-
tionnée. Padraic Kirivans est exclu de tous les
camps de nomades du sud.

L'image du rétameur, et de son chapeau ty-
rolien parut danser ironiquement dans les
feuillages des hêtres.

— Il faudra faire attention, Milord. Il cher-
chera peut-être à se venger de Grana. Elle lui
a mené la vie dure. Mais vous ne me parlez
pas de... vous ?

La deuxième des conditions posées à Davy.
Avait-il, aussi, surmonté son orgueil pour per-
mettre le bonheur de sa soeur ? Sir Woolton
sourit encore. Bridie, dans le chaos de ses
pensées, pensa à Maria. Le landlord rayonnait
étonnamment. U était viril et beau , paré d'un
bonheur puissant. Sa voix était bouleversée :

— Pour moi, madame Macmerly... J'ai le très
grand honneur de pouvoir prétendre à la main
de Grana... (il eut un petit silence malicieux
et termina) sous votre seule approbation.

Bridie joignit les mains avec emportement.
— Mon Dieu , merci. '
Le châle glissa de sa tête sur ses épaules.

Elle avai t natté ses cheveux bruns comme au
camp, au lieu du chinion torsadé qu 'elle avait
adopté au château. Sir Woolton , doucement,
s'éloigna. Il avait été mêlé étroitement au dra .
me conjugal de cette femme. Il se souvenait l
avoir été un soir , son premier confident.

(A suivre) .

HOFFCO S. A.
Fabrique d'Emballages en matières Plastiques
24, Quai du Seujet, Genève

cherche pour son Atelier de Mécanique plusieurs

MÉCANICIENS
COMPLETS

Se présenter de 17 <__ 18 heures, au 80 de lo Rue
-B... de Saint-Jean, premier étage.
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MIGROS 
cherche à La Chaux-de-Fonds. pour
plusieurs de ses vendeurs (euses)

CHAMBRES
avec ou sans confort. — Paire offres
par téléphone aux gérants de nos suc-
cursales, Avenue Léopold-Robert 38 et
79, téléphone (039) 3 44 90 et 2 33 03.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
DU PAYS

l e l t s V  14.75
6% escompte

• — — •LA DIRECTION DE

L'Hôtel des communes
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

avise sa fidèle clientèle que le restaurant
sera

fermé la veille de Noël I
dès 17 heures (Noël dos employés)

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 jours.
Caisse de retraite.
Ambiance agréable.

Faire offres défîtes à la Direction.
h. -\r. , • . gOE r, •¦ - " - • ¦_ •- .• m_ -_2_

•t

=__=_Tj4ï tymtdtmtvé ŵ ^-XZ X̂

Pour permettre à notre personnel
de fêter dignement Noël,

notre établissement

SERA FERMÉ
dimanche 24 décembre,

à 19 h. 30

Agence générale d'une grande fabrique européenne cherche, pour
différentes régions

GROSSISTES
pour la VENTE EXCLUSIVE et la distribution des dalles thermo-
plastiques pour revêtements.
Seulement Maisons déjà introduites dans la branche des revête-
ments de planchers sont priées de s'annoncer sous chiffre AS 143 Lu
à Annonces Suisses S. A., «ASSA», Zurich.

A THEATRE SAINT-LOUIS LA CHAUX-DE-FONDS A
Les 29, 30, 31 décembre 1961, 1er et 2 Janvier 1962, à 20 h. 30m Matinées les 31 décembre et 2 janvier à 15 heure* m

9 UN SPECTACLE POUR LES FETES: •
0 LE GRAND SUCCES DU THEATRE DES CAPUCINES A PARIS f|

: SINCÈREMENT :
m Comédie gale en 3 actes de Michel DURAN •
0 avec : Claude BEAUCLAIR, Nathalie KERYAN, Françoise MOJERET et René SERGE ®
£ Robes de Jean DESÊS, de Paris £
0 PRIX DES PLACES : Fr. 4.— ; 6.— et 8.— (taxe et programme compris) 0
0% LOCATION : dès le mardi 26 décembre, chez CAVALLI-MUSIQUE, tél. (039> 2 25 58 m

et à l'entrée, tél. (039) 3 30 15

' ON CHERCHE

Garçons
d'office
Garçons

de cuisine
Entrée tout de suite. —
Faire offres à Hôtel de
Paris, La Chaux-de-Fds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE de moyenne impor- .
tance, chercha

CHEF DE BUREAU
bien au courant de la branche.
Allemand et anglais désirés.
Travail intéressant et varié.
Discrétion assurée.

Faire offres avec prétentions de salaire, sous chiffre
B X 26 637 au bureau de L'Impartial.

ixv iiWli NEUCHATEL... à l'enseigne de la qualité!
El \ M im v^s w Si ^e âumamts m Landeron, dans tme belle auberge vigneronne, rtws avez
HI V f ¦ MrSw SI t$pn * à connaître le rin de Neuchâtel. Vous Fanez retrouvé, toujours égal à lui-même, f r a i s  et f r a n c, à la carte

W \§ In HMB RI ioos  ̂rtstentrants dignes de ce nom. Pourquoi pas  dans votre cave et sur votre table? U marquera pour vous » v
il Y 11 ^8 Hf 

et vos amis, le début d'une j o y e u s e  réunion ou lajin d'une journée de travaiL— Bienvenu à toute heure. Voire montre
j 11 YMESS \ w4pKmmi ê Z ^horloger qualifié, votre vin chez le fournisseur qualifié, et si vous avez besoin d'un conseil, adressez-vous à

E B vSS?J « M i W f Qf i c e  de propagande des vins de Neuchâtel, à Neuchâtel, tél. (038) 57155.

" ^̂ ^̂ ^̂  Un vin de Neuchâtel réjouit qui le boit, honore qui Pofîre. i
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier
engagerait

Horloger complet ou
Horloger outilleur

f% porteur du certificat de capacité. Capable de tra-
sJ vailler seul.

Exécution, montage et mise au point de prototypes.
Bonnes notions de dessin technique.

Tourneur sur boîtes acier
au courant de la mise en train et du réglage des
machines Ebosa.

Faire offres par écrit.

1

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.

VILLE DE f|p NEUCHATEL

La Direction des Travaux publics et
des Bâtiments de la Ville de Neu-
châtel, engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

1 INGÉNIEUR
EN GÉNIE CIVIL

ayant quelques années de
pratique

1 TECHNICIEN
EN BÂTIMENTS

expérimenté, connaissant le
chantier

1 DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS

ayant quelques années de
pratique.

Dn travail intéressant et varié est
offert aux candidats.
Traitements à convenir. Places sta-
bles. Caisse de retraite. Semaine de
5 jours alternativement.
Adresser offres ¦ manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la Direction des Travaux
publics et des Bâtiments, Hôtel com-
munal, Neuchâtel , jusqu 'au 12 fé-
vrier 1962.

g 

VILLE DU LOCLE

Mise au concours
Un poste d'

agent de police
est rais au concours.
Conditions requises : 20 ans au moins. 30 ans
au plus. Taille : 175 cm. au moins, constitution
robuste ; bonne réputation ; apte au service
militaire actif.
Salaire Année de formation

Célibataire Fr. 8 525.—
Marié . Fr. 9 300.—

Dès la deuxième année
Minimum Maximum

Célibataire Fr. 8 912.50 11586.25
Marié Fr. 9 687.50 12 361.25

Entrée en fonctions : tout de suite.
Pour renseignements : s'adresser au Poste de
Police.
Les offres de service doivent être adressées par
écrit , avec curriculum vitae . et livret de service
à la Direction de police, jusqu 'au 8 janvier. Il
sera procédé à un examen.

CONSEIL COMMUNAL.

(

FLEURS B̂WÂ 'X X  WWM Bl
PLAWTES P̂lI " ' ¦ 'l^Ak'EDjSS ' ;
COURONNES M̂gM ĴtWft rrntmW
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lésus 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 Monnler et ses enfants:
¦ Mademoiselle Huguette Monnler ;

.;- •! Mademoiselle Yvette Monnier;
Madame Elise Dcforel, à Vuadens ;

jj Madame Ida Moser et familles, à Berne,
S ainsi que les familles parentes et alliées

i ont la profonde douleur de faire part du
> décès de

| Madame

Louis MONNIER
I née Lydia HUNINGER

<J leur chère et regrettée épouse , maman.
J belle-fille, nièce, parente et amie, que

Dieu a reprise à Lui vendredi , à l'âge
| de 57 ans, après une longue maladie.

j 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 :
J RUE DU PUITS 8

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

f , , 
^

lOUP» t t NUIT

ROCR PELLET. 16, rue de la Balance
> 4

, ¦ 
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Les Abonnements-Télévision R| |

| ^^'«Kj^ÛU p̂ IE
A. sont plus avantageux que de* achats au comp- ma
"ft tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Bw
¦:¦'- depuis Fr. 15.— par mol». Demandes les cata- Ei&¦_£ loguea et prospectus i R;i

% Radio-Steiner , Saint Roch 40 , Lausnnne (p
I Téléphone (021) 25 21 33 E|

Une annonce dans • L 'IMPAH 'l IA L • »
rendement assuré t

f  \
Nous engageons tout de suite ou pour j
date à convenir

horloger complet
pour retouche ou finissage i

jeûnas filles
pour différents travaux d' atelier . j '¦

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

< M
.vtotlùe l̂>A&!&>:.:.X;0£*f à!:m.x *&£$£rgtti) aaBsliÊam.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel. H?1
locaux modernes en plein centre, cherche H?

horloger-visiteur I
si possible TECHNICIEN pour contro- 'X \
ler la production , traiter avec les ter- Kg
mineurs, conseiller l'entreprise au point gp
de vue technique. mt
Sera appelé ultérieurement à diriger un y
atelier à créer. p .
Port salaire pour personne capable et î (
dynamique. K£
Paire offres sous chiffre AS 11295 N Ht,
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel. jS

g™ Bureau d'exportation d'horlogerie, en
A./{ plein centre de Neuchâtel. cherche s

1 DAME ou
I DEMOISELLE

Tj pour la mise à l'heure, le contrôle et
.< _ l'emballage des montres.
S Personne propre et précise SERAIT

MISE AU COURANT.
Place stable et bÇeh rétribuée.

j Paire offres sous chiffre AS 63 950 N
"i aux Annances Suisses S. A., Neuchâtel.

Nouvel-An 1962
Lundi
ler janvier GEMPENACH Notre tradition-
Dép 10 h. nelle course avec er^nd menu,
_ „_ danse, cotillons. — Potage,

Truite au bleu plat bernois,
Poulet garni, Dessert.

Mardi SAINT - AUBIN Menu de fête :
2 janvier Oxtail clair, Brochet du Lac
Dép. 11 h. sauce neuchâteloise, Dinde de
Pr. 23.— Nouvel An aux marrons, Dessert

» GARAGEGLO HR Leop-^JîT

/

Pendules neuchâteloises
Zenith — Le Castel

Azura
depuis Pr 367 -

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Fabrique d'horlogerie de la place
de Bienne cherche

(lilÉÉO-
comme chef de bureau , capable
de remplacer le directeur .
Expérience de l'horlogerie requise

Faire offres, avec prétentions de
salaire et photographie, sous
chiffre B 2H 926 U à Publicitas
S. A., Bienne.

I

/ Pro tec t ion  s û r e  et h y g ién i que s

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
P. Ziircher-ttormann

Rue Numa-Droz 92 Tél. (039) i 10

Docteur

J.lMii>lK]f
Médecin - dentiste

absent
jusqu 'au 3 janvier

A VENDRE

manteau
rat musqué |
grand col, martingale,
taille 40. — Tél. (038i !
5 36 38. 

Je cherche à acheter

lofêl ou pâturage
boisé, éventuellement p_
tit domaine.
Paire offres sous chiffre
P 151 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Jeune
dame

habile,

cherche travail
d'horlogerie ou autre à
faire à domicile.
Faire offres sous chiffre
L. M. 26784 au bureau de
L'Impartial.

Qui garderait

fillette
du 26 au 29 décembre ?
Téléph. au (039) 2.83.59
à midi ou le soir après
18 heures.

Commissionnaire
Jeune garçon est

demandé tout de suite.
Bon gage. — S'adres-
ser : Tea-Room Leh-
mann, av. Léopold -
Robert 25, En Ville.
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Pour la gérance de son stock des
matières précieuses, entreprise
horlogère de la place engagerait

aide-comptable
ou

employé (e)
ou

magasinier
capable de tenir une comptabilité
du stock comportant un important
mouvement.

Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffre R Z 26 781 au bureau
de L'Impartial.

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.

LA CARROSSERIE D'AUVERNIER. atelier
ultra-moderne, cherche pour sa prochaine
ouverture

TÔLIERS
PEINTRES

en carrosserie. Entrée immédiate.
Téléphone (038) 8 45 66.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau
Tel (038) 5 44 04

V /

Docteur

Pierre Z0PP>
Médecin-dentiste

absent
jusqu'au 5 janvier

Docteur

J. P. DUBOIS
absent
du 25 décembre au

5 janvier

f  "N

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 employé (e)
pour son département de comptabilité et pour .
divers travaux de bureau.

La préférence serait donnée à candidat connais-
sant déjà les questions des paies, AVS, ALFA, etc.
Semaine de 5 jours.

» Faire offres détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffre P 29 688 U à Publicitas, Bienne.



A la suite des manifestations dn 19 décembre

déclare M. Terrenoire à l'Issue du Conseil des Ministres:
l'O. A. S. sera combattiîe par tous les moyens

Paris, le 23 décembre.

Le Conseil des Ministres s'est occu-
pé, hier, des manifestations anti-OAS
de mardi dernier , qui ont provoqué les
incidents que l'on sait. A l'issue de
cette réunion , M. Terrenoire , ministre
d'Etat, a déclaré : « Le gouvernement
est décidé à combattre l'O. A. S. par
tous les moyens. En ce qui concerne

,
Ds notre correspondant de Parla,

par téléphone

. _/
certaines manifestations de rues, orga-
nisées sous le prétexte de s'élever
contre la subversion, il apparaît
qu 'elles n'ont pour véritable objecti f
que de tenter de dresser l'opinion
contre le gouvernement.» Le ministre
a ajouté que cela résultait moins des
intentions des organisateurs que des
desseins de ceux qui les noyautent.

Comme l'un de nos confrères de-
mandait à M. Terrenoire — assez
curieusement — si le gouvernement
comptait, pour combattre l'O. A. S.,
employer les mêmes méthodes que
cette organisation , il répondit : « Si le
gouvernement employait les mêmes
méthodes que l'O. A. S. il ne serait
plus digne de s'appeler un gouverne-
ment Cela n'empêche pas qu'il lut-
tera contre l'O. A. S. avec tous les
moyens en son pouvoir. »

Danger de droite
et de gauche

Cette prise de position énergique est
destinée à répondre aux attaques de
ceux — ils sont nombreux — qui pré-
tendent que le gouvernement, en ayant

interdit la manifestation du 19 dé-
cembre et disloqué brutalement le
cortège, ne voulait pas qu 'une lutte
sévère fût menée contre l'organisation
séditieuse. Le moyen qu 'il emploiera
pour combattre l'O. A. S. sera certai-
nement l'incarcération de ses chefs
ou de ses exécutants , chaque fois
qu 'ils pourront être découverts. Mais
ils sont habiles.

Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de le signaler, le gouvernement
ne veut être débordé ni sur sa droite {
ni sur sa gauche, et il entend , dans
toute la mesure du possible, que ses
ordres soient exécutés.

Réactions politiques
et syndicales

Les incidents du 19 décembre con-
tinuent de provoquer de vives réac-
tions tant politiques que syndicales.
Le parti socialiste met formellement
en cause le Chef de l'Etat , l'accusant
de passivité à l'égard des factieux , le
rendant responsable de la dégradation
des institutions, et il invite les démo-
crates à « supp léer à la carence du
pouvoir légal ». De son côté, le parti
communiste déclare que « le peup le
doit compter sur lui-même pour faire
face au danger fasciste». Signalons
qu 'ensuite de la suspension du travail ,
pendant quinze minutes, mardi der-
nier, certaines entreprises ont pris des
sanctions contre les ouvriers. Ce fut
notamemnt le cas à Saint-Brieuc, aux
Usines Chaffoteaux , et à Clichy. Mais,
chaque fois, la riposte des syndicats
a été vigoureuse. A Saint-Brieuc, le
Conseil municipal s'est associé à leur
protestation , ce qui a amené la direc-
tion à rapporter les sanctions édictées.

J. D.

<0N VEUT DR ESSER L'OPINION
CONTR E LE GOUVERNEMENT > m

Le Marché commun
répond

BERNE , 22. — UPI. — LA REPON-
SE QU'A ADRESSEE LE PROF.
LOUIS ERHARD, EN TANT QUE
REPRESENTANT DU MARCHE
COMMUN, AU SUJET DE LA DE-
MANDE DE LA SUISSE EN VUE DE
S'Y ASSOCIER, A ETE TRANSMI-
SE JEUDI SOIR A BERNE, AU
CONSEIL FEDERAL. LES REPON-
SES POUR LA SUEDE ET L'AU-
TRICHE SONT EGALEMENT PAR-
VENUES à STOCKHOLM ET A
VIENNE.

IL A CAMBRIOLE CINQ FOIS
LA MEME FABRIQUE

FLAWIL (Saint-Gall), 23. - Le tri-
bunal de district de Flawil s'est occu-
pé d'un individu , accusé de divers
délits et qui , entre autres, avait cam-

briolé à cinq reprises ,da février è
septembre de cette année , une fabri-
que de vêtements à Ganterschwil,
s'emparant d'étoffes et d'habits pour
une valeur globale de 13.139 francs.
Il causa en outre des dégâts matériels
aux installations de la fabrique pour
une centaine de francs. Il l'a condam-
né à trois ans d'emprisonnement , sous
déduction de 98 jours de préventive ,
et au paiement de 46 francs L la com-
mune de Flawil pour la détérioration
de sa cellule en effectuant une tenta-
tive d'évasion , et aux frais judiciaires

Pauvres Italiens !
Toutes leurs économies

volées
ZURICH. 23. - Un couple italien

travaillant en Suisse avait assidûment
économisé, ayant pu mettre de côté
plus de 7500 francs avant de partir
pour l'Italie pendant les fêtes de fin

d'année, à Bari. Le coup le se rendit
encore en ville ,à Zurich , pour acheter
quelques cadeaux. Il se rendit, juste
avant le départ du train dins un ma-
gasin. Lui , posa sa serviette , qui con-
tenait tout l'argent , au sol. Lorsqu 'il
voulut la reprendre , elle avait dis- ^É
paru. Elle contenait en outre les pas-

y ÛA *A<
R E V U E  DU

Veille de Noël.
C'est évidemment une étrange

confrontation, en cette avant-veil-
le de Noël , que les résulta ts des
dernières conférences mondiales,
des ultimes revendications, des
pourparlers de paix. Il faudrait
dans le monde (ou le sur-monde,
comme on aime à dire aujourd'hui )
un personnage réellement domina-
teur, et qui puisse renvoyer tout le
monde (dos à dos) , en disant à tous
ceux qui ont négocié — ou crû
qu'ils négociaient — que véritable-
ment notre histoire est pavée
de bonnes intentions (comme l'en-
f e r ) , et qu'il ne s u f f i t  absolument
pas de penser « paix » pour qu 'elle
se réalise.

Au moment où nous mettons ce
numéro sous-presse, nous ne sa-
vons pas ce que les présidents Ken-
nedy et Macmillan ont décidé. Na-
turellement , nous ne doutons ab-
solument pas de ce qu'ils ont dit en
sortant de conférence (ils n'ont
strictement rien dit , d'ailleurs , pré-
cisément , l'on sait de quoi il s'agit) ,
mais simplement la situation où ils
se trouvent, l'attente où est tout
le continent américain.

Après tout , il ne serait donc pas
inutile , en cette veille du 25 dé-
cembre , de nous demander où en
¦ est exactement la race blanche par

rapport au tiers-monde, au lieu de

penser constammen t à quel point
nous avons eu tort 'on raison) dans
nos actes passés. En fa i t , la ques-
tion n'est, même plus du tout là : ou
bien nous décidons très vite de tra-
vailler ensemble à bien organiser
une économie viable , tant en-
tre les Etats européens qu 'africains
ou asiatiques. Ou bien , très rapide-
ment , nous péricliterons également
ensemble .

Vn remerciement
signif icat if .

Le chancelier Adenauer a remer-
cié vendredi le président Kennedy,
le président de Gaulle et le premie r
ministre Macmillan , et tous les al-
liés, pour l'appui donné à la poli-
tique allemande. Il dit que « les
hommes d'Etats et les représen-
tants de l 'Ouest ont reconnu l'im-
portance de la liberté de l 'Allema-
gne et de Berlin pour leur propre
liberté ont résolument fa i t  de «nos
intérêts leur intérêt propre >. <La
République fédérale allemande doit

collaborer encore plu s étroitement I
avec le monde libre , accroître ses I
f orces de défense et encourager j
l'unification économique et politi- I
que de l'Europe > , conclut le chan- I
celier, qui a donné l'assurance que j
le nouveau gouvernement issu des j
élections parlementaires du 17 sep- I
tembre et formé de représentants
de l'Union chréienne démocrate et
de démocrates libres, « poursuivra
la politique actuelle dans tous les
domaines ».

M. Bunche est prudent.

M. Ralph Bunche , secrétaire gé-
néral adjoint des Nations-Unies
pour les a f fa ires  politiques spécia-
les , a déclaré vendredi qu 'il croyait
que le président Moise Tchom.be
(du Katanga) avait agi de bonne
fo i  en concluant son accord avec
M. Cyrille Adoula , premier minis-
tre du Congo. M.  Bunche déclara
à sa descente d'avion , rentrant du
Congo, qu'il présenterait aujour-
d'hui même, samedi , son rap-
port au secrétaire gégnéral U.
Thant. Il exprime sa confiance que
l'accord Adoula - Tchombé con-
tribuerait à la pacification et à la
stabilisation du Congo.

INTERIM.

«Il faut être efficaces,
mais il faut quand même négocier »

Aux Bermudes, conversation anglo - américaine

ont (semble-t-il) décidé les présidents Kennedy et Macmillan, le
général de Gaulle demeurant sur ses positions de «non-négociateur»
HAMILTON (Bermudes) , 23. —

UPI. — Voici le texte du communi-
qué final des entretiens Kennedy-
Macmillan.

Le président et le premier minis-
tre ont eu deux jours de discussions
précieuces sur la situation mondia-
le. Ces discussions ont été princi-
palement centrées sur la question
de Berlin , les problèmes nucléaires
et la situation au Congo. Ces pour-
parlers formeron t la base de la coo-
pération permanente Etats-Unis-
Royaume-Uni au cours des mois à
venir sur un grand nombre de ques-
tions.

Le président et le premier ministre
ont examiné la situation de Berlin à
la lumière des décisions prises lors
des réunions à Paris des ministres des
affaires étrangères des quatre puis-
sances et du Conseil atlantique. En
particulier , ils ont discuté des initia-
tives à prendre pour la reprise des
contacts diplomatiques avec l'Union
soviétique. Le président a accepté, à
la suite de la réunion de Paris, que
le premier contact soit pris par l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou ,
et le premier ministre a indi qué que
l'ambassadeur britanni que serait prêt
à y participer dans la mesure ou cela
se révélerait utile.

LE PRESIDENT ET LE PREMIER
MHSTRE ONT ETE D'ACCORD POUR
ESTIMER QUE L'OBJECTIF DOIT
ETRE DE S'ASSURER QU'UNE BASE
RAISONNABLE DE DISCUSSION
PUISSE ETRE TROUVEE. LES AU-
TRES GOUVERNEMENTS DIRECTE-
MENT INTERESSES SERONT BIEN
ENTENDU CONSULTES EN PERMA-
NENCE. LES CONSULTATIONS AVEC
LES AUTRES GOUVERNEMENTS IN-
TERESSES SE POURSUIVENT.

Les expériences secrètes
russes

Le président et le premier ministre
ont examiné les problèmes que pose
la course aux armements nucléaires.
Ils ont pris acte de la situation nou-
velle créée par la série massive d'ex-
périences atmosphériques effectuées
ces derniers mois par le gouverne-
ment soviéti que, après une longue pré-
paration secrète. Ils ont été d'accord
pour estimer qu 'il est maintenant né-
cessaire, par mesure de prudence pour
l' avenir , de maintenir l'efficacité du
pouvoir de dissuasion en attendant

que des décisions finales soient prises
à cet effet en ce qui concerne les
expériences atmosphériques.

Pour le désarmement
ENTRE TEMPS, ILS CONTINUENT

DE PENSER QU'IL N'EST PAS DE
TACHE PLUS URGENTE QUE LA RE-
CHERCHE DES VOIES ABOUTIS-
SANT A UN DESARMEMENT EF-
FECTIF, ET ILS S'ENGAGENT A IN-
TENSIFIER ET A POURSUIVRE LES
EFFORTS DANS CETTE DIRECTION.

Faire d'importants progrès dans la
voie du désarmement est le seul
moyen d'échapper à la dangereuse
compétition que vient de relancer l'U-
nion soviétique. Le président et le
premier ministre estiment que les
plans de désarmement proposés par
les Etats-Unis lors de la présente ses-
sion de l'assemblée générale des Na-
tions-Unies offrent une base pour de
tels progrès, de même que le traité
destiné à mettre fin aux expériences
nucléaires que les deux nations ont
si soigneusement préparé et sur lequel
elles ont instamment attiré l'attention
du gouvernement soviétique.

La situation
Le président et le premier mi-

nistre ont passé en revue les récents
événements du Congo. Us notent
avec satisfaction qu 'une rencontre
utile — premier pas vers une en-
tente — a eu lieu à Kitona entre M.
Adoula et M. Tchombé. Ils ont ex-
primé leur ferme espoir que de nou-
veaux progrès seraient réalisés grâ-
ce aux efforts des deux parties.

Il leur a paru de première im-

portance que les discussions pré-
sentes se poursuivent activement
sous des formes appropriées. Ils ont
été d'accord pour estimer qu 'il im-
porte d'éviter toute reprise de l'ac-
tion armée tandis que se poursui-
vront des efforts véritables en vue
d'une conciliation.

Au cours d'une discussion géné-
rale de la situation économique , le
ont pris acte des progrès des négo-
ciations entre le Royaume-Uni et
a Communauté économique euro-
péenne et exprime l'espoir que ces
négociations aboutiront à .une con-
clusion fructueuse.

SAN FRANCISCO . 23. - UPI. - Le
chanteur Bing Crosby a été admis la
nuit dernière à l'hôpital Saint-Josep h
à San Francisco.

On ignore de quel malaise il souf-
fre. Un porte-parole a déclaré qu 'au-
cun diagnostic de son état n 'avait en-
core été établi , mais qu 'il semblait
que son état de santé «n 'était pas
grave».

Le chanteur est âgé de 57 ans. Sa
femme, Kathy, se trouvait à ses côtés
lors de son admission à l'hô pital. Elle
a passé la nuit sur un divan à son
chevet.

Le Dr Solo-Hall a déclaré que ce
dernier souffrai t  d'une « grippe intes-
tinale» . Il a précisé que p lusieurs mé-
decins viendraient dans la journée
l' examiner , mais que l'on ne pouvait
encore savoir combien de temps le
malade devrait rester hosp italisé.

Bing Crosby (57 ans)
hospitalisé

TOKIO, 23. — AFP. — Deux nou-
velles arrestations ont été opérées
aujourd'hui par la police de Tokio
à la suite du « coup d'Etat » man-
qué de la semaine dernière. Quator-
ze personnes étaient déjà détenues
pour la même raison.

Les deux nouveaux détenus son t
un ancien professeur d'université et
l'éditeur d'une revue ,- tous deux con-
nus pour avoir publié des articles
enflammés préconisant «la règle
impériale ».

A la suite de nouvelles perquisi-
tions, la police est plus convaincue
que jamais que les conspirateurs
avaient projeté de renverser le
gouvernement Ikeda au cours d'un
soulèvement armé.

Deux nouvelles
arrestations à Tokio

LONDRES , 23. - UPI. - L'ambassa-
deur de Suisse à Londres, M. Armin
Daeniker , a rencontré hier matin le
Lord du sceau privé, M. Ed. Heath ,
et a signé l'accord sur l'emprunt de
la Grande-Bretagne à la Suisse, soit
215 millions de francs.

L'O. A. S. annonce
un armistice pour Noël
L' organisation armée secrète O.

A. S. annonce dans un tract dif -
fusé  vendredi, une trêve de Noël
de cinq jours commençant ven-
dredi. L'O. A. S. est responsable
dans une large mesure des atten-
tats au plastic qui sont commis
quotidiennement en Algérie et de
plus de 200 explosions qui ont eu
lieu dans la métropole au cours de
l'année.

Accord sur l'emprunt
Grande-Bretagne-Suisse

£ NANCY, 23. — UPI. — Un £
f  homme fatigué et à moitié mort J;
^ 

de froid se présentait, hier soir ^
^ 

au commissariat de police de Nan- 
^4 cy en déclarant à l'agent de servi- f

f  ce : ?v ?f  «J'ai commis un cambriolage à ^i Pont-à-Mousson, arrêtez-moi, je ^'/ veux passer Noël en prison». '/,
^ 

Le policier vérifia aussitôt cette £'', déclaration et en reçu confirma- _;
^ 

tion. L'homme avait pénétré en 
^£ pleine nuit dans un café, avait £

£ fracturé une machine à son et 4
$ a volé 150 nf. U avait mené joyeu- #
; se vie pendant deux jours, pois ;_
J sans un sou et sans toit, il était ^
^ 

venu tout simplement se constituer 
^

^ 
prisonnier pour retourner en prl- 2

'/. son. <
2 ï

7. Vf  V

\ Il vole pour aller passer \
'$ Noël en prison \

vxxxvvxvvvxxxxvxvvvvxv v̂vvvvvxxxxx^^

Le Conseil des ministres
de la C. E. E.

BRUXELLES, 23. - UPI. - UN PEU
AVANT 3 HEURES DU MATIN , LA
CONFERENCE DU CONSEIL DES MI-
NISTRES DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE A DE-
CIDE DE S'AJOURNER.

M. Armack, ministre de l'agricul-
ture du gouvernement fédéral alle-
mand , a précisé que les ministres se
rencontreront à nouveau les 29 et 30
décembre, puis dans le courant de
janvier.

s'ajourne
au 29 décembre

\ Le Conseil fédéral Jpropose un

\ BERNE, 23. — UPI. — Le Con- \
£ seil fédéral a dans sa dernière 2
£ session avant Noël, envoyé un mes- i
^ 

sage à lAssemblée fédérale, qui £
^ 

propose une modification de Par- '',
'/f ticle 72 de la Constitution fédérale £$ au sujet de l'élection des conseil- 

^', 1ers nationaux. Après les enquêtes £
^ qu 'a effectuées, le Conseil fédé- #
'/, rai : au courant de l'année der- ',
2 nière on est parvenu à la conclu- £
# sion de proposer un nombre fixe 

^; de 200 membres au Conseil na- '/.
'', tional , de sorte que les petits can- ',
'$ tons disposent également d'une '/
£ représentation adéquate. Les autres ^2 modalités ne doivent pas être con- ^'z tenues dans la Constitution , mais i
$ doivent faire partie d'une décision <
's, fédérale. ',
# Avec ce système de 200 mem- '/
'', hres les modifications suivantes '/
^ 

sont à attendre : Zurich qui est jj
£ représenté avec 32 membres au- ^$ rait 35 sièges. Bâle-Campagne en #
', aura 5 (auparavant 4), Genève £
^ 

10 (auparavant 8), Fribourg 7 (au- £
£ paravant 6), les Grisons 7 (au- J.
^ 

paravant 6), Pour les autres can- !;
2 tons, le nombre des mandats res- 'J
', te Inchangé. '/
ff. _>y v
<VNX\N\.VVXXXNVNVXVVNNXNVVXXXVVVNVVXNXVXVV>_VXX>XVSXN.N<

| «Conseil des 200» \


