
Eo 9 ans, un million de Bri tanni ques furent pris au piège
de „La Souricière" pièce policière d'Agaliia Christie

Un «mystère» du théâtre à Londres

Londres, le 26 décembre.
C'était en 1952. Staline s'adonnait

joyeusement au culte de la person-
nalité et les Américains, fatigués du
rooseveltisme et de son prolonge-
ment le trumanisme, venaient d'élire
Eisenhower. Winston Churchill re-
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maniait son Cabinet. Il y avait eu
des émeutes à Bagdad et, à l'O. N. U.,
Vyshinsky disait non à un projet de
paix indien pour la Corée. A Lon-
dres, on préparait fébrilement le
grand « show » du couronnement
d'Elisabeth II. Et, ce soir de novem-
bre-là, on jouait au Théâtre des Am-
bassadeurs la première d'une nou-
velle pièce d'Agatha Christie, « La
Souricière ». On en escomptait un
succès honorable, sans plus, et l'ac-
teur Richard Attenborough, qui pour
la première fois de sa vie avait in-
vesti quelque capital dans la pro-
duction de cette œuvre, lui donnait
au maximum une durée de six mois,

Or, neuf ans après, < La Souriciè-
re », qui a déjà pris à son piège un
million de Britanniques, tient tou-
jours glorieusement l'affiche. De fait,
cette pièce à suspens qui combine
agréablement la comédie et le drame,
qui est très propre et à la portée dï
tous bien que deux de ses personna-
ges soient un tueur fou et un homo-
sexuel, vient d'entrer gaillardement
dans sa dixième année et des enfants
qui en avaient vaguement entendu
parler en 1952 ou 1953 sbnt mainte-
nant en âge d'aller goûter à ce mys-
tère savamment mijoté par cette rei-
ne du crime qu'est Agatha Christie.

L'amour des fioles mortelles
Mais « La Souricière » n'a pas seu-

lement battu un joli record de lon-
gévité théâtrale. Elle a r.ussi con-
sommé des tonnes de sel, le sel qui

sert à l'Imitation de la neige, des
centaines de cigares, fumés par tel
acteur dans un rôle précis, et elle a
surtout employé soixante-cinq ac-
teurs différents — les têtes d'affiche
changeant en moyenne chaque an-
née. Et, si un million de spectateurs
ont jusqu 'ici apprécié l'oeuvre, Mai-
sie, elle, qui a la charge de la garde-
robe des vedettes, en a entendu cha-
que mot de la coulisse, sans pour au-
tant avoir encore eu l'occasion d'y
assister. Les touristes américains ont
inscrit « La Souricière » entre la
Tour de Londres et le Musée Tus-
sauds sur leur liste des choses à voir
à Londres. Quant à Agatha Christie,
la pièce ne lui rapporte rien, pour
l'excellente raison que dans le con-
trat elle a stipulé que les revenus de
l'œuvre iront à son petit-fils.

H est vrai qu 'en touchant, avec
plus de cinquante romans et une
douzaine de pièces de théâtre à son
actif , une moyenne de vingt-cinq
mille francs par semaine, Agatha
Christie inflige déjà un démenti
suffisamment cinglant aux mora-
listes et aux chefs de police qui
persistent à prétendre que cle cri-
me ne paie pas ».

(Suite en page 2.)

LES REPORTA GES DE JEAN BUHLER

Expérience ouvrière en Australie

La Chaux-de-Fonds,
le 26 décembre .

Malheureusement, je ne re-
trouve pas la copie de la
lettre que j' avais envoyée à
Greg Gould , le préposé à
l'immigration au Consulat

"̂ général d'Australie à Genè-
r ve, au moment où s'élabo-

rait mon projet de voyage
aux antipodes. J 'aimerais
bien pouvoir citer le passa ge
où, plein d'élan à la pensée
d'aller découvrir un monde
entièrement neuf, j' expri-
mais l'espoir de vivre en un
an le contenu de douze vies
normales , d'être tour à tour
prospecteur de terrains auri-
fères dans le Centre , adjoint
aux services d'assistance aux
aborigènes dans le Nord,
balayeur de rues à Melbour-
ne et lecteur d'Université à
Sidney, coupeur de cannes
au Queensland , chasseur de
baleines en Tasmanie , grat-
te-papier au Centre de la re-
cherche sc ientifique , mineur
à Port-Kembla , rédacteur à

.la radio quelque part ou d'un
petit journal ailleurs , por-
tier d'hôtel à Surfe rs  Para-
dise et conducteur de la ben-
ne qui arrache le corail des
hauts-fonds de la Grande-

-Barrière.
Je demandais de l'aide. On écri-

vit à Canberra et on me recomman-
da d'y aller voir. A Me lbourne , la
réponse était prête : — Débro uillez-
vous !

Système D à Sidney.

Il me fal lut  reconnaître très vite
que le beau projet  d' un an d'Austra-
lie s'envolait. Du moins voulais-je
en vivre un ou deux chapitres. A
cette époque , trouver un emploi dans
le Sud de l'Australie n'était pas un
tasse-tête. Les fluctuatio ns de l'o f -
f r e  et de la demande sont brutales
là-bas. Que le prix de la laine bais-
se sur les marchés mondiaux , que
la demande de biens de consomma-
tion en subisse les conséquences et
voilà 2 ou 3 % de la main-d'œuvre
sur le pavé. En septembre de cette
année, le c h i f f r e  of f ic iel  du chô-
mage était de 109,000 person nes,
soit 2.6 % des 4,200 ,000 salariés de
la fédération. Tient-on compte dans
cette statistique des nouveaux arri-
vants , des immigrants qui courent
désespérément en quête de n'im-
porte quel emploi ? Je n'en suis pas
sûr. Un Allemand rencontré l'autre
jour daris le tram du Gothard , et
qui revenait d'Australie où il avait
passé deux ans, m'a dit que de nom-
breux Européens battaient le pavé
et. que des ouvriers employés depuis
plus de dix ans avaient été licenciés
d' un jour à l' autre.

Mon premier salaire f u t  à la TV
de Sidney.  où je racontai mon entre-
vue avec Chessman et avec l ' amiral
Solomons , commandant de la base
de Pearl Harbor , aux Hawaï . Je f u s
j ournaliste quelques jours à la ru-
brique locale d' un grand quotidien
de Sidney, mais n'étant pas venu au
bout du monde pour y recommencer
l'apprentissage de mon métier , j' al-
lai trier des paquets à la poste cen-
trale , au milieu d' un grand rassem-
blement de Hongrois, d'Allemands ,
d'Italiens , de Grecs et même d'An-
glais qui naviguaient dans la grand-
ville , presque tous déboussolés , dé-
sorientés , cueillis à froid  et ne sa-
chant à quoi se raccrocher.

— Tiens ! Voilà encore un Chi-
nois, me dit un Hong rois, un jour

Livraison du lait de la banl ieue
de Sidney.

que j' achetais mes p rovisions de cui-
sine dans un grand magasin.

Un Chinois, &est-à-dire un être
tombé de la lune, de la douce Euro -
pe et découvrant avec surprise le
pays où il fau t  tout faire par soi-
même, où l'on a gardé une menta-
lité de pionniers capables de cons-
truire sa bicoque , de l'aménager, de
traquer et de tuer le gibier qu'on
rôtira pour le repas du soir. Cette
mentalité survit même dans les mé-
tropoles confortables du Sud. Elle
explique la rudesse australienne.
Les Européens n'y sont pas prépa-
rés. Ils flottent p resque tous. Les
plus heureux sont les tout jeunes qui
s'enfoncent carrément dans les dé-
serts intérieurs et y mènent la vie
libre des prospecteurs , des cher-
cheurs d' opales , des chasseurs. Eux ,
ils ont l'impression d'être dans le
vrai. Dans les villes, songeant à
t l'Europe aux anciens parapets », ils
s'accusent de mener une existence
presque caricaturale.

(Suite page 2.)

Le train électrique qui dessert les banlieues de Sidney.

Quinze jours magasinier à
l'usine à gaz de Burwood

La gastronomie du Haut-Jura
Du côté de La Brévine

L'air tonique et frais qui passe à
la frontière, sur la crête des sapins,
doit apporter, par la Franche-Com-
té voisine, des senteurs alléchantes
de la plantureuse Bourgogne !

Le souvenir des rouliers de Salins
ne s'est pas effacé encore de la
mémoire des vieux Bréviniers. Avec
leurs claquements de fouets, leurs
chevaux à colliers , leurs longues
blouses, ils mettaient, deux fois par
semaine, beaucoup de vie dans
toutes les auberges du pays.

Les hôtes accouraient aussitôt
pour les servir et aussi pour les

écouter, déroutés parfois par leurs
exigences. Mais ces bonnes leçons
n'étaient pas perdues et les < Bu-
veurs d'eau » en surent quelque
chose durant deux siècles. Ils joui-
rent de la beauté du pays tranquille,
aux lignes harmonieuses et d'une
cuisine, digne d'envie !
Aujourd'hui encore, les ménagères
brévinières sont « sachantes ». Elles
connaissent toutes les ressources
naturelles de leur vallée perdue —
et beaucoup moins déshéritée qu 'il
ne le semble de prime abord...

L'air frais <x creuse »
Qui a goûté du filet à la crème

et du moka de « tante Violette » les
regrettera toujours !

Du reste, le meilleur condiment
restera toujours l'appétit. Et , ici, il
y en a de reste, car l'air « creuse ».

Rien de tel que le vin chaud , aro-
matisé de cannelle , pour guérir ou
prévenir les refroidissements faciles
dans ce climat , contrasté étrange-
ment.

Si les «rôstis» et les «trondes» for-
ment , avec le café au lait, maints re-
pas tranquille!-¦, aux jour s de liesse et
des visites, les mères savent mettre
«les petits plats dans les grands».

Elles trouvent, à la boucherie, les
fameux saucissons à l'ail, que le
grand-papa Arnoux transplanta de
Montlebon , avec toute sa dynastie !
La chair des bêtes magnifiques qui
pâturent les bonnes années jusqu 'au
ler novembre fournit le hesll , dont
la recette antique s'est transmise
heureusement.

Ant. STEUDLER (Suite page 2.)

Et voici Noël passé...
Maintenant le monde s'achemine

allègrement vers la nouvelle année, avec
son cortège de voeux, sa litanie de
souhaits et les excès de table plus ou
moins prévisibles. Comme dit mon vieux
copain André Marcel : «On va travailler
dur, dans les cuisines, â l'amélioration
de notre pauvre humanité...» Dans les
cuisines, dans les confiseries et dans les
caves. Car dans ce domaine tout con-
court à la satisfaction (et aux gastrites
variées) des humbles pécheurs et gour-
mands que nous sommes.

A part ça, il est permis de se deman-
der si vous avez déjà songé à établir un
programme d'activité ou à prendre de
bonnes résolutions pour l'an nouveau 7
Oui î Non ?

En fait de programme le mien reste
immuable : continuer ! Continuer ! Con-
tinuer à turbiner, à être optimiste, &
profiter de la vie allègrement lorsque son
cours vous favorise, à rentrer la tête
dans les épaules pour mieux soutenir
le choc lorsque tout déva... A part ça
pas de grandes résolutions : J'ai cons-
taté, en effet, que plus on en prend,
moins on en tient. Et plus elles sont
catégoriques moins on les observe. D P*
lors à quoi bon se dire : «Tu fumeras
moins, tu boiras moins ; tu te lèveras
chaque matin un quart d'heure plus
tôt pour faire ta culture physique ; tu
donneras toujours raison à ta femme ;
tu ne rouspéteras plus contre le fisc ;
et tu cumuleras toutes les patiences et
toutes les vertus I»

Allons donc !
Tout ça ne dure pas plus que le

temps d'attraper un rhume quand la
Brévine annonce ses 32 sous zéro !

Dès lors, inutile de faire des bilans
et de dresser des plans.

Laissons ça aux gouvernements, qui
du reste, jouent sur le velours, car les
affaires marchent bien et les impôts
aussi, ce qui permet de se montrer gé-
néreux à bon compte sur le dos toujours
dodu ct toujours tondu de l'infortuné
contribuable.

Continuer...
i oui est là !
Mais cette fols-ci qu 'on ne vienne

plus nous dire : «Faites comme le
'îègre...»

Car, bigre, colul-Ià se paie assez de
mtaisles, sur cette malheureuse terre

/Afri que, pour nous en dégoûter à
tout jamais.

Le Père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Y oura-t-il bientôt trop
de scientifiques

en Gronde-Bretagne ?
Dans quatre ans, le nombre des

savants et des techniciens formés au
Royaume-Uni suffirait à peu près à la
demande ; et , d'ici à 1970, la main-
d'œuvre scientifique qualifiée pour-
rait même être en excédent Tels sont
du moins les pronostics qui se déga-
gent d'un rapport sur la main-d'œuvre
publié récemment en Angleterre par
le Conseil consultatif de planification
scientifique.

Le Conseil souligne que ces prévi-
sions sont fondées sur des données
statistiques dont certains éléments
pourraient se trouver modifiés. A titre
d'exemple, on est parti de l'hypothèse
qu 'il se trouverait assez d'étudiants
aptes à occuper les places disponibles
dans les universités et les instituts
techniques , que le nombre de ces pla-
ces aurait atteint 80.000 d'ici 1971-72,
et que la proportion des places ren-
dues disponibles par suite de l'émi-
gration , des mariages, des retraites,
des décès , etc., demeurerait sensible-
ment la même.

On estime généralement que les
besoins en personnel scientifique subi-
ront d'ici à 1970, une augmentation
dû l'ordre de 25 °/» dans 'e secteur
public , et que , dans le secteur privé ,
la demande, après avoir augmenté
jusqu 'à un certain point, demeurera
étage.

De toutes façons, le Conseil estime
qu'un surplus de savants et de techni-
ciens (si surp lus il y a) serait une
excellente chose, st-'qu'il ne saurait
être question de ralentir le rythme
de la formation scientifique. « Délais-
sant les solutions d'urgence , on pour-
rait employer de manière rationnelle
les spécialistes des différentes bran-
ches de la science. Les administra-
tions , les industries et les grandes
entreprises disposeraient enfin d'une
main-d'œuvre qualifiée pourvue d'une
solide formation scientifique et tech-
nique... » Et le rapport conclut : « L'en-
seignement scientifique saura s'adap-
ter à ces nouvelles perspect ives , pour
le plus grand bien de la science et du
pays. » (UNESCO).



En S ans, un million de Britanniques lurent pris au piège
de „La Souricière " pièce policière d'Analha Christie

Un «mystère» du théâtre à Londres

A cette grande timide, le crime rapporta beaucoup...

(Suite et f i n )

Cette dame plus que sexagénaire,
de nature timide au point que par-
ler aux gens lui a toujours fait
l'effet d'un calvaire, bonne mère
de famille et ménagère accomplie,
rivalise en effet d'audace, sur les
rayons de librairie, avec les princes
et seigneurs de la mitraillette, dis-
ciples de Peter Cheyney et Raymond
Chandler, qu'héberge la « Série Noi-r ..
re ». Mais avant la « Série Noire »
il y eut la célèbre collection; ¦'du-1
« Masque » que son fondateur, Al-
bert Pigasse, inaugura d'ailleurs
avec « Le Meurtre de Roger Ac-
kroyd », le chef-d'œuvre d'Agatha
Christie.

Pourtant, la romancière a cette
originalité de détester l'alcool et le
tabac. En revanche, elle a un pen-
chant (professionnel) pour les poi-
sons. Elle en connaît long à ce su-
jet. Les assassins dans ses romans
sont le plus souvent des empoison-
neurs. On lui prête ce propos :
« Donnez-moi seulement une gen-

tille petite fiole mortelle pour jouer
sur du papier , et je suis heureuse...»

Un certain Hercule Poirot
Pendant la première guerre, Aga-

tha Christie était infirmière dans
un hôpital anglais et, pour se dé-
tendre, elle lisait des romans poli-
ciers (chose rare, elle lit toujours
les œuvres de ses confrères). Sa
sœur la piqua au jeu en lui disant

~ &n jour que rares étaient les livres
de ce genre où le lecteur ne décou-

'"vrait pas" rapidement ' l'assassin.
Agatha Christie voulut vaincre cette
difficulté. Et pour déjouer les plans
de sa sœur qui se vantait de trouver
du premier coup le criminel, elle*
glissa dans ses romans une foule
de suspects, six ou sept en général,
aux chances égales devant la jus-
tice et aux yeux du lecteur. Mais
pour seconder la justice, elle créa
aussi un détective belge quelque peu
suffisant, Hercule Poirot , à la tête
en forme d'œuf , aux moustaches
soigneusement cirées et aux infail-
libles « petites cellules grises ». Elle
mit au monde par la suite deux
autres héros, le colonel Race des
services secrets, et une acariâtre et
tranchante vieille fille nommée
Miss Marple.

Très intelligente, Agatha Christie
se défend d'être une intellectuelle,
même si ses romans ont souvent la
forme de problèmes d'échecs. Elle
déteste la foule, au moins autant
que le cinéma et la radio. Et elle
craint les lumières trop vives. Voici
quelques années, à la première d'une
autre pièce à succès, « Témoin à
Charge », Agatha Christie apparut
à peine une minute sur la scène,
après les acteurs, pour satisfaire le
public qui la réclamait à tous cris.
Mais sur une scène peu ou pas
éclairée. « Sl vous projetez contre
moi une lumière, avait-elle averti le
directeur du théâtre, vous n'aurez
jamais une autre pièce de moi... »

P. FELLOWS.

Quinze jours magasinier à
l'usine à gaz de Burwood

Expérience ouvrière en Australie

(Suite et fin )

Il me fallait cependant descendre
un peu plus profond dans cette vie
des villes et surtout de leurs immen-
ses banlieues plantées de bunga-
lows. Tous les jour s, je lisais des
pages entières de petites annonces.
L'usine à gaz de Mortlake , à Bur-
wood , un faubourg de Sidney, de-
mandait des manœuvres. J' y allai ,
f u s  engagé et pr omu aussitôt aide-
magasinier sur ma bonne mine. Une
heure plus tard , je roulais dans le
train électrique suburbain vers Bur-
wood , un survêtement de travail
neuf sous le bras, que j' avais ache-
té chez un fripier.

La camaraderie du travail.
On me f i t  passer à l'enregistre-

ment, puis chez le chef des maga-
sins. L'usine à gaz de Mortlake est
une entreprise immense, employant
environ 1500 hommes de vingt na-
tionalités au moins. Le chef s'ap-
pelait Steve. Il me f i t  asseoir et me
demanda mon prénom. C'est ainsi.
La camaraderie ne naît pas d'un
penchant. Elle fai t  partie de la fonc-
tion. Le rythme du travail est ex-
trêmement débonnaire. L'essentiel
est d'avoir un emploi et de s'y ac-
crocher. Je n'ai jamais vu, même
au service militaire, des tire-au-
flanc plus accomplis que mes com-
pagnons australiens. Nous étions
dix-huit au magasin principal pour
faire un travail que trois Europé-
ens eussent organisé et expédié avec
le sourire. Au magasin des chau-
dronniers, où je f u s  versé les pre-
miers jours, mon supérieur Alec
parvenait à garder ses mains tou-
jours propres. On arrêtait à dix heu-
res pour boire une tasse de thé, on
prenait le lunch à la cantine, on
faisait une nouvelle pause l'après-
midi.

Avant six heures, tout le mon-
de était douché , changé , groupé
derrière les portes de sortie, à at-
tendre la sirène. Jamais un ouvrier
ou un magasinier ne sortait de l'en-
ceinte de l'usine en bleu de chauf fe
ou en survêtement. Tous porta ient
à la main une petite valise qui en
faisaient de petits bourgeois dans
une petite existence réglée au mé-
tronome. Au début , je  crois bien que
je  faisais du zèle. On me mit vite
au pas. Un grand diable nommé
Bryan m'expliqua qu'il était comp-
table et qu'il était venu à l'usine à
gaz parce qu'il avait besoin de se
détendre les nerfs.  Un Ecossais qui
parlait dix-huit langues m'appre-
nait des contrepetteries en japonais

Bungalows , maisonnettes , palmiers , c'est l'étrange floraison du faux confort
ang lais aux antipodes.

et en gaélique. Les Grecs, les Italiens
semblaient plus soumis. Cette Aus-
tralie où l'on jouit d'un salaire mi-
nimum garanti, où les gosses vont
à l'école régulièrement , où l'on tou-
che 27 francs par semaine quand on
tombe au chômage , leur paraissait
une sorte de paradis. Un Hongrois
logeait dans une maison en co7is-
truction interrompue, au coin d'un
terrain vague, et économisait avec
acharnement, dans l'espoir « d'arri-
ver ». Un autre, Australien de sou-
che, venait au travail dans sa ca-
mionnette de livreur de lait. Il avait
abandonné ce métier qui l'obligeait
à se lever à une heure du matin,
mais où il gagnait trois fois  pl us
qu'au magasin de l'usine.

Je crois que tous avaient tenté
de réaliser un idéal personn el et
que la plupart s'étaient résignés à
vivre comme des automates. Plus
encore qu'en Amérique et presque
autant que chez les Soviets , il im-
porte en Australie d'aller avec le
courant, de renoncer à être d i f f é -
rent. C'est le secret d' un bonheur
que j' ai trouvé fade .  Au bout de
quinze jours de camaraderie ga-
zeuse, je rendais mon numéro au
comptable et j' allais m'installer dans
la cabine d'un camion de 105 che-
vaux. Mission : délivrer dix tonnes
de bric-à-brac à Brisbane, capitale
du Queensland.

Jean BUHLER.

La gastronomie du Haut-Jura
Du côté de La Brévlne

(Suite et tin.)

La sèche au beurre
Ikikou Yamata pourrait encore" se

régaler de la «divine sèche au beur- ,
re» servie dans nos boulangeries. Et
les corbeilles de tresses, de taillau-
les, de croissants, d'hommes de pâte
— et j'en passe, n 'ont pas diminué.

Aux foires, les hommes sont fidè-
les au gâteau au fromage, arrosé
d'un verre de blanc, tandis que les
enfants et les dames grignotent de
délicieux cornets à la crème, servit
au «Banc de la Mission».

Tous les restaurateurs, épars dans
la vallée, ont le tour de main né-
cessaire pour bien accommoder les
fins légumes montagnards impré-
gnés de tous les sucs de la terre. En
automne, les chevreuils, les lièvres,
les lapins, quelquefois un sanglier,
rendent l'âme dans les sauces glo-
rieuses. Les champignons de toutes
espèces, accompagnés des fruits
parfumés de la forêt : fraises, fram-
boises et myrtilles, composent des
symphonies gastronomiques et pas-
torales qui nous font venir rétros-
pectivement l'eau à la bouche.

Surtout que je n'ai pas oublié cer-
taines de mes retentissantes mésa-
ventures culinaires. Choisissez entre
le cacao et le gâteau aux pommes,
salés, les lentilles brûlées et sur-
tout, je vous prie , reprenez de ma
fondue unique, inédite, au cidre
doux !

Les tripes neuchàteloises

Trêve de plaisanterie. Avez-vous
oublié les « événements » des années
encore récentes, les bonnes soirées de
tripes aux Taillères, chez M. Geor-
ges Richard ? Que cette jolie tradi-
tion ne se perde pas, ce serait grand
dommage...

Au village, il y a une louable ému-
lation entre les Huguenin, de l'Hô-
tel , et les Stauffer du National. Les
cuisses de grenouilles, les poulardes
de Bresse, les brochets du lac des
premiers, se battent avec les escar-
gots farcis de Bourgogne , les entre-
côtes géantes et les langues des se-
conds.

D'autres spécialités sont réalisées
avec les œufs ou la volaille de la
Châtagne et avec les produits lai-
tiers réputés de la vallée.

Population paisible et travailleuse
de La Brévine, connais-tu ton bon-
heur de vivre dans un îlot de calme
et de beauté, fait de tes forêts et des
pâturages immenses ?

Pasteur et instituteurs, attachés à
ce coin de terre et à leur mission
d'éducateurs, s'aident à cultiver la
foi venue du fond des âges et un bon
sens inné chez tous les Jurassiens.

Reconnaissante de la protection
divine, visible ici à mille signes, con-
tinue de s'inspirer de la devise de
notre Eglise : « Au non de Dieu , soit
tout »...

Ant. STEUDLER.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Clrillo qui ne perd pas de vue la
mission dont Salvato était chargé, s'in-
quiète du message qu'il portait sur lui.
Répondant pour le blessé, Luisa affir-
me que les poches du blessé qu'elle a
visitées cette nuit afin d'établir son
identité, ne contenaient aucun papier
Salvato est dés spéré mais Cirillo le
rassure «La lettre du général Cham-
pionnet citait-elle des noms de patrio-
tes ?» lui demande-t-il . — «Non, j'en

suis sûr», affirme l'aide de camp. «Alors,
le mal est moins grand que je ne le
craignait, constate le médecin, soulagé

Malgré le conseil de Cirillo qui le
supplie de se calmer , Salvato s'écrie :
«Et le général? il faut qu 'il sache qu.
j e n 'ai pu accomplir ma mi?~l rJi !» -
iLe généra 1, répond le docteur, recevra
ivant trois jours un message le rassu-
rant sur votre sort. Il saura que vous

êtes hors des atteintes de la police et
que votre blessure, quoique dangereuse,
n'est pas mortelle. Mon cher Salvato,
tout blessé étant à votre place et soigné
de telle façon , ne demanderait qu 'une
chose à son médecin : c'est de ne pa?
:uérir trop vite !»

«Je reviendrai après-demain, continue
Cirillo. A moins d'accidents, ne m'en-
voyez pas chercher car, après tout ce

qui s'est passé cette nuit la police aura
les yeux sur mol.» Prenant congé, il
fait encore d'ultimes recommandations
«Pour tout le monde, dit-il & Luisa,
c'est vous qui êtes souffrante ; c'est
vous que je viens voir.» — «Cependant
si mon mari savait...» murmure la jeum
fçmme «Dans ce cas, j e prends tou t sui
moi» , affirme Cirillo avant de referme!
la porte derrière lui.

La contraire d'un peuple chrétien ,
c'est un peuple triste, un peup le de
vieux. Bernanos.

Pensée

MARDI 26 DECEMBRE
SOTTENS : 17.30 Perspectives. 18.30

La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Sérénatine... 19.55 Rythmes et mélodies.
20.30 Les deux Madame Caroll, une piè-
ce en rois actes de Meg Villars et Max
Viterbo. 22.30 Informations. 22.35 Ac-
tualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
i d'ensemble. 20.00 Les belles heures sym-

phoniques de la saison 1960-1961. 20.25
Deux compositeurs suisses au Festival de
Lucerne 1961. 21.15 Reportage sportif .

BEROMUNSTER : 1730 Pièce policiè-
re. 18.10 Mélodies légères. 18.20 Disques.
19.00 Les sports de la journée. 19.25
Communiqués. 1930 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique légère. 20.15
L'aumônier dans l'histoire des apôtres.
20.50 Fatmé, opéra, Flotow. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Jazz-Soirée.

TELEVISION ROMANDE
16.20 Eurovision . Garmisch : Patinage

artistique. 20.00 Téléjournal. 20.15 Les
Indiscrètes, film. 21.45 Musique pour
plaire. 22 .00 Dernières informations.
22.05 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 18.30

Art et magie de la cuisine. 19.00 Jour-
nal : L'automobile. 19.10 Les optimistes.
19.40 Feuilleton. 19.65 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Un Cœur sim-
ple, de Gustave Flaubert. 21.30 Musique
pour vous. 22.00 L'art de vivre. 22.30
Journal.

MERCREDI 27 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15

Informations. 7.20 Sourions à la vie 1
755 Bulletin routier. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.45 Ingy Ni-
colali, soprano. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 1630 L'Orchestre Cedric Du-
mont. 16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Orchestre. 6.50 Quelques propos.. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Promenade-concert.
13.05 Disques. 1335 Imprévu. 13.35 Lie-
der de Schubert. 14.00 Pour Madame.
16.00 Etrange Algérie. 16.30 Orchestre
philharmonique de New-York.

R A D I O  ^̂

Elle était d'une humeur massa-
crante.

— Pourquoi me fais-tu la tête ?
demanda-t-elle à son mari.

— Moi ? répondit-il. Ma chère, si
je pouvais te faire la tête, il y a
longtemps que je t'en aurais fait
une autre...

La tête

Notre service externe ne con-

naît pas d'heures de bureau.

1 1
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Nos nouvelles de dernière heure
De nouvelles mesures
militaires sont prises

La menace
indonésienne

se précise
DJAKARTA, 26. — ATS-Reuter —

Le chef d'Etat-Major général ad-
joint indonésien, le major-général
Achmed Jani, a annoncé mardi que
le Président Soekarno avait ordonné
l'établissement de plans militaires
et la création d'Etats-Majors spé-
ciaux pour la « libération » de l'Irian
occidental. Le major-général Jani
a ajouté que les nouveaux groupes
d'Etat-Major seront chargés de
coordonner tout ce que les forces
armées devront faire pour libérer
le territoire des Hollandais.

De source militaire, on communi-
que mardi qu'en vertu de l'appel du
Président Soekarno de se tenir prêt
pour une mobilisation générale, la
production et la distribution des
denrées alimentaires doivent être
soumises au contrôle. La production
des denrées alimentaires a forte-
ment souffert de la sécheresse cette
année, et à Djakarta, il règne pré-
sentement une pénurie de riz.

_ -.  ttTTTJ TW "̂ ^W un calmant o f f icaco
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nique et les exportations. L'ordon-
nance sur le contrôle technique rè- ?
gle tout d'abord l'organisation d#£
contrôle. Elle institue une Com-
mission de surveillance nommée par
le Département fédéral de l'Econo-
mie publique et présidée par une
personnalité neutre. Cette commis-
sion fait office d'organe supérieur
dont dépend toute l'application tech-
nique de l'ordonnance. Quant aux
questions administratives elles seront
du ressort de la Chambre suisse de
l'horlogerie. Ensuite, l'ordonnance
définit en détail les normes du con-
trôle technique. Ces normes seront
périodiquement adaptées à l'évolu-
tion technique et aux besoins du
marché.

L'ordonnance sur les exportations
règle l'exportation de produits hor-
logers, d'outils et de machines d'hor-
logerie. Par rapport aux disposi-
tions qu 'elle remplace, elle consacre
un assouplissement notable de la
réglementation, notamment pour ce
qui concerne certaines fournitures.

Les autres ordonnances régissent
le travail hors fabrique , la protec-
tion juridique, le commerce d'ébau-
ches et de fournitures entre manu-
factures, ainsi que les émoluments
exigibles en matière d'exportation
et pour l'octroi des permis d'ouvrir
ou de transformer une entreprise. ,

Pitié p our les f acteurs !

Le trafic postal occasionné par les fêtes de f i n  d'année et les cadeaux
que l'on échange à cette occasion prend de plus en plus d'importance.
Jamais, comme cette année , on n'a encore vu un tel amoncellement de
colis, ce qui ne va pas sans perturber aussi bien les communications
ferroviaires que la distribution par facteurs , submergés par cet enva-
hissement. Notre photo : l'invraisemblable envahissement des quais

de la gare de Cornavi n par les colis des fê tes  de f i n  d'année.

Des agresseurs pinces
GENEVE, 26* - ATS. - A la veille

de Noël , une agression avait été com-
mise contre un passant à Morat. Ce
dernier avait résisté vigoureusement
et les agresseurs prirent la fuite. Grâ-
ce au signalement de ces individus,
qui put être donné par la victime, les
agresseurs ont été arrêtés lundi dans
le canton de Genève , alors qu 'ils s'ap-
prêtaient à passer en France. Il s'agit
de deux jeunes gens d'une vingtaine
d'années , l'un Allemand et l'autre Ber-
nois , qui vont être mis à la disposition
de la justice fribourgeoise.

Simplifications dans les
contrôles et les taxes

radio et télévision
BERNE, 26. — UPI — Lors de sa

séance de vendredi , le Conseil fé-
déral a rédigé deux ordonnances,
par lesquelles les ordonnances an-
térieures relatives aux taxes pour
l'installation de récepteurs de radio
et de télévision sont modifiées.

Selon les nouvelles clauses, les
magasins concessionnaires seuls, et
non plus les PTT, apposeront la
marque de contrôle sur les appareils
de radio pt. rlp t.plpvisirm

Les installations effectuées par le
particulier devaient , jusque-là, être
contrôlées par des fonctionnaires de
la direction des téléphones. Les pro-
grès réalisés en la matière rendront
ces contrôles superflus, sauf en ce
qui concerne les antennes extérieu-
res. Les PTT ne devaient entrepren-
dre pas moins de 40.000 contrôles
par année jusqu 'alors. Ceux-ci de-
venant en grande partie superflus ,
ce sont près de 120.000 francs an-
nuellement qui pourront être écono-
misés de la sorte. Une taxe de con-
trôle réduite de 2 francs sera
prélevée pour les installations de
radio. La taxe de contrôle de télé-
vision sera par contre portée de
5 à 10 francs. Elle sera de 20 francs
pour les installations avec antennes
extérieures de la classe B. Jusqu'a-
lors, la taxe générale était de 20 fr.
pour des installations non exécutées
par des concessionnaires.

Record d'aff luence sur
p"~ les chemins de f e r

BERNE, 26. — ATS — L'affluence
sur les Chemins de fer a dépassé
tout ce que l'on prévoyait, notam-
ment sur le réseau des CFF. Un
grand nombre de trains supplémen-
taires avaient été prévus pour le
transport des travailleurs italiens,
durant les nuits des 8 au 9, 15 au 16,
19 au 20 et 22 au 23 décembre. Jus-
qu'au 21 décembre y compris, 240.000
ouvriers et ouvrières italiens envi-
ron ont regagné leur patrie en em-
pruntant les trains mis à leur dis-
position. Vendredi 22 décembre, les
CFF ont dû transporter en outre
100.000 Italiens, dont bon nombre
venaient d'Allemagne.

Tout ce trafic s'est effectué sans
gros accrocs. Il y eut certes quel-
ques retards dans l'après-midi et la
soirée de vendredi.

Un évadé arrêté
GENEVE, 26. — ATS — La police

a appréhendé au matin de Noël,
alors qu'il prenait paisiblement son
petit déjeuner dans un café de
Chêne-Bourg, un redoutable indi-
vidu qui s'était évadé il y a un mois
du pénitencier vaudois de Bochuz,
où il purgeait une peine de six ans
de réclusion. Il s'agit du nommé D.
M., un jeune homme qui avait par-
ticipé l'an passé à la tentative d'at-
taque à main armée contre le bu-
reau postal de Cointrin.

Décès d'un journaliste
LAUSANNE, 26. — ATS — M.

Edouard Gubler, qui était chroni-
queur de presse au Tribunal fédéral
jusqu 'à ces dernières années, et
membre d'honneur de l'Association
de la presse suisse, s'est éteint à son
domicile lausannois. Il était âgé de
86 ans. Le défunt avait d'abord été
rédacteur à divers grands journaux
alémaniques, puis, dès 1907, il devint
correspondant des « Basler Naeh-
richten » au Tribunal fédéral, puis
plus tard de plusieurs autres quo-
tidiens ainsi que de l'Agence télé-
graphique suisse.

Incendie criminel
BERNE/BUMPLIZ, 26. — ATS. —

Durant la veillée de Noël, vers 23 h.
30, le feu a éclaté à l'entrée d'une
ferme, située au centre du faubourg
bernois de Bumpliz, juste au moment
où les propriétaires regagnaient leur
foyer. Ainsi, le début d'incendie put
être heureusement circonscrit, avant
que les pompiers, alertés, aient eu
à intervenir. L'enquête préliminaire
conclut à un acte de malveillance.

Pas volée, mais oubliée
Zurich, 26. — ATS. — On se sou-

vient qu 'un couple italien en par-
tance pour l'Italie, avait annoncé la
disparition d'une serviette contenant
7000 francs. Entre temps, la serviet-
te avait été retrouvée et restituée à
ses propriétaires. Une collecte, orga-
nisée en hâte, avait rapporté près de
8000 francs. La police s'efforce dès
lors, de prendre contact avec les gé-
néreux donateurs pour qu'ils repren-
nent possession; de lèUrs-donS.

JJ '-  • ¦''¦ x ..... J.i ^.i :

Décès d'un peintre
GENEVE , 26. - ATS. - On apprend

le décès survenu à Genève où il était
domicilié de M. Alexandre Blanchet ,
âgé de 80 ans. Le défunt était un pein-
tre de grand talent et avait été lauréat
du «Prix de Genève» .

Une auto sous le train
WETZIKON, 26. - ATS. - Le ma-

tin de Noël, peu avant 7 heures, une
automobile venant de Wetzikon et
roulant en direction de Hinwil a été
happée et traînée sur une distance de
60 mètres environ, au passage à ni-
veau situé près de la station de Hin-
wil et muni d'une croix d'avertisse-
ment. Les deux occupants de la voi-
ture n'ont, par miracle, été que légè-
rement blessés. En revanche, l'auto
est complètement démolie.

Le New-York Herald Tribune:

NEW-YORK, 26. — UPI — Com-
mentant les rumeurs selon lesquelles
les négociations franco-algériennes
seraient sur le point d'entrer dans
une phase définitive, le « New-York
Herald Tribune » déclare notamment
ce matin :

« Si le général de Gaulle essaye
d'imposer une solution, même s'il
s'agit du partage, il aura une guerre
civile sur les bras, ou bien l'insur-
rection et l'anarchie. Car les offi-
ciers français d'Algérie ne donne-
ront jamais l'ordre de tirer sur leurs
compatriotes...

» L'Agérie est un ulcère gigantes-
que qui ronge la France physique-
ment- et-'spirituellement».:De Gaulle,
de l'avis de tous, est le seul chirur-
gien capable de l'opérer. Alors qu'il
se prépare à mettre son masque de
chirurgien, lui-même doit craindre
qu'il ne s'agisse pas tellement de sa-
voir si l'opération réussira que de
savoir si elle peut même être effec-
tuée. »

La France sur la table
d'opération

BERLIN, 26. - ATS-AFP. - Moins
23,4 degrés centigrades â Berlin : tel
est le record battu par l'actuelle vague
de froid dans la nuit de lundi à mardi.
A 11 heures du matin , mardi , le ther-
momètre ne marquait toujours que
moins 15,8 dans l'ancienne capitale de
l'Allemagne.

Les services météos prédisent pour
la nuit prochaine des températures
record de l'ordre de moins 25 degrés
centi grades.

Berlin a d'ailleurs connu , s'il faut
en croire la statistique officielle , le
Noël le p lus froid depuis 1853.

-23 degrés de f roid
à Berlin !

TAIPEH , 26. — ATS - AFP — L'ar-
tillerie chinoise communiste a repris,
le jour de Noël, ses « tirs des jours
impairs ¦» contre l'archipel de Que-
moy, après un silence de trois mois
et demi.

Le ministère de la défense de la
Chine nationaliste a déclaré dans un
communiqué que les garnisons na-
tionalistes n 'avaient pas riposté.

L'artillerie chinoise
communiste a repris

ses «tirs des jours impairs»

PNOM PENH , 26. — ATS-AFP —
Deux attaques ont été lancées par
des éléments des troupes régulières
vietnamiennes contre le village cam-
bodgien de Thmartadek , dans la
province de Kompog Chan, à envi-
ron cinq cents mètres de la fron-
tière, annonce un communiqué des
forces armées royales Khmeres.

Le 20 décembre, à la suite de la
première attaque, on avait relevé
un mort et un blessé parmi les gar-
des du village.

Là seconde attaque a eu lieu dans
la nuit du 23 décembre et a duré
quinze minutes. Les Sud-Vietna-
miens furent repoussés par le violent

tir des Cambodgiens qui ne subi-
rent pas de pertes.

L'Etat-Major Khmer annonce éga-
lement que le 14 décembre, huit
Vietcong ont été capturés dans la
province de Prey Veng alors qu'ils
avaient franchi la frontière, pour-
suivis par les Sud-Vietnamiens.

Attaques vietnamiennes
à la frontière khmere

STOCKHOLM, 26. — ATS-TT. \
! — Les 4000 habitants de la peti-

; te ville suédoise de Simrisham j !
n'oublieront pas de longtemps [

\ le gâteau qu'ils ont dégusté sur
la Place du Marché > sous les ac- '. ',
cents d'une marche militaire.

Apprêtée en commun par tous !
i les pâtissiers et confiseurs de la '

cité, la tourte de dimensions res-
pectables (2,5m. x 1,5m, x 2m.) ,

? pour la fabrication de laquelle j
; on utilisa 1000 oeufs , 30 kg. de

i marmelade, 25 kg. de beurre, [
! 25 kilos de massepain , 30 kg. de o
; sucre et 35 kg. de farine, f u t  tout ] ',

! d'abord transportée en cortège à ; ;
] travers les rues, jusqu'à la Place ! i
1 principale . ?

: :  ; ¦

Une tourte pour
4000 personnes !

ROME, 26. — UPI — Au cours de
l'année 1961, les carabiniers ont
saisi, en diverses régions de l'Italie,
une quantité d'armes suffisante
pour équiper un régiment d'infan-
terie. Parmi les engins saisis, on
compte un canon, 14 mitrailleuses,
75 mitraillettes, 440 carabines auto-
matiques, 1328 fusils, 2075 obus de
mortier, 6197 grenades, outre 4040
tonnes d'explosifs, 284 mines et des
fusées de toutes sortes.

Beaucoup d'armes
cachées en Italie

BERNE, 26. — ATS. — Le Conseil
fédéral a adopté mardi les dlspôsi-;
tlons ' d'exécution de l'arrêté 'fed&Mlj
concernant l'industrie horlogère
suisse. Il s'agit de sept ordonnances
réglant chacune une matière parti-
culière.

Les deux plus importantes sont
celles qui régissent le contrôle tech-

La mise en vigueur
du statut horloger

et mènent contre l'Italie
par 2 à 0

Le challenge-round de la Coupe
Davis, qui oppose l'Australie, déten-
trice du trophée, à l'Italie, a débuté
mardi à Melbourne par les deux
premiers simples. Le premier match
a vu la victoire de l'Australien Roy
Emerson, qui a battu l'Italien Nicola
Pietrangeli par 8-6, 6-4, 6-0. Le se-
cond a été remporté par le vainqueur
de Wimbledon, Sad Laver, .qui a bat-
tu l'Italien Orlando Sirola par 6-1,
6-4, 6-3.

A l'issue de la première journée
(le double aura lieu mercredi et les
deux derniers simples jeudi ) , l'Aus-1*
tralie mène donc par 2-0.

La Coupe Davis
Les Australiens

dominent

LA VIE JU RASSIENNE

(dl ) — Au prix de 4 fr. le m2, les
bourgeois de Delémont, réunis en
assemblée, ont vendu une parcelle
de terrain sise au lieudit « Sous-
Bois-Brûlé », au chemin de Domont,
qui permettra à l'Institut biologi-
que du Commonwealth de construi-
re un laboratoire.

Qu'est-ce que cet institut qui est
déjà installé depuis quelques an-
nées à Delémont et qui occupe qua-
tre classes au dernier étage de l'an-
cien orphelinat ?

Précisons qu'il fait partie d'un
ensemble d'organismes qui s'appel-
lent les « Commonwealth Agricul-
tural Bureaux » (C. A. B.) , lesquels
comprennent six stations de lutte
biologique : en Californie, à la Tri-
nité, au Pakistan, aux Indes, au
Kenya et à Delémont. Le C. A. B.
est composé de 14 départements
différents.

A Delémont, seule institution lé-
galement autorisée à introduire des
insectes vivants dans les pays du
Commonwealt, on s'efforce par
différentes méthodes, de trouver le
moyen de lutter contre les insectes
nuisibles. Soit en découvrant les
ennuis naturels de ces insectes, soit
en développant les maladies à virus
de ces insectes.

Pourquoi après avoir travaillé de
1948 à 1958 dans la région de Zu-
rich , l'Institut biologique s'est-il éga-
bll à Delémont ? Parce que l'aéro-
drome de Boltzheim n 'est pas loin ,
parce que dans le Jura , on trouve
des forêts à l'état naturel et une
grande diversité dans un petit
rayon.

Trop à l'étroit, l'Institut de Delé-
mont va construire un laboratoire
moderne. Cette construction sera

le meilleur gage que la région lui
convient et qu'il compte y rester
longtemps.

De bonnes rentrées ?
f iscales ! ;

(dl) - En 1962, les localités !
1 jurassiennes prévoient de bonnes
i rentrées fiscales. C'est ainsi que

le budget de Moutier , dont les
rentrées fiscales étaient de 1 mil-
lion 275.000 fr. en 1950, suppute ;
ces rentrées à 2.792.000 fr. pour J

i i Ian prochain. ,
] ! Quant au budget delémontain, !
1 il prévoit des rentrées d'impôts '
H de 2.350.000 fr. en 1962 contre la
j somme de 2.100.000 fr. en 1961.

Puisse cette prospérité durer
, i longtemps !
u

i

L'Insti tut biologique du
Commonwealth va construire
un laboratoire à Delémont

(ac) - Sur la route de Reuchenette ,
au-dessous de Frinvillier , au deuxième
tunnel depuis Bienne, deux voitures
sont entrées en collision le soir de
Noël vers 18 heures. Six personnes
ont été blessées, en général au corps
et au visage. Quatre ont été transpor-
tées à l'hôpital de Bienne par l'ambu-
lance de la police, ce sont : M. Willi
Zbinden. électricien , et son épouse,
domiciliés rue de l'Eau 27, Bienne
(Mme Zbinden a été blessée à une
épaule), M. B. Abrecht et son épouse,
domiciliés à Reconvilier. Un automo-
biliste de passage a conduit également
à l'hôpital de Beaumont Mme Alice
Perrin , de Genève, et sa fille Viviane.

Nous présentons nos vœux de com-
plète guérison aux blessés. Quant aux
dégâts matériels ils sont importants.

FRINVILLIER
Grave collision



Ce matin aux premières heures,
une fine couche de verglas recouvrait
rues et trottoirs rendant la circula-
tion extrêmement dangereuse. Les
piétons avaient mille peines à éviter
la chute. Quant aux usagers de la
route, ils durent rouler à très faible
allure et se montrer fort avares de
coups de frein pour ne pas amorcer
de tête-à-queue.

Accrochage

Hier à 1 h. 15' un automobiliste
de notre ville qui descendait la route
de La Vue-des-Alpes, au volant de
son véhicule, a accroché une voiture
peu avant le tournant de la Motte,
à la suite d'un coup de frein. Dégâts
matériels.

Rues et trottoirs
transformés en patinoire

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

Patinoire des Mélèzes : Hockey sur
glace, La Chaux-de-Fonds - Fleurier.
C'est ce soir, mardi 26 décembre, à,

20 h. 30, qu'aura lieu le dernier match
de la Coupe horlogère. Pour l'occasion :
grand derby neuchâtelois avec La
Chaux-de-Fonds et Fleurier. Un match
sensationnel qui opposera les deux en-
traîneurs : Reto Delnon, pour La Chx-
de-Fonds, et Jacques Dannmeyer, pour
Fleurier. Début à 20 h. 30 précises. .
Savez-vous que ...
...Danny Kaye, Louis Armstrong, Bob
Crosby triomphent dans le film, qui
passe jusqu'à jeudi inclus au cinéma
Ritz «Millionnaire de Cinq Sous». Mer-
credi matinée à 15 heures. Enfants ad-
mis dès 12 ans. Les mousquetaire du
rire déclenchent une nouvelle vague :
le mur du rire est dépassé...
Savez-vous que...
...dans le cadre mystérieux de l'Orient,
le cinéma Capitole passe jusqu'à jeudi
inclus, le puissant film policier d'atmo-
sphère «Nuits d'Orient». Version fran-
çaise. 1ère vision. Admis dès 18 ans. In-
terprètes : Pero Alexander-Marina Pe-
trowa-Barbara Laage.
La Revue de Nou vel-An au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds...
C'est pendant les Fêtes de l'An, soit

du samedi 30 décembre au jeudi 4 jan-
vier 1962, en soirée à 20 h. 30 ainsi qu'en
matinée les 31 décembre, ler, 2 et 3 jan-
vier à 14 h. 45, soit en tout dix représen-
tations, que la nouvelle direction de la
Tournée officielle du Concert Mayol pré-
sentera son joyeux spectacle «Chic ! elle
est Nue !», revue en deux actes et 32
tableaux de Lucien Rimels, sketches de
Maurice Horgues, René Paul et Pierre-
Jean Vaillard, avec une troupe jeune et
dynamique comprenant le fantaisiste
Jean Davan , la chanteuse et fantaisiste
Lyne Jack, les reines du «sex-appeal» :
Francie Richard et Dany Golder, le
chanteur Henri Puj ol, les jeunes fan-
taisistes André Bernaudey et Marlyse
Rappeler , les splendides danseuses du
ballet «Pin-Up - Mayol's Girls»... les
plus jolis mannequins, le tout accom-
pagné par l'Orchestre du compositeur
espagnol Ricardo Garriga. Enfin ! une
Revue... nue... et spirituelle, mais qui
n'est pas recommandé aux jeunes gens
et aux enfants. Un spectacle de classe
pour adultes seulement !
Les Fêtes de l'An au cinéma Ritz...

Coucou , les revoilà ! Mais qui ? Don
Camillo et Peppone ! Oui, Fernandel ec
Gino Cervi dans les nouvelles aventures
et encore plus drôles que les premières.
«Don Camillo Monseigneur.» D'après les
histoires de Giovanni Guareschl. Un
film de Carminé Gallone, dialogues de
René Barj avel . A Paris, c'est un triom-
phe! Pour la Presse et le public, ce film
est de loin le meilleur de la série... La
seule réapparition des interprètes ins-
pire l'euphorie décisive... c'est non seu-
lement du rire, mais du fou-rire... et

pour bien commencer l'année... il n'y
aura rien de mieux que de venir au
cinéma Ritz. La location s'ouvre mer-
credi 27 décembre à 10 heures. Voir les
annonces !
Fêtes de l'An au cinéma Capitole..

Le cinéma Capitole ne reste pas en
arrière pour vous aider à passer le cap
de l'année et vous propose un triomphe
du rire avec Fernand Raynaud dans «Le
Mouton» . En grande première vision dès
vendredi 29 décembre à 20 h. 30. De
nombreuses situations comiques émail-
lent ce film aux multiples péripéties bur-
lesques. Parodiant intrigue policière et
aventures parmi les mauvais garçons,
l'action est mouvementée avec ses éva-
sions, hold-ups, poursuites... et Fernand
Reynaud trouve avec «Le Mouton» un
rôle typique et déchaîne le rire ! Et Ray-
mond Souplex , Gib Grossac , Danièle Le-
brun , Robert Vattier donnent la répli-
que... si on peut dire à notre «mouton»
Fernand qui est absolument hilarant !

Un sapin de Noël en feu

La veille de Noël a été marquée
par un incident dramatique qui
s'est produit dans un appartement
de l'immeuble portant le No 3 de la
rue du Bois-Noir.

La famille de M. R. L. s'apprê-
tait à fêter Noël lorsque le sapin
s'enflamma brusquement. Le feu
s'étant communiqué à des décora-
tions légères que l'on avait placées
un peu partout dans la pièce, un
commencement de panique se pro-
duisait dans l'assistance composée
de huit personnes et la plupart
d'entre elles furent brûlées ou bles-
sées dans la bousculade. Fort heu-
reusement, la prompte arrivée des
Premiers Secours permit d'éteindre
le feu qui menaçait de s'étendre.
Un médecin vint sur place panser
ceux qui avaient été brûlés ou bles-
sés. Les dégâts sont malheureuse-
ment importants.

Huit personnes brûlées

Le «souper des pipes» à Môtiers
(sp) — La corporation des Six-

Communes (Couvet , Môtiers , Bo-
veresse, Fleurier, Buttes et Saint-
Sulpice l a tenu samedi une assem-
blée générale en son hôtel de Mô-
tiers sous la présidence de M. Lu-
cien Marendaz. gouverneur-prési-
dent qui a présenté le budget 1962.

Les ressources proviennent des
f orêts mais elles sont en grande
partie absorbées par les dépenses
p our le bâtiment.

L'année prochaine , on procédera
à la réf ection d'un chemin fores-
tier et on continuera les travaux
de remise en état de l'hôtel des
Six-Communes.

Puis, chaque commune de la cor-
poration a reçu une somme de
six cents francs , bénéfice réalisé sur
l' exploitation des bois.

Ce fu t  ensuite le traditionnel
«souper des pipes * qui réunissait
vingt-quatre convives , parmi les-
quels comme invités d'honneur MM .

Fritz Bourquin , conseiller d'Etat et
L.-A. Favre , inspecteur forestier.

Pendant le repas, les us et cou-
tumes de la corporation ont été
observés scrupuleusement puis des
allocutions ont été prononcées par
MM. Marendaz , Fritz, Bourquin,
L.-A. Favre et les représentants des
communes.

A signaler que M. Paul Gertsch,
président de Saint-Sulpice a reçu
sa 37me pipe.

Tout le inonde a dû repasser
(d'épreuve d'ouvrir le cof f re t  et
sept seulement ont réussi à f ran -
chir victorieusement le cap.

C'est dire qu'il y eut passable-
ment de pots de vin à payer de la
part de ceux qui échouèrent. Si
à la sortie , les voitures qui station-
naient devant l'hôtel étaient ge-
lées , les occupants ne l'étaient pas
moins , nous a facétieusement confié
l'un d'entre eux !

Mardi 26 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Nuits d'Orient.
CINE CORSO : 20.30, Fernand Coro-Boy.
CINE EDEN : 20.30, L'Auberge du Chenal

blanc.
CINE PALACE : de 14.00 à 20.00 (Perma-

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

CINE REX : 20.30, Le Collège endiablé.
CINE RITZ : 20.30, Millionnaire da cinq

Sous.
CINE SCALA : 20.30. Le Capitaine Fracasse
PATINOIRE DES MELEZES : 20.30,

La Chaux-de-Fonds - Fleurier.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 hres, Bernard , Ld-Robert 21. En-

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

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

Prévisions du temps
Ciel très nuageux à couvert. Préci-

pitations, généralement pluie en plai-
îe. Temp érature en plaine voisine de
céro degré.

NEUCHATEL
Noël gris

 ̂
(g) —La neige qu'on attendait

pour Noël n 'est pas venue. Mais du
moins, la fête de la nativité aura-
été fort belle. Les lieux de culte
étaient pleins hier, et les messes de
minuit ont attiré d'innombrables
fidèles.

Quant aux jours qui ont précédé
Noël , ils ont été fort animés, la
prospérité dont nous jouissons
ayant rendu les achats faciles... et
nombreux.

Chute dans un escalier
(g) — Un pens ionnaire du Tan-

nenhof, asile qui se trouve près de
Witzwill , s'était rendu dimanche à
Neuchâtel. Alors qu'il se trouvait à
la rue du Seyon , il f i t  une grave
chute dans un escalier et se frac-
tura le crâne. Il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles .

Rare fidélité au chant
(g) — Le bon papa Daniel Lini-

ger, de Neuchâtel , aujourd'hui âgé
de 82 ans et que des générations
d'enfants ont eu comme institu-
teur, dirige depuis 58 ans le Choeur
mixte ouvrier de Neuchâtel dont
on annonce la dispartition pro-

* bable.

Parcage péril leux
[c) — Dimanche, en fin d'après'

midi, Mme R. T. se rendait à l'arbre
de Noël au Temple. En garant sa voi-
ture les roues glissèrent et l'avant de
l'auto bascula au bord de la berge de
la rivière.

La conductrice put sortir sans mal
dh son véhicule qui dut être dégagé
par un garagiste. Les dégâts matériels
sont très légers. Ils se résument au
bris du verre des deux phares.

Collision inter-cantonale
(cp) — Dmanche vers 15 h., une

automobile pilotée par M. H. R., de
L'Auberson , qui arrivait de la rue de
l'Industrie sur la Place-d'Armes n 'a
pas accordé la priorité de droite à une
voiture de La Chaux-de-Fonds, con-

sulte par M. G. M. qui venait de la
Grand-Rue.

Il en résulta une collision qui fit de
légers dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

SAINT-SULPICE
Une auto contre une maison

(sp) — Dans la nuit de samedi
à dimanche, une automobile de Pon-
tarlier, qui circulait sur la route
cantonale près du magasin de la
Société de Consommation, a man-
qué un virage et, son conducteur
ayant bifurqué à droite pour ne pas
dévaler le talus, vint se jeter contre
le mur d'une maison.

Le véhicule a subi d'importants
dégâts ayant son avant démoli et
son volant plié.

PAYS NEUCHATELOIS

Val-de-Trav ers

(sp) — Vendredi , samedi et diman-
che, un important trafic routier s'est
fait à la douane de Meudon , tant de
France en Suisse que vice versa. Les
voyageurs d'outre-Doubs venaient sur-
tout de la région parisienne. Le jour
de Noël a été , en revanche, calme au
poste frontière.

Important trafic routier
à la douane

(sp) - Le pasteur Claude Monin
quittera prochainement notre localité
pour aller remp lacer le pasteur Néri ,
au Locle.

LES VERRIERES
Nouveau conseiller général

(sp) — Par suite de l'élection de M.
Herbert Zurbuchen au Conseil commu-

ai nal , M. Hermann Hiigli , troisième sup-
» pléant de la liste socialiste, a été nom-

mé membre du Conseil général.

NOIRAIGUE
Départ du pasteur

(sp) — Samedi à 15 h. 30, une auto-
mobile conduite par M. E. S., de Fleu-
rier , a tamponné , à l'avenue de la
Gare , une voiture pilotée par M. R. M.,
d^ Corcelles , qui venait  de démarrer
après avoir été en stationnement de-
vant un magasin. Les dégâts matériels
aux deux véhicules sont légers.

Violente collision d'autos
(sp) - Samedi , vers 16 h. 45, M. A.

S., de Couvet, qui circulait en auto
à la rue du Pont , n 'a pas accordé la
priorité de droite à la voiture de M.
R. B., de Fleurier , roulant du nord au
sud dans la rue de a Promenade.

La collision fut  violente et les dé-
gâts matériels sont estimés à plusieurs
milliers de francs. Sous l'effet du choc ,
l'automobile covassonne a fait un tête
à queue. Une fille de 13 ans qui ac-
compagnait M. R. B. a été légèrement
blessée à la lèvre supérieure et devra
recevoir les soins d'un dentiste.

FLEURIER
Un accrochage

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours do
Obligations 22 28
3Vi % Féd. 46 déc. 101% loi?-!
2 :vi % Fédér. 1950 101.15 101.15
3% Fédér. 51 mai 101.15 100.40
3% Fédéral 1952 M )0.35 looVi
2%% Féd. 54 juin 98.40 96'i
3% C. F. F. 1938 100H 100.20
4% Belgique 52 98% 99Vi
4 'i% Norvège 80 98 98
3:> i %  Suède 54m . 97% 98 ,4
4% Bque Inter. 59 lui 101
4%% Pce. ui y .... IC.'''' 106
4%% Montée. 55 105% 105%

Trusts
AMCA 83.30 84.10
CANAC l53 ?s 154
SAF1T 118% H8%
FONSA SB7 575%
SIMA «55 1355
ITAC 312% 311%
EURIT lqB 188%
FRANCIT t89.*4 i™
ESPAC i™ ; m-»
DENAC l°oVs lt»
Actions suisses
Union B. Suisses 5440 5720
Soc. Bque Suisse 3900 3990
Crédit Suisse 4070 4070
Electro-Watt 3225 3290
Interhandel 5220 5190
Motor Columbus 2640 2855
Indelec 1835 1835
Halo-Suisse 865 870
Réassurances 4200 4210
Aar-Tcssin 2125 2050 d
Saurer 2380 2440
Aluminium 8125 8150
Bally 2005 2020
Drown Boveri 4390 4375
Fischer 3140 3150
Lonza 4190 4175
Nestlé Port. 4440 4450
Nestlé Nom. 2680 2680

Cours du 22 26

Sulzer 5570 5600
Ciba 16000 16150
Geigy, nom. 25400 25500
Santloz , • 14975 15100
Hoffm. -La' Roche 40550 40500

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 108% 111
Pennsy lvani e RR 70% 72%
Du Pont de Nem 1025 1037
Eastman Kodak 468 463
General Electr. 324 323
General Motors 237% 240
Intern.  Nickel 351 d 356
Montgomery W 141 144%
Standard Oil N.J 219 218
Union Carbide 525 526
Italo-Argentina 49% 50
Sorlec 145 144%
Philips 1183 1185
Royal Dutch 150% 152%
A. E. G. 512 514
Badische Anilin 548 550
Farbenfab. Bayer 726 725
Farbw. Hoechst . 583 583
Siemens - Halske 784 787

New-York cour» du

Actions 21 22
Allied Chemical 54% 54%
Alum. Co. Amer 63V» 64%
Amer. Cyanamid 435/i 44'/s
Amer. Europ. S. 36% 38
Amer. Smelting 62V» 62%
Amer. Tobacco 102 99
.¦'u u i i iu l.i . 47V» 48'/*
Armco Steel 73% 72%
Atchison Topeka 28% 20V»
I lemlix Aviat ion 62V» 62%
Bethlehem Sleel 40V» 41%
Boeing Airplane 52% 51V»

Cours du 21 22
Canadian Pacific 25 24'/»
Caterpillar Tract. 37% 37%
Chrysler Corp. 48V» 47V»
Colgate 52% 52%
Columbia Gas 28% 28%
Consol. Edison 82% 82V»
Corn Products 58% 59'/i
Curtiss Wright 17% 17%
Douglas Aircraft 36% 36'/i
Dow Chemical 72V» 73V»
Goodrich Co 72 7lV«
Gulf Oil 42% 42%
Homestake Min 51% 51%
I. B. M. 575% 573
Int. Tel & Tel 58V» 57
Jones-I.aughl. St. 72% 715/»
Lockheed Aircr. 46% 46%
Lonestar Cément 22V» 221/»
Monsanto Chem. 51% 53
Nat. Dairy Prod. 69'/» 70
New York Centr. 17V» 18V»
Northern Pacific 41 41'/s
Parke Davis 35V» 35V»
Pfizer & Co 50% 50%
Phili p Morris 107% 107
Radio Corp. 53 52%
Republic Steel 59 59V»
Sears-Roebuck 88% 88:7»
Socony Mobil 37% 37V»
Sinclair Oil 51V» 51V«
Southern Pacific 27% 27
Sperry Rand 231'» 23V«
Slerling Drug 88% 88
SUidebaker 10V» 10%
U. S. Gypsum 102% 102%
Westing. Elec. 38% 38V»

Tendance : soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins cie fer 141.10 149.61
Services publics 128.35 128.12
Industries 720.10 720.87

Bourses étr.: Cours da
Actions 21 22
Union Min. Frb 1298 1294
A. K. U. Flh 404% 406%
Unilever Flh 190% 190
Montocatini Lit 3873 3845
Fiat Lit 2905 2903
Air Liquide Ffr 1149 1135
Fr. Pétroles Ffr 304.90 307%
Kuhlmann Ffr 480 471
Michelin «B» Ffr 798 1014
Péchiney Ffr 288 285
Rhône-Poul. Ffr 506 508
Schneider-Cr Ffr 283% 280
St-Gobain Ffr 479 4B6
Ugine Ffr 505 513
Perrier Ffr 306 361.90
Badische An. Dm 505 505
Bayer Lev. Dm 670 669
Bomborg Dm 331 325
Chemie-Ver. Dm 042 845 d
Daimler-B. Dm 1528 1525
Dortmund-H. Dm 140% 141
Harpener B. Dm 97% 96%
Hœchster F. Dm 537 536
Hoisch Wer. Dm 206 208%
Kali-Chemio Dm 428 500
Manncsmann Dm 249 249 %
Metallges. Dm 1145 1140
Siemens & H. Dm 725 725
Thyssen-H. Dm 225 225
Zellstoff W. Dm 331 330

Billets étrangers: • 0em ort™
Francs français 85.— 89. 
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.29 % 4.33%
Francs belges a.50 8.80
Florins holland 119.— 121.15
Lires italiennes Q.HB 071
Marks allemands 107 — 109 
Pesetas fl Q5 7 '

35
Schillings autr. i6.55 16.95

1
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* U b  t uais des billets s'entendent poux les petits montants fixés pax le convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

pour demain... ;
• (Proportions pour 4 personnes) •

J Potage aux légumes •
° Quiche lorraine «

Salade de mâche
• Petits flans au caramel

• Quiche lorraine.

• Foncer un moule à tarte de •
£ bonne pâte brisée. Ranger dans J
• le fond — après l'avoir piqué de •
• plusieurs coups de fourchette — J
• de minces tranches de lard grillé. •
• Parsemer de lames de fromage •
• de Gruyère, puis remplir le «
• moule d'une crème composée de •
e trois œufs, salés et poivrés, bien J
• battus à la fourchette, et de 3 •
• tasses de lait cru. Saisir la qui- J
• che à four très chaud que l'on •
J modérera ensuite pour achever J
• la cuisson (25 min. env.). Servir •
J aussitôt. J

• S. V. •

j VOTRE MENU :

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

LA CHAUX-DE-FONDS

C'est avec un sentiment attristé
que nous avons appris le décès de
Mlle Jeanne Lanz , professeur 'de mu-
sique au Collège Musical de notre
ville.

Après de solides études musicales
à Lausanne et Berne, Mlle Lanz
s'installa peu après la fin de la pre-
mière guerre mondiale , dans sa ville
natale, en tant que professeur de
piano. Une déj à réjouissante pha-
lange de jeunes élèves profitèrent
d'un enseignement toujours vivant ,
intelligent, d'une richesse renouve-
lée dans le sens d'un esprit large-
ment ouvert à tous les arts, la mu-
sique en particulier.

Au premier balbutiement du Col-
lège Musical , Mlle Lanz fut sollici-
tée d'ouvrir une classe de piano, qui,
grâce à un dynamisme encoura-
geant et une musicalité toujours
présente , prit un essor marqué.

Un souffle nouveau par la nomina-
de M. Georges Pantillon fils en tant
que directeur du Collège Musical ,
apporta une collaboration autant
qu'une évolution nouvelle dans le
développement d'une institution
don le rayonnement est bien connu
auj ourd'hui.

Mlle Lanz fut dans sa longue et
bienfaisante activité au Collège Mu-
sical , non seulement fort appréciée
par ses nombreux élèves, mais aussi
par un travail constructif et sensi-

ble, par tous les professeurs ensei-
gnant dans cette école.

Nous lui devons certainement
pour sa passion de la musique, non
seulement classique mais moderne
aussi, car elle était à l'avant-garde
de toutes les oeuvres modernes vala-
bles, un certain j eune public qui
suit aujourd 'hui avec intérêt et fer-
veur tous les concerts de notre cité.

Nous présentons aux nombreux
amis °t connaissances de Mlle Lanz,
nos sincères sympathies.

Des garnements interrompent
la messe

Dimanche soir, des jeunes gens
ont provoqué du scandale pendant
ia messe de minuit de la paroisse
du Sacré-Coeur. La police, appelée
à intervenir, a conduit au poste
plusieurs jeunes gens qui ont été
identifiés.

Décès de M"e J. Lanz

Deux époux de notre ville, M. et
Mme L. C, s'étaient rendus au Locle
dimanche soir pour faire une visite.
Dans le train qui les ramenait à
La Chaux-de-Fonds, M. C. s'af-
faissa soudain , - terrassé par une
crise cardiaque. ¦ Un - médecin fut
mandé aussitôt que le train fut en
gare, mais il ne put que constater
le décès. M. L. C. était âgé de 76 ans.

Nos condoléances les plus vives.

Triste veille de Noël

Samedi aux environs de midi, une
fillette qui sortait d'un magasin de
la rue de la Ruche — la petite C.
G., 6 ans — s'est élancée impru-
demment sur la chaussée au mo-
ment où survenait une voiture con-
duite par un vendeur d'autos du
Locle. L'enfant fut atteinte et ren-
versée. Légèrement blessée, elle a
été reconduite chez ses parents
après avoir reçu les soins d'un mé-
decin.

UNE FILLETTE SE JETTE CONTRE
UNE VOITURE
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage, pour son département Terminage à NEUCHATEL

remonteuses
Personnes habiles et consciencieuses seraient formées.

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

à Neuchâtel, téléphone (038) 5 57 34

r \

Importante maison d'horlogerie
cherche

à entrer en relations avec

FABRICANT
OU TERMINEUR

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

J

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 à 18 heures, au 80 de la Rue
de Saint-Jean, premier étage.
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. La Compagnie;des Montres longines* à Saint-lmier
engagerait

Horloger complet ou
Horloger outilleur

porteur du certificat de capacité. Capable de tra-
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.
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NOUVEL-AN 1962
FINSTERHENNEN : Menu de
fêtes, copieux et soigné, et com-Lundl me toujours, ambiance joyeuse,ler janvier danse, cotillons.
Départ 10 h. Prix Fr. 24.—

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

S'inscrire GARAGE GIGER
Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51

1961 NOUVEL-AN 1962
Réservez votre dimanche de la Saint-
Sylvestre et lundi ler janvier 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.

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 ,
Fr. 22.—.

Emboiteur-
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.

Maison d'alimentation engage

employé-comptable
SUPERIEUR.

Travail sur machine comptable, avec mise au
courant éventuelle.
Situation d'avenir, avec possibilité d'avancement,
pour personne qualifiée et sérieuse.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre Z J 26 848 au bureau
de L'Impartial.

Lundi Besançon
Dép

J
8"hso Opérette à grand spectacle

Ret. 20 h. 3o 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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Le championnat suisse
Ligue nationale A

Berne - Bâle 12-0 (2-0, 6-0, 4-0) ;
Viège - C. P. Zurich 3-3 (1-2, 1-0, 1-1) ;
Ambri-Piotta - Langnau 8-3 <2-Ç>, 2-2,
*-l) ; Davos - Young Sprinters 3-4 (1-0,

r 1-3, i-i).
Classement

J G N P Pt.
„X L Viège 5 4 1 0  9
? 2. Ambri-Piotta 6 4 0 2 8

3. Zurich 5 3 1 1 7
4. Berne 5 3 0 2 6
5. Langnau 5 2 0 3 4

t 6. Davos 6 2 0 4 4
7. Young Sprinters 5 1 0  4 2
8. Bâle 5 1 0  4 2

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND : Fleurier - Mar-

tigny 2-2 (2-0 , 0-2, 0-0) ; Lausanne -
Sienne 2-2 (1-0, 1-1, 0-1).

Classement
J G N P Pt.

1. Villars 6 6 0 0 12
2. Servette 5 4 0 1 8
3. Montana-Crans 6 3 1 2  7
4. Sierre 6 2 3 1 7
5. Lausanne 6 2 1 3  5
6. Gottéron 5 1 1 3  3
7. Martigny 6 1 1 4  3
8. Fleurier 6 0 1 5  1

Fleurier- Martigny 2 à 2 (2-0, 0-2, 0-0)
(fe) — Malgré le temps froid , 700

spectateurs entouraient le rinck fleuri-
san samedi soir. La force des équipes est
égale, mais une supériorité plus spec-
taculaire de passes de la part de Mar-
tigny, qui manque encore à nos hocke-
yeurs, qui travaillent beaucoup, mais
s'amenuisent par des passes stériles,
dont le jeu n'est malheureusement pas
encore au point et qui demande des
efforts physiques qui pourraient faci-
lement être réduits et se transformer
en des résultats plus probants: Les
joueurs donnèrent à fond et les renver-
sements de situation furent fréquents,
surtout que les visiteurs cherchèrent à
s'imposer et que les locaux firent leur
possible pour arracher la victoire. Pillet
G. se mit en évidence, et le gardien
fleurisan fit des «étincelles», se payant
le luxe de parer un penalty. Dans l'en-
semble cette rencontre fut plaisante â
suivre, par son jeu ouvert et conti-
nuel.

Premier tiers
Après les tâtonnements d'usage à

la 4e minute, Weissbrodt I passe à son
frère Weissbrodt II, qui bat le keeper
adverse. Reichenbach écope de 2 m.,
mais Fleurier ne sait en profiter . Par
deux fols consécutives les locaux lou-
pent l'occasion. A la 19l.s minute, Weiss-
brodt I descend par la droite, passe ju-
dicieusement à Jacot , qui, pour la deu-
xième fois viole les filets valaisans. Mal-
gré quelques belles offensives de Mar-
tigny, cette première partie se termine
donc à l'avantage des Fleurisans : 2-0.

Deuxième tiers
Il sera joué avec plus de vivacité que

le premier. On note un bel essai de
Weissbrodt I. Martigny s'impose petit
à petit et à la 10e minute l'excellent G.
Pillet, sur renvoi du gardien marque
pour ses couleurs. Ce but jette le dé-
sarroi dans le camp fleurisan , qui com-
mence à flotter. Et c'est une suite de
pénalisations. 2 m. à Rouiller et à Bon-
gard de Martigny et 2 m. à l'arrière
local Leuba, qui lâche sa canne. Ce
geste est pénalisé d'un penalty, fort bien
éliminé par Seller , d'un calme impertur-
bable. De chaleureux applaudissements
s'élèvent pour cet exploit. A la 19e mi-
nute sur une belle descente Nater glisse
à G. Pillet qui obtient l'égalisa tion 0-2.

Troisième tiers
Les antagonistes donnent à fond et

durant les premières dix minutes, les
locaux s'Imposent carrément. Plusieurs

situations dangereuses sont créées de-
vant la cage valaisanne, mais par suite
d'une vraie malchance, ils ne peuvent
prétendre à leur supériorité. Il faut aussi
dire que le gardien des visiteurs a fait
une très belle partie. La suite des hos-
tilités est acharnée, mais le résultat res-
te inchangé, 0-0.

Martigny. Donnet - H. Pillet - Bon-
gard - Darbelly - Marret : Imboden -
G. Pillet - Nater : Rouiller - Constan-
tin - Viethel - Reichenbach .

Fleurier. Seller - Leuba - Niederhau-
ser - Marti - Aellen - Hotz - Jacot -
Lischer . Weissbrodt I - Weissbrodt II -
Reymond.

Rencontre Saignelégier -
La Chaux-de-Fonds III 7-2

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

Ce premier match de championnat en-
tre les deux équipes s'est déroulé same-
di après-midi sur la patinoire commu-
nale de Saignelégier. Arbitres : MM.
Gleinchmann et Aehlen , la Chaux-de-
Fonds (arbitrage excellent). Voici la
composition des deux équipes :

La Chaux-de-Fonds : Monnet, Mar-
zetta, Fleurier A., Vuagneux, Paolinl,
Fleury M., Dubach , Guenin, Miny, Ger-
ber , Gattoliat, Guinand.

Saignelégier : Jeanbourquin, Muller,
Jeannotat, Fornasler , Jolison , Froide-
vaux, Cattin , Schweizer, Vallat, Boillat,
Leuenberger, Jobin François.

Samedi soir , la rencontre fut des plus
plaisante. Soulignons la belle camara-
derie qui n 'a cessé de régner pendant et
après le match. Gérard Boillat , au cours
d'un effort personnel , eut malheureu-
sement à enregistrer un coup de crosse
involontaire qui lui cassa deux dents.
Ajoutons encore que le match de cham-
pionnat se déroulera sur la patinoire de
Saignelégier , mercredi soir.

Avec les juniors
chaux-de-fonniers

Pour leur second match de champion-
nat, les juniors du HC La Chaux-de-
Fonds se sont rendus à Saignelégier où
ils ont battu les juniors de l'équipe lo-
cale par 14-1 (5-0, 6-1, 3-0). Les buts
chaux-de-fonniers ont été réalisés par
Mathys I (3) , Vuillème (3) , Varrln (3),
Perrier (2) , Calame, Steiner et Montan-
don. Précisons que pour cette rencon-
tre, nos juniors étalent renforcés par
Blanc et Debrot , joueurs évoluant habi-
tuellement avec l'équipe réserve du H.C.
La Chaux-de-Fonds.

Exploit phénoménal do Vlassov
Aux championnats t altérophiles russes

A Dniepropetrovsk se sont terminés les
championnats d'U.R.S.S. 1961. Le cham-
pion olympique et recordman du monde
Youri Vlassov , poids lourd du club spor-
tif de l'Armée soviétique de Moscou , a
confirmé qu 'il n'avait pas d'égal au
monde, en battant , dans la même soirée,
trois records du monde : celui de l'arra-
ché avec 163 kg., du jeté avec 210 kg. 500
et totalisant 550 kg. 500, alors qu 'à Ro-
me, 11 avait réalisé 537 kg. 500. A ces
championnats d'U.R.S.S., onze poids
lourds montaient sur le plateau pour
disputer le titre national , mais les spec-
tateurs n 'avaient d'yeux que pour Vlas-
sov. Ce dernier commença à développer
à partir de 170 kg. alors que L. Jabotin-
sky était à son troisième essai. Vlassov
rate son premier essai (comme à Rome)
et Jabotinsky le réussit. Ensuite Vlassov
enleva la charge et demanda 180 kg.,
charge qu'il souleva. A l'arraché, Jabo-
tinsky commença à 145 kg. puis souleva
150 kg. Vlassov en fit autant, puis fit
ajouter encore 10 kg. (soit 500 gr. de
plus que le record mondial de l'Améri-
cain Shemanski) qu 'il leva églement.

A son essai supplémentaire, Vlassov
demanda 162 kg. 500 et à nouveau soule-
va magistralement la charge. Pesée faite,
le record mondial est de 163 kg. Au Jeté,

Jabotinsky réussit 175 kg. alors que Vlas-
sov s'attaquait directement au record
mondial en demandant 190 kg. puis 200
kg. Et déjà le grand champion avait
battu avec 540 kg. le record mondial des
trois mouvements. Le poids est alors
porté à 210 kg. Vlassov l'enlève encore
et la pesée donne 500 gr. de plus, soit
210 kg. 500. Son record mondial est battu
de 2 kg. 500 et à nouveau le record des
trois mouvements avec le total phéno-
ménal de 550 kg. 500, alors que son an-
cien record était de 537 kg. 500. Le j eune
espoir soviétique Jabotinsky se classait
second avec la remarquable performance
de 495 kg.

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Gerber retenu
pour l'équipe A

La Fédération suisse de ski sélectionne

devra encore gagner sa place pour Chamonix

Les sélectionneurs de la F.S.S. n'ont
tiré que des enseignements partiels des
épreuves éliminatoires de Zermatt réser-
vées aux spécialistes des disciplines alpi-
nes.

Toutefois, il a été possible d'établir
une première liste de cinq noms pour
les championnats du monde de Chamo-
nix. Forrer , Mathis, Georges et Robert
Grunenfelder et Lilo Michel sont d'ores
et déjà assurés de participer aux joutes
mondiales. D'autre part , les sélection-
neurs ont pu également former les équi-
pes nationales A et B.

Voici cette répartition :
DAMES. — Equipe nationale A : Lilo

Michel (Interlaken) , Rosa Waser (Ban-
nalp), Thérèse Obrecht (Murren) , Vreni
Fuchs (Wengen) , Silva Zimmermann
(Davos).

Equipe nationale B : Heidi Obrecht
(Murren) , Ruth Adolf (Adelr - 'en) , Pau-
lette Ganty (Montreux) , Mat .ine Bon-
zon (Villars) , Anita Kienhard (Zurich) ;
admises récemment : Edith Hiltbrand
(Wengen), Françoise Gay, Fernande Bo-
tachay, Marie-Paule Fellay (Verbier) ,
Kàthy Bleuer (Grindelwald) , Alice Bau-
mann (Zurich) .

Les résultats des courses de Grindel-
wald ouvriront la porte de l'équipe A aux
deux meilleures skieuses de l'équipe B.

MESSIEURS. — Equipe nationale A :
Willy Forrer (Wildhaus) , Adolf Mathis
(Bannalp) , Robert et Georges Griinen-
îelder (Wangs) , Daniel Gerber (La Chx-
de-Fonds), Fredy Brupbacher (Zurich),
Philippe Stern (Genève), Paul Schmidt
(Pontresina) , Werner Schmid (Stoos),
Gianreto et Domeng Giovanoli (Sils).

Equipe nationale B : Stefan Kàlin
(Einsiedeln) , Alby et Régis Pitteloud
(Sion) , Reto Schmid CArosa) , Fernand
Moillen (Les Diablerets) , Hans Burn
(Adelboden) , Tony Mathis (Bannalp),
Peter Lauber (Adelboden) , Albert Beck
(Dovas) , Willy Betschard (Stoos) ; admis
récemment : Willy Favre (Les Diable-
rets) , Edmund Bruggmann (Flums),
Jean Hefti (Luchsingen) , Albert Feuz
(Murren), Jean-Daniel Dâtwyler (Vil-
lars), Joos Minsch (Klosters) , Hans
Mark! (Davos).

A la fin janvier, Tony Mathis et Albert
Beck perdront leur place en équipe B ;
ces deux garçons commenceront alors
leur école de recrues. Pour les courses
d'Adelboden , les « espoirs » suivants sont
Inscrits : Kàlin, les frères Pitteloud, Fa-
vre. Bruggmann et Schmid. Les trois
meilleurs obtiendront le droit de parti-
ciper aux courses du Lauberhorn, alors
que les autres reprendront leur place
dans l'équipe B, qui participera au com-
plet aux courses du Gamserrugg.

Nombreuses courses
en vue

9 A la veille de l'ouverture de la
saison internationale, la neige fait dé-
faut dans une partie des Alpes autri-
chiennes. La mince couche de neige
tombée la semaine dernière n'est pas
suffisante pour assurer le déroulement
de compétitions et le concours de saut,
qui devait se disputer à Bad Hofgastein
le 26 décembre entre spécialistes autri-
chiens et polonais, a dû être annulé. De
plus, les organisateurs des épreuves du
Berg Isel (30 décembre à Innsbruck —
seconde manche de la tournée austro-
allemande) qui verront l'inauguration du
nouveau tremplin olympique de la ville,
envisagent de garnir les pistes d'élan
et de réception de neige amenée par ca-
mions depuis des vallées reculées.

0 Les demandes d'engagements sont
si nombreuses pour les épreuves inter-
nationales alpines du Hahnnekamm (20-
21 janvier à Kitzbuhel) que les organisa-
teurs ont décidé de limiter la participa-
tion. Il est prévu que les pays alpins
pourront présenter chacun 12 concur-
rents au maximum et les autres pays
six chacun.

# La Fédération allemande de ski a
désigné ses meilleurs représentants pour

Daniel Gerber

les épreuves alpines d'Adelboden (6 et
7 janvier) et du Lauberhorn à Wengen
(13 et 14 janvier ). L'équipe allemande
se composera de Willi Bogner, Fritz
Wagnerberger, Ferdi Fettig, Adalbert
et Ludwig Leitner et des jeunes Bartels,
Osterrieder, Scherl et Franz. L'ancien
champion Sepp Behr participera unique-
ment aux épreuves d'Adelboden. L'Alle-
magne occidentale sera également bien
représentée aux épreuves nordiques du
Brassus (13 et 14 janvier ). Le combiné
nordique verra au départ Georg Thoma
(champion olympique) , Sepp Schiffner,
Edi Lengg et Axel Zerlaut. Les courses
de fond seront disputées par Sepp Maier,
Rudolf Maier , Siegfried Huf , Siegfried
Weiss, Rudi Fuchs et Giinther Ober-
meier.

9 Des coureurs de neuf pays sont
intéressés par les journées internationa-
les d'Adelboden (7-8 janvier ). Alors que
l'Allemagne viendra avec son équipe
des championnats du monde, de même
d'ailleurs que les Etats-Unis, la France
déléguera six de ses meilleurs spécialis-
tes. Les autres nations représentées se-
ront l'Autriche, la Suède, la Finlande, le
Canada, l'Espagne et la Suisse.

O Les organisateurs des champion-
nats suisses dans les disciplines alpines,
qui auront Ueu à Wangs-Pizol, ont établi
le programme de la manifestation :

Mercredi , 28 février : slalom géant. —
Jeudi, ler mars : essais pour la course
de descente. — Vendredi, 2 mars : des-
cente. — Samedi, 3 mars : slalom.

Le classement du combiné alpin sera
établi en se référant aux tabelles Miksi-
cek-Looser.

Tandis que la Ligue suisse de hockey sur glace enregistre
les démissions de MM. Boiler et Ruedi

et s'aïiirme comme sérieux candidat au titre

L'in '.i. national bien connu Bibi Torriani (à gauche) suit l'évolu-
tion de ses hommes au cours de la rencontre Viège-Zurich .

Qui lui succédera ?
Le comité central de la Ligue suisse

de hockey sur glace a pris connaissance
de la démission définitive et immédiate
du président de la commission techni-
que Hanggi Boiler et du coach de l'équi-
pe nationale Beat Ruedi. Le comité ex-
prima ses regrets aux deux démission-
naires, présents à la séance (tenue à
Zurich) , et élut le président de la
Ligue nationale, A.-R. Welker, au poste
de président intérimaire de la commis-
sion technique. Le nouveau coach et
entraîneur de l'équipe nationale sera
nommé ces prochains jours. La com-
mission technique travaillera en étroit
contact avec le coach de l'équipe na-
tionale.

GROUPE ALEMANIQUE : Winter-
thour - Arosa 2-6 (0-1, 0-3, 2-2) ; Coire-
Kloten 3-5 (1-0, 1-1, 1-4).

Classement
J G N P Pt

1. Kloten 6 6 0 0 12
2. Arosa. 5 4 0 1 8
3. Grasshoppers 5 3 1 1 7
4. Bienne 6 3 0 3 6
5. La Chaux-de-Fds 6 2 1 3  5
6. Zurich H 5 1 0  4 2
7. Coire 5 1 0  4 2
8. Winterthour 6 1 0  5 2

liège tient en échec Zurich 3 à 3 Les Suisses à Anvers
Le vélodrome d'hiver d'Anvers a été

le théâtre d'un grand omnium inter-
national baptisé T'omnium des cham-
pions du monde, qui s'est terminé par
la victoire du Hollandais Peter Post.

Voici les résultats :
Ire manche, course aux points : 1.

Van Steenbergen (Be) 16 points ; 2.
Post (Hol) 14 ; 3. Plattner (S) 13 ; 4.
Derkens (Hol) 10 ; 5. R. Altig (Al) 7 ;
6. Maspes (It) 1. - 2e manche, course
par élmination : 1. Plattner (S) ; 2.
Post (Hol) ; 3 Van Steenbergen (Be) ;
4. R. Altig (Al) ; 5. Derkens (Hol) ;
6. Maspes (It). - 3e manche, 1 km. con-
tre la montre , départ arrêté : 1. Post
(Hol) ; 2. Van Steenbregen (Be) ; 3.
Plattner (S) ; 4. Derkens (Hol) ; 5. Altig
(Al) ; 6. Maspes (It). — 4e manche, 10
km. derrière dern y : 1. Post (Hol) ; 2.
Van Steenbergen (Be) ; 3. Altig (Al) ; 4.
Plattner (S) ; 5. Derkens (Hol) ; 6. Mas.
pes (It).

Classement final : 1. Peter Post (Hol)
6 points ; 2. Rik Van Steenbergen
(Be) 8 ; 3. Oscar Plattner (S) 11 ; 4.
Rudi Altig (Al) 17 ; 5. Jan Derkens
(Hol) 18 ; 6. Antonio Maspes (It) 24.

Toujours pas d'accord
en Italie

Aucun accord n'est Intervenu entre
M. Adriano Rodoni , président de l'U-
nion vélocipédique italienne, et M.
Vicenzo Torriani , président du Con-
seil du professionnalisme, au sujet
d* la reconduction de la convention
signée le 7 janvier 1961 entre l'U.V.I.
et le Conseil du professionnalisme. M.
Rodoni et 'U. V. I. considèrent comme
déjà échue la convention et affirment
que si un accord n'est pas rapidement
trouvé , l'Union vélocipédique italienne
ne reconnaîtra plus aucun pouvoir au
Conseil du professionnalisme. Elle
n'admettra plus la validité, à partir du
1er janvier 1962, des licences délivrées
actuellement par le Conseil du pro-
fessionnalisme aux pistards et rou-
tiers professionnels italiens.

Le parcours du Tour
de Lombardie Inchangé

Le parcours du Tour de Lombardie
1962 sera celui de l'an dernier et com-
portera les ascensions du « Ghisallo »
et du fameux « Mur de Sormano ».
Cette précision a été fournie par l'or-
ganisateur de l'épreuve, M. Vincenzo
Torri ani.
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Davos-Young Sprinters 3-4
(1-0, 1-3, 1-1)

: Les. Neuchâtelois ont créé la surprise
de " cette veille de Noël en triomphant
dans le fief de Davos (900 personnes).
C'est à l'excellente tenue de ses défen-
seurs Uebersax et Golaz que les Young
Sprinters doit son succès. Arbitres :
Madoerin (Bâle) et Frei (Bassersdorf).

Marqueurs : Flury (Sme 1-0) , Duerst
(25me : 2-0) ; Weber (37me : 2-1) ; Re-
naud «Sme : 2-2) ; Renaud (40me :
2-3) ; Diethelm (57me : 3-3) ; Spitchy
(59me : 3-4).

Belle victoire
neuchàteloise
aux Grisons

Des ennuis pour
Archie Moore

« Features Sports », qui avait orga-
nisé deux des championnats du monde
des poids lourds entre Floyd Patter-
son et Ingemar Johansson, a intenté
un procès à Archie Moore pour rup-
ture de contrat.

Roy Cohn , l'avocat de « Features
Sports », a indi qué que la société ré-
clamait 295.000 dollars au champ ion
du monde des poids mi-lourds. Il a
accusé ce dernier d'avoir refusé d'ho-
norer le contrat par lequel Moore
s'était engagé à rencontrer l'Allemand
Erich Schoppner en 1960.

« Features Sports » affirme avoir
avancé 10.000 dollars à Moore et dé-
pensé environ 35.000 dollars pour la
publicité pr él iminaire  au combat. Cohn
soutient que le refu s de Moore de
rencontrer Schoppner a entraîné pour
la société un manque à gagner de 250
mille dollars.

K. O. douteux pour Demarco
A Boston, la rencontre des anciens

champions du monde des poids wel-
ters Tony Demarco et Don Jordan
s'est terminée par la victoire du plus
ancien. Demarco a battu Jordan par
k. o. au 2e round.

Ç B O X E  J
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Moss battu
à Johannesbourg

Voici les résultats de la dernière
séance des essais du Grand Prix d'A-
fri que du Sud, à Johannesbourg : 1.
Jim Clark (G-B) sur Lotus, les 3 km.
860 du circuit d'East London en 1' 32"9
(moyenne 150 km. 155) ; 2. Stirling
Moss (G-B) sur Lotus, 1' 33"7 ; 3. Tre-
vor Tay lor (G-B) sur Lotus, 1' 34"2 ;
4. Joachim Bonnier (Su) sur Porsche,
1' 34"7 ; 5. Mastern Gregory (E-U)
sur Porsche, et Ed gar Barth (A) sur
Porsche, 1' 35"3. Les concurrents pren-
dront le départ dans cet ordre.

« L'Impurtiai », édition du malin
m du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité



IÇIH Mardi 2 janvier 1962
UOVAGE CRATUIT EN CAR A SUHR
directement au « Paradis du Meuble » chez PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
Renseignements et inscriptions : p̂ Tv v̂^^ r̂ÉM-É^Ts';'.::;,̂ ;̂̂ ' Terreaux 7 Tel. (038) 57914
Heures de départ : Mardi 2 janvier 1962 : v Je f̂ë&gg&̂̂SX Fftfc***^

à 8 h. 30, de La Chaux de-Fonds, place de la Gare ZS^ff^S Ï£Slll|tS LFÉ̂ ^I
à 9 heures, de Neuchâtel, Terreaux 7 iflSl BffllS i ffiP IJlSmljilP j I firiklBSaB-
à 10 heures, de Bienne, place de la Gare ^^^̂ ^̂ ^^̂ ^^^g^S^̂ ^̂ ^̂ ^^*
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employé (e) de bureau
(AIDE-COMPTABLE )

est cherché à notre service de comptabilité et facturation.

aide magasinier
Employé (e) de bureau trouverait travail intéressant à la
tenue des stocks. Mécanicien pourrait aussi être envisagé et
mis au courant.
Personnes capables et de confiance sont priées de faire offres
avec date d'entrée et prétentions. Places stables. Fonds de
prévoyance pour le personnel à disposition.

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Automobiles

La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2.26.83

'UU Vous serez fière, Madame,
fjhj de porter un joli collier.

./ ffl Qu'il soit en or ou en per-
S/ym 'es de culture, il soulignera

^-i r̂ ^̂ pĵ  

votre 

personnalité. Ef un
J-SacrÇ^^w bracelet ou 

une 
paire de . .. , .

clips assortis ne gâteront DIJOUtôNe
-.— rien. H^̂ B̂XRHP5p^™ni9BSB9HHIB

p a r u r e s  j»É»rW r TTOWTPIMayer-Stehlin est à votre iCj Ĵjjt
disposition pour vous pré- ^̂ ^2senter ses modèles. Vous _ . .,57, Avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 2 10 42essayerez, sans engagement,
les pièces qui vous plairont. LA CHAUX-DE-FONDS

LUNETTES
von GUNTEN

rxi OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
*JL MÉCANICIEN
LfiJ DIPLOME
Avenue Léopold-Rober t 21

ffr MERCREDI 27 DÉCEMBRE ^̂ fi
s Fermeture des magasins 1

» 12 „ 30
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? CHANEL «Numéro 5». - C'est peut-être le parfum le J
| plus célèbre du monde. Toutes les femmes l'ont essayé J
J et, miracle, elles ne s'en lassent jamais. Il tient et exalte J

; 
chaque personnalité. 

j
? Depuis Fr. 8.- ¦<
, r . <
>
\ En vente à la \
? <

. M̂k KM l ,
? <
? <

INDUSTRIE 1 Téléphone (039) 2 20 92 ;

? <
f - - - - - -.--» ' ¦>r>lf .é* ÉÉÉÉÉ>ÉÉÉÉÉÉÉéÉéÉÉÉÉÉ»É»
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f QUELQUES SUGG ESTIONS !
î POUR VOS REPAS DE FÊTES f

A
. * Notre excellent PATE DE FOIE GRAS MAISON •
O o

t NOS DESSERTS: ?
n O
V * La BOMBE NELUSCO •

£ * Les MANDARINES GIVREES T
Ô * Le VACHERIN TURC ?
¦£¦ * Les PROFITEROLLES AU CHOCOLAT #

£ etc., ete. Ô
• Une attention toujours appréciée : A
7 * NOS PRALINES FINS MAISON •

f F. LEHMANN !
£• CONFISEUR - CHOCOLATIER *
• •
? Successeur de A. Grisel Téléphone (039) 3 12 60 ?
tir Service à domicile AVENUE LEOPOLD-ROBERT 25 #

? §

Achète voitures occasion
nicrir les '•ecents dédouanes ou sans
d'iuanf i '. i i°meni comptant
Garant de Umt Carouge Genevt

f» . ' 022 ' \'l 24 44

Home d'enfants
«Le Point du Jour», che-
min des Monts 22, La
Chaux-de-Ponds, ait. 1150
m. Mme G. Triponez, tél.
(039) 2 68 44. Prospectus.

Lits doubles
composés de deux divans
superposables, 2 protège -
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)

pour Fr. 275.—
Port compris

Willy KURTH, Lande 1
Prilly, tél. (021) 24 66 42

r \

Le Vieux Manoir
Hôtel - Restaurant • Bar

MORAT-MEYRIEZ
SAINT-SYLVESTRE 1961

DINER DE REVEILLON à Fr. 30.- (Entrée incluse)

Le Demi-Homard «Vieux Manoir»
Sauce Vincent

¦H-

Le Consommé aux Nids d'Hirondelles
Paillettes dorées

Le Cœur du Filet de Bœuf «Wellington»
Sauce Périgourdine

Petits Pois fine Fleur
Tomates grillées

Mousse Jackson Dauphiné
Salade de T révise

#
Soufflé glacé au Grand Marnier

Petits Fours
¦H-

BAL - COTILLONS
Tenue foncée de rigueur

R A C L E T T E  V A L A I S A N N E

à toute heure Fr. 6.50 à volonté

BRASSERIE ^£Wo 4z?I^ÔO

Après l'établi : « L'IMPARTIAL » m
i près les champs : « L'IMPARTIAL » W
<\prè» le bureau : « L'IMPARTIAL • W
Après l' usine : « L ' IMPARTIAL-  0
En voyage toujours . • L'IMPARTIAL >

Menuisier
qualifié (chef) désirant
changement de situation
cherche place. — Ecrire
sous chiffre P 50194 N, à
Publicitas, NeuchâteL

Cuisinier
Libre pour les fêtes, en-
suite les samedis et di-
manches. — Paire offres
sous chiffre P 12.020 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

J,

ON CHERCHE

Garçons
d'office
Garçons

de cuisine
Entrée tout de suite. —
Faire offres à Hôtel de
Paris, La Chaux-de-Fds.

Entreprise de la place
cherche

mmm
disposant de quelques
heures par semaine pour
petits travaux en atelier
et réparations diverses
(appareils de chauffage ,
lustrerie, etc.) — Faire
offres avec prétentions
sous chffre M D 26653, au
bureau de LTmpartial.

• • • • • • •

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.

Avantageux !
Fr.

Salami type Varzi 1050
Salami Milano I. 850
Salami Milano H. 6.—
Salamettl L li—
Salamettl Azione 650
Mortadella I. 550
Mortadella Vismara 650
Jambon roulé I. 125»'
Charcuterie Paolo Horl •
Locarno.

HORLOGERIE
R ENTES
RÉPARATIONS

Rbabllleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et a l'étranger

A I  in Q \/Numa-Droz 33
nUDn l Tél. 2 33 71

':ACU LATURE
est a vendre

au bureau de L'Impartial

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

Je sortirais
mécanismes à domicile.
Travail suivi. — Ecrire
sous chiffre 8 V 26707, au
bureau de L'Impartial.

I JIIPOQ d'occasion tous
LIVI uu genres, anciens
Tiodernes Achat, vente
-t échange — Librairie
Place du Marché. Téié-
jhone 2 33T2 

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

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 L'Impartial.

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 Grieurin 43, tél.
(039) 2 62 75.



?L'élimination de Lucerne par Bellinzone !
Une seule surprise en Coupe suisse de football

On lira plus loin le compte-rendu du match de Coupe entre Fribourg
et La Chaux-de-Fonds , match qui devait se terminer par une brillante
victoire des Meuqueux. Les Lucernois qui opéraient sur leur terrain> se
sont inclinés devant un Bellinzone surprenant d'autorité. Cette défaite est
une surp rise car les Tessinois avaient présenté ces derniers dimanches en
championnat quelques signes de fléchissement. Les autres rencontres se
sont finalement terminées à l'avantage du favori , mais des équipes com-
me les Young-Boys , qui ne réussissent qu'un petit but à Wohleni comme
les Grasshoppers, qui ne s'imposent que par 2 à 1 face à Lugano et
comme S c h a f f f h o u s e , qui durent avoir recours aux prolongations fac e  à
Bruhl furent près de passer de « tristes » Fêtes de f i n  d'année...

Wohlen-Young-Boys 0-1 (0-0)
Devant leur public (2300 personnes) ,

les Joueurs de première ligue ont opposé
une valeureuse résistance aux Bernois.
Ceux-ci parurent mal à l'aise sur le
terrain gelé. Ils durent , d'autre part ,
jouer les vingt dernières minutes à dix
en raison d'une blessure de Fiillemann.
Arbitre M. Heymann.

Marqueur : Marti (55e : 0-1).

Young-Fellows-Chiasso
3-0 (1-0)

Malgré les absences de Mai et Nigge-
ler, les Young-Fellows n 'ont rencontré
aucune difficulté à venir à bout des Tes-
sinois. Les leaders de la Ligue nationale
B n'ont pas laissé une impression favo-
rable aux 1500 spectateurs présents du

BHardturm. L'arbitre Dienst (Bâle) admit
Je changement de Ferrari par Binda au

r Chiasso, à la 43e minute.
Marqueurs : Waeckerll (17e : 1-0) ;

Zimmermann (64e : 2-0) ; Worni (77e :
3-0).

Briil-Schaffhouse 1-2
après prolongations (1-0, 1-1)

Il fallut un coup franc tiré par l'Alle-
mand Derwall pour abattre la résistance
des St-Gallois au cours des prolonga-
tions. Disputée sous la neige , cette par-
tie attira 1800 personnes au Krontal. A
la 43e minute, l'arbitre Gutzler (Zurich)
autorisa le changement du demi Zehner
par Ebner au Schaffhouse.

Les résultats des
seizièmes de finale
de la Coupe suisse

| Lausanne - Martigny 5-1
(le 29 novembre 1961)

Cantonal - Servette 0-2
(le 20 décembre 1961)

Matches de samedi
Briihl - Schaffhouse 1-2

après prolongations
Fribourg-Chaux-de-Fonds 0-4
Grasshopper - Lugano 2-1
Lucerne - Bellinzone 0-3
Wohlen - Young Boys 0-1
Young Fellows - Chiasso 3-0

Le tirage au sort des hutièmes
de finale aura lieu le 26 décembre
au soir.

en son ailier gauche Righini un atta-
quant particulièrement efficace. A la 43e
minute, l'arbitre Mellet (Lausanne) ad-
mit le remplacement de Poma par Cas-
telli au Bellinzone et celui de Zurmuehle
par Singer au Lucerne.

Marqueurs : Righini (34e et 62e : 0-2) ;
Pedrazzoli (77e : 0-3).

Grasshoppers-Lugano
2-1 (1-1)

Au Hardturm (1500 personnes) , les
Luganais ont offert une honorable ré-
sistance aux Grasshoppers qui se trou-
vaient privés de Baeni et Kunz. M. Scho-
rer (Interlaken) dirigea des débats.

Marqueurs : Schmid (12e : 0-1) ; Me-
net (39e : 1-1) ; Gronau (49e : 2-1).

Marqueurs : Stoller (17e : 1-0) ; Bran-
dli <56e : 1-1) ; Derwall (97e : 1-2).

Lucerne-Bellinzone 0-3 (0-1)
A l'Allmend , devant 2000 personnes,

les Lucernois ont été très régulièrement
battus par une formation tessinoise qui
sut beaucoup mieux s'adapter aux con-
ditions du terrain (gelé) et qui trouva

Les Chaux-de-Fonniers tenaient
à passer un joyeux Noël

Seizième de finale de Coupe suisse de football

Fribourg - La Chaux-de-Fonds 0-4 (mi-temps 0-1)
A deux jours de la fê te  de Noël ,

l'Association suisse avait f ixé  un tour
de Coupe comptant pour les 16e de
finale. Le F .-C. La Chaux-de-Fonds
s'en allait sur les bords de la Sarine
y rencontrer Fribourg. Depuis fort
longtemps les pingouins réalisent des
résultats surprises conre les Horlo-
gers. Nous nous souvenons qu'en 1949
for t  de son titre de tenant, La
Chaux-de-Fonds s'en est revenu du
Stade St-Léonard éliminé. Cette an-
née la situation était identique au
départ , elle f u t  tout autre au bout
des 90 minutes de jeu puisque une
victoire très large récompensait les
e f for t s  disciplinés des hommes de
Sommerlatt . Il faut  reconnaître
qu'une classe séparait les deux for-
mations. La Chaux-de-Fonds a f f i -
chant sa faclité de jeu adoptée au
cours de cet automne. Fribourg de
son côté restait en dedans de ces
moyens et tout comme lors de son
passage à la Charrière, il y a un mois,
se montrait mal inspiré et loin du
qualificatif d'équipe de L. N. A.

Nouvelle allure
des Montagnards

Pour cette joute, les Montagnards
devaient se passer des services de

Le Chaux-de-Fonnier Brossard à l'assaut de la défense fribourgeoise. Le
ballon vient d'être dégagé, de la tête, par Zurcher, au centre.

quelques titulaires traditionnels. Le
gardien Eichmann durement touché
contre Bienne il y a une semaine
avait cédé la défense de sa cage à
Rathgeb. L'arrière Ehrbar indisponi-
ble autorisait le retour de Jaeger, qui '
heureusement était entièrement ré-
tabli. Le classique Kernen qui s'était
claqué contre Bienne devait renoncer
à tenir son poste. Cette transfor-
mation du compartiment défensif
posait un point d'exclamation à l'en-
traîneur Sommerlatt d'autant plus
qu'après moins de 15 minutes de jeu
Antenen regagnait les vestiaires, vic-
time qu'il était d'une élongation mus-
culaire dans une cuisse. Aussi le
team classique que recherche Som-
merlatt connaissait une transfor-
mation profonde ce qui donnait une
nouvelle allure aux Montagnards !
Aussi la victoire obtenue par la com-
binaison inédite de La Chaux-de-
Fonds prend une signification im-
portante dans le domaine de la re-
lève ! Il faut  féliciter les responsa-
bles de l'engagement des joueurs de
notre grand club montagnard qui en
s'attachant les services des Deforel -
Trivellin-Wenger, en maintenant des
hommes jeunes (Brossard-Matter-
Bertschi - Frigerio - Schaller - Au-
bert) aux côtés des Eichmann-Rath-
geb - Jaeger - Ehrbar - Leuenber-
ger - Kernen - Morel - Antenen, le
tout dirgé par M.  Sommerlatt, ont
permis aux sportifs chaux-de-fon-
niers de passer un joyeux Noël.

Fribourg à la dérive !
Les sympathiques pingouin s vont

à la dérive. Les voci éliminés de la
coupe et classés à la dernière place
du championna t avec 3 points de re-
tard sur leur précédant immédiat.
Pourtant la bonne voloné ne manque
pas et les hommes de valeur non
plus. Le travail en profondeur de

l'entraîneur Sekulic tarde à produire
ses véritables e f f e t s .  Il serait temps
de réagir amis de Fribourg si vous
tenez à défendre votre plac e en di-
vision supérieure.

Le film de la partie
Peu de spectateurs pour cette partie.

Saluons l'importante délégation chaux-
de-fonnière qui tenait à encourager son
équipe. Au cours des 45 premières mi-
nutes le jeu était partagé. Ce qui s'ex-
plique: aucune formation ne voulant se
laisser surprendre.

Frigerio surprend Brosi
Après 10 minutes Brosi allait cueillir

la balle au fond des filets , endroit où elle
s'était écrasée sur un envoi puissant de
Mutscho Frigerio. Peu après cet exploit
Antenen quittait le terrain. C'est au
jeun e Brossard que revenait l'avantage
de le remplacer.

Fribourg très sage au centre du ter-
rain n'arrivait pas à troubler Rathgeb
qui n'avait aucune peine à saisir les
quelques balles qui se promenaient dans
sa zone. Son vis à vis Brosi devait lui
s'utiliser plus sérieusement spéciale-
ment sur les tirs de Frigerio.

La reprise
avec deux nouveaux buts

horlogers
Désirant en finir rapidement les vi-

siteurs faisaient le forcing dès la re-
prise. Fribourg se laissait dicter la loi
aussi rien d'étonnant pour Brosi d'être
la victime à la 4e minute et à la 5e mi-
nute de deux envois inarrêtables expé-
diés par les bulldozers Sommerlatt et
Frigerio.

Le sort en était Jeté. La victoire ne
pouvait plus échapper aux tenants du
trophée Aurèle Sandoz. Fribourg se
contentait de minimiser les dégâts. Le
danger s'établissait uniquement devant
le sanctuaire local.

Frigerio, à droite , a réussi à passer la défense fribourgeoise où l'on
reconnaît Zurcher à gauche.

Ç DIVERS J
Bobet, état stationnaire

L'état de santé de Louison Bob»t
reste stationnaire. Lundi soir la tem-
pérature du malade se stabilisait aux
approches de 38 tout comme la veilla :
37,8 et 87,9.

Louison Bobet , qui ne s'alimenta
que très légèrement et à contre-coeur
A 'aide de mets liquides , reste faible.
Il ne souffre pratiquement pas de ses
fracture».

Stade St-Léonard.
Spectateurs : 1100.
Arbtre : M. Keller, de Bàle.
FRIBOURG : Brosi, Ballmann -

Zurcher - Laroche, Raetzo - Jungo,
Dubey - Poffet III - Laurito - Ren-
fer - Renevey II.

LA ' CHAUX-DE-FONDS : Rath- !
geb, Jâger . Leuenberger - Deforel, i
Bertschi - Morel, Trivellin - An- ;
tenen (Brossard) - Frigerio - Som- !
merlatt - Wenger.
., BUTS : Frigerio 10e, Sommerlatt

| 49e, Frigerio 50e, Brossard 75e.
Notes : Temps froid.

Après nn quart d'heure, Antenen
dont la blessure à la cuisse s'est
ouverte cède sa place à Brossard.

Ce qu'il f aut savoir.»

Alors qu'il ne restait qu 'un quart
d'heure de jeu Brossard obtenait le 4e
but de son équipe.

Dès cet instant l'allure baissait con-
sidérablement. Plus rien n'était enregis-
tré et c'est sur le score de 4 à 0 en
faveur de La Chaux-de-Fonds que M.
Keller, qui dirigea fort bien ce débat,
renvoyait les équipes aux vestiaires.

Intérim.

A Brossard le numéro 4

(18me journée ) : Atalanta-Interna-
zionale 2-3 ; Fiorentina-Venezia 2-0 ;
AC Milan-Lanerossi 4-1 ; Padova-Lecco
3-1 ; Palermo-Bologna 1-0 ; Roma-Udi-
nese 4-0 ; Spal-Catanla 1-0 ; Torino-
Sampdoria 0-0 ; Mantova-Juventus, ren-
voyé pour l'impraticabilité du terrain. —
Classement : 1. Internazlonale 29 pts ;
2. Fiorentina 25 ; 3. Milan 24 ; 4. Bolo-
gna et AS. Roma 23.

Nîmes seul en tête
du championnat de France
Première division (21me journée ) :

Nimes-Rennes 3-0 ; Toulouse-Lyon 1-1 ;
Sedan-Montpellier 1-0 ; Nice-Reims 4-1 ;
Le Havre-Lens 0-0 ; St-Etlenne-Mona-
co 5-1 ; Racing-Sochaux 2-2 ; Nancy-
Stade Français 2-1 ; Strasbourg-Rouen
1-0 ; Angers-Metz 3-1. — Classement :
1. Nîmes 29 pts ; 2. Sedan 28 ; 3. Ren-
nes 28 ; 4. Reims et Lens 25.

DEUXIEME DIVISION
(21me journée) : Marseille-Greneble

0-1 ; Cherbourg-Lille 3-1 ; Boulogne-
Cannes 2-1 ; Roubaix-Aix-en-Provence
1-1 ; Toulon-Bordeaux 2-3 ; Nantes-
Troyes 1-0. — Classement : 1. Grenobl»
20 matches, 30 points ; 2. Valenciennes
19-27 ; 3. Bordeaux 20-27 ; 4. Troyes 20-
25 ; 5. Limoges 19-24.

Championnat d'Italie

POUR LA COUPE DES VILLES DE FOIRE,
VALENCE BAT LAUSANNE 4 à 3 (2-0]

Sur son terrain, devant environ 30.000
spectateurs, la formation espagnole de
Valence s'est qualifiée pour les quarts
de finale de la Coupe des Villes de Foire
en battant Lausanne-Sports par 4 à 3
(mi-temps 2-0). Ce huitième de finale
(poule D) se jouait sur une seule ren-
contre , la formation suisse ayant volon-
tairement abandonné l'avantage qu 'au-
rait pu lui donner un match retour dis-
puté à Lausanne.

Cantonnés en défense pendant la ma-
jeure partie de la première mi-temps,
les Lausannois concédèrent deux buts
au cours de cette période, marqués tous
deux par Ribelles (22e sur penalty et
40e). Les Vaudois réagirent avec une re-
marquable efficacité durant les qua-
rante-cinq dernières minutes. A la 47e
minute, Vonianden réduisait l'écart sur
penalty (Hertig fauché par Piquer) , mais
à la 57e minute , l'ailier Coll inscrivait
un troisième but pour Valence. Nulle-
ment découragés, les visiteurs rétabli-
rent l'équilibre en moins de dix minutes :
Glosovic de la tête (60e) et Hosp d'un
tir croisé (65e) donnèrent en effet l'éga-
lisation à leurs couleurs. Les Espagnols
arrachèrent la victoire à la 81e minute
grâce a leur inter Munez. La fin de la
rencontre fut heurtée : à deux minutes
du coup de sifflet final , l'arbitre expulsa
le Lausannois Durr.

Les quarts de finale
Voici l'ordre des quarts de finale de

la Coupe des Villes de Foire :
Novisad (Yougoslavie) - M.T.K. Buda-

pest (Hongrie ) ; Sheffield Wednesday
(Angleterre) - Barcelone (Espagne) ;
Espanol Barcelone (Espagne) - Belgra-
de (Yougoslavie) ; Internazlonale Mi-
an (Italie) - Valence (Espagne).

Match nul entre
l'Uruguay et la Hongrie

1-1
Le match international Uruguay -

Hongrie, disputé à l'Estadio Centenario
à Montevideo, a été gâché par les jou -
eurs uruguayens qui, largement dominés
au cours de la seconde mi-temps, Jouè-
rent avec beaucoup de brutalité . Ils fu-
rent copieusement siffles par le public,
en particulier l'avant-centre Sasia qui ,
à la fin du match , mit k.o. le demi-
droit hongrois Solymosi.

Cette rencontre , disputée par beau
temps, sur un terrain en bon état et
devant 15.000 spectateurs seulement, ne
fut pas digne de la réputation des deux

équipes qui , de l'avis des experts, de-
vraient considérablement s'améliorer
pour jouer un rôle sérieux dans la phase
finale de la Coupe du Monde.

Real vainqueur au Caire
Au Caire, Real Madrid a battu Zama-

lek Sporting Club, champion d'Egypte,
par 7-1 (mi-temps 1-1). Les six derniers
buts espagnols furent marqués contre
une équipe égyptienne complètement dé-
sunie pendant la seconde mi-temps et
les Madrilènes n'eurent à aucun mo-
ment à s'employer à fond contre leurs
adversaires.

Santos tenu en échec
en Coupe du Brésil

La prestigieuse équipe du FC Santos,
animée par le célèbre Pelé, a été tenue
en échec (1-1) lors de la finale de la
troisième Coupe du Brésil par le Bahia
Sport Club. C'est devant un stade en-
tièrement comble que s'est disputée , à
Rio de Janeiro, cette passionnante ren-
contre où le jeu a atteint une rare beau-
té et intensité.

La Coupe de France
Sixième tour (matches à rejouer) : St-

Germain-Armentières 2-0 ; Red Star-
Châtellerault 5-3 ; La Voulte-ASPTT
Nice 3-1 ; Arras-Quevilly 1-0 ; Haut-
mont-Audun-la-Tiche 1-0 ; Saint-Tro-
pez-Port St-Louis 1-2 ; Arles-Mazamet
3-0.

Belgique-Bulgarie 4-0
L'équipe nationale bulgare, qui éli-

mina la semaine dernière l'équipe de
Fiance de la phase éliminatoire de la
Coupe du Monde, a été sévèrement bat-
tue au stade du Heysel , à Bruxelles, par
4-0 (mi-temps 3-0).

Seize mille personnes, bravant le froid
de moins de 4 degrés, ont assisté à la
rencontre que les Belges ont nettement
dominée en marquant trois buts dans la
première demi-heure de jeu (Stockman
3me, Jurion lOme, van Himst 30me). Le
score aurait encore pu être plus sévère,
les Belges ayant manqué d'un rien plu-
sieurs essais tentés (Stockman 5me, Ju-
rion 15me, Paschen 18me). Les quelques
réactions bulgares ont été enrayées fa-
cilement par la défense belge. Une mo-
dification dans sa composition n'apporta
aucune amélioration dans le comporte-
ment de l'équipe bulgare.

LE FOOTBALL!
*DANS LE MONDE
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I ™ SKETCHES DE MAURICE HORGUES, RENE PAUL, PIERRE JEAN VAILLARD ^

Le fantaisiste Jean Davan L ORCHESTRE DU COMPOSITEUR Le ballet des pin-up « Mayol's Girls»
La chanteuse Line Jack ESPAGNOL RICARDO GARRIGA Le chanteur Henri Pujol

PRIX DES PLACES : de Fr. 3.40 à Fr. 9.-, taxe LOCATION OUVERTE: mercredi 27 décembre ATTENTION ! La location se fera à la Salle
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AVERTISSEMENT ! Un spectacle pour ADULTES seulement - Les ENFANTS ne seront PAS ADMIS

/ - ys~~\/ ~ Cristal de Suède aux formes nouvelles  ̂M?; ...
j f â^f fK  est en vente exclusivement cher ^Stehlin

57. Avenue Léopold-Robert

r >
, Dégustez les

f£f£\ BIERES des FETES
| T&_ 4Ji A* 5
\ TSV f̂lJ* £ de la
% J "̂T,̂

0 Brasserie du Saumon
GRAS! Rheintelden

E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. 1039) 3 15 82
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Depuis 92 fr.

Selon cliché :

complet 492 fr.

von GUNTEN
Av. Léopold - Robert 21

La voiture du connaisseur
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AUTO UNION DKW

DKW Junior Fr. 6350.-
DKW Junior Luxe Fr. 6950.-

Démonstrations, essais et vente par :

GARAGE DU MIDI S .A.
SAINT-IMIER Téléphone (039) 4 11 25

f2 S~}  i £2 f /̂ engage tout de suite ou
- ^?. \ ŷj tCLOQ.t _^>. O'v. pour date à convenir

Manufacture de boites de montres r IJ9 ni n W f*

RENAN J.B. EMPL O YE
NOUS OFFRONS OUI LKI LUK

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

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

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

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

m
PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

- - VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49

NEUCHATEL
Tél. (038) 6 71 81

(Membre de l'Association
suisse des accordeurs et
réparateurs de pianos.)

Miff
Propres 13 a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux ,
studios, chambres à cou-
cher, salles à manger,
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — C
Gentil . Téléphone (039)
2 38 51

Prêts
Banque Exel

NHUCllAl 'KL
6, avenue Kousseau
Tel .038) S 44 IM

v /

Couple (bonne situation )
cherche tout de suite, un

Appartement
1-2 pièces meublées

ou chambre avec partici-
pation cuisine. Région
Neuchâtel - Chaux-de-
Ponds-Le Locle.
Morand, Hirzenbachstr.
44, Zurich 11-51.
Tél. 41.81.66.

J'achète
meubles usagés, buffet.'
radios , ménaget com
plets, lits RENNO Frit*
Courvoisier 7. Tél. (039)
3.4957.

THEATRE SAINT-LOUIS LA CHAUX-DE-FONDS A
™ Les 29, 30, 31 décembre 1961, ler et 2 janvier 1962, à 20 h. 30
© Matinées les 31 décembre et 2 janvier à 15 heures V

© UN SPECTACLE POUR LES FETES: ©
A LE GRAND SUCCES DU THEATRE DES CAPUCINES A PARIS ©

: SINCÈREMENT l
© Comédie gaie en 3 actes de Michel DURAN ©

© avec : Claude BEAUCLAIR, Nathalie KERYAN, Françoise MOJERET et René SERGE ©
A Robes de Jean DESÈS, de Paris ©
A PRIX DES PLACES : Fr. 4.— ; 5.— et 6.— (taxe et programme compris) ©

LOCATION : dès le mardi 26 décembre, chez CAVALLI-MUSIQUE, tél. (039) 2 25 58 A
• et à l'entrée, tél. (039) 3 30 15
© •©©©©©©©©©©©•©©©©©©••••^••••^••••••c«

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

TERRAIN À VENDRE
Quartier de l'hôpital La Chaux-de-Fonds

Parcelle de 972 m2
pour maison familialef 

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Bureau d'exportation d'horlogerie , en
plein centre de Neuchâtel, cherche

i DAME ou
1 DEMOISELLE

pour la mise & l'heure, le contrôle et
l'emballage des montres.
Personne propre et précise SERAIT
MISE AU COURANT.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre AS 63 950 N
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

^̂  ̂
UNE TROUVAILLE pour votre Nouvel-An !

/ TESKEL 
Champagne J.Pieriot,

A A I m Epernay,sec,1/2 sec ou brut la bout. 13.50
j^̂ ^̂ HunAsti 

moscato 
la 

bout. 

4.20
m WÈKKKF Mousseux Aiglon la bout. 4.90

/ ] B™̂  ̂ Grand Mousseux la bout. 6.50
W l P  Nebiolo la bout. 4.20

 ̂"̂  Mousseux rouge verre perdu¦ ¦ - ,  ¦ • «r vu ; ° îâeK : *

Un vrai vin de fête !

Trémolo, vin blanc perlé ia bout. 3.50
Bordeaux blanc ia bout. 2.90
Gérons, Graves supérieur ia bout. 4.20
Sauternes la bout. 4.90
et une bonne goutte de + verre

NEUCHATEL, JUS DE RAISIN blanc le litre 2.20
x + verre

ENCORE MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE
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L'inventeur de la crêpe

Suzette est mort
REDONDO BEACH, 26. — UPI. —

Henri Charpentier un des cuisiniers
de réputation internationale dont le
plus beau titre de gloire est sans
doute la fameuse « Crêpe Suzette »
appréciée des gourmets du monde en-
tier, est mort hier d'une crise car-
diaque dans la petite maison où il
s'était retiré voici quinze ans et qui
restait comme un temple de la gas-
tronomie pour quelques artistes célè-
bres d'Holltnvood.

Il aimait à raconter comment
étaient liées les fameuses t crêpes
Suzette » devant le f u tu r  Edouard
VII alors prince de Galles et ama-
teur de bonne chère. D' après Henri
Charpentier c'est par hasard que le
cognac dont il arrosait les crêpes
qu'il servait au prince et à sa com-
pagne se mit à flamber sous l'e f f e t
de la chaleur du réchaud. Le p rince
trouva au dessert une saveur extra-
ordinaire et sans se démonter Char-
pentier s'attrïbuant le mérite de l 'in-
vention voulut la dédier à l'illustre
gourmet. Galant homme aussi ,
Edouard proposa de donner le nom
de sa jolie compagne à la nouvelle
merveille gastronomique.

Tempête sur l'Espagne
MADRID , 26. - ATS-AFP. - La va-

gue de froid qui s'étend sur toute l'Eu-
rope, a atteint , au cours des dernières
48 heures, l'Espagne où se sont abat-
tues des tempêtes et des pluies, tandis
que le thermomètre descendait pro-
gressivement vers des températures
voisines de zéro degré centigrade.

En Galice, dans la région de Ponte-
vedra , des arbres ont été déracinés et
des maisons endommagées. Aux
abords du littoral , la mer était particu-
lièrement démontée : des barques de
pêcheurs ont coulé. Les communica-
tions ferroviaires ont été interrompues
pendant plusieurs heures, à la suite
de l'obstruction dei la voie* par des
poteaux qui avaient été arrachés.

Madrid où se sont abattues de très
fortes averses, n'a pas connu , lundi,
l'animation coutumière des jours de
Noël. 

Le général Franco victime
d'un léger accident de chasse

MADRID , 26. - ATS-AFP. - Un
communiqué du ministère de l'inté-
rieur déclare que le général Franco
s'est fracturé le métacarpe et blessé
à l'index de la main gauche, au cours
d'une partie de chasse, lorsque son
fusil s'étant enrayé a eu un violent
recul.

L'église Saint-Michel de
Jaffa détruite par le feu

TEL AVIV, 26. - UPI. - Le jour de
Noël, l'église Saint-Michel de Jaffa.
l'une des deux cathédrales orthodoxes
do la ville, a été entièrement détruite
par un incendie. 

L'église, vieille de 113 ans , contenait
de nombreux objets de culte de grande
valeur. Il semble qu 'un court-circuit
ait été à l' origine du sinistre.

Victimes du froid en Inde
LA NOUVELLE-DELHI , 26. - ATS-

AFP. — 180 personnes sont mortes
victimes de la vague de froid qui sévi*
depuis plusieurs jours dans le nord de
l'Inde. On a enregistré jusqu 'à pré-
sent 130 décès dans l'Etat d'Uttar
Pradesh et 50 dans l'Etat voisin de
Bihar.

La Nouvelle-Delhi elle-même a con-
nu la nuit de réveillon la plus froide,
la température ayant atteint le mini-
mum record d'un degré et six dixiè-
mes.

Bouilli dans
sa baignoire

TOKIO, 26. - UPI. - La police de
la capitale japonaise a fait hier une
macabre découverte. M. Yukimine Yo-
nezu, 60 ans, a été retrouvé mort
bouilli dans sa baignoire.

Il semble que le vieillard , l'esprit
embué par les vapeurs de l'alcool
abondamment ingurgité la veille de
Noël, se soit endormi dans sa bai-
gnoire chauffée par un réchaud à gaz.

Eichmann accepte la dinde
mais refuse la messe de Noël

JERUSALEM, 26. — UPI. —
Adolf Eichmann qui se trouve ac-
tuellement dans le quartier des
condamnés à mort de la prison de
Ràmle, près de Tel Aviv , a refusé
hier la proposition d'un prêtre de
célébrer une messe de Noël spé-
ciale dans sa cellule.

On a appris par contre que l'ex-
colonel SS avait mangé de bon ap-
pétit la dinde de No ël servie à tous
les prisonniers de confession chré-
tienne.

Mutinerie dans une prison
AU BRESIL

RIO DE JANEIRO, 26. — ATS-
AFP — Une révolte a éclaté dans
la nuit de dimanche à lundi dans
le pénitencier de Lemos Brito.

Les 1200 prisonniers, qui s'étaient
révoltés pour protester contre de
« mauvais traitements », ont pillé et
incendié l'infirmerie et une réserve
de linge, tandis que certains d'entre
eux tiraient des coups de feu. Un
gardien du pénitencier, pris comme
otage par les mutins, a été tué. Les
coups de feu ont duré cinq heures.
En fin de matinée, cependant, les
policiers et les militaires envoyés en
renforts tenaient la situation en
mains.

Une enquête a été ouverte pour
établir les responsabilités encourues
dans la révolte. Le directeur de la
prison a démissionné et les gardiens
ont été mutés.

7 morts, 50 blessés
Sept personnes ont été tuées et

une cinquantaine d'autres blessées
au cours de la révolte, a annoncé
officiellement à la presse, M. Carlos
Lacerda , gouverneur de l'Etat de
Guanabara.

«Le montant des dommages, a-t-
il ajouté, s'élève à 200 millions de
cruzeiros, c'est-à-dire une somme
égale à celle que je demandais au
gouvernement national pour amé-
liorer les conditions de vie précaires
des prisonniers ».

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton ulusb-é
des enfant*

*

pwr Wilhelm HANSEN

— Je commence à être fatigué, voi -
là une heure que je galope entre les
colonnes et j e n 'ai pas encore trouvé
1» moindre bonne idée 1

— Roi Petzi, le guide te fait de-
mander si tu as le temps et l'envie de
visiter le restant du palais ?

— Et comment donc I Nous avons été

tellement occupé que nous n 'avons pas
eu le temps de visiter nos apparte-
ments ! Allons-y I

M. Rappan s'occupe des problèmes que pose le football
suisse

Les arguments de M. Rappan
Voici les arguments développés par le

directeur technique de l'équipe suisse :
« La qualification de la formation na-

tionale pour le tour final du champion-
nat du monde va sûrement déclencher
un engouement accru pour le football en
Suisse. Par le retentissement de ce suc-
cès, des milliers de jeunes vont être ga-
gnés au sport de la balle ronde. De cet
afflux de footballeurs débutants appa-
raîtra un jour ceux qui assureront la re-
lève des internationaux actuels. Il est
donc incompréhensible que les dirigeants
responsables des clubs de l'élite helvéti-
que ne veulent pas se persuader que
l'avenir bien compris de notre sport ne
réside pas dans l'acquisition de joueurs
étrangers , mais seulement dans une pré-
paration rationnelle des forces juvéniles
de notre football. La décision d'admettre
au second étranger par équipe de Ligue

S nationale inflige un désavœu immérité à
. '-ceux qui s'appliquent à faciliter l'essor
W de nos « espoirs » et freine la progres-

sion recherchée dans le développement
des forces de notre équipe nationale.
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:
Dans sa dernière lettre aux « Amis de l'équipe suisse », Karl Rappan

•'étend longuement sur les problèmes que posent pour le football suisse
la participation d'un second étranger par équipe aux championnats de la
Ligue nationale et la rémunération des joueur s de première ligue et des
séries inférieures.
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Faire appel à notre jeunesse
Naturellement , le recours au second

étranger apparaît comme le chemin le
plus commode et le plus agréable pour
améliorer le niveau du jeu. Or, il n 'en
est rien. Quelle preuve doit-on encore
livrer pour démontrer qu 'une équipe na-
tionale forte constitue la meilleure des
propagandes pour notre football et du
même coup pour la Ligue nationale ? Je
ne peux pas croire que les dirigeants
des clubs de notre élite soient prêts à
mettre en danger l'assainissement du
football helvétique par des décisions
pour le moins discutables. J'espère avoir
l'occasion de m'entretenir avec les res-
ponsables des clubs de Ligue nationale
afin d'essayer de libérer toutes les for-
ces pour le chemin qui nous mènera sû-
rement vers une réelle amélioration.
Cette voie ne passe pas par l'échappa-
toire du second étranger, mais seulement
par celle de notre propre jeunesse.

Pas de professionnalisme
suisse

Cette décision de la Ligue nationale
n 'est pas la seule qui me préoccupe lors-

t que je pense au développement du fott-
ball suisse. Les sommes folles que l'on
agite chez nos voisins étrangers à l'épo-
que des transferts font perdre le sens
commun à beaucoup et transforment la
mentalité des sportifs, qui deviennent de
simples affairistes. Nous n'avons ni la
possibilité ni le droit de faire des joueurs
professionnels de nos jeun es. La situa-
tion existante en Suisse ne permet pas
l'existence d'un professionnalisme via-
ble. Les bases financières saines ne se

trouvent pas dans notre pays pour que
nos clubs se risquent, à nouveau, dans
l'aventure du football professionnels.

Pour une élite plus restreinte
mais mieux cotée

Comme chacun, je vois le développe-
ment que le football a pris chez nous. Je
ne crois donc pas que l'on doit revenir
en arrière sur les concessions financières
faites aux joueurs de Ligue nationale.
En revanche, j'estime que de rétribuer
des footballeurs n 'appartenant pas à la
Ligue nationale constitue une dégrada-
tion de l'idéal sportif. Nous devons ab-
solument séparer les deux sphères d'in-
térêt. D'un côté, les footballeurs sala-
riés de la Ligue nationale , qui sans être
des professionnels, ont des droits à
faire valoir et des obligations à rem-
plir. Cette catégorie doit englober tous
nos meilleurs éléments dont le savoir
devra être rémunéré en conséquence.
Pour n 'importe quel observateur éclai-
ré, il apparaît que le nombre de nos
clubs de Ligue nationale est beaucoup
trop élevé. Une élite plus restreinte
mais plus cotée doit donc se dégager.
Hors de cette élite, il ne faut pas que
la pratique du football soit liée à une
question de gain. Actuellement la si-
tuation est détériorée. Une espèce de
surenchère, dont profitent des joueurs
de valeur bien moyenne, fait que la
majorité des clubs de première et même
de deuxième ligue est persuadée qu'elle
ne peut trouver de bons éléments sans
avoir recours à des dessous de table.

Pourquoi ?
Ne voit-on pas de milliers de jeunes

skier , nager , jouer au tennis, courir sur
les pistes cendrées sans penser un ins-
tant à en tirer un profit matériel quel-
conque !

'Contre un second étranger

La finale de la Coupe Davis de tennis se dispute
aujourd'hui à Melbourne

Y.*9» ¦" •¦» ' 1 I

Les joueurs italiens de Coupe Davis,
Nicola Pietrangeli et Orlando Sirola,
connaissent enfin leurs adversaires aus-
traliens pour les simples du Challenge
Round.

Certes, Ils savaient depuis longtemps
déj à que Rod Laver , le dernier cham-
pion de Wimbledon, avait été retenu
mais il leur a fallu attendre la veille
même de la finale pour connaître leur
second rival. En effet , c'est seulement
lundi que Harry Hopman, passé maitre
dans la guerre des nerfs, a désigné Roy
Emerson, le préférant ainsi à Neale Fra-
ser.

Ce n'est certes pas pour des raisons
sentimentales que Hopman a finalement
choisi Emerson. En effet , avec Laver et
Emerson, qui se sont disputés la victoire
dans chacun des récents championnats
australiens, il possède deux joueurs en
grande forme et en excellente condition
physique alors que la sélection de Nea-
le Fraser aurait pu laisser dans l'incer-
titude. Bien sûr, avec Fraser c'était
l'expérience des grandes rencontres. Mais
depuis son opération au genou , le gau-
cher australien , malgré tous ses efforts,
n'a pu retrouver sa forme optima, d'au-
tant plus qu'il est souvent terrassé par
les crampes. Hopman n 'a donc pas voulu
prendre de risques inutiles et a finale-
ment préféré la sécurité.

Mardi donc, sur le stade de Kooyong, à
Melbourne, sera disputée la 50e finale
de la Coupe Davis, dont la première édi-
tion remonte à 1900, mais qui n 'a pu
être disputée pendant les deux dernières
guerres. A l'issue du tirage au sort, qui
s'est déroulé au siège de la Fédération
australienne de tennis, à Melbourne, le
premier simple mettra aux prises l'Aus-
tralien Roy Emerson et l'Italien Nicola
Pietrangeli , tandis que le second mettra
en présence Ro Laver pour l'Australie et
Orlando Sirola pour l'Italie.

Pietrangeli créera-t-il
la surprise ?

Les chances italiennes reposent essen-
tiellement sur les épaules de Pietrangeli ,

joueur brillant , possédant de grandes
qualités mais parfois décevant. Face à
Emerson. Pietrangeli n 'aura pas la par-
tie facile. L'Australien est un joueur
complet. Si son service n 'est peut-être
pas aussi puissant que celui de Fraser,
il est toutefois suffisamment redoutable
pour poser des problèmes à l'Italien. De
plus, sa volée est excellente, son re-
vers bien au point, et il est très mobile
et extrêmement volontaire . Certes, l'I-
talien n 'est pas le premier venu. Il joue
intelligemment et , son tennis atteint
parfois les plus hauts sommets. Mais
selon l'avis des spécialistes, les Italiens,
qui disputent pour la deuxième fois con-
sécutive le Challenge Round , paraissent
moins forts que l'an dernier , particuliè-
rement Orlando Sirola qui semble une
proie facile pour le «rouquin» Rod La-
ver , considéré comme le numéro 1 mon-
dial de l'année, aussi bien que pour
Emerson.

Les chances de l'équipe transalpine
sont donc les mêmes que celle de l'an
dernier , c'est-à-dire faibles. L'entraî-
neur des Italiens, l'ancien champion
Jaroslaw Drobny, se montre optimiste
et affirme que Pietrangeli remportera
ses deux simples, mais les experts et
journaliste s australiens sont d'un tou t
autre avis et prévoient que l'Australie
triomphera par quatre victoires à une.

Déjà vainqueurs du Chollenge Round
en 1907-08-09-11-14-19-39-50-51-52-53-
55-56-57-59 et 1960, les Australiens , don-
nés grands favoris, ont toutes les chan-
ces de remporter une 17e victoire et de
conserver le fameux «saladier d'argent»
de M. Davis.

L'Australie mène
L'Australien Roy Emerson a remporté

le premier set par 8-6 contre l'Italien
Nicolas Pietrangeli.

Emerson a également remporté le se-
cond set par 6-4, menant ainsi par 2-0
dans le premier simple.

Vers une dix-septième victoire des Australiens

Val-de-Trav ers

(sp) - Dimanche , un commencement
d'incendie s'est déclaré dans la ferme
de M. Emile Schopfer, agriculteur au
Bois de l'Halle.

Le sinistre est dû au fait que les
habitants de l 'immeuble avaient fait
du feu dans une cheminée de salon
au rez-de-chaussée , depuis samedi.

Le lendemain matin ils sentirent
une odeur de roussi et l' après-midi ils
s aperçurent qu 'une poutre était en
train de se carboniser ent _e le rez-
de-chaussée et le premier étage.

Les pompiers de La Brévine furent
alertés. Ils arrivèrent quand tout dan-
ger était écarté , mais par mesure de
précaution ils démontèrent une partie
de la boiserie entourant la cheminée.

BOVERESSE
Début d'incendie

Leçon d'anglais.
— Les Anglais, explique la maî-

tresse, emploient le même article
pour les deux sexes. Il s'appelle
comment ?

Une petite fille :
— Pullover !

L'article

C T E N N I S  ")

A la veille de l'assemblée des délé-
gués, qui se tiendra à Berne le 27
janvier 1962 , le comité central de l'A-
sociatlon suisse de tennis vient de
publier son rapport annuel et la
commission technique son rapport
d'activité.

Une prise de position extrêmement
nette sur l'amateurisme donne le ton
de l'exposé du comité central , où on
peut lire notamment : « Partant du
fait que la situation actuelle du ten-
nis international ne peut plus être
modifiée par des mots, le comité
central se rallie à une solution radi-
cale : suppression pure et simple du
mot « amateur » dans les règlements.
Il penche vers l'adoption de la ré-
glementation du tennis de table qui
ne connaît que des joueurs. Ceux-ci
peuvent accepter de l'argent si l'of-
fre leur en est faite. »

Ce problème de l'amateurisme sur
le plan suisse se pose de façon diffé-
rente. Il n'est pas question de rému-
nérer des joueurs licenciés de l'A.
S. T. pour leurs matches, mais de
trouver une solution pour les entraî-
neurs amateurs. En effet, le manque
d'entraîneurs professionnels oblige
certains clubs à avoir recours aux
services d'entraîneurs amateurs. Afin
d'éviter toute confusion , l'A. S. T. a
donné son accord à l'instruction
d'entraîneurs amateurs brevetés qui
pourront fonctionner comme entraî-
neurs amateurs. Leur activité sera
cependant limitée pour éviter qu'ils
perdent leur qualification d'amateur.
Ils auront le droit de recevoir une
indemnité de la part de leur club.
Cette proposition devra toutefois
être soumise à la décision de l'as-
semblée générale.

A propos
de l'amateurisme

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
âwf i-arifj u. f ru ^ t -  dtuluw

•f f irau^uz- C

Comme à peu près tout le monde, en cas
de grippe, vous prenez au moins trois
remèdes : pour tomber la fièvre , couper
la douleur , et pour neutraliser vos microbes.
Dès cet hiver , la Febralgine à double noyau
vous offre " tout-en-un " : l'association
synergique des agents thérapeutiques le»
plus efficaces en cas de grippe. Dans toute»
les pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés s Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tète - lumbagos -courbature»
•t toutes manifestation:» rhumatismale*.
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Comète Bock

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Ferme Neuchàteloise
NOUVEL-AN MENU A Fr. 11.—

HORS-D'OEUVRE RICHE
CONSOMME AU SHERRY

LANGUE DE BOEUF
SAUCE CAPRES

POMMES MOUSSELINES
ou

POULARDE AU FOUR
POMMES FRITES

GARNITURE DE LEGUMES
SALADE MIMOSA

COUPE NOUVEL-AN
FRIANDISES

SAINT-SYLVESTRE : COMPLET
Musique - Cotillons - Ambiance

RETENEZ VOTRE TABLE, svpl.
G. RAY Téléphone (039) 3 44 05

\ M{?&£0i Mercredi dès 20 heures

w Ciner aux chandelles ?
} -WisL. Au piano : HENRI OTTONE 7

it ir
Q VOYAGE SURPRISE DE ô

i Saint-Sylvestre t
. en autocar confortable chauffé ; excellent repas de Réveillon ,

•fa dans un restaurant réputé de premier ordre. -fa
• Au départ de La Chaux-de-Fonds, 17 h. 45, Fr. 45.— •O Le retour est fixé vers 6 heures O
£. COTILLONS # DANSE # GAIETE î
• , •
. Renseignements - Programmes - Inscriptions V

* mUimMÊ&S^^xtlÊm1! \m*>WL Saint-Honoré 2• WfnttiM ™ lW f P p 
^g-̂ gift  ̂

Tél. 
(038) 5.32.82 it

• ou GOTH & Cie, rue de la Serre 65, La Chaux-de-Fonds •
it it
• o«^»o» <ft»o««&»o«-,vt»o«-&«o«"&»o»"&»o«-ta»o»'&«o«-&»c> j »

Baromètres
depuis Fr. 22.—

Plus de 50 modèles
différents en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

\'S%Sf'\ :
\ t>" ^̂ ^

W
\ \ \ /

Pourquoi rester indifférent ? \\ \ Ĵag^ÊImitez les optimistes. irttfùjMffllRemerciez vos ^Ê^ïamis et clients. tltf  ̂ ^gg/gg

Réservez dès maintenant une ou plusieurs
cases de vœux dans « L'Impartial », édition du
30 décembre 1961 — Téléphone (039) 3 24 01

A VENDRE

manteau
rat musqué
grand col, martingale,
taille 40. — TéL (038)
5 36 38.

ON ACHETERAIT

TOUR A
GiJILLOCHER

avec pantographe sur so-
cle. — Ecrire sous chiffre
H K 26861, au bureau de
L'ImpartiaL

Pour vos CADEAUX
QUELQUES SUGGESTIONS...

HONAN D'ORIGINE
DENTELLES DE CALAIS
BRODERIE DE SAINT-GALL
BROCHÉ e» SOIES FANTAISIE

SOIERIES - LAINAGES
Avenue Léopold-Robert 31

ler étage
TOUR DU CASINO

l J

HOTEL DE TÊTE DE RAN
Les fêtes

de fin d'année à la montagne

Menus spéciaux
DANSE - COTILLONS
Téléphone (038) 7 12 33
M. et Mme GIULIANO

"- M 
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et cantharide
par RICE MAC CHEEPEE

Il en était un que je connaissais, Samuel Rin-
gels, le photographe ; je ne me souvenais pas
d'avoir jamais été en contact avec l'autre. Par
la suite je devais apprendre qu 'il s'agissait d'un
détective de la Section spéciale.

Je pus me rendre compte tout de suite que
les officiels ne m'avaient précédé sur les lieux
que de quelques secondes. Entre Erle Queen et
Shepstone on n'en était encore qu'aux présen-
tations d'usage.

Le secrétaire de Miss Weems, manifeste-
ment, ne m'avait pas à la bonne. Pour qui eût
pu en douter encore. Il eût suffi d'un simple
coup d'oeil pour en être convaincu. Son re-
gard disait clairement : « Qu'est-ce qu'il vient
de nouveau fabriquer ici cet oiseau ? » Très di-
plomatiquement, je fis celui qui ne voit pas.

Après une rapide poignée de main, Erle
Qui :D m'indiqua d'un mouvement de la pointe
dll ulCi, \iue j'avais à me retirer dans un

coin, puis il se retourna vers l'homme qui lui
faisait face.

— Reprenons les événements par le début,
M. Shepstone, et procédons avec méthode.
Quand vous m'avez téléphoné, vers six heures
et demie, vous veniez d'arriver ici. Quelques
instants plus tard, Mrs Caroll est accourue
toute affolée, et vous a fait part de la dé-
couverte qu'elle venait de faire. Vous êtes monté
là-haut et vous avez constaté de visu que le
coffre de Miss Weems avait été fracturé. C'est
bien cela ?

— C'est exactement cela, M. Queen.
— A votre avis, qu 'est-ce qui a été volé ?
— Les bijoux de Miss Weems, certainement.
— Et puis quoi encore ?
Shepstone eut un geste vague.
— Miss Weems ne m'a jamais dit ce qu'elle

enfermait dans son coffre et moi, je ne m'en
suis jamais informé. Je sais naturellement que
Miss Weems possédait énormément de titres.
La plupart devaient se trouver normalement à
la banque, mais il est possible qu'elle en
conservait un certain nombre ici.

— Vous n'avez pas la liste de ces titres ?
— Non, Miss Weems gérait elle-même ses

bien... Entre nous, je pense qu'elle faisait cela
très bien et pouvait, en conséquence, se pas-
ser le concours d'un homme d'affaires.

— Ensuite ?
— Ma foi, il est possible que Miss Weems, y

mettait également des papiers personnels, sou-
venirs de famille ou que sais-je ?

— C'est tout ?
— Je ne vois vraiment pas ce qui aurait pu

s'y trouver d'autre.
— Quand vous êtes arrivé sur place, le coffre

était absolument vide ?
— Il ne l'aurait pas été davantage si on l'a-

vait passé à l'aspirateur. Vous aurez du reste
l'occasion d'en juger vous-même lorsque vous
l'examinerez.

Erle Queen fit une pause avant de poursuivre.
— En attendant mon arrivée, vous n'avez

pas questionné le personnel ?
— Si fait , j'ai réuni tout le monde ici. A

chacun j'ai demandé l'emploi de son temps.
C'est ainsi que j'ai appris que, exception faite
pour Mrs Warner , toute la maisonnée était
sortie hier soir. Après la catastrophe qui s'était
abattue sur le bungalow, chacun a éprouvé le
besoin d'aller se retremper dans une autre at-
mosphère. Salmon a été rejoindre des cama-
rades avec qui il a joué aux cartes jusque vers
deux heures du matin. Il prétend être rentré
à la maison vers deux heures et demie. H est
monté directement à sa chambre et n'a rien
remarqué de suspect.

Miss Winters et Mrs Carroll sont parties de
leur côté, de compagnie. Elles prétendent avoir
passé la soirée au cinéma et être rentrées peu
après minuit. Elles non plus n'ont rien re-
marqué d'anormal à leur retour.

— Pourquoi Mrs Warner n'est-elle pas sor-
tie ?

— Elle était malade. La perte brutale de
sa maîtresse lui avait porté un rude choc. Elle
s'est mise au lit vers huit heures après avoir
absorbé deux comprimés de PhénolbarbitaJ.
Elle ne peut préciser combien de temps après
elle s'est endormie. Elle se souvient d'avoir
longtemps cherché le sommeil, mais une fois
qu'ellle a été dans les bras de Morphée, elle
a dormi d'un bloc. Il n'y a aucune raison de
mettre ses paroles en doute, car malgré les hur-
lements poussés par Mrs Carroll , au moment
de la découverte du vol, elle ne s'est pas ré-
veillée. Il a fallu que Miss Winters la secoue de
première pour qu'elle reprenne finalement
contact avec la réalité.

Erle Queen alluma un cigare, envoya quel-
ques ronds de fumée à travers l'espace, puis
changea de sujet :

— Est-ce votre habitude d'arriver au bun-
galow si tôt, M. Shepstone ?

Le secétalre se redressa dans son fauteuil à
pivoit et ses traits se durcirent. Toutefois, ce
fut d'un ton très calme qu'il répondit :

— Non... J'irai même plus loin, en fait c'é-
tait la première fois.

— Ah ! ah!
C'était un « ah ! ah ! » lourd de sous-enten-

dus.

(A suivre) .

BÉBÉS-LUNE S
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cherche à La Chaux-de-Fonds, pour
plusieurs de ses vendeurs (euses)

C HAMBRES
avec ou sans confort. — Faire offres
par téléphone aux gérants de nos suc-
cursales, Avenue Léopold-Robert 38 et
79, téléphone (039) 3 44 90 et 2 33 03.

VOEUX DE LONGÉVITÉ...
VOEUX DE DONNEUR...
Joignez à vos souhaits de fête :

UN PARFUM
UNE EAU DE COLOGNE
UNE SAVONNETTE

ou pour «SA SANTE» :
UN TONIC D
UN EGMOVIT
UN BIOMALT

Pour tout achat, il vous sera offert
une petite attention

^^SOG U E fl i ly

âÉÊmm
AU Restaurant des Vieux-Pras

MENU DE SYLVESTRE
Consommé , Vol-ou-oent ou

Jambon chaud. Entrecôte aux morilles ou
Poulet au cognac , Pommes frites. Petits

pois , Salade , Dessert
Musique et cotillons compris, Fr. 12.—
Prière de réserver votre table jusqu 'au

30 décembre.
Il ne sera pas servi de menus non

commandés.
2 JANVIER : Plat bernois , Fr. 5.—

Dès 15 heures et dès 20 heures

-K B A L ' 
*

Orchestre « ECHO DES VIEUX-PRES «
Famille Oppliger, Tél. 7.15.46

Dimanche 24 décembre , fermé dès 18 hres
. I I

Ancienne Maison
S A N D O Z  F I L S  & Co. S. A.
Fournitures industrielles
Avenue Léopold-Robert 104-106

engagerait

employé (e)
ie bureau

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

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

SAMEDI 6 JANVIER

FORMIDABLE LOTO
SALLE DIXI - LE LOCLE

Kw dCf o B im kïtâîj : J ,?m 7Jm_i\ f \

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

DANS CHAQUE LOCALITÉ
on région, agent - dépositaire peut

GAGNER FR. 1.000.—
en occupation accessoire, avec produit de con-
sommation indispensable à autos, motos,
camions, tracteurs, etc. — Offres sous chiffre
PF 62 190 L à Publicitas, Lausanne.

L E  S A L O N  H U B E R T
Coiffeur pour Messieurs
Spécialiste des

COUPES HARDY
vous assure un service rapide
et impeccable I

BALANCE 14 Tél. (039) 2 19 75
Ouvert entre midi et 1 heure

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

A VENDRE 1600 m3 de

terre végétale
en bloc ou au détail.
Ecrire sous chiffre J N 26 854 au bu-
reau de LTmpartial.

PRÊTS#
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux , ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE Ut ...HELOÏSE DE PRÊTS

SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds , 4, rue des Oranges

derrière l'Hôtel de Ville
renseignement* : tél. (039) 2 24 74
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Roman d'Elisabeth Bontemps

II admirait infiniment son élévation morale,
sa grandeur simple qui rayonnait sur son en-
tourage. Pour lui, il lui devrait son immense
bonheur. Elle avait risqué le sien pour le lui
gagner. Il la laissait savourer sa victoire, sa
belle et enrichissante victoire de femme.

Là-bas, par les routes, Davy venait lentement
vers eux. Il serait sur les bords de la Suir dans
la soirée peut-être et attendrait là, d'abord que
lui reviennent sa femme et son amour, ensuite
que sir Woolton lui fasse la demande officielle
en présence de Grana.

— On ne peut pas, tout de même, oublier les
traditions, avait-il déclaré, avec le même mou-
vement dé tête frondeur que sa soeur.

Sir Woolton brûlait du désir de se soumettre
à toutes les conditions qu'il exigeait ; les tra-
ditions, toutes les traditions, les épreuves mê-
me, pourvu qu'il soit assuré d'obtenir, à la fin ,
le don tant désiré de la femme choisie. Grana !

Peut-être était-elle rentrée, enfin, de cette
longue promenade matinale ? Les lads avaient
dit que Shamrock n'était plus dans sa stalle
lorsqu'ils étaient descendus à six heures. Pau-
vre Grana ! Elle ignorait tout de ces événe-
ments. Il n'avait rien pu lui dire la veille. H
avait promis à Davy d'obtenir auparavant la
permission de Bridie. Mais maintenant, main-
tenant...

Miss Grana est-elle rentrée ?
Non , milord , pas encore.

— Tiens, tu es là, Maria ?

n sourit tendrement à la gentille petite ca-
valière qui bichonnait le poney. Elle ressem-
blait tant à Grana.

— Eh bien ! viens avec moi, nous allons sac-
cager la serre en attendant le retour de Gra-
na, veux-tu ?

Maria se releva, les mains à plat sur le dos
du poney.

— En attendant le retour de Grana ?
Elle parut vouloir parler.
— Oui, et, ce soir, il y aura bien du bon-

heur pour tous, j'espère, fit gaiement sir Wool-
ton. Viens-tu ?

Maria, visage dur, buté, le suivit en silence.

CHAPITRE XXIV

Le calvaire de Grana

Shamrock commençait à s'énerver. Grana le
sentait, mais elle ne pouvait s'empêcher de le
retenir. Elle eût voulu ne jamais arriver. Pa-
draic lui avait, une fois déjà , reproché son al-
lure trop lente, et elle ne pouvait se mettre au
niveau de son impatience.

Quand elle l'avait vu, cette nuit, dans la
chambre subitement illuminée, elle s'était mi-
se, tout à coup, à avoir peur. Oui, elle, Grana-
la-Rouge, elle avait eu peur de cet homme qui
allait devenir son mari.

— Davy m'envoie te chercher. J'ai à faire à
Waterford. C'était trop bête de passer si près
de toi et de te laisser ici, quand nous pouvons
nous payer un gentil voyage. Je t'emmène chez
le Révérend OTBryan de Holy qui nous mariera.
Davy est d'accord.

Elle n'avait pas songé à protester ni à s'éton-
ner qu'il soit arrivé de nuit, sans demander
à voir Bridie. A quoi bon ? C'était une échéance
qui se présentait à son heure ; elle était d'ail-
leurs nécessaire pour que tout rentre dans l'or-
dre. Il fallait absolument que sir Woolton se
réconcilie avec sa fiancée. Ses traits s'étaient
si tristement creusés en parlant de la rupture.

Quand Grana serait devenue Mme Kirivans, sir
Woolton ne pourrait plus la regarder comme
il l'avait fait la nuit dernière. H l'oublierait,
et aussi les vacances qu'il passait dans cette
Irlande que n'aimait pas miss Dickmith.

Perdue dans sa rêverie, elle était demeurée
sans voix, appuyée à la porte. Padraic s'était
vite chargé de la réveiller.

— Alors, tu te dépêches ? H nous faut partir
tout de suite.

Déjà , le ton du rétameur n'était plus celui
de la prière. Il commandait et sèchement. Sans
réagir autrement, elle avait remonté son châle:

— Je suis prête.
— Mais, tes affaires ?
Dans la préciosité des formes et des cou-

leurs de la jolie chambre, Padraic ressemblait
à un rapace inélégant. Son inévitable cha-
peau tyrolien, bas sur le front, allongeait l'a-
rête aiguë de son nez d'une ombre tombante.
Il avait un sac sur l'épaule, comme les ouvriers
des usines du Vichklow, et les mains aux po-
ches. Grana ne l'avait jamais trouvé beau ,
malgré qu'il ait pu, par instants, paraître plai-
sant. Cette nuit-là, il était sinistre. Il répétait,
et ses yeux paraissaient ouvrir les portes,
éventrer les tiroirs :

— Tes affaires ?
— Je n'ai pas d'autres choses à prendre que

ce que j'ai sur moi.
Le châle, le corsage et la jupe rouge. Tout

le reste, que Davy avait acheté pour le séjour
au château, n'était pas pour la femme de Pa-
draic Kirivans.

— Ah ! mais, tu es folle. Tu vas voir, je vais
les faire, moi, tes bagages.

Là, elle s'était fâchée.
— Arrête. Je t'interdis, tu entends ? Tout

ie qui m'appartient est sur moi. Je ne veux
rien d'autre, sinon, je refuse de te suivre.

H avait dû voir qu'elle était bien décidée, car
il avait cédé soudain, selon sa manière féline.
Même, il avait souri tendrement. Paradoxale-
ment, cela lui avait donné la mine méchante :

— Si tu veux, après tout. C'est toi seule qui
t'en repentiras.

— Pourquoi ?
Elle savait bien que non. C'était une dernière

parade de Grana Macmerly, que de refuser à
Grana Kirivans un droit quelconque sur la
jeune fille qu'elle avait été. Rien, elle ne vou-
lait rien emporter de tangible, qui lui rappelle
ce séjour au château. Elle n'aurait déjà pas
assez de toute sa vie pour contenir les sou-
venirs enclos en son âme.

— Allons.
L'un derrière l'autre, ils étaient partis sur

la pointe des pieds. Ils avaient détaché Sham-
rock. Le cheval de Padraic attendait au bas
de la prairie. C'était lui , sans doute , que Grana
avait tout d'abord entendu dans sa veillée et
pris pour celui de sir Woolton.

Tandis qu 'elle chevauchait dans l'obscurité,
inconsciente des chemins empruntés , des vil-
lages traversés, elle revoyait les yeux boulever-
sés du landlord fixés sur elle ; elle réentendait
sa prière : « C'est moi qui vous prie, mainte-
nant, de vous retirer... »

L'aube s'était levée , puis le matin, puis le
soleil ennuagé ; toujours , Grana avait ressassé
le même rêve. Elle n 'avait pas pris garde à la
première halte, près du ruisseau, où elle avait
plongé ses mains tremblantes, sans pouvoir se
rafraîchir, ni à l'autre, en traversant Cashel.

H faisait chaud et moite, à présent. Dans le
fond de la vallée qu 'ils suivaient , des ombres
lourdes rampaient autour des fourrés ; et pour-
tant, le soleil ne dorait pas les ruines des
abbayes au flanc des vaux. Padraic ouvrait la
marche. Il sifflait , par instants, un refrain
de foire. Grana préférait son silence. Droite,
presque rigide, à trois mètres de lui, elle ne
pouvait détacher son regard de son dos étroit
sous le tissu verdi du veston. Il se retournait,
parfois et s'énervait :

— Allons, plus vite, je te dis.
Il se tenait si mal à cheval et avait dû , déjà ,

fournir une course assez longue pour venir la

G R A N A
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chercher. Elle ouvrit la bouche, soudain , pour
lui demander d'où il était parti la veille... et la
referma. Toute la vie... elle avait toute la vie à
user de ces stupides questions !

Holy fut devant eux à un détour du chemin.
Deux cottages, accroupis sous leur chaume,
l'avaient annoncé. Grana serra convulsivement
les mâchoires. Que dirait le Révérend ? La der-
nière fois, elle se souvenait s'être fait infliger
une pénitence pour la colère avec laquelle elle
avait affirmé ne jamais vouloir accepter les
désirs de Davy :

— Ce rétameur comme mari ? Jamais 1
— Trop d'orgueil, Grana, ma fille. Courbe-

toi.
Le Keverena u tsryan était un uuumie uwu,

calme, grand amateur de pêche et collection-
neur de timbres. Lettré aussi. Pourquoi avait-
il été élu comme pasteur par les Voyageurs ?
Mystère. Il parlait peu et jugeait vite un hom-
me au regard . Il aimait les chevaux, oui, et ne
refusait pas un verre à l'occasion. Pour cela
peut-être, ou simplement parce qu 'il repré-
sentait l'ordre, la méthode, la manie, il était
le pasteur choisi par les errants, celui à qui
on confiait, de préférence, le soin des sacre-
ments.

Padraic le savait , qui avait dit : « Le Révé-
rend CBryan, nous mariera. > Davy et Bridie
avaient été unis par lui, Maria baptisée. Grana
et Padraic venaient à présent à lui...

— Eh bien ?
Padraic se retourna, et la jeune fille se déci-

da. La maison du prêtre était une des premiè-
res du bourg. Elle était couverte de tuiles et
crépie de frais sous l'embrasement délirant des
rosiers.

— Non, cria soudain Grana, lorsqu'elle vit
Padraic descendu de cheval , lever la main vers
la sonnette.

Il la regarda, tout aussitôt encoléré :
— Non ?
Il vint près de Shamrock et posa sa main

dure sur le genou de la jeune fille.
— Non ?

Elle céda tout de suite et s'affaissa un peu
sur elle-même.

— Excuse-moi, Padraic.
Un mince sourire tira la bouche du réta-

meur :
— C'est heureux. J'allais, à l'instant, te

rappeler que c'est à ton frère que tu as promis,
Grana... mais puisque tu as si bon caractère,
je me tais.

Il ajouta , d'un tout autre ton :
— Allez, terre.
Sans plus s'occuper d'elle, il sonna vigoureu-

sement.

CHAPITRE XXV

Angoisse à Balinlogh Castle

Pour la vingtième fois, depuis onze heures,
sir Woolton mit pied à terre devant le perron.
Sur les marches, Bridie et Mrs Smithsen l'in-
terrogèrent du regard.

— Rien — Il eut un geste découragé. — Au-
cune trace. Les hommes ont exploré les rives ;
pas le moindre indice. La terre est sèche. Si
au moins il avait plu la nuit dernière.

— Mais c'est insensé, voyons. Cette enfant
ne peut s'être ainsi volatilisée. Elle était une
cavalière remarquable.

L'emploi machinal du passé, dans la bouche
de Mrs. Smithsen. fit se décomposer son jeune
cousin.

— Taisez-vous, Eva. C'est horrible !
— Quoi donc, mon pauvre enfant ?
— Vous parlez d'elle au passé ! Et puis, je

ne suis pas votre « pauvre enfant ». Je ne veux
pas être plaint. Je veux la retrouver et, par
tous les saints, je la retrouverai.

Bridie, silencieuse, reconnaissait l'accent ra-
geur de Davy dans le ton du jeune Anglais.

Tous les hommes sont donc bien les mêmes
devant la souffrance. Tout s'efface des habi-
tudes, de l'éducation, des races, quand la pas-
sion les torture. Grana n'était pas revenue
encore, ni Shamrock. La légère inquiétude du
matin s'était transformée en angoisse vers le
milieu du jour. Rien, dans la chambre de la
jeune fille , n 'avait pu fournir un indice.

— Elle ne s'est pas couchée, avait seulement
pu dire Bridie. Il ne manque rien de ses vête-
ments, sauf ce qu'elle portait sur elle hier. Je
ne comprends pas.

Sir Woolton s'était tu ; il voulait garder pour
lui la vision qui l'avait accueilli, à son retour, la
nuit passée.

— Ah ! Dieu , oui, je la retrouverai, répéta-
t-il en pénétrant dans la véranda.

Il leva les yeux et sursauta :
— Mais...
Tout aussitôt, il comprit sa méprise.
— Maria-
La fillette, dont les cheveux seuls dépassaient

du dossier, se levait du fauteuil où elle était
blottie. Elle ne demanda rien, baissa les yeux.
Sir Woolton crut à une maladroite souffrance
enfantine. Il vint à elle, caressa la nuque
chaude. Ses doigts soulevaient les cheveux vi-
vants, comme s'ils cherchaient un souvenir.

Je ne l'ai pas trouvée...
L'adolescente se tendit vers lui, bouleversée

par la tendresse du geste.
— Elle est peut-être... partie ?
Distraitement, il la lâcha.
— Partie , pourquoi ? Il faut une raison, pour

partir , mon petit. Grana n'en avait pas, et...
Mais, j 'y pense... Mme Macmerly ?

Bridie était là, bien sûr, entrée derrière lui ,
avec Mrs Smithsen. Maria baissa le nez.

— Madame Macmerly ? Il faut que je vous
parle. Cette enfant vient de me donner une
idée ?

— Maria ?
Bridie ne put obtenir que sa fille la regarde.

C'était ainsi depuis la veille, et, soudain, cela

lui parut intolérable. Sir Woolton, ne s'aperce-
vant de rien , parlait en réfléchissant intensé-
ment.

— Oui... une raison. C'était peut-être une
raison... Elle n'était pas au courant... Elle a pu
croire, et elle a fui.. Madame Macmerly , com-
prenez-vous ?

— Non, milord.
H se rendit compte que les deux femmes le

fixaient avec des yeux apeurés.
— Non, je ne suis pas fou. (H parut prendre

un parti.) Ecoutez, dit-il , je pense que l'heu-
te n'est plus aux hésitations ni aux cachoteries.
J'ai vu Grana cette nuit. Oui. Elle m'attendait
ici même, dans la véranda. Je... je n'avais pas
cru utile de vous le révéler, car je pensais cela
strictement confidentiel. Seulement, à l'ins-
tant, Maria vient de me suggérer : « Grana est
peut-être partie. » Comprenez-vous ? Partie,
volontairement cette nuit dès après m'avoir
quitté.

Mrs Simthsen haussait très haut ses jolis
sourcils peints, presque à toucher ses cheveux.

— Mais quelle raison, voyons, Percy ? Vous
ne l'avez pas chassée ?

— Certes non.
Il pensa que le temps était venu de dire cer-

taines choses :
— Autant que vous appreniez tout de suite,

Eva, que j'ai été demander sa main à son frè-
re, hier, qu 'il me l'a accordée, sous réserve de
l'accord de Mme Macmerly.

— Oh ! fit simplement Mrs Smithsen qui ne
savait trop quelle attitude prendre.

Sir Woolton continua, pressé à présent de
tout mettre au point :

— Ce soir même, nous devions tous nous
réunir au camp que M. Macmerly doit établir
sur le pré de la Suir.

— Mais alors, je comprends de moins en
moins. Elle devait être heureuse...

(A suivre).
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Offrez L'AIGLON, le grand réserve deux ou trois
vin mousseux qui plaît bouteilles d'AIGLON
par sa finesse et sa légèreté, (les tenir couchées). UN GRA ND
L'AIGLON se sert à l'apéritif , L'AIGLON se boit frais. y / N
dans l'après-midi , en soirée. M T Iê IT
Il accompagne agréablement Elaboré en cuve close dans les ff/UC/dOtl/A
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WLes boissons
des grandes
occasions
et de marque
pour les gens de goût
Les grands Cognac, Armagnac, Cal-
vados, etc., et les Apéritifs Fran-
çais ; les Whisky Ecossais et Amé-
ricains ; les Gin ; les liqueurs Bols,
Grand Marnier , Maraschino, Coin-
treau , etc. ; les Vermouth Italiens ;
les vieilles Eau-de-Vie, Framboise,
Poire, Mirabelle, Abricot, Cerise, etc.
Les «Ceresette» cerises entières bai-
gnant dans une délicieuse liqueur.
Notre assortiment est très varié et
à la portée de toutes les bourses.
Pour les cadeaux d'affaires ou
d'amitié, nous avons de splendides
coffrets-étrennes. des cruches, ca-
rafes, amphores, etc., unissant la
qualité au luxe de la présentation.
Service à domicile. Tél. (039) 2 32 93

Hà Studio IK .
Êb*Qw -1 pièces, riep. fr. 582.—. par mois'"*

alllll Salle à manger 11 _
Api l i  6 pièces , rlep. fr. 596.— . par mois- If •

f f̂ Chambre o COUChei 0^ -I depuis fr. 895.— par mois j fcU»

^̂  Combi-buffet W m
^¦ĵ V depuis fr. 465.— par mois *U»

Sommiers • Couche • literie • Tapis
et tous meubles isolés
Nous tenont, à votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vit«. 37104
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I EXTRAS
POUR LE SERVICE
POUR LE BAR
POUR LE BAR A CHAMPAGNE

sont demandés (ées) pour les soirées
des 30 et 31 DECEMBRE pour les fes-
tivités de fin d'année à la

SALLE DE SPECTACLES
i silNt-ÏMIER

Heures de service : de 19 h. à 5 h.
Téléphoner au (039) 4 10 75

Etude CLERC, notaires - 4, rue du Musée
Neuchâtel - Téléphone (038) 5 14 68

Pour cause imprévue, A LOUER tout de suite
ou pour date à convenir, dans un immeuble
moderne, à Neuchâtel

BAR À CAFÉ
Locaux neufs avec ou sans agencement.

S * Mc4kûnnéé ,
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 Janvier prochain
vous pouvez â l'aide de cette
pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL
1 mois fr. 3.50 6 mois fr. 19.25
3 mois fr. 9.75 12 mois fr. 38.—

Chèques postaux IVb 325
ou à nos caisses

CI A T  GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE AI IQTIN
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

Direction de police

Avis aux usagers de la route
A titre d'essai, un signal «STOP» a été placé
à la Rue du Manège, à son intersection avec

À la Rue du Grenier , côté Ouest.
Les conducteurs de véhicules sont invités à se
conformer à ce signal , afin d'éviter des acci-
dents, à une croisée particulièrement dangereuse.
La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1961.

DIRECTION DE POLICE

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.
Repose en paix.

Madame Armand Cattin-Brossln , ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant ;

Madame et Monsieur Herbert Wenger-
Cattin et leurs enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur Arnold Piaget-
Catlin et leur fils, à Genève ;

Monsieur Armand Cattin , à Worben ;
Monsieur André Cattin et sa fille, à

Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Armand CATTIN
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, diman-
che, dans sa 77ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre
1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi, le 27 décembre, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 46

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

'"" "" " "" "
Que la paix de Dieu règne dans DOS
cœurs et soyez reconnaissants.

Col. 3, v. 15

Monsieur Victor Ulrich et sa famille,
font part à leurs amis ct connaissances
du décès de leur chère et très regrettée
amie,

Mademoiselle

Jeanne LANZ
qu'il a plu â Dieu de reprendre à Lui,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre
1961.

L'incinération, sans suite, a en lieu le
lundi 25 décembre, à 10 heures.

Culte au domicile à 9 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 77.

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

LE COMITE DU COLLEGE MUSICAL
a le triste devoir d'informer les élèves
et leurs parents du décès de

Mademoiselle

Jeanne Lanz
PROFESSEUR DE PIANO

survenu le 23 décembre, après une pé-
nible maladie.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité
le lundi 25 décembre 1961.

¦I

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Monsieur René Jeanrichard,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs connaissances du décès de

Monsieur

Reynold JEANRICHARD
leur cher et regretté père, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection,
samedi, dans sa 54ème année, après une
pénible maladie, supportée avec courage

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre
1361.

L'incinération a eu Ueu mardi 26
courant.

Culte au Crématoire à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIERE 85

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire-part, le présent avis en tenant
lieu.

HAUTE MODE

CHIPEAM
MODELES
pour dames, derniè-
res creu r ions I .P.J-

para tions transfor -
mations et teinture.-
sont exécutées ave<
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

! . 

La Direction et le Personnel de la Fabrique de cadrans «NATERE»
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Fernand PAREL
père dc Monsieur Charles Parel , leur directeur.
La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1961.

<4I^HHBHHHHHBMaBEaBaHBjMaiMHB^HBaHHBH^HHBji

J ' ai combattu le bon combat ,
/'ai ac/ieoé ma course,
J' ai gardé la foi.

II Timothée IV , v. 7.

Madame et Monsieur Henri Chédel-Blandenier et leur fils ;
Monsieur Jacques Châtelain et sa fiancée ;
Mademoiselle Yvette Ducommun ;
Mademoiselle Huguette Blandenier, à Dombresson ;
Mademoiselle Marianne Blandenier, à Dombresson ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe Blandenier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Urfer ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part â leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Oscar BLANDENIER
leur cher et regretté papa , grand-papa, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 82e année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1961.
L'incinération aura lieu mardi 26 courant, à 9 heures.
Culte au domicile, à 8 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE DES GRANGES 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ BQBHB9 BKE' -

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

Repose en paix, chère maman.

Monsieur Francis Staehli , à Corgé-
mont ;

Mademoiselle Liliane Staehli ;
Mademoiselle Suzanne Schmidt, à

Corgémont ;
Monsieur Jean-Louis Schmidt, à Cor-

gémont ;
Monsieur Charles Schmidt, à Corgé-

mont ;
Monsieur et Madame Henri Schmidt-

Von Allmen ;
Monsieur et Madame René Schmidt-

Calame ;
Madame et Monsieur André Bel-

Schmidt,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire-part
à leurs amis et connaissances, du décès
de leur chère maman, sœur, cousine,
parente et amie,

Madame

Germaine SCHMIDT
que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans
sa 47ème année, après une pénible
maladie, supportée avec foi et rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre
1961.

L'inhumation et le culte ont eu lieu
mardi 26 courant à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

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

RUE NUMA-DROZ 105
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Docteur

J. SAH8Ï
Médecin - dentiste

absent
jusq u 'au 3 janvier

Docteur

CHS Kl@'
Médecin - oculiste

absent
Lisez L'Impartial

Madame Claudine ROBERT ;
Madame et Monsieur

Jean-Pierre DROZ,
profondément émus des marques de
sympathie et d'affection témoignées lors
du départ de leur cher papa,

Monsieur Arnold VUILLE,
remercient ct expriment leurs senti-
ments de vive gratitude à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Dr Berthet
absent

jusqu 'au 3 janvier

Toute sa vie ne fut qu'amour et dévouement ;
que son repos soit doux comme son cœur fut
bon.

Madame Fernand Parel, ses enfants et petits-enfants :

Madame Alice-Madeleine Parel et ses enfants, à
Montreux ;

Monsieur et Madame Charles Parel-Juillard et leurs
enfants, â La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances, du décès de

Monsieur

Fernand PAREL
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa , beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi,
dans sa 83ème année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

Le Locle (Rue Daniel-JeanRlchard 21)
et La Chaux-de-Fonds (Rue Numa-Droz 66a), le 23 décembre 1961.

L'incinération a eu lieu mardi 26 courant.

Culte au Crématoire à 10 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : Famille Charles Parel, Rue Numa-
Droz 66a, La Chaux-de-Fonds.

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

I

Docteur

Pierre ZûPPE
Médecin - dentiste

? m̂\
jusqu 'au 5 janvier
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public
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pour Fr 1.—

Salle d'attente
Cle des Transports en

Commun
Place de la Gare

En cas de décès : E. Guntert&fî lS
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

Dieu est amour.
Repose en paix, chère maman.

Madame Vve William Perrenoud-Mar-
chand :
Madame et Monsieur René Prior-
Perrenoud , à Milan,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Vve

Léon MARCHAND
née Rosa Hasen

leur chère maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection, samedi, dans sa
92ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre
1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 26 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU COLLEGE 50

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

Maman chérie, tu as connu les souf-
frances, les difficultés de la vie ;
jouis en paix du repos éternel.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Mina LAUBER SCHAAD
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman et pa-
rente, survenu dans sa 86ème année,
après une longue et pénible maladie.

Culte et incinération auront lieu mar-
di 26 décembre , au Crématoire de
Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, Rue de Chasse-
rai 8, le 23 décembre 1961.

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

Fabrique d'horlogerie soignée de la
place cherche pour travail uniquement
en atelier :

Horlogers complets
connaissant la retouche

Acheveurs
connaissant ia mise en marche

Metteuse en marche
Viroleuses

connaissant le poinl d' attache

Jeunes filles ou dames
pour différents petits travaux

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Places stables et bien rétribuées pour
f petM>nnRS capables

S'adresser au bureau de L'Impartial.
19652 J

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel,
locaux modernes en plein centre, cherche

horloger-visiteur 1
si possible TECHNICIEN pour contrô-
ler la production , traiter avec les ter-
mineurs, conseiller l'entreprise au point
de vue technique.
Sera appelé ultérieurement à diriger un
ateUer à créer.
Fort salaire pour personne capable et
dynamique.
Faire offres sous chiffre AS 11295 N
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

f̂lUIf lilWli éI INUIII, «m miUI ItTTM
A LOUER
tout de suite ou à con-
venir, près de la ville , un

LOGEMENT
de 3 pièces et cuisine,
EventueUement petit ru-
ral , avec ou sans garage.
— Ecrire sous chiffre
N D 26872, au bureau de
L'Impartial.

Lisez Lïmnartial

PRÊTS 1
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne. '
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.



Noël a été célébré par un froid glacial
Après un début d'hiver trop doux

Abondantes chutes de neige aux U. S. A. - 400 morts sur les routes
26. — ATS-AFP. — Noël aura été

placé sous le signe du froid, un
froid souvent glacial dont les effets
ont été ressentis dans toute l'Eu-
rope, aux Etats-Unis et jusqu 'en
Inde.

Mais si dans toute la partie nord
des Etats-Unis de nombreuses chu-
tes de neige ont été enregistrées
au cours des dernières vingt-qua-
tre heures, il a fallu à la plupart
des amateurs de ski en France et
dans certains pays d'Europe, aller
plus haut que de coutume en mon-
tagne pour pouvoir se livrer à leur
sport favori.

Les New Yorkais, plus heureux, on
eu un Noël comme en rêvent les
enfants et fabricants de cartes de
voeux : un Noël tout en blanc. D'a-
bondantes chutes de neige se sont
en effet abattues sur New-York et
sa banlieue et comme il a gelé as-
sez fortement dans la nuit, c'est
un tapis blanc de dix à vingt
centimètres qui recouvre la grande
ville.

La neige qui tombe d'ailleurs dans
le nord des Etats-Unis rend la cir-
culation particulièrement dange-
reuse et l'on compte déjà plus de
400 morts sur les routes depuis
vendredi soir, début de ce long
week-end.

Au Vatican
A la Cité du Vatican, en raison

du froid qui sévit à Rome, le pape
n'est pas apparu à la loggia de
Saint-Pierre pour donner la béné-
diction « urbi et orbi » et adresser
ses vœux de Noël aux fidèles. Son
message de Noël a été radiodiffusé
et télévisé depuis la salle Clémentine
d'où il s' t adressé aux fidèles du
monde entier.

Trêve à Berlin
Peu ou pas de neige en Allemagne

occidentale, sauf dans les régions
montagneuses et il règne à Bonn
un froid vif et sec. Dans le nord du
pays le thermomètre est descendu
à moins neuf degrés centigrades
tandis qu 'en Bavière on enregistrait
moins douze et même moins quinze
degrés.

Berlin a connu une sorte de trêve
en ces jours de fêtes et à Berlin -
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Le Pape Jean XXIII
annonce le Concile

œcuménique
CITE DU VATICAN, 26. — ATS-

g AFP. — Après avoir entendu l'avis
s de nos frères les cardinaux de la
J Sainte Eglise romaine, avec l'au-
j§ torité de notre Seigneur Jésus -
B Christ, des saints apôtres Pierre et
I Paul, et avec notre autorité, nous
| annonçons et convoquons pour la
1 prochaine année 1962 le Concile oe-
il cuménique et général, qui sera cé-
B lébré à la basilique vaticane, les
S jours qui seront fixés suivant l'op-
§ portunité que la Providence vou-
1 dra bien nous indiquer», ainsi s'ex-
j§ prime le Pape dans la bulle d'in-
1 diction du deuxième Concile oecu-
( ménlque du Vatican, qui a été lue
jj hier matin, en la fête de Noël, à la
1 porte de la basilique de Saint -
s Pierre.
J Après avoir indiqué qu'il avait la
jl joie de communiquer que le tra-
1 vail d'étude en vue de la prépara-
it tion du Concile est désormais pres-
1 que achevé, Jean A X I I I  déclara :
1 «Le prochain Concile est appelé
g§ à offrir au monde, égaré, confus,
B anixeux sous la menace continuelle
1 de nouveaux et épouvantables con-
B flits , une possibilité pour tous les
p homme de bonne volonté de con-
g cevoir des pensées et des propos de
i paix : paix que peut et doit venir
1 surtout des réalités spirituelles et
g surnaturelles, de l'intelligence et de
B la conscience humaine éclairées et
= guidées par Dieu, créateur et ré-
§j dempteur de l'humanité.»
g Après avoir annoncé la convoca-
jj tion du Concile, le Pape termina
j  par un vibrant appel a la prière
B qu 'il adresse aux fidèles et au clergé
B du monde entier.
j | A ce choeur de prières nous in-
B vitons à participer aussi tous les
g chrétiens des églises séparées de
B Rome, car le Concile voudra tour-
| ner à leur avantage aussi, conclut
1 le Pape.
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Ouest, sur les quarante-cinq kilo-
mètres de la < frontière > , un millier
d'arbres de Noël garnis de plus de
50.000 bougies électriques, ont tracé
le long du € mur > de Berlin, une
guirlande scintillant dans la nuit
glacée.

Messes à Moscou
Londres a connu la plus froide de

toutes les veillées de Noël depuis
1891 et, à Moscou, 11 faisait hier à
midi moins quatorze degrés (centi-
grades). L'on prévoyait pour la nuit
moins vingt. La fête de la Nativité
a été marquée dans la capitale so-
viétique par deux messes de minuit,
l'une célébrée en l'église Saint-Louis
des Français, seule église catholique
ouverte au culte à Moscou, l'autre à
la résidence de l'ambassadeur des
Etats-Unis où l'office a été célébré
par R. P. Richard, prêtre canadien
et aumônier du corps diplomatique.

Le Noël orthodoxe sera fêté le
7 janvier prochain ainsi que le veut
le calendrier Julien et sera précédé
des festivités du Nouvel-An, jour où
le < Père Gel » rend visite aux en-
fants soviétiques.

De Gaulle est resté chez lui
En France, où le thermomètre est

descendu jusqu'à moins onze degrés
centigrades à Nancy, la neige tant
attendue par de nombreux skieurs
a fait son apparition dans le Jura et
les Alpes du Dauphiné. C'est ainsi
qu'il a neigé hier matin dans le
massif de Chamrousse et sur le pla-
teau du Vercors à partir de 800 m.

Fait exceptionnel pour la saison :
le coi du Mont-Cenis qui culmine
à 2083 mètres, reste ouvert à la cir-
culation. Cependant, si la route est
complètement sèche du côté italien,
elle avait dû être sablée sur le ver-
sant français, en raison du verglas.

La fête de Noël a été célébrée
dans tout le pays avec son éclat
habituel.

Le général de Gaulle qui passe les
fêtes de Noël dans sa propriété de
Colombey-les-deux-Eglises où il pré-
pare l'allocution qu'il doit pronon-
cer le 29 décembre prochain, a en-
endu la messe de minuit dans la
chapelle privée de sa propriété. C'est
la première fois, fait-on remarquer,
que le général n'assiste pas à la
messe de minuit en l'église de Co-
lombey. Celle-ci était comble et de
nombreux fidèles étaient venus de
toute la région dans l'espoir d'aper-
cevoir le général.

Tristesse en Italie
Noël triste, à Catanzaro, en Italie,

où une catastrophe ferroviaire surve-
nue samedi a coûté la vie à 69 person-
nes presque toutes de la région. Au-
cune explosion de pétards qui carac-
térise les fêtes dans le sud de l'Italie
n'est venue troubler le silence de la
nuit après l'office de minuit célébré
en la cathédrale par l'archevêque Mgr
Armando Fares.

Triste Noël enfin au Katanga , à Eli-
sabethville, désertée par une parti e
de ses habitants, toujours en état de
guerre malgré la trêve, toujours privée
d'eau et de lumière, toujours qua-
drillée de barrages militaires.

Le verglas fait des victimes
SUR LES ROUTES DE FRANCE

RENNES, 26. - UPI. - Les fêtes de
Noël ont été endeuillées dans l'ouest
de la France par une séria d'accidents
de la route qui ont coûté la vie à vingt
et une personnes : ces accidents ont
éro dus pour la plupart au verglas
qui a rendu pratiquement inutilisables
de nombreuses routes.

— Dans la Sarthe, à la sortie du
Mans, sur la route de Tours, une
auto pilotée par M. Drouet (employé
d'assurances au Mans) et dans la-
quelle se trouvaient trois personnes,

est entrée en collision avec une
autre voiture qui a dérapé.

M. Drouet a été tué sur le coup
ainsi que sa tante (Mme Houdayer,
âgée de 65 ans) , sa fille Nicole (16
ans), et le conducteur de la voiture
tamponnée (M. Henri Molty, de
Guéret dans la Meuse) .

— En Eure et Loire, près de No-
gent-le-Rotrou, une auto dérapant
également est allée s'encastrer sous
un camion arrêté. Une maman
(Mme Bonhème, 25 ans, domiciliée
à Villepinte en Seine et Oise) et ses
deux jeunes enfants (Luce , âgée de
19 mois, et Sylvie, âgée de 3 ans)
ont été tuées sur le coup. Le père,
M. Bonhème, instituteur, griève-
ment blessé, se trouve dans un état
désespéré à l'hôpital de Nogent-le-
Rotrou.

Les autres accidents mortels —
quatorze — ont eu lieu dans le Cal-
vados (trois morts) , dans l'Orne
(trois morts) , dans la Manche (deux
morts) , en Vendée (un mort) , en
Charente maritime (un mort ) , en
Loire atlantique (deux morts), en
Ille et Vilaine (un mort) et en Sar-
the (deux morts).

91 morts
en Angleterre

LONDRES, 26. - ATS-AFP. - Vingt-
deux personnes ont trouvé la mort
dans des accidents de la route surve-
nus en Grande-Bretagne, dimanche,
veille de Noël, annonce le ministère
des transports.

Le total pour vendredi , samedi et
dimanche s'établit à Bl morts, soit
quatre de plus que l'an dernier du-
rant la période correspondante.

Chute d'un avion : 4 morts
TRENTON (Géorgie), 26. - ATS-Reu-

ter. — Un avion de sport a fait una
chute dimanche soir près de Trenton,
aux Etats-Unis. Ses quatre occupants

le père , la mère et leurs deux fils
âgés de 16 et 14 ans - ont perdu la
vie.

Bombe pendant la messe de minuit
51 morts, 120 blessés

DRAME EN COLOMBIE

BOGOTA (Colombie), 26. - UPI. -
Le ministre colombien de la guerre, le
général Rafaël Hernandez Prado, a an-
noncé qu'une bombe de fabrication
locale avait explosé dimanche soir
dans un cantonnement militaire à Buca
(à l'ouest de Bogota) , dans le couloir
d'un baraquement où quelque 500 per-
sonnes civiles et militaires, assistaient
à un office de Noël.

Bien que dans les environs du ba-
raquement ait eu lieu avant l'office
un spectacle de feux d'artifice, les
autorités ne considèrent pas comme
vraisemblable la thèse d'un accident
dû à l'explosion d'une bombe de feux
d'artifice oubliée, et le général Her-
mandez a lui-même souligné qu'il
s'agissait d'un acte criminel.

Une bombe rudimentaire
L'explosion de la bombe a fait 51

morts et 122 blessés.
Un grand nombre de blessés sont

dans un état très grave et les autori-
tés craignent que le nombre des
morts ne s'accroisse dans les heures
à venir.

Un officier, neuf soldats et deux
employés civils de l'armée ont été
tués ainsi que 39 civils venus assister
à l'office et au feu d'artifice. Parmi
les blessés, on compte 42 soldats.

Le colonel Delgato Nieto, comman-
dant du bataillon, a déclaré que la
bombe avait été confectionnée à
l'aide d'un tube d'acier, bourré de
dynamite et de grenaille.

L'auteur de l'attentat
parmi les victimes

BUGA (Colombie) , 26. — UPI. —
Les correspondant à Buga de deux
journaux colombiens, citant des
sources officielles , annoncent que
l'auteur de l'attentat a été Identifié.

H s'agit de M. Gustavo Metz Para-
ba, un ouvrier, qui trouvé la mort
dans l'explosion. Des matériaux
ayant servi à confectionner l'engin
infernal auraient été retrouvés à son
domicile par les enquêteurs.
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Lendemain de tête.
En ces jours de fê te , la politique

internationale cannait une certai-
ne accalmie. Mais ce n'est qu'une
trêve passagère. Un rapide tour
d'horizon le montre, et montre
aussi que les <leaders > ne sont
pas tous des thommes de bonne
volonté.-»

* Le président Nasser a décidé
de dissoudre la Fédération des
Etats-Unis Arabes du Yemen et de
la République Arabe Unie.

* Une conférence pan-soviéti-
que consacrée à l 'étude des ques-
tions idéologiques s'est ouverte à
Moscou , au palais du Kremlin.

M. Nikita Krouchtchev , revenu
de Kiev où il avait assisté aux
travaux de la conférence des diri-
geants agricoles ukrainiens, a pro -
noncé un bref discours. A Kiev ,
il a dit entre autre, après une allu-
sion à la bombe de 50 mégatones :
«nous disposons de moyens techni-
ques militaires remarquables, le
peuple soviétique va continuer à
renforcer par son travail la puis-
sance de sa patrie. *

L'URSS va être dotée d'une nou-
velle constitution, a d'autre part
confirmé M. K.

* Le gouvernement katangais
se prépare à envoyer des parle-
mentaires à Léopoldville pour dis-

cuter de la nouvelle constitution
congolaise.
* Les rumeurs les plus diverses
courent à Elisabethville sur les cir-
constances de la mort de M. Olivet
(Suisse), représentant de la Croix-
Rouge internationale et de ses deux
adjoints, Mme Nicole Vroonen (Bel-
gique) et M. Styts Smeeding (Hol-
lande).

On apprend à ce sujet de source
généralement bien informée, que le
13 décembre, jour où furent tués les
délégués de la Croix-Rouge, une am-
bulance non identifiée se vit refuser
l'entrée du quartier général des Na-
tions-Unies par les «casques bleus»
Gurkhas qui n'avaient pas reçu d'or-
dre à ce sujet. S'il s'agissait de l'am-
bulance où avaient pris place M.
Olivet et ses adjoints , il est possi-
ble, dit-on , que cette ambulance ait
été prise un peu plus tard dans les
feux croisés de la bataille.
* Le gouverneur de l'île indo-

nésienne de Bali a ordonné la mo-
bilisation partielle de la popula-
tion. Répondant à l'appel du pré-
sident indonésien Soukarno, le
gouverneur de Bali a ordonné à

tous les fonctionnaires, à tous les
employés des entreprises privées
et aux étudiants et élèves de par-
ticiper aux cours de préparation
militaire.
* Dans un message de Noël

adressé spécialement aux habi-
tants de Berlin et retransmis par
de nombreux réseaux de la télévi-
sion occidentaux, dont l'Eurovision
le président Kennedy a réaff irmé
solennellement que les Etats-Unis
étaient fermement résolus à sau-
vegarder et à renforce r la liberté
des Berlinois.
* M. Taieb Sahbani , secrétaire

général tunisien aux af fa i res
étrangères, quittera mardi Tunis
pour Rome afin d'y rencontrer
des représentants du gouverne-
ment français et reprendre les
pourparlers sur le problème de Bi-
zerte.

* Les étudiants d'une dizaine
d'universités et de collèges améri-
cains ont manifesté lundi devant
la Maison Blanche p our protester
contre une éventuelle reprise par
les Etats- Unis des essais atomiques
dans l'atmosphère et contre les
essais atomiques en général.

Voilà, en bref ,  les principales
nouvelles «politiques » de cette
froid e journée de Noël. Rien de
bien changé dans le monde, on le
voit... J. Ec.

Les cabarets parisiens ont fait moins
de recettes que l'an dernier

Pour le réveillon de Noël

Quelques conflits sociaux ont troublé les fêtes
Paris, le 26 décembre.

En dépit des inquiétudes actuelles,
Paris a réveillonné. Ce fut sans
doute avec un peu moins d'entrain,
puisque les cabarets se plaignent
que leurs recettes aient baissé de
dix à vingt pour cent par rapport
à l'an dernier. Mais l'animation a
cependant été grande dans la capi-
tale, bien qu'un froid vif se fît sen-
tir.

r -v

Da notre correspondant de Paris,
par téléphone

V .

Les réjouissances n'ont pas em-
pêché la piété de se manifester,
puisque dans les diverses églises,
catholiques et protestantes, les fi-
dèles se pressaient. Ce fut notam-
ment le cas en la cathédrale Notre-
Dame, où le cardinal Feltin prit la
parole, en la basilique Montmartre,
en la vieille église Saint-Eustache
et en l'église réformée de Passy.

Les Petits Frères des Pauvres ont
offert aux malheureux, dans les di-
vers quartiers de Paris, le tradi-
tionnel repas de Noël. Il en fut de
même de l'Armée du Salut. Pour la
première fois, catholiques et pro-
testants se sont unis, dans un esprit
œcuménique, pour offrir aux vieil-
lards des ler et 2e arrondissements
un souper, dans la grande salle de
la Bourse du Commerce.

Les mineurs sont
en grève

Une messe de minuit fut célébrée
pour les clochards sous le Pont de
la Tournelle. Mais la plus pittores-
que fut celle qui eut lieu au fond
des mines de charbon de Decaze-
ville, dans l'Aveyron. En effet, quel-
que 800 mineurs sont en grève de-
puis une huitaine de jours, et ils ne
veulent remonter que s'ils obtien-
nent satisfaction.

Ds protestent parce que le gou-
vernement est en train de fermer

une partie des puits, qui ne seraient
plus rentables. Les mineurs doivent
bien être recasés dans l'industrie
privée et leur salaire leur être ga-
ranti à 90 pour cent pendant une
durée de deux ans. Mais ils per-
draient certains des avantages so-
ciaux qu 'ils ont acquis.

Cette affaire prend une mauvaise
tournure. Elle est le résultat de la
création du Marché commun, qui
avait déjà provoqué la fermeture
de mines dans d'autres bassins fran-
çais et belges, non sans que de vives
protestations se soient élevées.

Planteurs de tabac,
postiers et bouchers

sont mécontents
Les fêtes de fin d'année sont éga-

lement troublées en France par un
autre conflit, celui des planteurs de
tabac du sud-ouest. A la Réole, ils
ont pris d'assaut l'entrepôt et dé-
truit l'arbre de Noël des enfants des
employés de la manufacture. Les
autorités veulent réduire le prix
d'achat des tabacs, alors que la ré-
coite a été mauvaise. Là encore, le
Marché commun est en cause. Il y
a trop de matière première. La Bel-
gique et la Hollande la produisent
à meilleur compte. Il en est de
même de certains pays d'Amérique
latine qui exportent en France.

Signalons enfin que nous avons
été privés de lettres et de colis pen-
dant le week-end et que les bou-
cheries ont été fermées hier. Le
conflit de la viande se poursuit. Les
bouchers se refusent à vendre du
bœuf , qui a été taxé. Le gouverne-
ment a annoncé qu'il prendrait con-
tre eux des sanctions sévères. Ds
n'en ont pas moins fermé leurs
boutiques. « Nous n'avons pas fait
grève, disent-ils, puisque c'était
notre jour de fermeture habituel ».
Sans doute, mais en temps ordi-
naire, lorsque Noël tombe un lundi,
ils ouvrent, pour permettre aux Pa-
risiens de se ravitailler.

J. D.


