
Tension au Moyen-Orient

La Chaux-de-Fonds,
le 28 décembre 1961.

Contrairement à ce que nous an-
noncions hier il ne semble pas que
le dictateur Nasser ait d'ores et déjà
cédé une base navale à VU. R. S. S.
Le démenti qui est intervenu spon-
tanément n'est cependant pas aussi
catégorique qu'on pourrait le croire.
En e f f e t , on a beaucoup remarqué
que c'est à la suite de la visite du
commandant en chef de la f lotte
soviétique, l'amiral Gorchikov, que
des bateaux de guerre russes et
tchèques ont été livrés à l'Egypte.
Cette dernière a ainsi renforcé sa
flotte d'unités navales comprenant
p lusieurs sous-marins, torpilleurs,
destroyers, dragueurs de mines, etc.,
au point a f f i r m e  le journal « Al
Massaa * d'Alexandrie « de faire de
la marine égyptienne la plus puis-
sante des forces de f r a p p e  de la
Méditerranée orientale *. On imagi-
ne bien que si VU. R. S. S. a décidé
de livrer ces unités au pharaon Nas1-
ser, c'est qu 'elle espère en retirer un
prof i t .  Peut-être n'est-ce là qu'un
début mais qui traduit la parfaite
concordance de vues et d'intérêts
existant entre Moscou et Le Caire.
De là à l'octroi d' une base navale il
n'y a qu'un pas qui, étant donné
l'impulsivité bien connue de Nasser,
peut être vite franchi.

Ce dernier na , du reste, pas cache
que l'Egypte se trouve actuellement
seule face à face avec la plupart des
Etats arabes qr.i désapprenaient sa
politique sociale et finan cière aussi
bien que l'ambition politique e f f r é -
née des leaders égyptiens. La Syrie
avait , la première, donné le signal
du divorce. Depuis, Le Caire a rompu

i ses relations avec le Yémen, et il est
prob able qu 'il le fera demain avec
l'Arabie séoudite. On sait au surplus
que l'Irak et la Jordanie sont égale-
ment à couteau tiré avec l'Egypte et
que le roi Hussein f u t  un des pre-
miers à reconnaître le nouveau gou-
vernement de Damas, Ainsi l'unité
arabe n'existe plus et l'évolution de
l'Egypte vers le socialisme, pour ne
pas dire le communisme, contribue
de plus en plu s à son isolement.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN.

Où va l'Egypte ?

La flatterie est comme l'ombre : elle
ne vous rend ni plus grand ni plus
petit. Proverbe danois.

Lors d' un récent défilé organisé au Mali a l' occasion . 'e la visite du prési-
. dent dp la Côte d'Ivoire , M. Houp houet-Boi gny. on a pu voir ces femmes
¦ a mes défiler  d' un nas martial .  Esp érons que l' an prochain ces fusils leur

seront îel ires et qu elles retourneront à leurs occupations de mères
de famille.

Ce qu'on souhaite ne pas voir en 1962

Noël sous les armes à Berlin I II paraît bien mélancolique ce Noir améri-
cain, que ses fonctions obligent à patrouiller dans les rues de l'ex-capitale ,
à bord d'un tank. Le petit sapin illuminé installé sur le canon de son engin

a-t-il suffi à lui faire passer un bon Noël î...

Noël à Berlin

Démissions des organes techniques. — Qui sauvera le hockey sur glace
helvétique ? — Une maladie ancienne. — L'équivalent de là Coupe Spenglér,
institué par Villars. — Il reste six équipes en course pour la Coupe Suisse
de football. - Derby horloger à Granges. — Plusieurs matches très équilibrés.

(Corr . part, de « L'Impartial >. )

Genève, le 28 décembre.
C'est un événement capital pour

le développement du hockey sur
glace, en Suisse, que le départ de
Beat Ruedi et surtout de Hàngi Bol-
ler. Ces deux gaillards que j' ai bien
connus alors qu 'ils étaient joueurs —
bons joueurs , même très bon joueur
en ce qui concerne le premier —
n'avaient en revanche pas la lar-
geur de vues et la mentalité qu 'il
faut pour être dirigeants techniques
dans une discipline déjà détériorée
par toutes les erreurs commises, ces
dernières années, par le pouvoir

central. Certes Beat Ruedi a fait un
louable effort pour tenter de redres-
ser une situation, malheureusement
trop compromise, pour qu 'il par-
vienne à ses fins. Comme il opérait
naguère « en puissance * dans les
rangs de l'inoubliable équipe du Da-
vos HC, 11 a cru pouvoir user des
mêmes moyens sur des jeunes qui se
sont dérobés au lieu d'obéir. Les
mentalités ont tellement changé en
l'espace de quinze ans, que la con-
ception a échoué ! M. Welker , qui
s'est fait connaître par un plan de
réorganisation de la Ligue Natio-
nale , prend temporairement le gou-
vernail . Il ne manque pas de cou-
rage. Deux hommes sont sur les
rangs pour le seconder : Bibi Tor-
riani et Reto Delnon.

Si vraiment nous persistons, après
cet abandon des pilotes, à vou-
loir quand même aller à Colorado
Springs, pour y rencontrer des for-
mations de second plan , pourquoi
n'associerait-on pas temporairement
ces deux Grisons ? Bibi est originaire
de Saint-Moritz (et non pas de Da-
vos, comme on le croit communé-
ment) Reto est de Samaden. Ils sont
voisins ; tous les deux réellement
compétents. Pourquoi ne se ten-
draient-ils pas la main pour sauver
momentanément ce qui peut l'être
encore ?

(Suite page 2.) SQUIBBS.
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Dans la nuit , Balluchard cherche
quelque chose par terre au milieu de
la chaussée. Un agent s'approche :

— Qu 'est-ce que vous cherchez ?
— Une pièce qui est tombée de

ma poche.
— Allons, conseille l'agent, ici on

ne voit rien et vous risquez un acci-
dent. Rentrer donc chez vous, de-
main il fera jour.

Le lendemain, Balluchard repasse
par le même endroit , où il voit un
chantier avec des paveurs faisant
actionner une pioche mécanique.
S'approchant du contre-maître, il
lui frappe sur l'épaule :

— Vous êtes bien gentils, mais
fallait pas vous donner tant de pei-
ne pour vingt sous.

Gentillesse

Récit de voyage d'un Chaux-de-Fonnier

I

La Chaux-de-Fonds, le 28 déc.
Toujours plus, le terme «vacances>

signifie, pour la majorité de nos
compatriotes, évasion vers l'Adriati-
que, le Midi ou l'Espagne. Mon épouse
et moi avons choisi le Nord ; nous
voulions constater de visu le « mira-
cle > allemand, voir Berlin dont on
parle tous les jour s et aussi cette
lointaine Scandinavie. En parcou-
rant environ 8500 km. en 15 jours
on ne peut naturellement qu 'avoir
une vue et une impression que su-
perficielles des pays visités. Néan-
moins, certains aspects de la vie,
le paysage si différent du nôtre,
l'architecture, le rideau de fer (ou
de béton)- frappent ceux qui choi-
sissent de visiter un pays en le par-
courant de long en large, plutôt que
de dénicher « un petit hôtel pas
trop cher avec une plage sablonneuse
pour de longues siestes sur une côte
en vogue ! >.

L'Allemagne Fédérale
Jusqu'à Francfort nous traversons

un pays valoné rappelant le Plateau
suisse. Prairies, champs, vignobles
bien cultivés, nombreuses petites vil-
les, beaucoup de constructions ré-
centes, peu de traces de la dernière
guerre. Une rapide visite de Franc-
fort nous permet de voir les effets
du t miracle » de M. Erhard ! Fabri-
ques, immeubles commerciaux, ma-
gasins bien achalandés, circulation
très dense. Encore des traces des
bombardements pourtant : Par ci
par là , un bloc de maison est encore
en ruines ; quelquefois on a hâtive-
ment réparé le rez-de-chaussée que
l'on a recouvert d'un toit de fortune
et on l'a aménagé en logement ou en
magasin. La raison de cet état de
choses ? Les propriétaires n'ont pas
les moyens de reconstruire, ou bien
ont émigré ou bien sont décédés.

Une visite très intéressane : Celle
du Rômer, bâtiment historique de
style gothique qui tient lieu d'hôtel
de ville et qui renferme la salle des
Empereurs, magnifique salle dont les
parois sont ornées de peintures en
couleurs des Empereurs et Rois des
différents anciens Etats allemands ;
on nous apprend que pendant la
guerre ces peintures furent mises en
sécurité dans les forêts des environs.
Dans le hall une plaquette repré-
sente la vieille ville qui était située
aux alentours mêmes du Rômer et
de la cathédrale. Aujourd'hui il n 'en
reste quasi rien : une immense place
nue entourée de quelques maisons
encore à moitié détruites. Les bom-
bes sont tombées par là , mais ont
épargné miraculeusement la cathé-
drale et plusieurs églises toutes pro-
ches.

Soirée bavaroise
Une soirée passée dans un cabaret

nous fait apprécier l'ambiance créée
par un orchestre bavarois dirigé par
une charmante jeune fille qui se fait
remplacer de temps à autre par qui-
conque désire jouer à son petit
«chef» ! Très amusant. La bière cou-
le à flots comme il se doit outre-
Rhin. A notre table prennent place
plusieurs mutilés de guerre. L'un
d'entre eux nous raconte son odyssée
en Yougoslavie où il fut amputé
d'une jambe ; après quelques mois
de convalescence en Allemagne, on
l'obligea à travailler dans un bureau
de la Wehrmacht , alors qu 'il espé-
rait reprendre sa vie civile. Même
les invalides devaient coopérer à la
« victoire finale du Reich » précise-
t-il en souriant. Depuis la fin de la
guerre, chaque année, il peut faire
une cure dans une station thermale
aux frais de l'Etat.

(Suite page 2.)

Impressions du Nord
par dessus 9 frontières

Lord Nuffield , le célèbre roi brit anni-
que de l' auto qui , malgré ses 84 ans,
se rend à son bureau tous les matins.

Nos portraits

U ne faut pas croire que toutes les
fêtes se passent sans anicroche et sans
accident...

Et il ne faut pas croire non plus que
tontes les panoplies de cow-boys ou les
pistolets de paille qu'on vend pour le
plaisir des gosses soient encore et sou-
vent sans danger...

Ainsi j'ai reçu d'un papa chaux-de-
fonnier la lettre suivante qui ne man-
quera pas d'attirer l'attention de bien
des parents et peut-être même (on le
souhaite) des commerçants et des auto-
rités :

Monsieur le Rédacteur,
Je vous informe des faits sui-

vants :
Mon fils âgé de cinq ans a été

victime récemment d'un accident
provoqué par un pistolet à plomb ;
selon le docteur qui l'a soigné il s'en
est fallu de très peu que la blessure
soit mortelle.

Je ne vous écris pas parce qu 'il
s'agit de mon fils spécialement,
mais bien parce que ce genre d'ac-
cident peut se reproduire avec des
conséquences peut-être plus gra-
ves. En effet de telles armes sont
en vente en ville en particulier au
rayon des sports d'un grand ma-
gasin au prix «modique» de 17 fr. ;
nulle loi n 'empêche des enfants de
les acquérir.

Ne serait-11 pas possible dès lors
de lancer une pétition pour l'inter-
diction de telles armes qui n 'ont
rien à voir avec les jouets habi-
tuels ?

Je me tiens à votre disposition
pour vous remettre l'arme en ques-
tion , le médecin a conservé le
plomb et ferait probablement un
rapport médical sur demande.

Personnellement je ne doute pas de
ce que m'écrit mon correspondant , pas
plus que je ne discute les constatations
et l'opinion du médecin.

Au surplus que de drames a-t-on déjà
déploré au sujet d'enfants s'amusant
avec des armes à feu, parfois d'appa-
rences parfaitement inoffensives.

Il est vrai que bien d'autres jouets
sont dangereux, même lorsqu 'on les met
dans les mains des grandes personnes.
Ainsi les autos, lorsqu 'on les conduit
avec autre chose que de la benzine ; le
cinéma lorsqu 'il produit de mauvais
films ; et bien d'autres choses, bonnes
lorsqu'on exagère pas et mauvaises
quand on en abuse...

— N'empêche que le drame du pis-
tolet, soi-disant inoffensif mériterait
d'être signalé et doit être sérieusement
considéré.

Car on sait trop combien un malheur
est vite arrivé.

Le père Piquerez.

/PASSANT
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(Suite et fin .)

Le mal est profond
Car ce n'est pas d'hommes qu'il

s'agit. Ce stade est dépassé dans
notre hockey sur glace. Ce sont les
principes, les notions, les règlements
fondamentaux qu 'il faut revoir ,
toute notre conception de cette dis-
cipline qui boite depuis la fin de la
seconde guerre mondiale. Des es-
prits têtus et manquant de psycho-
logie, opposant sans cesse la Suisse
alémanique à la Suisse romande,
ont jou é au dictateur et ne sont
parvenus qu'à se faire détester. Il
faut faire place nette dans la mai-
son, de haut en bas. Malheureuse-
ment on ne voit poindre ni un diri-
geant suffisamment intelligent pour
réconcilier tout le monde, ni un
Rappan de la crosse pour dresser
un plan d'amélioration à longue
échéance. C'est d'autant plus regret-
table que le public se passionnait
facilement pour un hockey dynami-
que et réalisateur. C'est d'autant
plus grave, qu'après le football, et
le hockey sur terre, le ski s'est éga-
lement ressaisi et que ses rouages
administratifs et techniques tour-
nent maintenant rond. Qui sauvera
le hockey sur glace ? C'est déjà le
19 janvier que nous nous heurtons
à la Norvège dont les progrès sont
immenses, car on a maîtrisé là-bas
la crise de l'après-guerre en repar-
tant courageusement à zéro.

On saluera avec plaisir la manière
dont le HC Chaux-de-Fonds va son
petit bonhomme de chemin, sans
prétention mais sans danger, dans
un groupe dont tous les éléments,
parce qu'ils sont nouveaux, posent
à Reto Delnon et à ses Jeunes des
problèmes difficiles.

Une initiative attendue.»
Ainsi Viège et Zurich, sur le rink

valaisan, ne sont pas parvenus à se
départager et Ambri-Piotta joue
toujours les t out-siders ». Dans la
seconde catégorie, Fleurier et Mar-
tigny s'accrochent et luttent avec
becs et ongles pour échapper à la
relégation, ce qui met Gottéron en
délicate posture, tandis que Lau-
sanne paraît devoir se tirer d'af-
faire.

Mais la grande innovation du pro-
chain week-end est la création, à
Villars, de la première Semaine In-
ternationale de hockey. Il s'agit d'un
tournoi destiné à concurrencer la
Coupe Spenglér , ni plus ni moins !
Honneur à un club de L. N. B et par
surcroît romand, de se lancer dans
une telle aventure. Bien d'autres
auraient dû avoir le courage de la
tenter. Certes la Coupe Spenglér a
pour elle l'ancienneté et la valeur
des teams invités. Mais on sait que
Villars ne se refuse rien ! Or avec
l'ACBB, les fameux Tchèques de
Bratislava (Davos n'a pas de Tchè
qûes actuellement , pour des raisons
qui n'ont rien à voir avec le sport)
et les Canadiens de la forte équipe
de la Royal Air Force, on assistera
à des duels palpitants.

Le pli sera ainsi pris. Un grand
tournoi annuel en terre romande est
une innovation Infiniment heureuse.

Les seize derniers...
Pour la Coupe Suisse de football,

on a enregistré une surprise de
taille : Lucerne « at home » s'est fait
éliminer par un Bellinzone en pleine
verve, alors que les deux autres clubs
tessinois se faisaient battre ! En
terre argovienne , les Young-Boys ont
frisé la défaite. Mais un but aura
suffi pour leur assurer le viatique

indispensable. Ainsi restent en pré-
sence : trois clubs romands de L.
N. A, trois clubs zurichois de L. N. A,
plus un bernois, un bâlols, un
schaffhousois de la même catégorie,
puis trois clubs de L. N. B, un de
chaque région, Sion, Bellinzone et
Winterthour ; trois clubs de Ire Li-
gue, dont un jurassien, Aile, et un
de Ile Ligue qui est romand : Mon-
treux !

Equipes de chez nous
Mais à cause de la Coupe du Mon-

de, nous ne connaîtrons point de
répit avant le 14 janvier. Aussi di-
manche, dernier jour de l'année, le
championnat vivra sa 16e journée.
Le programme n'en est point sans
intérêt.

Le leader Servette entreprend le
déplacement de Lugano. Certes, à
l'aller , les Genevois avaient ridi-
culisé par 5 buts à 0 les camarades
de Frosio. Mais face à Cantonal, les
« grenat > ont fait une si piètre
exhibition que l'on se demande quel
va être leur comportement ? Snella
a le secret de ces extraordinaires re-
prises en mains. Cependant les fes-
tivités de Noël n'ont pas dû l'aider.
Il est vrai que les « bianco-neri »
auront festoyé tout autant que leurs
adversaires ! Alors...

Lausanne-Sports ne sera pas à
noces, même à la Pontaise, face à
un Bienne décidé à remonter la
pente. Il faudrait très peu de chose
aux Seelandais pour qu'ils retrou-
vent leur légendaire efficacité. On
l'a constaté à la Charrière. Mais de
leur côté les Vaudois ont retrouvé,
à Valence, au cours d'une seconde
mi-temps qui a enchanté les Espa-
gnols, leur perçant et leur dyna-
misme. Ce sera un match acharné,
intéressant parce que les adversaires
employeront des tactiques et des
moyens totalement différents.

U y aura enfin derby horloger à
Granges, où se déplacera Chaux-de-
Fonds. A l'aller, le* hommes de
Sommerlatt avaient > .sèment gagné
par 2 buts à 0. Depuis lors, ils ont
sensiblement progressé. Pour con-
server leurs chances de vice-cham-
pions, il leur faut gagner. Nous les
en croyons capables pour autant
qu'ils ne se laissent) pas surprendre.

Terrains enneigés

Par ailleurs, Zurich est actuelle-
ment capable de battre Lucerne,
même sur les bords du lac des
Quatre-Cantons. j Grasshoppers et
Young-Boys s'expliqueront avec des
chances presque égales, au Hard-
turm. Les Bernois ont une fameuse
revanche à prendre. A l'aller, ils
avaient perdu avec 3 buts d'écart,
par 4 à 7 ! Schaffhouse et Bâle se
valent à peu de chose près, comme
au premier tour. Enfin Fribourg
cherchera à venger son échec du
3 septembre où. face aux Young-
Fellows, au Letzigrund, il avait perdu
par 7 buts à 2 ! Les « Pingouins »
ont besoin de points. L'occasion est
bonne au Stade St-Léonard. Sau-
ront-ils en profiter ?

Quant à la L. N. B, elle est en
congé. Combien , par ces frimas, elle
a raison !

SQUIBBS.

Mise au point
Lorsqu'il y a quelques années on émit

de nouveaux billets de cinq mille
francs, on put lire dans un grand quo-
tidien de province le commentaire sui-
vant :

Ces billets habitueront le public à
faire un usage plus fréquent du papier
et l'aideront dans ses besoins.

Impressions du Nord
par dessus 9 frontières

Récit de voyage d'un Chaux-de-Fonnier

(Suite)

En 4 heures, une rame automotrice
très confortable nous conduit de
Francfort à Hanovre ; plus on se
dirige vers le nord plus le pays de-
vient plat. Comme le temps est plu-
vieux et le paysage assez monotone,
nous engageons la conversation avec
un marin. Il rentre à sa base à
Neustadt près de Lùbeck après quel-
ques semaines de congé ; il effectue
son école de recrues : 27 mois ! Et
dire que l'on trouve nos 4 mois déjà
interminables. Il touche 60 DM de
solde par mois, 300 DM par mois
lorsqu'il est en permission. A ma
question, 11 me répond qu'il ne craint
pas de ne pas trouver du travail
après plus de 2 ans de service (il
exerce la profession de ramoneur !).
Je lui dis, en souriant que notre
pays ne possède pas de marine de
guerre, mais seulement une marine
marchande, que nous avons une ar-
mée qui nous coûte pas mal d'argent
mais dont nous sommes très fiers.
U se montre tout étonné de l'ap-
prendre et pensait que nous n'avions
qu'un corps de police ! Nous sommes
à 700 km. de Bâle, mais tout de mê-
me, l'étranger semble bien mal ren-
seigné sur notre pays.

Changement de décors
Au départ de Hanovre, change-

ment de décors: alors que jusqu'ici
nous avions voyagé dans des voitures
très propres, celles du train con-
duisant à Berlin, celles où nos pla-
ces sont réservées tout au moins,
sont d'une propreté toute relative ;
la traction à vapeur y est pour
beaucoup. Dans ce train, nous pou-
vons remarquer une voiture directe
Paris - Varsovie. A notre grande
surprise (nous sommes le 20 août,
soit une semaine après le début des
événements de Berlin), ce train est
bondé de voyageurs dont la grande
majorité se rendent ou rentrent à
Berlin. La région comprise entre
Hanovre et l'ex-capitale allemande
est une immense plaine dont l'alti-
tude ne varie pas de quelques di-
zaines de mètres sur une distance
de 300 km. Des champs de céréales,
de betteraves et des prairies à perte
de vue, quelques forêts. Pendant 5
à 10 minutes (nous roulons à 70-
80 km.-h.), pas une maison à l'ho-
rizon ! Les maisons des villages sont
groupées, nous n'apercevons pour
ainsi dire jamais une ferme isolée.

Helmstedt : dernière gare en Ré-
publique fédérale ; nous allons donc
passer ce fameux rideau de fer. De
nombreux voyageurs profitent des
quelques minutes d'arrêt pour aller
à la fenêtre du couloir et prendre

une dernière bouffée d'air... capl- .
taliste. '

L'approche de la limite des zones
ou du rideau, comme on voudra , se
fait à allure réduite. Au milieu
d'un champ s'élève un mirador de
bois : cela devient sérieux ; je m'em-
presse de le photographier, malgré
la distance. Encore quelques mètres
et le convoi bloque ; notre voiture
s'arrête exactement à la hauteur
du rideau de fer qui n'est pas un
mythe : un barrage de fils de fer
barbelés s'arrête à 2 mètres de cha-
que côté de la voie. A cinquante
mètre, une sentinelle soviétique, la
mitraillette prête à entrer en action,
fait les cent pas. Cela fait très
«ambiance locale» ! Après quelques
minutes d'attente sans qu 'aucun
fonctionnaire ou soldat ne soit
monté, nous repartons, à allure ré-
duite toujours. Après un kilomètre
environ, nous arrivons à la première
gare de la zone soviétique (ou DDR),
Marienborn. Ici, on ne plaisante pas:
de toutes parts, des bâtiments de
la gare, de derrière les vagons en
stationnement , surgissent — au pas
de course — des «Vopos» (policiers
de l'armée populaire) armés de mi-
traillettes ou de mousquetons. Ils
entourent le train comme dans un
film américain, mais ici ce n'est
pas du cinéma. Un officier soviéti-
que supervise ce travail à la jumelle
depuis un escalier. Au haut-parleur
une voix féminine annonce : <Les
voyageurs qui désirent rester en
République Démocratique Allemande
sont priés de se rendre au quai 1 !>
Personne ne descend du train I
Dans les compartiments, les discus-
sions se font rares ; les voyageurs
ont l'air impatient d'atteindre
Berlin.

Une dame-contrôleur vêtue du
même uniforme que le personnel
masculin passe et demande si quel-
qu'un désire un billet pour la con-
tinuation du voyage. Puis c'est le
contrôle des passeports par du per-
sonnel féminin toujours ; aux étran-
gers, il est remis une demande d*
visa en double exemplaire à rem-
plir par les voyageurs eux-mêmes,
valable pour l'entrée seulement et
qui coûte 5 DM occidentaux par
personne. Un exemplaire est retiré
tout de suite, le second le sera à
l'entrée à Berlin-Ouest. La policière
nous «vend> directement les deux
formules nécessaires lors de la sor-
tie de la RDA au même prix. Du '
papier bien vendu, puisqu'il ne nous
reste rien du visa pour notre séjour
en RDA, sinon le timbre de la gare-
frontière.

(A suivre) L. BURNIER.
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JEUDI 28 DECEMBRE
SOTTENS : 17.35 La quinzaine litté-

raire. 18.15 Edition spéciale du Micro
dans la vie. 18.45 Soufflons un peu.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 1950
Echec et Mat. 20.20 Discoparade. 21.00
Un marin qui parle tout seul. 21.30 Le
concert du jeudi. De Rossini... à Rossi-
ni... 22.30 Informations. 22.35 Le Miroir
du monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15
Hymne national

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Sans Souci... 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le Grand Prix. 20.40
Bonne chance ! 21.05 Radio-Jeunesse.
21.30 Voyage immobile. 22.00 Swing-Sé-
rénade. 22.25 Dernières notes, derniers
propos.

BEROMUNSTER : 17.05 Violoncelle
et piano. 17.30 Magazine des jeunes.
18.00 Echos de la Fête fédérale des
ensembles de mandolines. 18.40 Ques-
tions religieuses vieux catholiques. 19.00

Actualités. 19.20 Communiqués. 1930
Informations. Echo du temps. 20.00 Di-
vertissement. 20.30 Die fremde Dame,
pièce de M. Gundermann. 21.15 L'hiver
russe au miroir de la musique de com-
positeurs célèbres. 22.15 Informations.
22.20 Soirée dansante au Studio de
Berne.

TELEVISION ROMANDE
15.30 Eurovision. Davos : Coupe Spen-

glér. 17.30 L'heure des enfants. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Une étoile m'a dit. 20.45
Eurovision. Davos: Coupe Spenglér. 22.45
Dernières informations. 2250 Téléjour-
nal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal. 17.00 L'Antenne est à noua.
17.15 Arbre de Noël. 18.00 Feuilleton,
18.30 Magazine féminin. 19.00 Journal :
Page scientifique . 19.10 Livre mon ami.
19.40 Feuilleton. 1955 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 L'homme du
XXe siècle. 2130 Pearl Harbor. 2220
Journal.

VENDREDI 29 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Vacan-
ces blanches. 755 Bulletin routier. 8.00
Bon départ. 9.00 La boutique aux éti-
quettes. 10.00 Araignée du matin. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures. Disques 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 C'est ma tournée ! 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 1255 Avant
de tourner la page. 14.00 Farandole.
15.00 Thé dansant. 16.00 Conseils en
musique pour toutes les maîtresses de
maison.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques propos
sur votre route. 7.00 Informations. 7.05
Musique légère. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Week-end dans la neige,
1220 Nos compliments. 1229 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Sports. Musi-
que. 13.30 Disques. 14.00 Pour Madame.
16.00 Concert pour les malades. 16.45 Au-
trefois, en service actif. 17.00 Quinze
inventions, J.-S. Bach.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Après avoir rassuré Championnet sur
la santé de son aide de camp, Caraffa
s'empresse de lui rapporter toutes les
informations de Naples que les parti-
sans de la République française ont pu
glaner. Le visage du général s'assom-
brit en apprenant l'aide matérielle que
l'Angleterre apporte au royaume des
Deux-Siciles. «Pouvez - vous repartir
tout de suite, Hector ?» demande-t-il
après avoir réfléchi un moment. «Quand

vous voudrez , mon général, répond Ca-
raffa , où vous voudrez».

«Allez à Milan , continue Champion-
net, et dites à Joubert qu 'il s'arrange
comme il voudra mais qu 'il me faut
trois mille hommes ou que Rome est
perdue. Qu 'il les donne à Kellermann .
c'est un excellent général de cavalerie.
Vous les ramènerez , Hector , et vous les
dirigerez sur Civita-Castellana. C'est
là probablement que nous nous retrou-

verons». Puis, se tournant vers Mac-
donald, Championnet l'enjoint d'écrire à
tous les chefs de corps qui tiennent dif-
férentes places qu 'il lui désigne, de
n'opposer aucune résistance et de se
replier sur Civita-Castellana.

«Comment, s'exclame Garât, vous
abandonnerez Rome aux mains des Na-
politains sans essayer de la défendre !»
— «Tout le secret de la guerre consiste

en deux choses : à faire tout ce que
l'ennemi ne peut soupçonner, et à lui
laisser faire tout ce qu 'on avait prévu
ce qu 'il ferait. Ce magnifique conseil est
de Machiavel, mon cher Garât. Machia-
vel qu 'un diplomate comme vous ne de-
vrait pas méconnaître.» Et Champion-
net conclut calmement : «J'abandon-
nerai Rome si je puis, sans tirer un
coup de fusil, mais Je reviendrai !»

Où va l'Egypte ?
Tension au Moyen-Orient

(Suite et fin )

On sait , en e f f e t , que le bikbach;
a décidé de procéder sans tarder à
la nationalisation des terres appar-
tenant aux étrangers après avoir mis
la main sur les entreprises indus-
trielles et bancaires. Cette spoliation
pure et simple , qui rappelle les évé-
nements de 1956 et la main-mise
sur le canal de Suez, a également
atteint les intérêts helvétiques en
Egypte.  Pour se jus t i f ier, le prési-
dent Nasser accuse tous les Occi-
dentaux , y compris la Suisse, d'in-
trigues contre sa personne et son ré-
gime, et il fai t  même le procès de
notre neutralité , simplement parce
que nous avons accepté d'assurer,
comme la simple courtoisie l'exige,
la représentation des intérêts fran-
çais.

Qu'il y ait des critiques à formu-
ler contre certains potentats ara-
bes , détenteurs du pétrole , et qui au
lieu d'élever le niveau social de leurs
peuples ne songent qu'à se bâtir des
palais ou à s'acheter des voitures
carrossées d'or, cela s ' e x p l i q u e .
L'Egypte joue dans un Moyen-Orient
ï la fois fastueux et miséreux, le
rôle de parent pauvre. Et sa popula-
tion subit d' effroyables priv ations.
4M surplus, les jeunes officiers du
"aire ont toujours eu les dents lon-
gues.

Dans ces conditions on conçoit
aisément que les ambitions égyp-
tiennes et révolutionnaires pana ra-
bes aient pris très rapidement une
allure radicale et extrémiste qui rap-
proche le régime nassérien du com-
muniste soviétique. Si l'on ajoute à
cela que la sécession de la Syrie a
porté un préjudice très grave au
bickbachi on aura pour ainsi dire
bouclé la boucle. Nasser cherche, au-
jourd'hui , par tous les moyens, —
même et surtout les plus risqués
— à raf fermi r son régime menacé.

Qu'Alexandrie remplace donc ou
non la base albanaise de Sasséno
que les Russes ont perdue il n'en est
pas moins vra i qu'en équipant et
augmentant la flotte égyptienne
comme il le fait , le dictateur du Cai-
re lance un véritable dé f i  à la Vie
flot te  américaine et aux flottes an-
glaise, française et italienne, qui
sillonnent actuellement la Méditer-
ranée. On en trouvera confirma-
tion dans les mesures de précau-
tions que le gouvernement britan-
nique vient de prendre à la suite,
dit-il , de la recrudescence de la ten-
sion au Moyen-Orient. Londres, en
ef f e t , constate que la période ac-
tuelle comporte certains risques qui
l'obligent à se prémunir contre tout
danger et contre toute aggravation
subite de la situation.

A vrai dire on aurait tort de pren-
dre les choses au tragique. L 'Orient
on le sait est coutumier d'une ver-
bosité agressive qui ignore les usages
diplomatiques les plus courants.
D'autre part , Nasser s'est souvent
servi de l 'épouvantail soviétique
pour arracher d'importantes con-
cessions aux Américains et à l'Oc-
cident. S'est-ti décidé subitement à
changer de tactique ? Où les évé-
nements l'obligeraient-il à basculer
ouvertement , à l 'instar de Fidel
Castro, dans le camp communiste ?
C'est ce que nous apprendra sans
doute un proche avenir. Pour l'ins-
tant il sied de suivre de près le dé-
veloppement de la situation, qui, on
en convient , prend une tournure as-
sez critique.

Paul BOURQUIN.

M AU LE R - Grands vins champagnisés
Leur renommée pétille a travers les années

Lisez c L'Impartial »

Les amis sont comme les taxis :
on n'en trouve plus quand le temps
est à l'orage.

P. BONNET.
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modèles 1962 se fera doré-
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seulement.
Impérial — New Yorker — Chrysler 300 Spécial — Newport — Plymouth — Dodge Dart — Dodge Lancer —Valiant



A P P E L
à MM. les chefs d'entreprises

L'augmentation marquée de l'indice suisse des prix à la consommation a
engagé les cercles responsables de plusieurs secteurs de notre économie à
relever les salaires de leurs employés en vue de la compensation du renché-
rissement. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés.

Au moment où MM. les chefs d'entreprises fixent les améliorations de traitement
pour l'année suivante, la Société suisse des Employés de Commerce rappelle :

que la compensation du renchérissement est indépendante des
augmentations périodiques normales de salaires,

A ATTRIBUER AUX EMPLOYES COMPTE TENU DE LEUR AGE, DE
L'ETENDUE DE LEURS RESPONSABILITES ET DE L'EXPERIENCE
ACQUISE DANS LA PROFESSION.

Des collaborateurs satisfaits constituent un capital pour chaque entreprise.

SOCIETE SUISSE DES EMPLOYES DE COMMERCE

L'apprenti, l'ouvrier,
le chef et le patron
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J] POUR LES FÊTES I
Jàf DE NOUVEL-AN |

À0JJl Demandez nos : y&

I *  

BUCHES j
* TOURTES fl
* TOURTES DE LA FORET NOIRE %
* VACHERINS GLACÉS (sur commande) S

* BOMBES (sur commande) W

* DESSERTS FINS ||

l̂ /( y\ <̂Sj§g) Livraisons à domicile 9
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 ̂JT '̂T< PARC 11 Tél. (039) 2 30 52 ï

\ \ \\/\\  ̂Succursale : BOIS - NOIR 41 J' \ V û~ Téléphone (039) 2 30 67 g

DEPARTEMENT VERRES

JEUNE FILLE
pour emballages et différents petits
travaux est demandée tout de suite.
On mettrait, au courant.
S'adresser à INCA S. A., Rue Jar-
dinière 151.

EXTRA
On cherche une extra connaissant
le service de table, pour les fêtes de
fin d'année.
S'adresser au bureau de L'Impartial
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J'achèterais plusieurs

génisses
de six mois à deux ans.
— Faire offres à M. Wil-
ly Présard, Café Régional,
Le Bémont. — TéL (039)
4 51 83.

A LOUER

MELER
C -t .'j  i J Ï

100 m2, aveo

Dirai
S'adresser à la Fidu-

ciaire Pierre Pauli, av.
Léopold-Robert 49.

Fabrique de boites or
Jean GRIMM

cherche

ouvrier
connaissant le fraisage de
la boite. Jeune homme
habile serait éventuelle-
ment mis au courant.

bon
polisseur

serait aussi engagé. —
S'adresser Hirondelles 10,
ou tél. (039) 2 15/1.

Off re , . . . ¦ :
sp éciale

PANTALONS
fuseaux élastiss .#& ̂ |divers coloris mode gA %M BH
pour WM mj M u
hommes et dames ^^  ̂̂ ^
PULL BAN-LONG
co! roulé 4Q en
en jaune-vert ¦ v«UU
marine-ciel 
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A VENDREvw
1953. 66,000 km. — Télé-
phone (039) 5 40 41.



LA VIE JURASSIENN E
LAIOUX

Chaussée dangereuse
(sm) — Un jeune automobiliste qui se

rendait mercredi matin à son travail a
percuté le talus qui borde la chaussée à
la sortie du village , par suite des mau-
vaises conditions dans lesquelles était
la route. Son véhicule est sérieusement
endommagé, mais le conducteur s'en tire
sans mal.

LES GENEVE Z
Carambolages

dus au verglas
(fx-sm) Tôt mercredi matin, à l'entrée

de la forêt sur la route Les Genevez -
Bellelay, au lieu dit la Combe - Jac-
quat, plusieurs véhicules appartenant à
des ouvriers se rendant à leur travail
à Bellelay et Tavannes ont dérapé sur
la chaussée verglacée. Un infirmier du
village dérapa le premier et sa voiture
s'arrêta près d'un arbre. M. B. G., aper-
cevant le véhicule immobilisé, voulut
s'arrêter, mais sa voiture fit un tête-à-
queue et finit sa course juste derrière la
précédente. Survint M. H., ramoneur,
qui fit de même. Le car postal qui effec -
tuait sa première course parvenait à
s'arrêter lorsque soudain il glissa et alla
s'immobiliser contre un arbre au bord
du talus. Une cinquième voiture, devant
cet embouteillage, voulut stopper , mais
elle fit plusieurs tête-à-queue, après
avoir percuté un rocher, et finit en
équilibre sur le talus. Par chance, ce
fut la seule voiture à subir des dégâts
pouvant être évalués entre 1500 et 2000
francs. Si les autres véhicules purent
poursuivre leur route, il fallut près de
deux heures pour sortir le car de sa fâ-
cheuse position ; on dut avoir recours à
une pelle mécanique, un camion et une
dépanneuse.

TAVANNES
Sérieux accrochage

(ad) — Mardi, un peu après 13 heu-
res, au automobiliste allemand venant
de la Grand-Rue et se dirigeant vers la
gare, n'a pas remarqué essez tôt l'ar-
rivée du train CJ, dont pourtant le si-
gnal retentissait comme d'habitude. At-
teinte par l'automotrice sur le côté gau-
che, l'auto fut projetée de côté. Heureu-
sement, l'automobiliste s'en tire sans
mal, alors que la voiture subit des dé-
gâts importants. La police cantonale a
procédé au constat d'usage.

TRAMELAN
Du beau travail

(hi) — Les travaux d'élargissement de
la Gd'Rue à la hauteur de l'Hôtel de
ville et de l'église catholique ont pris fin
momentanément, les conditions atmo-
sphériques n'étant plus favorables. Ils
seront repris au printemps. Relevons le
bel effort réalisé par les ouvriers de ce
chantier qui ont travaillé souvent dans
des conditions pénibles pour la cons-
truction de l'imposant mur de soutène-
ment dont la moitié est achevée.

Bienne

Une voiture incendiée
(ac) — Mercredi , vers 5 h. 15, à la rou-

te de Soleure, à 200 mètres à l'est du
stand de tir , une voiture a dérapé, est
sortie de la route et a pris feu. Les pre-
miers secours sont intervenus rapide-
ment. Néanmoins l'auto est complète-
ment détruite. Par chance, personne n'a
été blessé.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émune pas de notre
rédaction : elle n 'engage pas le iournal.J

Pendant les Fêtes de Nouvel-An, séan-
ces spéciales pour la famille à la
Scala : «Le 3e Homme sur la Monta-
gne»...

...de Walt Disney. Tourné la saison der-
nière dans les sites merveilleux à Zer-
matt, ce film retrace la conquête dra-
matique du Cervin. D'après le livre «La
Cordée magnifique» de James-Ramsey
TJllman. Parlé français. En Technico-
lor. Séances : jeudi , vendredi et mer-
credi à 15 heures. Samedi , dimanche,
lundi et mardi à 17 h. 30. Enfants ad-
mis.
Pour les Fêtes de Nouvel-An, le film

avec la plus grande distribution co-
mique de tous les temps : «Candide»
(Scala.)
Norbert Carbonneaux, inspiré par

Voltaire, fait de notre époque absurde
une peinture au vinaigre. Agréable li-

berté de son qui se réclame à la fols
de Voltaire et de Gavroche. Des situa-
tions drôles, des réflexions d'une ironie
percutante et une brillante et excel-
lente interprétation avec Jean-Paul
Cassel en Candide, les numéros éton-
nants de nos meilleurs comiques, Michel
Simon en tête. Matinées : samedi , di-
manche, lundi, mardi à 15 heures. Noc-
turnes : samedi et lundi à 23 h. 15. Di-
manche (St-Sylvestre) à 24 h. 15. Admis
dès 16 ans..
Jerry Lewis dans un spectacle de gala

pour les Fêtes de Nouvel-An...
Chaque soir à 20 h. 30 : «Un vrai cin-

glé de Cinéma» (au Palace dès ce soir.)
Jerry Lewis qui vous a tant fait rire

avec ses trois bébés , dans une comédie
endiablée, bourrée de gags, en Vistavi-
sion et en Technicolor , de Frank Tash-
lin. A mourir de rire, ce cinglé veut ab-
solument connaître Hollywood et toutes
les grandes vedettes du cinéma. U y par-
viendra mais avec quelles aventures co-
miques. C'est indescriptible, c'est mar-
rant avec de jolies filles. La capiteuse
Anita Eckberg lui donne la réplique.
U y a des chansons, beaucoup de mu-
sique, de très jolies couleurs mais avant
tout du rire. Jerry Lewis commence à
se faire connaître, il s'agit d'un très
grand comique, l'un des plus grands de
notre époque. U est très communicatif
et son public à chaque nouveau film lui
fait fête. Ne manquez pas de passer de
très bonnes fêtes avec ce film de circons-
tance. Vous ne le regretterez pas. Age
d'admission 12 ans.
Palace permanent, de 14 à 19 heures.

Enfants admis.
Dès samedi nouveau programme : un

Popeye + Laurel et Hardy dans «Les
Grandes Noix» . Cette fois-ci Sherlock
Holmes est enfoncé. Deux détectives ab-
solument marrants. Du rire en perma-
nence...
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30,

vous serez emballés par notre grand
spectacle de Nouvel-An... «Les Lions
sont lâchés».
Une brillante réalisation française de

Henri Verneuil. Dialogues de Michel Au-
diard , et qui réunit parmi les plus
grandes vedettes du cinéma français :
Lino Ventura , Michèle Morgan, Jean-
Claude Brialy, Danielle Darrieux, Clau-
dia Cardinale et l'inénarable Darry
Cowl. Voulez-vous vous amuser pendant
deux heures? Voulez-vous rire, vous di-
vertir... et oublier vos soucis ? Alors ne
manquez pas de venir voir «Les Lions
sont lâchés», le film le plus gai de
l'année et le plus parisien du moment.

Nocturnes : samedi à 23 h. 30, diman-
che (Sylvestre) à 0 h. 15, lundi à 23 h.
30, mardi à 23 h. 30. Matinées à 15 heu-
res, samedi, dimanche, lundi , mardi et
mercredi. Et tous les soirs à 20 h. 30.
Admis dès 18 ans.
Le cinéma Ritz vous souhaite

«Bonne Année»... et...
...vous propose pour bien finir l'année
61 et bien débuter l'année 1962 le der-
nier film de Fernandel «Don Camillo
Monseigneur». Dans un envol d'humour
satirique et de fantaisie humaine, se
déroulent les nouvelles et amusantes
aventures des deux célèbres adversaires
et amis «Don Camillo et Peppone» . Leur
lutte, qui n 'a rien perdu de sa force,
ni de' sa verve, trouve d'autres élé-
ments» dans l'actualité tout en conser-
vant toujours son caractère si person-
nel. Fernandel et Gino Cervi trouvent
donc l'occasion de faire d'excellentes
créations, en tous points dignes de leurs
anciens exploits ! «Don Camillo Mon-
seigneur» est le film à voir dès vendredi
au Ritz.
Dès demain vendredi et pendant les

Fêtes au Capitole...
Fernand Raynaud vous attend et vous

informe qu 'il est en pleine forme et
qu 'il déchaînera le rire avec le film
qu 'il vient de terminer, «Le Mouton» . En
effet ! Imaginez-vous Fernand Raynaud,
le bourreau des coeurs... dans le person-
nage d'un faux gangster, servant de
«Mouton» et dépistant une bande inter-
nationale forte en hold-up et attaques
de banques... Cela provoque bien sûr des
situations ultra-comiques et des rebon-
dissements absolument inattendus... Oui ,
il faut voir «Le Mouton» , ce n'est pas
seulement une cure de rire , mais une
cure de fou-rire ! Grande première :
vendredi à 20 h. 30.

«Folies Bergère», dès ce soir au Rex.
Eddie Constantine plus dynamique

que jamais ! Chante, danse, se bagarre.
Un déploiement de couleurs et de luxe
avec les plus belles filles du Paris noc-
ïurne. L'atmosphère du grand music -
hall et les coulisses des «Folies Bergè-
re» . Un spectacle qui vous laissera émer-
veillés avec la grande vedette de la
danse «Zizi Jeanmaire». Parlé français.
Ecran panoramique. En couleurs. Séan-
ces : tous les soirs à 20 h. 30 ; noctur-
nes : Sylvestre à 24 h. 15 ; samedi 30.12
et Nouvel-An à 23 h. 15.

Le challenge-round de la Coupe
Davis

Victoire totale
des Australiens

A Melbourne, les deux derniers
simples du challenge-round de la
Coupe Davis se sont terminés par
une victoire australienne. Roy Emer-
son a battu Orlando Sirol a par 6-2,
6-3, 4-6, 6-2, tandis que Rod Laver
a pris le meilleur sur Nicola Pietran-
geli par 6-3, 3-6, 4-6, 6-3, 8-6. Cinq
mille spectateurs ont assisté à ces
deux derniers matches.

Finalement, l'Australie a donc
conservé la Coupe Davis en battant
l'Italie par 5-0.

PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

La télévision pour les agents
de police

f m  (g) — Le nouveau bâtiment qui abri-
fj tera le poste de police et les services des

pompiers de Neuchâtel, est en voie d'a-
chèvement. Il a été aménagé avec grand
soin de façon à faciliter le service des
agents et des pompiers. Tous les maîtres
d'état et les fournisseurs qui ont parti-
cipé à la construction ont donné une
certaine somme pour qu'un poste de télé-
vision soit offert au poste de police.

Grosses perturbations
dues à la neige

(g) — La neige tombée en abondance
depuis lundi soir — on mesurait une
couche de 20 cm. en plusieurs endroits
— a provoqué de nombreuses perturba-
tions. On ne compte plus les autos en-
dommagées ou en panne à la suite de
dérapages les trams arrêtés par des ai-
guilles bloquées, les chutes, etc. Fort
heureusement, aucun accident très gra-
ve n'est survenu.

LA TÈNE
Pourquoi détruit-on

ces arbres ?
(g) — La charmante allée de saules ,

d'aulnes et de frênes qui enjolivait les
abords de la plage de la Tène et lui don-
nait un cachet très particulier est en
train de disparaître sous la hache des
bûcherons de l'Etat . Pourquoi ? C'est ce

que se demandent les habitants de la
région qui sont navrés.

COUVET
(sp) — Mardi après-midi, une auto-

mobile, conduite par M. F. M. a dérapé
sur la route au crêt Tourniron et, après
avoir touché un arbre, a dévalé le talus
sur une quinzaine de mètres.

Le conducteur a été légèrement blessé
à la tête et a dû avoir recours aux
soins d'un médecin. Son véhicule a subi
d'importants dégâts. II a dû être dé-
gagé par un garagiste de Fleurier.

BUTTES
La neige au Chasseron

(sp) — Mardi après-midi on mesurait
quelque 10 centimètres de neige fraîche
à Chasseron où la température était de
2 degrés sous zéro.

LE LOCLE
ETAT CrVIL DU 27 DECEMBRE 1961

Naissance
Drâyer Liliane, fille de Hans Jakob,

menuisier - ébéniste, et de Liselotte née
Werren, Bernoise.

Promesses de mariage
Gacond Etienne-Henri, employé de

bureau , au Locle, et Baudin Marie-Ber-
nadette, à Cressier, tous deux Vaudois.

Décès
Jacot Paul - Alfred, Neuchâtelols, né

le 30 décembre 1900, domicilié à Bou-
dry.

JUBILE DU TRAVAIL
M. Jean-Louis Moeri , fondé de pou-

voir à Métalem S.A., vient d'être fêté
pour 25 ans d'activité dans cette entre-
prise. Le jubilaire a reçu de la direction
de la fabrique une pendule neuchâteloise,
ainsi que des fleurs et cadeaux de la part
de ses collègues de travail. Nos félicita-
tions.

Nominations dans
la police locale

Ont été nommés, avec effet au 1er
janvier 1962 :

Au grade de premier-lieutenant,
le Lt. André Stoudmann ; au grade
de caporal , les appointés Alfred
Schnell et Charles Gnaegi ; à la dis-
tinction d'appointé , les agents Henri
Gfeller et Jean-Louis Berger.

Souhaits de Nouvel-An
Une ancienne coutume, à laquelle

de nombreux lecteurs charitables
et généreux tiennent beaucoup :

Remplacer l'envoi de cartes par
un versement minimum de Fr. 5.—
en faveur dé nos oeuvres.
Pouponnière neuchâteloise
Mme Walter Gygi Fr. 5.—
Dr et Mme Robert Gabus 5.—

| Oeuvre de la Crèche
Dr et Mme Robert Gabus Fr. 5.—
M- et Mme Georges Weill 5.—
M. et Mme Ed. Kernen , Les Bulles 5.—

Dispensaire
M. et Mme Willy

Sandoz-Winzeler Fr. 10.—
Dr et Mme Robert Gabus 5 —

ETAT CIVIL DU 23 DECEMBRE 1961
Décès

Incin. Lanz Jeanne - Marguerite, fille
de Johannes et de Adèle - Augustine
née Jean-Girard - dit - Bon, née le 23

mars 1892, Bernoise. — Incin. Blande-
nier Oscar - Adolphe, veuf de Marie-
Julie née Urfer, né le 9 juin 1879, Neu-
chàtelois.

ETAT CIVIL DU 26 DECEMBRE 1961
Naissances

Zaugg Pascal . René, fils de René -
Edouard , mécanicien, et de Madeleine-
Marcelle née Froidevaux, Bernois et
Neuchàtelois. — Pedretti Véronique, fille
de Gérard-Robert , horloger, et de May-
Huguette née Richard , Bernois. — Pré-
tot François - Christophe - Bernard,
fils de Willy - Robert, boitier - ache-
veur, et de Geneviève - Berthe - Mar-
guerite née Parent , Bernois. — Guerre-
ro Patricia - Martine - Antoinette, fille
de Enrique, typographe, et de Marie -
Christiane - Henriette - Renée née Pi-
lot, de nationalité espagnole. — Fras-
cotti Rinaldo - Raymond - Louis, fils
de Louis - André, manoeuvre, et de
Franchie - Gilberte née Chevroulet, de
nationalité italienne.

ueces
Incin. Jean-Richard Rénold - Arthur,

né le 22 février 1908, Neuchàtelois. —
Incin. Marchand née Hasen Rosa, veu-
ve de Léon, née le 22 mai 1871, Bernoise.
— Inhum. Schmidt Germaine, née le
11 novembre 1914, Bernoise. — Incin.
Cattin Armand - Jules, époux de Ro-
sette née Wegmuller, né le 21 juillet
1885, Bernois. — Inhum. à Saignelé-
gier : Girardin Isabelle - Marie - Cé-
cile, fille de Raymond - Alfred, et de
Marie - Louise - Jeanne née Donzé, née
le 2 novembre 1961, Bernoise. — Incin.
Petit Jeanne, fille de Emile - Octave,
et de Berthe née Mérot , née le 3 novem-
bre 1910, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 27 DECEMBRE 1961
Promesses de mariage

Voumard Jean - Claude - Roger, élec-
tricien, Neuchàtelois et Bernois, et Ny-
degger Françoise - Yvonne, Genevoise
et Bernoise.

LA CHAUX-DE -FONDS

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du
Obligations 27 28
3H% Féd.46 déc. 101.80 101%
2%% Fédér. 1950 101.15 101.15
3% Fédér. 51 mai 100.30 100.3C
3% Fédéral 1952 100% 100.3C
294 % Féd. 54 juin 96% 98%
3% C. F. F. 1938 100.20 100.20
4% Belgique 52 99% 100%
4%% Norvège 60 98 98
3%%Suède 54m . 98% 98
4% Bque Inter. 59 100% 100
4%% Péchiney 54 106 106
4%% Montée. 55 105% 105%
Trusts
AMCA 84.10 84 %
CANAC 154.30 155.10
SAF1T 118% liaVi
FONSA 580% 579%
SIMA 1355 1360
ITAC 311% 311
EURIT 198 % 198%
FRANCIT 169% 168
ESPAC 1°4 104
DENAC 100 101
Actions suisses
Union B. Suisses 5700 5765
Soc. Bque Suisse 3990 4010
Crédit Suisse 4150 4100
Electro-Watt 3200 3175
Interhandel 5125 5200
Motor Columbus 2B20 2B35
Indelec 1820 1845
Italo-Suisse 855 858
Réassurances 4225 4310
Aar-Tessin 2100 2050 d
Saurer 2440 2400
Aluminium 8200 8350
Bally 2010 2060
Brown Boveri 4360 4350
Fischer 3125 3150
Lonza 4120 4140
Nestlé Port 4410 4440
Nestlé Nom. 2660 2670

Cours du 27 28
Sulzer 5550 d 5650
Ciba 15950 16125
Geigy, nnm. 25400 25550

, Sandoz , - 14950 14850
, Hoffm .-La Roche 40900 40800

Actions étrang.

Baltimore fit Ohio no 110
Pennsylvania RR 71% 73%
Du Pont de Nem 1043 1060
Eastman Kodak 466 474
General Electr. 319 322
General Motors 243 248
Intern.  Nickel 361 370
Montgomery W 143% 144
Standard Oil N.J 218 218%
Union Carbide 519 531
Italo-Argentina 50% 49%
Sodec 145 144%
Philips 1185 1176
Royal Dutch 152 149%
A. E. G. 509 510
Badische Anilin 545 541
Farbenfab. Bayer 720 720 o
Farbw. Hoechst . 580 577
Siemens - Halske 782 773

New-York cour» du

Actions 26 27
Allied Chemical 54% 54%
Alum. Co. Amer 64% 65'lt
Amer. Cyanamid 44J/a 43'/a
Amer. Europ. S. 36% 36
Amer. Smelting 62 62'/«
Amer. Tobacco 100% 100%
Anaconda . 49% 49'/»
Armco Steel 72% 72V4
Atchison Topeka 26V» 27%
Bendix Aviation 63% 66
Bethleham Steel 41% 42%
Bœing Airplane 52 51%

Cours du 26 27
Canadian Pacific 25'/'s 25'/a
Caterpillar Tract. 37% 38'/s
Chrysler Corp. 49 49%
Colgate 51% 52%
Columbia Gas 28% 28%
Consol. Edison 82% 82%
Corn Products 59% 59%
Curtiss Wright 18 18
Douglas Aircraft 37V« 36%
Dow Chemical 73V» 73%
Goodrich Co 72 72
Gulf Oil 42V« 42'/e
Homestake Min 51'/8 51%
I. B. M. 577% 582
Int. Tel & Tel 58 58%
Jones-Laughl. St. 72% 74%
Lockheed Aircr. 46Va 47V«
Lonestar Cément 22% 23Vs
Monsanto Chem. 53Vn 54'/s
Nat. Dairy Prod. 70% 703/a
New York Centr. 18 17VB
Northern Pacific 41 42Vs
Parke Davis 35Vs 35Vs
Pfizer & Co 50'/« 50%
Philip Morris 107 107
Radio Corp. 52% 52%
Republic Steel 59% 59%
Sears-Roebuck B8% 887/s
Socony Mobil 51% 51 Va
Sinclair Oil . 37% 38
Southern Pacific 26V» 27%
Sperry Rand 23V» 23'/a
Sterling Drug 38 B9
Studebaker 10% 10%
U. S. Gypsum 101% 103%
Westing. Elec. 38% 38%

Tendance : ferme

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 141.64 143.04
Services publics 127.52 128.07
Industries 723.CT 731.43

Bourses étr.: Conrs du

Actions 26 27
Union Min. Frb 1300 1300
A. K. U. Flh — 404»/»
Unilever Flh — 189.60
Montecatini Lit — 3840
Fiat Lit — 2911
Air Liquide Ffr 1139 1134
Fr. Pétroles Ffr 300 291
Kuhlmann Ffr 478 472
Michelin «B» Ffr 994 989
Péchiney Ffr 287 286.10
Rhône-Poul. Ffr 506 501
Schneider-Cr Ffr 283 282
St-Gobain Ffr 492 490
Ugine Ffr 516 509
Perrier Ffr 368 363
Badische An. Dm — 500%
Bayer Lev. Dm — 662 d
Bemberg Dm — 320
Chemie-Ver. Dm — 645
Daimler-B. Dm — 1510
Dortmund-H. Dm — 140
Harpener B. Dm — 95%
Hœchster F. Dm — 532
Hœsch Wer. Dm — 210
Kali-Chemie Dm — 490
Mannesmann Dm — 249%
Metallges. Dm — 1140
Siemens & H. Dm — 720
Thyssen-H. Dm — 225
Zellstoff W. Dm — 323

Billets étrangers : • Dem 0ftr.
Francs français 85.— 89. 
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4 29% 4.33%
Francs belges 8.60 8.80
Florins holland 119.— 121.15
Lires italiennes oeg g.71
Marks allemands 107 — mg. 
Pesetas 9 g8 7^33Schillings autr. ie.55 16.95

Les court dei billets •'entendant pour les petits montants fixés pu la ooovautlon torale .

BULLETIN DE BOURS E

• pour demain ... •
S (Proportions pour 4 personnes) s

• Frites J
• Endives à l'étuvée •

• Beurre à la maître d'hôtel •
0 Jambon •
S Endives, fromage râpé, beurre c
• maître d'hôtel. •
• Parez et lavez les endives, o
• Mettez-les aussitôt dans une •
• casserole avec de la graisse- «
• beurre, un oignon haché, une •
S pincée de sel et un soupçon de #
• bouillon ou jus de citron. Faire •
J cuire à l'étuvée, dressez sur un J
• plat chaud. Servez à part du •
% fromage râpé et du beurre mai- J
• tre d'hôtel. Décorez ce plat de •
J tranches de jambon passées au J
• beurre. •
: s. v. :• •

i VOTRE MENU I
S -a •

Jeudi 28 décembre
CINE CAPITULE : 20.30. Nuits d'Orient.
CINE CORSO : 20.30, AJamo.
CINE EDEN : 20.30, Les lions sont lâches.
CINE PALACE : de 14.00 à 19.00 (Perma-

nent) Quel Pétard.
20.30, Un orai cinglé du cinéma.

CINE REX : 20.30, Folies Bergère.
CINE RITZ : 20.30, Millionnaire de cinq

Sous.
CINE SCALA : 20.30, Candide.

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

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

En cas de non réponse de ootre ou DOS
médecins habituels , appelez le Posta
de Police, tel 2.10.17. qui aoisera.

Prévisions du temps
En général temps ensoleillé. Nuit

froide dans les vallées.

L'état des routes
Les routes sont en général couvertes

par neige mouillée dans l'ouest du pays,
tandis qu 'elles sont mouillées dans le
centre et le nord-est de la Suisse. Le long
de la frontière nord elles sont par pla-
ces couvertes d'une pellicule de glace. Des
pellicules de glaces pourront de nouveau
se former pendant la nuit surtout dans le
Valais, au pied nord du Jura et sur le
Plateau.

[L'apéritif des gens prudents]

PARIS, 28. — ATS-AFP — L'édi-
tion de l'hebdomadaire de gauche
« L'Express » qui devait paraître ce
matin a été saisie.

La direction du journal qui sou-
ligne que c'est la deuxième saisie
dont il est l'objet en un mois, in-
dique dans un communiqué que cette
mesure a été prise en raison d'une
enquête « exposant les problèmes
posés à la police parisienne par l'ac-
tivité de l'OAS et l'attitude du gou-
vernement ». Elle ajoute : « Dans cet
article, M. François Rouve, prin-
cipal responsable syndical du per-
sonnel de la police, expliquait dans
quelles conditions son syndicat avait
demandé, la levée de l'interdiction
de la manifestation du 19 décembre
contre l'OAS et comment le bureau
de son syndicat l'avait soutenue à
l'unanimité pour cette prise de posi-
tion de défense républicaine.

«L'Express» a été saisi
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Le film avec la plus grande distribution comique de tous les temps
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BEYROUTH, 28. — UPI — Radio-
Bagdad fait état ce matin dans son
bulletin d'information des protesta-
tions unanimes de la presse irakien-
ne contre les mesures militaires bri-
tanniques prises pour protéger Ko-
weït.

« Al Ahed al Jadid » déclare que
« les trompettes de l'impérialisme et
de la réaction ont immédiatement
sonné » lorsque l'Irak réaffirma ses
droits sur Koweït. De son côté, « Al
Istiqlal * déclare que l'accord bri-
tannique garantissant Koweit « est
utilisé afin d'intimider les popula-
tions arabes et de semer l'angoisse
et la confusion dans cette région du
monde... Les mouvements des trou-
pes britanlques doivent être une rai-
son de plus pour les pays arabes de
se dresser contre l'impérinlisme >.

La presse irakienne
s'élève contre les

menaces d'intervention
britannique

Le Yemen rompt ses
relations avec l'Egypte

Nouveau coup dur pour Nasser

LE CAIRE, 28. - ATS--AFP. - LE
YEMEN A ROMPU SES RELATIONS
DIPLOMATIQUES AVEC L'EGYPTE.

« La rupture de l'accord de fédéra-
tion entre le Yemen et la R. A. U.
et les circonstances dans lesquelles
cette dissolution a été annoncée, ne
rendent pas possible la reprise des
relations diplomatiques entre les
deux pays », déclare le gouvernement
yemenite dans un document adressé
au gouvernement de la R. A. U. et
révélé hier soir par l'ancien président
du Conseil fédéral des Etats arabes
unis M. Ahmed Mohamed Bâcha.

Une proposition
repoussée

Le Président Nasser avi>lt laissé
une porte ouverte à une reprise des
relations diplomatiques normales
entre la RAU et le Yemen en insé-
rant dans le communiqué officiel
qui annonçait la rupture de la fédé-
ration la formule suivante : « La
RAU portera un intérêt particulier
au maintien de ses relations cor-
diales avec le gouvernement du
Yemen... La décision de rompre l'ac-
cord de fédération n'affecte aucu-
nement le point de vue de la RAU
selon lequel les pays professant une
idéologie différente sur le plan so-
cial peuvent coexister pacifique-
ment... La RAU n'hésitera pas à
offrir au gouvernement yémenite
toute l'aide politique, économique et
militaire susceptible d'être utile au
peuple frère du Yemen ».

LTman Ahmed vient de repousser
cette proposition et par un télé-
gramme arrivé hier soir au Caire,
il a demandé à tous les membres
yémenites de l'ancien Conseil fé-
déral de la RAU de regagner leur
pays par le premier bateau quittant
l'Egypte pour le Yemen.

Les relations diplomatiques qui
existaient entre les deux pays jus-
qu 'en 1958, avaient été annulées au
moment de la constitution de la
Fédération. L'iman Ahmed avait ,
depuis cette date, un délégué per-
sonnel dans le « Conseil suprême »
de la Fédération et le Conseil fédéral
complétait cette représentation au-
près du gouvernement de la R. A. U.

Le Yemen rejoint la Syrie
et la Jordanie

Le représentant personnel du sou-
verain du Yemen , le prince Hassan
Ibn Seif El Islam Aly, qui vient d'as-
sister aux fêtes du dixième anni-

V114 1 '2 •versaire' de l'indépendance libyenne,
est attendu aujourd'hui au Caire. Il
quittera également la capitale de la
R. A. U., ainsi, aucune relation n'exis-
tera plus entre les deux anciens par-
tenaires de la Fédération.

Cette rupture porte à trois le nom-
bre des pays de la Ligue arabe avec
lesquels l'Egypte n'entretient plus de
relations diplomatiques, la Syrie,
qu'elle ne reconnaît pas en tant
qu 'Etat indépendant, la Jordanie
avec laquelle elle a rompu ses rela-
tions après la reconnaissance par le
roi Hussein de l'indépendance sy-
rienne et maintenai t le Yemen.

Le président de VU.R. S. S. Brejnev reçu à la mode indienne par le pré-
sident Nehru et le vice-président Radhakrischnan.

Amitié soviéto - indienne

La tension
dans le golfe Persique

«Pas très grave»
i dit Londres

WASHINGTON, 28. — ATS - AFP.
— Le porte-parole du Département
d'Etat a exprimé l'opinion , mercredi ,
que la tension actuelle qui règne
dans le golfe Persique s'inscrit dans
le cadre de tensions sporadiques ré-
sultant des frictions entre l'Irak et
Koweit et qu 'en conséquence, il ne
semblait pas qu 'il faille y attacher
une importance trop grande.

Le porte-parole a refusé de pré-
ciser si les Etats-Unis étaient tenus
au courant de la situation par le
gouvernement britannique mais il a
rappelé que dans des cas semblables
les deux gouvernements avaient pour
habitude de se consulter.

L'Angleterre prend
des précautions

De nouvelles revendications ira-
kiennes sur la principauté de Ko-
weit, ont cependant décidé la
Grande-Bretagne à prendre certai-
nes mesures de précaution d'ordre
militaire dans le Moyen-Orient.

Ces mesures d'un « caractère li-
mité », dit-on à Londres, consti-
tuent une réponse au gouvernement
irakien qui , selon certaines infor-
mations, s'apprêterait à mobiliser
certaines unités militaires près de
Koweit, à la base de Chaibah uti-
lisée autrefois par l'aviation an-
glaise.

Pour défendre Koweit avec lequel
elle est liée par un pacte militaire
conclu à la suite de l'octroi de l'indé-
pendance à la principauté arabe en
juin dernier , le gouvernement britan-
nique dispose au Moyen-Orient et en
Afrique orientale de 7000 hommes
stationnés à Chypre, Aden, Bahrein et
au Kenya. Il peut en outre, mettre en
ligne, dans le Golfe Persique, six
navires de guerre et le porte-avions
de 22.000 tonnes «Centaur» basé à
Mompassa (Kenya).

D'autre part , 200 hommes dont 170
de la R. A. F. ont quitté la Grande-
Bretagne sans doute pour le Moyen-
Orient

CATANZARO, 28. — ATS - AFP —
De très violentes manifestations se
sont déroulées hier près de Catan-
zaro, sur la ligne de chemin de fer
Soveria - Catanzaro, pour protester
contre le terrible accident du 23 dé-
cembre , qui coûta la vie à soixante-
dix personnes.

Plus de trois mille manifestants,
venus des villages les plus frappés
par le désastre, ont envahi la voie
ferrée, bloquant le trafic et ont en-
dommagé le matériel. A Soveria ,
la foule a assailli la gare, brisé les
vitres à coups de pierre, arraché
des portes, brûlé les meubles qui
se trouvaient à l'intérieur. La li-
gne téléponique a été interrompue.

D'autre part , le conducteur du
«train de la mort» et le chef du
train ont été arrêtés. Ce serait à
cause d'un excès de vitesse que le
second et dernier wagon du train
serait sorti des rails avant de s'é-
craser à cinquante mètres en con-
trebas dans un ravin.

Violentes
manifestations

près de Catanzaro

NEW-YORK , 28. - La commission
de l'énergie atomi que et le service
météorolog ique des Etats-Unis ont
constaté que les retombées radioacti-
ves des nouvelles armes nucléaires
mises au point par les Russes, sont
moindres que ce que l'on craignait de
prime abord. La cause de la révision
des premières estimations repose dans
la « propreté » inattendue des nou-
velles armes nucléaires soviétiques.

Nehru remercie Moscou
LA NOUVELLE-DELHI, 28. —

ATS-Reuter. — Prenant la parole
lors d'une réception donnée en
l'honneur du président soviétique
Brejney, le premier ministre indien
Nehru a remercié l'URSS de l'ap-
pui qu'elle a accordé à l'Inde dans
l'affaire de Goa.

Les retombées
radioactives sont

moindres
qu'on ne le craignait

BRUXELLES, 28. — ATS - AFP —
Dix-sept mois après la rupture pro-
clamée par le chef du gouvernement
congolais , feu Patrice Lumumba, la
Belgique et son ancienne colonie, le
Congo, ont renoué hier leurs rela-
tions diplomatiques.

M. Henri Fayat , ministre adjoint
des affaires étrangères, a fait à la
presse la déclaration suivante : « Le
gouvernement belge est , faut-il le
dire , particulièrement heureux de la
reprise de ces relations qui met fin
à une interruption de plus de seize
mois. Malgré les nombreux malen-
tendus dont cette période a été mar-
quée, la Belgique n'a jamais arrêté
l'octroi de son assistance technique
au Congo conformément au Traité
d'amitié qui avait été négocié à la
veille de l'indépendance congolaise.

Les relations diplomatiques vont
faciliter ces courants auxquels les
deux gouvernements attachent une
grande importance. Elles vont aussi
permettre l'ouverture de négocia-
tions en vue de liquider les problè-
mes économiques et financiers en-
core en suspens entre le gouverne-
ment belge et le gouvernement de
la République du Congo ».

La reprise des relations
entre le Congo
et la Belgique

LONDRES , 28. - ATS-Reuter. - Ra-
dio-Moscou rapporte que M. Anastase
Mikoyan , vice-premier ministre d'U.
R. S. S., visitera la Guinée en jan-
vier et y aura avec les dirigeants
guinéens des entretiens « sur divers
problèmes tendant à une plus large
collaboration entre les deux pays ».

M. Mikoyan en Guinée

Près de Genève

CHAMBERY , 28. - UPI. - Une
équipe de poseurs de voie travaillait
sur la ligne de Culoz-Aix-les-Bains à
proximité de Chindrieux (Savoie) en
un endroit où la voie surplombe en
corniche le lac du Bourget et côtoie
la route nationale 491 lorsque l'un
des hommes de pointe remarqua un
éboulement de rochers qui venait
d'obstruer les rails et la chaussée.
Aucune voiture ne passait et il n'y
eut heureusement aucune victime à
déplorer.

Cependant, les cheminots compri-
rent le danger car un train devait
passer quelques minutes après. Ils se
dirigèrent en courant au devant du
convoi en faisant les signaux qui
permirent au mécanicien de s'arrêter.

Une effroyable catastrophe venait
d'être évitée.

Des poseur s de voie
évitent une catastrophe

f erroviaire

Nos nouvelles de dernière heure

l'occupation de Goa
DELHI, 28. — ATS-REUTER. —

Lors d'une conférence de presse , le
premier ministre Nehru a déclaré
que l'invasion ae Goa a été renvoyée
deux fois .  Jusqu 'au bout, l'Inde
s'e f f o rç a d'éviter le recours à la
force mais elle dut rejeter un pro-
je t américain selon lequel elle au-
rait renoncé pendant six mois à
toute opération miliaire. M. Nehru
a repoussé les accusations occiden-
tales a f f i rman t  que l'invasion de
Goa était en contradiction avec la
politiqu e de non violence et a souli-
gné que le colonialisme était mort.

M. Nehru a a f f i r m é  que lui-même
ne voulait pas utiliser la force , à
cause des répercussions à l'étranger.
La démarche américaine , cependant ,
arriva trop tard pour permettr e de
trouver une autre solution. Elle f u t
présentée le 17 décembre à un mo-
ment où les plans indiens ne pou-
vaient plus être modifiés. Elle faisait
allusion à la pression pouvant être
exercée par la Grande-Bretagne sur
le Portugal son allié.

M. Nehru tente
de justifier

Souvanna Phouma :

ce ne sera pas seulement
une guerre civile

VIENTIANE , 28. — UPI — Le
prince Souvanna Phouma a déclaré
ce matin qu 'il poursuit ses efforts
pour éviter une rupture définitive
avec le gouvernement royal.

« Car si une guerre se déclenchait ,
ce ne serait pas seulement une
guerre civile », a-t-il souligné de-
vant les représentants de la presse.

On sait que, venus à Vientiane,
après deux mois de pourparlers pour
négocier directement avec le prince
Bou Oum, la formation d'un gou-
vernement de coalition, les princes
Souvanna Phouma et Souphanou-
vong se sont vus refuser toute ren- ¦
contre de la part du chef , du gou- .
vernement royal qui, en outre, a
dénoncé les accords précédents pré-
voyant la constitution d'un gouver-
nement triparti.

Si une guerre
se déclenche.

WASHINGTON , 28. - UPI. - M.
Mcnamara , secrétaire à la défense, a
déclaré hier que dès la première année
d'exercice de l'administration Ken-
nedy les dangers d'une attaque-sur-

prise du type Pearl Harbour ont été
considérablement réduits. Entre au-
tres mesures, le secrétaire à la dé-
fense a cité l'augmentation de 50 °/o
du nombre de bombardiers stratégi-
ques pouvant prendre l'air en moins
de 15 minutes ; l'augmentation de 50°/o
des forces sous-marines équipées de
«Polaris» qui sera achevée en 1964 ;
l'augmentation de 100 °/o des capacités
de production des engins interconti-
nentaux «Minuteman» ; enfin l'aug-
mentation «substantielle» des grou-
pes de combat spécialisés.

Les U.S.A. ne connaîtront
plus un nouvel
Pearl-Harbour

Tombé dans la Seine
avec son camion

DIJON, 28. — UPI. — Le brouil-
lard régnait sur la région de Cue-
migny, lorsque dans une petite mai-
son proche du pont de Cosne, M. et
Mme Garcia furent éveillés par un
brui t terrible. Ils se précipitèrent et
aperçurent un camion remorque de
35 tonnes qui gisait les roues en l'air
dans la Seine. Soudain, ils virent
un homme surgir de l'eau, remon-
ter la berge. Ils s'empressèrent de le
secourir, transi blessé, le routier fut
réconforté et raconta sa mésaventure
qui aurait pu se terminer tragique-
ment.

M. Pierre Prungnaud, 29 ans, de-
meurant à Grenoble, conduisait le
camion d'une entreprise spécialisée
dans le transport des produits chi-
miques. «Je m'étais arrêté pendant
deux heures à Aignay-le-Duc lors-
que j'ai décidé de prendre la route.

Soudain dans la lu: -.ière de mes
phares, j'aperçus comme un trou
noir. Je freinai à mort, mais il était
trop tard. Je me sentis basculer et
tombais à l'eau. Je ne me souviens
plus de grand chose. Au-dessus de
moi je trouvais le camion avec ses
vingt tonnes de soude caustique qui
risquait d'éclater à tout moment, et
je vis soudain qu 'une portière était
entrouverte. J'ai foncé et, ayant de
l'eau jusqu'au cou, je me suis di-
rigé vers la berge. >

On peut dire que M. Prungnaud
revient de loin. Il ne porte que quel-
ques égratignures et a une côte
cassée.

Il échappe
miraculeusement

à la mort
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TOUS LES JEUX

DIMANCHE 31 DECEMBRE

NUIT DE LA St-SYLVESTRE

"Une nuit au Pré Catelan,,
animée par :
Le fantaisiste

Roger COMTE
Les comiques de Walt Disney :

Les BROCKWAY
lies équlllbristes sur piédestal :

Les MARINOS
Souper (facultatif ) par petites tables.
Distribution monstre de boules et ser-
pentins, cotillons : farandoles.
Consultez notre menu - Réservez votre
table, téléphone 107, à Divonne-les-
Bains, à partir de 15 heures.
ON DANSERA JUSQU'AU CHANT DU
COQ, avec Bob COCKNAY et sa grande
formation.
Entrée du Hall : 8 NP.
Consommation à partir de : 1,90 NP.
Tenue de soirée recommandée, sombre
de rigueur 
SAMEDI 30 DECEMBRE
et LUNDI 1er JANVIER en soirée
(Matinée le jour de l'An)

Danse et attractions
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La neige provoque
des accidents de la route

LUCERNE, 28. — ATS — La neige
et le verglas ont provoqué de nom-
breux accidents de la circulation le
jour de la St-Etienne dans le canton
de Lucerne.

Une auto sur la voie C. F. F
A 14 h. 20, la conductrice d'une au-

tomobile dépassa un camion sur la
route cantonale Wolhusen-Menznau.
Quand elle passa à nouveau sur la
droite de la chaussée, sa voiture
dérâpa sur la route en partie en-
neigée et en partie verglacée, ren-
versa quelques bornes pour aller
s'écraser au bas d'un talus de cinq
mètres sur la ligne des chemins de
fer réunis d'Huttwil. La conductrice
subit une grave fracture de la jambe
et des égratignures . Son passager
eut des côtes cassées et des coupures
au visage. Tous deux ont dû être
transportés à l'Hôpital cantonal de
Lucerne. Les dégâts à la voiture sont
estimés à 5000 fr. Le trafic ferro-
viaire fut interrompu pendant quel-
que temps.

Collision entre deux voitures
A 16 h. 45, une automobile roulant

sur la route cantonale de Ballwil en
direction d'Eschenbach , se mit à dé-
râper sur un bout droit et gagna
ainsi le bord gauche de la chaussée.
Au même moment arrivait une voi-
ture en sens inverse. Les deux con-
ducteurs freinèrent aussitôt, mais ils
ne purent éviter la collision. Un oc-
cupant d'une des deux voitures fut

grièvement blessé. Un des conduc-
teurs souffre d'égratignures au vi-
sage. Un autre passager souffre de
deux fractures de jambe et a été
transporté dans un état inquiétant
à l'hôpital cantonal de Lucerne.
Deux jeunes filles furent aussi bles-
sées. Les dégâts aux deux véhicules
s'élèvent à environ 4500 francs.

Un camion dévale un talus
Peu après 17 heures, un camion

chargé de planches, qui roulait de
Romoos en direction de Dopplesch-
wand, se mit à déraper sur la chaus-
sée recouverte de verglas et de neige
et fut déporté sur le côté gauche de
la route, où le lourd véhicule dévala
avec tout son chargement au bas d'un
talus de 35 mètres et s'écrasa dans
le lit d'un ruisseau. Le camion fut
complètement démoli. Par miracle, le
conducteur put sauter du véhicule
avant que celui-ci ne quitte la chaus-
sée. Il n'a pas été blessé. Les dégâts
matériels se montent à 50.000 francs.

Un prisonnier prend la fuite...
SCHAFFHOUSE, 28. — UPI — La

police de Schaffhouse a organisé des
poursuites, pour retrouver le chef
de bande, Meister, 24 ans, qui s'est
enfui alors qu'il devait être trans-
porté d'une prison allemande (Sin-
gen am Hohentwil) , en Suisse, où il
a déjà commis de nouveaux méfaits.

Le manœuvre Ernst Meister fut
condamné en juillet dernier par le
Tribunal de Schaffhouse , à une
peine de 22 mois de prison , à la suite
de 120 délits qu'il avait commis. Le
Tribunal voulant lui laisser une
chance de se réhabiliter , le fit trans-
férer dans un camp de travail en
Suisse romande.

Confiance mal placée
14 jours après , il trompait la con-

fiance qu 'on avait mise en lui , en
s'enfuyant de ce camp de travail et
en se rendant en Allemagne du Sud.
Il fut reconnu par la police de
Schaffhouse à Singen , en août der-

nier , fut condamné à 5 mois de pri-
son en Allemagne pour les méfaits
qu'il y avait perpétrés, et devait être
transféré en Suisse pour y purger sa
peine.

Il s'enfuit de nouveau
Peu avant son transfert pour la

Suisse, Meister a réussi à s'enfuir de
la prison de Singen, en compagnie
d'un Allemand , avec qui , selon la
police de Schaffhouse , il s'est rendu
en Suisse. Après le passage illégal
de la frontière , ils subtilisèrent des
vélos, les laissèrent à Stein-am-
Rhein, cambriolèrent un restaurant
et volèrent deux autres vélos, qu 'ils
jetèrent ensuite dans le Rhin près de
Hemishofen. Des délits ont été éga-
lement commis à Schaffhouse ,
Feuerthalen , et à Neuhausen. Son
compagnon a déj à pu être arrêté,
mais Meister est parvenu à s'enfuir
malgré les unités de la police et des
chiens des deux côtés de la fron-
tière. La poursuite continue.

LEYSIN, 28. — ATS — Le' téléphé-
rique Leysin - La Berneuse a repris
mercredi à 13 h. 30 son exploitation,
interrompue le 22 décembre, à la
suite d'un accident.- L'affluence des
skieurs a été très forte. Quant aux
téléphériques et télécabines qui ont
dû suspendre leur exploitation à la
demande de l'Office fédéral des
transports, ils pourront fonctionner
à nouveau dès que seront changées
les poulies qui accusent un défaut
de fabrication. C'est l'affaire d'un
jour ou deux de travail.

Le téléphérique Leysin -
La Bemeuse fonctionne

BERNE , 28. — ATS — C'est en-
touré de nombreux amis, des deux
représentants conservateurs au Con-
seil fédéral , MM. Bourgknecht et von
Moos, de délégations du Parlement
fédéral , du Tribunal fédéral , du gou-
vernement zougois, de sa commune
d'origine de Menziken , des cantons
de la Suisse centrale, de l'armée, de
l'église et de l'Université de Fri-
bourg, que M. Philippe Etter, ancien
chef du Département fédéral de l'in-
térieur, a fêté, mercredi , à Berne,
son 70e anniversaire. Des discours
furent prononcés.

M. Philippe Etter a 70 ans

RAPPERSWIL, 28. - ATS. - Un ha-
bitant de Jona qui durant la nuit de
lundi à mardi, rentrait chez lui, ve-
nant de Rapperswil, fut abordé par
un jeune homme, vraisemblablement

Italien, qui le pri a de bien vouloir lui
faire la monnaie d'un billet de ban-
que. Mais, au moment où l'interpellé
s'apprêtait à rendre service à son
interlocuteur, celui-ci lui arracha son
portemonnaie, le bouscula et lui fit
perdre son équilibre. Le portemonnaie '
contenait 190 fr. Le malfaiteur réussit
à prendre la "fuite. La police entreprit
immédatement des recherches avec
l'aide d'un chien policier, recherches
demeurées jusqu 'ici infructueuses.

Vol à la tire

PONTRESINA, 28. — ATS — Après
deux ans et demi d'efforts , le train
de chemin de fer de modèle réduit
Bernina - Pontresina vient d'être
achevé. Il s'agit du plus grand mo-
dèle réduit du monde et il est exposé
à la gare de Pontresina. Il s'agit là
d'une maquette de deux fois 50 mè-
tres de long, qui reproduit fidèle-
ment la ligne de la Bernina du che-
min de fer thétique. Sur une surface
de 680 m2 on a reproduit exacte-
ment un paysage de 43 km2, ainsi
que les lacs entre Pontresina et Po-
schiavo. Des eaux courants repré-
sentent la rivière Poschiavino et le
lac de Poschiavo, qui a une conte-
nance de 600 litres dans la maquette.
Le réseau des voies ferrées mesure
346 m. et il comprend 150 aiguilla-
ges, 18 gares et stations, 480 relais
et 2100 pylônes de conduite électri-
que aérienne. ..... .. i

Un chemin de f e r
modèle réduit

à Pontresina

Il y a deux ans environ, la police
vaudoise de la circulation se mon-
trait d'une extrême sévérité et cer-
taines fautes élémentaires (couper
une ligne blanche continue, par ex-
emple) étaient punies du retrait du
permis de conduire pour un temps
plus ou moins long. Depuis lors, il
avait semblé aux conducteurs vau-
dois que les gendarmes avaient re-
trouvé une certaine souplesse. Grave
erreur.

Le Département vaudois des tra-
vaux publics vient de diffuser un
communiqué qui est, en même temps,
une mise en garde. Il est rappelé que
le permis peut être retiré pour un
mois au moins à tout automobiliste
roulant dans un village à plus de
60 kilomètres à l'heure ou roulant à
gauche d'une ligne de démarcation
continue.

Ces sanctions sont applicables mê-
me si le conducteur n'a pas provo-
qué d'accident, la non-observation
de ces mesures étant déjà de gra-
ves fautes en elles-mêmes. Cette sé-
vérité ne vise rien d'autre qu 'une
plus grande sécurité routière dans le
canton . Que les automobilistes vau-
dois se le disent... et les Neuchàte-
lois qui franchissent la frontière
aussi.

Automobilistes,
attention !

BALE, 28. - ATS. - Mercredi soir,
à 20 h. 30, à l'entrée de la gare CFF,
une locomotrice de train direct quit-
tant la gare est entrée en collision
avec une locomotive de la manœuvre.
Un pilône supportant ' 'la' conduite
aérienne a. été courbéj* entraînant une
panne de courant et l'interruption du
trafic sur six voies. Les trains ont
subi des retards allant jusqu 'à trois
quarts d'heure. Par bonheur , personne

i n'a été blessé et on espère que le
trafic pourra reprendre normalement
jeudi.

A Bâle
Collision entre

deux locomotives

SION, 28. - ATS. - A la suite de
l'empoisonnement du Rhône en no-
vembre passé, la pêche dans le fleuve
ne pourra être ouverte au début jan-
vier comme cela se faisait de coutu-
me. Il va falloir attendre de longs
mois encore avant que l'Etat du Va-
lais puisse accorder une telle autori-
sation.

Après l'empoisonnement,
pêche interdite dans

le Rhône

ZURICH, 28. — ATS — La Cour
suprême de Zurich a condamné à
20 mois de prison un homme de
33 ans qui avait commis des escro-
queries pour un montant de 50.000
francs environ. Coupable de nom-
breuses affaires louches, cet indi-
vidu s'est fait pincer alors qu 'un
soir, dans un bar de Niederdorf , il
voulait vendre un récipient conte-
nant, à ses dires, de la cocaïne. Le
hasard voulut que la personne à la-
quelle il proposa l'affaire fut un
assistant chimiste cantonal, qui le
fit aussitôt arrêter. La poudre blan-
che n'était d'ailleurs que du borax.

Il a été condamné par contumace,
ne s'étant pas présenté à l'audience.

Un escroc condamné
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La Chaux-de-Fonds ,
le 28 décembre.

La grosse nouvelle du jour est cer-
tainement la mise en état d'alerte
de la marine et de l'aviation britan-
niques à la suite de la crise du
Moyen-Orient. Cependant , il semble
que les précautions que prend l'An-
gleterre visent avant tout et surtout
Koiceit. En e f f e t , l'Irak manifeste à
nouveau l'intention d'occuper ce ter-
ritoire qu'il estime lui appartenir ,
puisque l'émirat en question ne f u t
érigé en Etat indépendant qu 'il y
a une cinquantaine d'années. Evite-
ra-t-on les complications qui pour-
raient devenir graves ? Ou le recours
à la force sera-t-il tenté ? Décidé-
ment, une fois de plus, M. Nehru
fai t école...

m » .

Les relations dipl omatiques sont
rétablies entre Bruxelles et Léopold-
ville. L'événement est salué avec
sympathie par la presse belge qui
considère que des relations normales
doivent être établies avec l'ancienne
colonie. Cela facilitera-t-ïl l'entente
qui se négocie actuellement à Kito-
na entre délégués katangais et con-
golais ? Nul ne saurait le dire. Avant
de quitter Paris pour Bruxelles, M.
Evarist Kimba, ministre katangais
des Af fa ires  étrangères n'a pas ca-
ché que M. Tchombe, pour ce qui
le concerne, n'a pas signé les huit
points de M . Adoula : « Avec les
moyens mis en oeuvre, a-t-il précisé ,
il est certainement possible de
s'emparer militairement d'Elisabeth-
ville. Mais tenir le Katanga sous le
joug est une autre affaire s>. De mê-
me M. Kimba a souligné qu'on n'at-

taque le Katanga que parce qu'il est
d éfendu uniquement par les Katan-
gais, tandis que M . Gizenga reste
intouchable en raison du soutien
dont il bénéficie de la part du bloc
soviétique... Si le Katanga disparais -
sait comme entité on pourrait crain-
dre que M. Adoula lui-même soit
emporté par le raz-de-marée com-
muniste »... Comme on voit l'unité
n'est pas près de se faire au Congo.

* * •
Qu'annoncera M. de Gaulle dans

sa conf érence du 29 décembre ?
Pour l'instant le secret est bien ob-
servé. Aucune indiscrétion n'a fil tré.
Il est cependant douteux que le gé-
néral puisse faire autre chose qu'u-
ne allusion assez vague à la négo-
ciation pour l'Algérie. En ef f e t , hier
le GPRA lui-même mettait l'opinion
en garde contre les rumeurs trop
optimist es qui courent aussi bien que
contre les informations fantaisistes
et les commentaires hasardeux. Il est
donc peu probable que le discours de
Gaulle soit marqué par des révéla-
tions décisives.

La France semble fermement dé-
cidée à ne pas céder en ce qui con-
cerne la politique agricole du Mar-
ché commun. Elle estime, non sans
raison, que les industries ne doivent
pas être seules à bénéficier de l'a-
baissements des tarifs douaniers et
de la disparition du protectionnisme.
A Union économique commune, sa-
crifices communs. Et comme la
France a une production agricole
trop abondante pour ses besoins il
est naturel qu'elle demande à ses
partenaire s d'ouvrir largement leurs
frontières : Le prin cipal adversaire
reste l'Allemagne qui veut continuer
à protéger ses paysans et acheter
des produits agricoles bon marché,
ailleurs qu'en France ou en Italie.
On sait que la France n'acceptera de
passer à la seconde étape prévue par
le Traité de Rome que si elle obtient

. satisfaction. Si tel n'était pas le cas,
cette

^ seconde étape serait retardée
d'une année. Il sera curieux de voir
quels échos rencontrera le mémo-
randum belge qui tend à résoudre
ces divergences.. . .

On estime dans les milieux bien in-
formés que si M. K. a consenti aux
livraisons d'unités navales et aé-
riennes (100 « Mig 19 *) c'est qu'il
ne saurait tolérer les récents échecs
de la politique soviétique en Afrique,
en Guinée comme au Ghana, et mê-
me au Congo.

L'URSS aurait été obligée de
jouer la carte Nasser tout en sa-
chant fort  bien à quel poin t cette
carte est dévalorisée. Au surplus
l'URSS compte ferm ement que l'ap-
pui qu'elle o f f r e  aujourd'hui à VE-
gype lui ouvrira l'accès aux bases
navales égyptiennes . Il f aut  à tout
prix remplacer Sasséno...

• • •
La police britannique est fort

chagrinée qu'un des gardiens de
banque qu'on avait autorisé à utili-
ser des armes à fe u  ait tiré sur les
gangsters et blessé grièvement l'un
d'entre eux. En e f f e t , Scotland Yard
estime que jusqu 'ici, et comme les
«Bobbies* n'étaient pas armés, les
bandits rompaient rarement le pac -
te tacite dans la lutte entre la po-
lice et les voleurs : «Londres devien-
dra-t-il Chicago ? se demande-t-on
et va-t-on assister à des attentats
à main armée ?* A vrai dire les at-
tentats contre les banques n'ont pas
manqué ces temps-ci, puisque plus
de cent mille livres ont été dérobées
ces jours derniers dans la capitale
britannique !

* • «,
Les Allemands de l'Est, ou plutôt

ceux qui les alirigent, deviendraient-
ils fous ? Le fai t  est que les autorités
de l'Allemagne orientale pr ojettent
dit-on de donner au mur de Berlin
une gigantesque extension. On élè-
verait ainsi une muraille de 1380 km.
de longueur , avec un nomansland
de 2 à 300 mètres, qui s'étendrait de
la Baltique à la Bavière ! Cette nou-
velle «.Grande Muraille *, serait do-
tée de postes de surveillance avec
armement ad hoc et tour de garde.
Décidément cette querelle de mi-
toyenneté prend des proporti ons de
plus en pl us considérables et il est
temps que des négociations s'enga-
gent entre l'Est et l'Ouest...

x\ B.

| fie qu'on. (Ut J

Le nouueau « Grand Larousse encu- '
clopédique » en dix nolumes, dont la |
parution a commencé en 3960, en est i
maintenant à son quatrième tome.

1 C'est un ouorage gigantesque, en tout
point remarquable.

A la page 935 du Dolume 2, les
habitants do La Chaux-de-Fonds sont

• appelés « Chaudofonniers » ou « Chau-
liers ». Je suis heureux de ooir La-
rousse consacrer à la fois l'appella- ]
tion off iciel le (Chaude/onnier) et i'ap- i
peiiation traditionnelle (Chaulior) , et '
bannir l' a f f r e u x  « Chauxois » inDenté
de toutes pièces à une époque ré-
cente. Les grands dictionnaires de
Pari s fixant le bon usage de la langue ,
la dispute sur Jo nom des gens do
La Tchaux se termine au faoeur de
« Chauiier ». '

Mais pourquoi faut-il que le nou- ',
veau grand Larousse commette deux i
coquilles en deux lignes à la page du
uoiume 3 ? Dans la biographie de Ro-
bert Comtesse, on lit en effe t que ce

1 conseiller fédéral neuchàtelois naquit
à « Valangcr » (pour Valangin) et
mourut à « La Tour-de-PuIz » (pour
La Tour-de-Peilz). Voilà qui est inad-
missible dans un ouDrage d'une telle '
qualité.

C. M.
I

Le nouveau Larousse
et les Neuchàtelois

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Bonjour Votre Majesté ! Puis-.ie
avoir le plaisir de vous montrer le pa-
lais ? Vous ne connaissez encore que la
salle des colonnes !

— Je vais fane  un tour aux cui-
sines, Petzi. C'est la seule chose qui
m'intéresse et Kiki y a disparu de-
puis une éternité 1

— Commençons par le grenier ! Il est
en désordre , mais c'est l'endroit que Je
préfère de tout le château 1

Petzi, Riki
et Pingo '



f
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* Pour l'an nouveau, Vll/ lf ochu
* accompagnez vos vœux I

aveC leS fleurs Av. Léopold-Robert 57.59 Tél. 2 40 61

ll^»I^ |̂aDyoHC3oso,R LES LIONS SONT LÂCHÉS

t

Ah! ce quelles sont bonnes ces vitamines!... 
^^ ̂ ^

Oranges sanguines 1. * 1.30 US
Coopératives réunies

ê 

Ville de
La Chaux-de - Fonds

Stationnement des
véhiculesjn hiver
Durant la période d'hiver, soit du 20 octobre au
30 avril, le STATIONNEMENT DES VEHI-
CULES EST INTERDIT :
1. Du côté Sud, dans toutes les rues parallèles

à l'Avenue Léopold-Robert , situées an Nord
de l'axe formé par l'Avenue Léopold-Robert
et la Rue Frltz-Courvoisler.

2. Dn côté Nord, dans toutes les rues parallèles
à l'Avenue Léopold-Robert , situées au Sud
de l'axe formé par l'Avenue Léopold-Robert
et la Rue Frltz-Courvoisler.

S. Du côté Ouest , dans toutes les rues per-
pendiculaires à l'Avenue Léopold-Robert.

4. De 1 h. à 7 heure s, dans toutes les mes, y
compris le secteur devant la Poste principale

Il est bien entendu que dans les rues pourvues
de signaux de stationnement interdit, ceux-ci
déterminent le côté réservé au parcage des
voitures.
Nous avertissons en outre MM. les conducteurs,
que c'est à leurs risques et périls qu'ils laissent
stationner leurs voitures en bordure des chaus-
sées. Ces véhicules entravent le travail des
chasse-neige et peuvent provoquer et subir des
dégâts, ou en tout cas, se trouver complètement
pris dans la neige.
La Chaux-de-Fonds. le 27 décembre 1961.
Direction de police et des Travaux publics

A P P E L
à MM. les chefs
d'entreprises

Au moment où les chefs d'entreprises examinent les traitements et fixent les
augmentations habituelles pour l'exercice suivant, la Société Suisse des Employés
de Commerce rappelle :

a) en vue des

AUGMENTATIONS PERIODIQUES NORMALES
que l'éventail des salaires doit tenir compte équitablement de l'âge
de l'employé, de son expérience professionnelle et de l'étendue
des responsabilités qu'il assume.

b) en vue de la

COMPENSATION DU RENCHERISSEMENT
que les augmentations normales de traitement ne constituent pas
des allocations de vie chère ;
que l'indice suisse des prix à la consommation marque une augmen-
tation de 3,2% par rapport à l'année dernière.

Les employés attendent de MM. les chefs d'entreprises - dont la plupart n'ont
pas manqué jusqu 'ici de faire preuve de compréhension - que le renchérisse-
ment soit compensé entièrement pour éviter une diminution du salaire réel.

SOCIETE SUISSE DES EMPLOYES DE COMMERCE

e ^
Hôte! Central et de Paris
SAINT-SYLVESTRE
Dîner aux Chandelles servi dès 20 h.
dans notre confortable salle à
manger
MENU à Fr. 18.-

LE PATE DE FOIE A LA WALDORFF
LE CONSOMME ROYAL
LA TRUITE DE RIVIERE AU BLEU
LE BEURRE NOISETTE
LES POMMES VAPEUR
LA POULARDE GRILLEE A LA DIABLE
LES POINTES D'ASPERGES
LES POMMES NAPOLITAINE
LES COEURS DE LAITUE
LE PLATEAU DE FROMAGES
LE PAVE NOUVELLE ANNEE

Au restaurant, dès minuit :
SOUPE A L'OIGNON
CHOUCROUTE SUR ASSIETTE

Veuillez svpl. réserver votre table
Téléphone (039) 3 35 41
Se recommande : R. WAIBEL

V 4

Ogivats- A.
engagerait tout de suite

Acheveurs
Chasseuses de pierres
Retoucheuses __
Metteuses en marche ^
Poseurs-emhofteurs

S'adresser au bureau de fabri-
cation : Rue des Crêtets 81,
La Chaux-de-Fonds.

•p m
I IPour vos repas de fêtes... |

Demandez nos (B

DELICIEUX VOL-AU-VENT fi
RAMEQUINS AU FROMAGE {km

m
* fm

VACHERINS ET BOMBES GLACES §*
E?

TOURTES AU RHUM (f*
PETITS DESSERTS S?

de notre propre fabrication

PATISSERIE FINE p

E. SCHNEEBELI
p HOTEL-DE-VILLE 3 Tél. (039) 2 21 95 g
Â Service à domicile K.
fp %S W

| AVIS
Les boucheries de la ville
seront fermées le

mardi 2 janvier 1962
toute la journée

Société des maîtres bouchers
et Boucheries Bell S. A.
La Chaux-de-Fonds

Nouvel-An 1962
Lundi
1er Janvier GEMPENACH Notre tradition-
Dép 10 h nelle oourse avec grand menu,
_ j5 _ ' danse, cotillons. — Potage,

Tr^t^ RU bleUi piat bernois,
Poulet garni. Dessert.

Mardi SAINT - AUBIN Menu de fête :
2 j anvier Oxtail clair, Brochet du Lac
Dep. 11 h. sauce neuchâteloise. Dinde de
Pr. 23.— Nouvel An aux marrons, Dessert

GARAGE G L O H R '̂T̂ TOT
mm^wmswswwwwmsmMmswanrwmmwsmm»

¦ f̂c ¦ Tf-'" ' ^ .¦̂ •*-»-- r* ^~î ~\ W Mî k ^̂ , a* <¦ g|

Samedi DECORATIONS DE FETE
30 décembre Morteau Fr. 5.—
Dép. 12 h. 45 Pontarlier Fr. 9.—

BOUJAILLES Fr. 12.—

| NOUVEL AN 1962

BESANÇON
Départ dimanche 31 décembre, 14 h.; en soirée
opérette «Vienne qui chante», souper, ensuit*
retour. Prix course, théâtre et repas Fr. 30.—
Même course que ci-dessus; après le théâtre, re-
pas gastronomique et soirée récréative Fr. 40.—

MULHOUSE Départ 31 décembre à 13 h. 30
Prix course, banquet , cotillons, bal Fr. 38.50
plus théâtre, Fr. 45.—. Menu du banquet :
Oxtail - Paillettes diablées - Foie gras truffé
Poulet sauté au Champagne - Croûte de
viande strasboui-geoi.se au gratin - Glace
à la Napolitaine.

Course surprise
en Suisse romande

1er Janvier , départ 10 heures. Menu : Consom-
mé - Vol-au-vent - Jambon de campagne
Langue de bœuf , sauce câpres, garnie - Me-
ringue glacée. — Prix , course, diner , cotillons,
danse, concours, Fr. 2t>.—

BESANÇON
1er Janvier, départ 9 heures ; opérette «Vienne
qui chante» en matinée. Prix course et théâtre
Fr. 20.—, ou avec un bon diner Fr. 30.—
LAUSANNE Mardi 2 janvier , départ 12 h. 15
«Roméo et Juliette». Prix course et théâtre
Fr. 20.—. Places limitées.
COURSE SURPRISE EN FRANCE, mardi 2
Janvier, départ 10 heures. Prix course et un
bon diner Fr. 1250.
Demandez le programme détaillé de toutes
ces courses. Timbres de voyages acceptés.

CARS BONI -Par c 4 -Té l. 34617

EMPLOYÉ E
DE BUREAU
cherche place pour début
Janvier. — Offres écrites
sous chiffre L T 26920, au
bureau de L'Impartial.

Jeune
dame

cherche place de sténo-
dactylographe pour les
après-midi. Entrée tout de
suite. — Faire offres sous
chiffre G D 26970, au bn-
reau de L'Impartial.

AREUSE (NE) Ĵ"* ,
Un bon café, une prune par- x^v)^^fumée, terminent ce petit fzSnî^s.banquet mignature, modeste, ^̂ C""^? ̂ \mais combien délicieux... ^N» .. V )

Du lilas le 1er janvier!..
avec quelques beaux œillets ou des roses I
Monsieur, pensez-y et offrez à Madame un
bouquet merveilleux.

Mme P. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur PARC 33
Service «Fleurop» Téléphone (039) 2 10 60
(Ouvert le 31 déc. et le 1er janvier, le matin.)



CORSO ™.22!=o Pour les fêtes de Nouvel-An

• Un spectacle de 12 millions de dollars!
.. | Une œuvre monumentale, véritable épopée cinématographique

r—— ' " voeux 1 produite et réalisée par le célèbre acteur

ferTrf^nnée 1 John Wayne
\ La Dfrec î

^^^J  ̂m;yîers fe figurants, de la cavalerie, de l'artillerie
\̂ ^0mw»wMWMWMW»MWMWMWMwm  ̂^^ interprétation formidable

JOHN WAYNE — RICHARD WIDMARK — LAURENCE HARW EY
Réalisé en 70 mm. Ê ft M k &L A A  ̂ ¦̂¦¦ Ml̂ l
système TODD-AO AV JfV H W

^^
B MTLVTVJJJ

3 heures de spectacle grandiose Bm L» JkA 1*1 iL̂I 1 " ™ ^̂  W ™ ™ ™ ^^  ̂ admis dès 16 ans
Avec < A L A M O > , nous avons à faire à un < vrai cinéma >, celui qui suscite l'enthousiasme des foules, qui attire le public
dans les salles et avec lequel la Télévision ne peut rivaliser. C'est un spectacle sain, exhaltant et tonique, empreint d'une
grande noblesse. <Le Film français >

Tous les soirs à 20 h. 30
MATINÉES A1 5 H. NOCTURNES A MINUIT PRIX DES PLACES IMPOSÉ ' précises

Samedi 30 décembre
Dimanche 31 décembre Samedi 30 décembre Parterre : Faveurs interdites

T «„;« I «*. :„„„:,>,. Dimanche 31 décembre Fr. 2.— Fr. 3.—Lundi 1er j anvier m Louez d'avance et retirez\j a„Ai o ;„«,r;̂  Lundi 1er janvier rr. 3.50 rr. 4.—Mardi 2 janvier J vos places au plu t d
Mercredi 3 ianvier Mardi 2 j anvier Galerie Fr. 5.— » p
mercredi ô janvier 15 min avant le spectacle

. [ ; - — —— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ——
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Une anno..ue dans « L'Impartial » - Rendement assuré

I 1 1Nouvel-An I
un dessert glacé

Ses spécialités :

Coupes de fruits
Timbales napolitaines . m
Vacherins Çtfkj W** c- J^
Bombes maison CJ  ^

JXy ÇtÇ^-
Léopold-Robert 66 Tél. (039) 31668

I I
PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENT!
MENSUELS

Banque
Courvoisïer&C|e

Neuchâtel
Tel (038) 5 12 0?

RESTAURANT DU LION
ANDRE MAIRE BALANCE 17 Tél. (039) 2 25 17

Menus de Sylv estre - 1er et 2 j anvier

Complet à Fr. 12.- Complet à Fr. 10.-
Sans premier plat Fr .9.- Sans premier plat Fr. 8.-

Consommé printanier Consommé printanier
Filets de perches au beurre Filets de perches au beurre

Pommes vapeur Pommes vapeur
ou ou

Pâté de foie gras garni Potè de foie gras garni
ou ou

Délices de la cheminée Délices de la cheminée
Tournedos Princesse Mignons de porc aux morilles

Légumes variés Nouillettes au beurre
Pommes frites Salade panachée

Salade Mimosa Cassata au Marasquin
Cassata au Marasquin Plateau de fromages suisses

Plateau de fromages suisses ou
ou Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

PRIERE DE RESERVER SA TABLE. SVPL.

3 tables
i Formica, neuves. pour
restaurant , faute d'em-
ploi , sont à vendre avan-
tageusement. — S'adres-
ser Staway-Mollondiii 16,
tél. (039) 2 30 66.



Un plaisir pour
l'œil, un délice
au palais
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NOUVEL-AN 1962
FINSTERHENNEN : Menu de
fêtes, copieux et soigné, et com-Lundi me toujours, ambiance joyeuse,1er Janvier danse, cotillons.
Départ 10 h. Prix Fr. 24.—

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

S'Inscrire GARAGE GIGER
Av. Léopold-Robert 147 TéL 345 51

' \ Vllf/Ji
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C A P E - B O L É R O  BB
VISON SAPHIR  M
T O U R M A L I N E  PI
S A U V A G E  Hi
C A N A D I E N S  El

fr** 1f J** LAUSANNE M
âi  ̂ LA CHAIiX-DE-FONDS
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LA ROTONDE 
r

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

un programme
sensationnel

A
CwIunnlrn ^ orchestres - 15 musiciens *
uy lVcoirB I 14 attractions - 11 artistes

AU BAR - DANCING

"LE QUINTETTE BALMINI"
avec ses 5 solistes

A LA GRANDE SALLE ,

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

EN ATTRACTIONS
La chanteuse fantaisiste parisienne

MARTINE PEAN
anime et présente...

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

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

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

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

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

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

$ $ $ $ $
31 décembre, 1er et 2 janvier 1962

THÉ DANSANT avec attractions : dès 15 h.
Entrée : Fr. 2.50

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

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

/// JJ sera complet si au dessert vous offrez un ///

((< {/j ASSORTIMENT DE FROMAGES \\\
\\\ Q_) Que vous choisirez parmi les spécialités de la \\\

S LAITERIE KERNEN
% Œ> >>>/// ,JZ1 Suce. A. Sterchl ///

W f Vi k* Gaperon d'Auvergne /))

/// C-ï Boursault - Boursault vert frais );)
\\\ Boursln - Caprice des Dieux - Pont L"Evêque SSS
\(\ i?* Chabichou - Brie - Camembert - Roquefort %
«A >  ̂ Rigotte - Gorgonzola - Saint-Marcelin \\\
«7 Tommes vaudoises (si.

\ll ¦ O 31 Mont-d'Or - Hollande - Bel-Paese - Petits <«
) ) )  ^__ suisses - Carrés Gervais - Bleu de Bresse ///

\\\ "JJpi SERRE 56 Téléphone (039) .2 23 22 %

Fabrique de boites or cherche

mécanicien-
faiseur d'étampes

Place stable et bien rétribuée pour personne
aimant le travail indépendant.
Offres sous chiffre R A 26 910 au bureau de
L'Impartial.

•ollèg* H

Pruneau pur
extra vieux

le litre s,v.Fr. 12.50
6% escompte

J'engagerais tout de suite ou
pour date à convenir, un

poseur
de linoléum

S'adresser à M. S. GEISER,
Revêtements de fonds
Place de la Gare 7
TAVANNES .,
Tél. (032) 9 10 43 ou 9 26 14

POUR LES FETES !
LE RELAIS DES GOURMETS
CUISINE FRANÇAISE
au

Restaurant du DouDs
LES BRENETS

31 décembre, 1er et 2 janvier

MENU à Fr. 13.-
¦B Hors-d'œuvre riche
Vr Consommé Célestine au Porto
ENTREE A CHOIX
¦B Truite au bleu maison
¦B Brochet du Doubs en sauce
-B- Filet de perches au beurre
¦B- Croûte aux morilles
VIANDE A CHOIX
-B Canard farci à la Normande
•B Tournedos à l'Américaine
-B- Filets mignons aux morilles
¦B- Petits pois au beurre
¦B Tomates et Asperges
¦B Pommes frites
-B Salade
-B Cassata Napolitaine au

Marasquin
Retenez votre table, svpl.
J. DROZ - FALCONI
Téléphone (039) 6 10 91

À

r_4 Studio 1C _
jkW 4 pipres , dep. fr. 582 , par mois IU»

w||||l Salle à manger 17 ~
_|!̂ _ 6 pièces, dep. fr . 59(i.— , par mois If •

f ̂ f Chambre o COUCher 9? -I depuis fr. 895.— par moi* ÂmV»

^̂  Combi-butTet ÏÔ^
^Sm depuis fr. 465.— par mol» ¦ *•

Sommiers - Couche • Literie - Tapis •
et tous meubles Isolés

Noua tenons. a votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vit». 37104

Magasin et B

SNê HSHSèŒIIIE
8-8, avenue de la Gare — Tél. (032) 3 78 35
Nom: 

_________ 
Prénom: _________

Adr.: 
Rue: Tél.: 



Suite et fin dans notre page
de jeudi prochain

DASHIELL HAMMET
UN MAITRE DU ROMAN POLICIER

(1894 - 1961) 
________________________________

L

ES journaux viennent d'annon-
cer, en 4 lignes, la mort de Das-
hiell Hammett , le rénovateur

du roman policier américain. C'est
une bien courte nécrologie pour
un homme de cette valeur, et je
pens e que les amateurs de cette lit-
térature d'action et d'analyse liront
avec intérêt ces quelques notes con-
sacrées à l'auteur d'excellents ro-
mans et de remarquables nouvelles
de police.

Dashiell Hammett était né en 1894,
dans l'Etat de Maryland. Il était d'o-
rigine française et ses ancêtres por-
taient le nom de « De Chiel ». Com-
me beaucoup d'Américains de cette
époque , le jeune Dashiell quitta l'é-
cole à 13 ans pour commencer de
gagner sa vie. Il f u t  tour à tour ven-
deur de journaux , employé dans une
agence maritime, manoeuvre dans
une compagnie de chemin de f e r ,
garçon de courses, docker, chef de
publicité, avant d'entrer comme dé-
tective privé dans la célèbre Agence

Pinkerton où il demeurera huit ans.
Ces huit tannées allaient être impor-
tantes pùur lui : elles lui fournirent ,
en e f f e t , la matière de ses futurs ro-
mans et nouvelles.

Mobilisé pendant la première guer-
re mondiale, Hammett — sergent-
infirmier — f u t  atteint de tuberculo-
se. Il s'en guérit, mais le métier de
détective privé était devenu trop pé-
nible pour lui. Il abandonna donc
cette profession et se mit à écrire. A
vrai dire, s'il n'avait jamais pensé à
devenir écrivain, il avait pourtant
écrit quelques poèmes...

Ses premières histoires furent pu-
bliées dans les magazines populaires
à gros tirages, et en particulier dans
le t Black Mask », l'ancêtre des pé-
riodiques américains d 'histoires poli-
cières. Son premier roman est de
1929 ; il est intitulé : « La moisson
rouge ». L'année suivante, «Le fau-
con maltais» apportait la gloire à
Dashiell Hammett qui devait nous
donner encore un autre chef-d' oeu-

vre, t La clef du verre ». En 1932,
« L'introuvable » f u t  un immense
succès populaire , et la version ciné-
matographique du roman un vérita-
ble triomphe. Dès lors, l'écran allait
accaparer Dashiell Hammett, lui ap-
portant l'aisance mais l'empêchant
de reprendre la plume aussi souvent
qu'auparavant. Il passa alors la plus
grande parti e de son temps à Holly-
wood, pour s'occuper de ses films.

L'excellente revue policière « Mys-
tère-Magazine » — dont je recom-
mande la lecture à tous ceux qui
aiment les histoires policières de
qualité — a publié de nombreuses
nouvelles de Dashiell Hammett. Ce
sont des récits dynamiques et réalis-
tes qui n'ont pas vieilli le moins du
monde. Je les aime... et ne suis pas
seul à les aimer. Voici comment le
célèbre Ellery Queen, un des maîtres
du roman-détective américain, ca-
ractérisait la « manière * de Das-
hiell Hammett: «// est le fondateur
reconnu de l'école réaliste contempo-
raine. Mais il n'est ni juste ni exact
d'appliquer au style Hammett le seul
terme de réaliste. Nous l'appellerons
plut ôt un « réaliste-romantique ».
Son secret , réside dans sa méthode.
Il raconte ses fables modernes en
termes réalistes. Il combine et mêle
intimement le romantisme du thè-
me et le réalisme des caractères.
L'histoire est tissée dans la trame du
rêve ; les caractères sont de chair et
de sang. L'histoire est une rêverie
fabuleu se, mais les caractères sont
ceux d'êtres humains qui parlent ,
pensent et agissent connue des êtres
bien réels. Leur langage est rude ,
bref ; leurs désirs , leurs humeurs,
leurs déceptions sont dépouillés , mis
à nu, d'un doigt dur et implacable.
Que nous ayons une grande dette
envers Hammett , aucun écrivain ou
lecteur honnête ne le contestera. Il a
rompu, violemment , avec l'influence
toute puissante des écrivains an-
glais ; il nous a détachés du classi-
cisme stérile et mièvre. Il nous a
donné la première histoire-détective
cent pour cent américaine, la pre-
mière qui ait la vraie saveur du ter-
roir. Il est notre novateur moderne
le plus important . Il n'a pas inventé
une nouvelle sorte d'histoire de dé-
tectives, il a inventé une nouvelle
façon de raconter.*

Je m'excuse de cette longue cita-
tion , puisé e dans le No. 37 de « Mys-
tère-Magazine ». Mieux que tout ce
que j' aurais pu dire, elle montre à
l'évidence la pla ce de Dashiell Ham-
mett dans le domaine policier. Et elle
donnera peut-êtr e à quelque lecteur
l'envie de lire — ou de relire — l'oeu-
vre si prenant e de l'écrivain disparu.

Henri DEVAIN.

Une montagne sous-marine
haute de 3000 mètres a été dé-
couverte dans l'Océan Indien à
quelque 900 km. au Sud-Est de
Ceylan par les savants soviéti-
ques du navire de recherches
«Vityaz» qui dresse la carte du
fond de l'océan. H s'agit d'un
cône volcanique surmonté de
plusieurs pics, dont le plus éle-
vé arrive à environ 1650 mètres
de surface. L'équipage du «Vi-
tyaz» a baptisé ce pic «Afanasi
Nikitine» en souvenir du pre-
mier voyageur russe qui ait na-
vigué dans l'Océan Indien.

Cette découverte a été faite
au cours de l'une des deux ex-
péditions effectuées par le «Vi-
tyaz» dans le cadre d'un pro-
gramme d'exploration de l'O-
céan Indien organisé par le Co-
minté international de la Re-
cherche océanographique, pro-
gramme auquel participeront
plusieurs pays.

Pendant le voyage, les océa-
nographes soviétiques se sont
efforcés de déterminer l'épais-
seur de la croûte terrestre qui.
selon leurs calculs, atteindrait
8 km. environ au milieu de l'O-
céan Indien. Ils ont recueilli
également des données nouvelles
sur les courants marins, les dé-
pôts de minéraux sur le lit de
l'océan , et les poissons dont une
collection de 450 spécimens a pu
être constituée. (UNESCO.)

Une montagne
sous-marine dans
l'océan Indien
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j_jORS des examens d'octobre, la
panique régna soudain dans une
classe de Rome, alors que les candi-
dats à la « maturité classique », l'é-
quivalent de notre baccalauréat, pei-
naient sur leurs copies. Une jeune
fille de dix-sept ans s'était effon-
drée, sans un cri. On se précipita,
on l'emporta à l'hôpital le plus pro-
che. Elle devait y mourir une heure
plus tard , sans avoir repris connais-
sance.

« Hémorragie cérébrale », avaient
diagnostiqué les médecins. Et ils
ajoutèrent que semblable accident

De notre correspondant
JACQUES GENEVRIER

 ̂ y

mortel dans un organisme aussi
jeune ne pouvait s'être produit sans
l'intervention d'un facteur extraor-
dinaire et anormal qui avait agi
comme cause déterminante. On pen-
sa d'abord que la jeune fille avait
pris une dose excessive d'un tran-
quillisant, et l'on procéda à l'autop-
sie. Mais celle-ci prouva que la mal-
heureuse avait succombé à la vio-
lente émotion provoquée en elle par
l'épreuve de français qu 'elle était en
train de subir : un flux de sang
avait envahi les vaisseaux capillai-
res, qui s'étaient rompus, sans doute
en raison d'une grande fragilité con-
génitale. En outre , l'étudiante n'a-
vait pas absorbé des tranquillisants
avant l' examen, mais des exci-
tants , qui avaient accentué l'hyper-
tension émotive.

La peur de l'attaque-.

Le cas des personnes âgées et car-
diaques mourant, à la suite d'une
forte émotion, d'un infarctus ou d'un
« coup apoplectique » est connu.
Mais l'on ne sait guère, que l'on
peut aussi avoir ' une attaque à
cause de... la peur d'avoir une atta-
que. Un médecin d'une station de
montagne fréquentée qualifie des

. crises cardiaques ou cérébrales de
l < maladies des vacances ».

— Elles n'ont pas d'autre cause
que la peur. Prenez un homme qui
n'a jamais voulu tenir compte des
avertissements du médecin au su-
jet  de sa fai blesse cardiaque. Il ne
prend pas au sérieux ses excès de

toute l'année. Mais en vacances, il
se sent rajeuni et capable d'entre-
prendre une excursion épuisante , ou
de grimper à une altitude très éle-
vée. Soudain , il lui vient l'idée que,
ce faisant, il a commis une erreur
impardonnable. Il se laisse envahir
par la panique, qui à son tour bou-
leverse son organisme.

L'été dernier, un homme d'âge
mûr est ainsi monté à une haute al-
titude, en compagnie d'un ami. A un
moment donné , il a eu de la peine
à respirer, et il s'est convaincu qu'il
était sur le point de mourir. Son
ami est aussitôt descendu chercher
du secours. Transporté à l'hôpital ,
notre alpiniste amateur n'a mis
qu'une nuit à se remettre : celui-là
était vraiment quitte pour la peur.
Mais chaque année, nous avons trois
ou quatre vrais cas de thrombose
coronaire. En interrogeant les ma-
lades, mes collègues et moi-même
avons été surpris de découvrir que
l'attaque avait suivi — et non pas
précédé — leur soudaine terreur
d' encourir une crise pour avoir abusé
de leurs forces .

L'ulcère signe de réussite I

La première fois que le psycha-
nalyste Alexander, au congrès in-
ternationaliste de psychanalyse de
Lucerne, en 1934, annonça son thè-
me de conférence : « Les facteurs
psychiques à l'origine de l'ulcère
gastro-duodénal », beaucoup parmi
ses confrères demeurèrent interdits.
Aujourd'hui, il n'est pas un méde-
cin, si traditionnallste fût-il , qui nie
la théorie d'Alexander et de ses dis-
ciples de l'« école de Chicago ». £a
psychosomatique a droit de* cité, et
nul ne l'ignore plus que des conflits
émotionnels inconscient sont à l'o-
rigine des ulcères de l'estomac, de
l'asthme et de quelques autres ma-
ladies.

C'est Alexander qui a découvert
qu 'en Amérique l'ulcère de l'estomac,
comme signe extérieur de réussite,
équivaut à une Cadillac. Les méde-
cins européens sont persuadés qu 'il
en sera de même de ce côté-ci de

l'Atlantique, où la lutte pour le suc-
cès professionnel devient d'année en
année plus acharnée. Et si le régi-
me lacté demeure le meilleur pour
l'ulcère, c'est que l'homme arrivé qui
garde au tréfond de soi la nostalgie
d'une existence protégée, peut ainsi
sans honte retrouver les goûts et les
soins attentifs de la petite enfance.

Alexander, qui en septembre der-
nier prenait des vacances en Euro-
pe, citait les plus récents cas clini-
ques à l'appui de sa théorie des ul-
cères d'origine psychique et ner-
veuse :

Cette jeune épouse malade de co-
lite à forme ulcéreuse, qui guérie
avec des traitements médicaux, re-
chuta le j our même où son mari lui
rappela qu 'il y avait une grosse det-
te à payer. Cette fois, pour la sortir
d'affaire , O fallut une psychana-
lyse.

Et ce conscrit, qui pendant son
service militaire avait inconsciem-
ment retrouvé une situation de dé-
pendance passive, de type infanti-
le... Revenu chez lui, auprès de sa
jeun e femme, il manifesta par des
crises d'asthme à la fois le désir de
retourner vivre chez sa mère, et sa
résistance à cette aspiration.

Et ce pauvre employé de Chicago,
dont la tension augmentait jusqu'à
mettre sa vie en péril , chaque fois
que son directeur le forçait à se
priver de paisibles dimanches en
famille, en l'invitant à d'ennuyeuses
et fatigantes parties de golf. U ne
pouvait en aucune manière expri-
mer son exaspération et sa révolte...
si ce n'était à l'intérieur de ses ar-
tères...

LA M É D E C I N E
* NE LE NIE PLUS:

AVANT DE QUITTER LA SUISSE POUR SE M A R I E R

Q

UAND on proposa à Viviane Romance de succéder à Madeleine
Robinson dans « Noix de coco » pour une longue tournée en
France, en Suisse, au Maroc et au Portugal , elle prit brave-

ment le parti de jouer une nouvelle carte. Et pas la plus facile...
Ecoutons-la plutôt , entre deux actes de cette pièce de Marcel Achard.

— Quand j'ai vu Madeleine Robinson jouer ce rôle, explique-
t-elle, je ne me douta is pas qu 'il fût si lourd. Je ne m'en suis rendu
compte qu 'en l'interprétant moi-même, mais je le trouve passionnant.
Je suis aussi heureuse de faire une tournée pour la première fois
malgré la fatigue que cela amène, notamment quand on a des étapes
comme St-Etienne - Baden-Baden, jouant le dimanche dans la pre-
mière ville et le lundi dans la seconde. Le contact direct avec le public
est quelque chose de très agréable , surtout dans une pièce gaie,
car il réagit beaucoup, en rires, en applaudissements. Cela crée un
climat. Et puis, cette proposition est tombée à un moment où j'étais
tout à fait disposée à voyager , à changer d'orientation.

— Allez-vous continuer sur votre lancée théâtrale ?
— Pour le moment, je n'ai qu'un projet : me marier , assure

Viviane Romance avec son fameux sourire, toujours éblouissant.
Et tournée vers le fond de sa loge, elle me présente :
— Mon fiancé, Dushan Stoyanovitch.
— Quand aura lieu la cérémonie ?
— Dès la fin de la tournée, en janvier. Et je vous précise que

mon futur mari n'appartient pas au monde artistique, mais qu 'il
est docteur en sciences politiques et économiques.

Par la suite, J'apprendrai que, comme son nom l'indique ,
M. Stoyanovitch est Serbe et qu 'il se pourrait fort bien que le couple
allât vivre en Yougoslavie. Mais « pas tout de suite » précise son
fiancé, un homme jeune, très brun, plutôt genre beau ténébreux.
Viviane Romance, elle, semble enthousiasmée par cette Idée de
départ. Elle s'explique avec fougue :

— Il y a des paysages magnifiques là-bas. On y tourne d'ailleurs
beaucoup de films depuis quelque temps. Je m'y plairai sûrement
car je suis une fille de la nature. C'est pour cela que j'ai toujours
habité le Midi, actuellement Antibes, et que je déteste vivre à Paris.

Suzanne QUENTIN.

QJluùarte Oamance
.m'a p x i t  de6 ,c&n(idence<) ...
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Dons in Peterskirche du Unie , on fml découverte sut déchuo eilc noi'ci une fresque du Moyen
tige retrouvée derrière dus stalles du XVle  siècle qu 'on n dû déplacer. Il s ogil d' une Mise

au Tombeau.

Touj ours des trésors d'art découverts

— Jean boit toujours autant. Et
pourtant, j'avais cru que le mariage
l'en guérirait !

— Moi aussi. Mais, autrefois , il
buvait pour s'amuser. Maintenant,
il boit pour se consoler !

Raison
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Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits — Billets CFF
combinés/Station Les Hauts-Geneveys/Parc pour voitures.
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| Pour vos repas de fête et vos desserts I
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1 O F F R E Z  '.
? A L'APERITIF ?
& * Petits feuilletés salés, aux anchois, jambon, fromage, etc. V
• •
? AU RbPAS •
Q # Michettes Feuilletés Fleurons Hors-d'œuvre sur canapés *r
Ô * Vol-au-vent. . O
• •
i AU DESSERT ?
O * Bombes glacées Paniers de fruits en glace Charlottes russes O
•2£ * Cassate Saint-Honorés Vacherins glacés ou nature Tourtes ty
O * Bûches etc. O
* M& Nos renommés grillages feuilletés avec décors de fête, spécialité, V
Ô se conservent plusieurs jours. O
• •
¥ EXPEDITIONS SOIGNEES AU DEHORS ¥o o
• Nos magasins seront ouverts les DIMANCHE 24, DIMANCHE 31 DECEMBRE et £
T MARDI 2 JANVIER, de 7 heures à 13 heures. •

Q Pendant la durée des Fêtes, nous livrons à domicile tous les jours. "y
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CADEAU UTILE
est toujours apprécié :
vous trouverez ce. que vous désirez
en beaux tissus pour . . .

MANTEAU - ROBE
JUPE - BLOUSE

*S\â*
SOlfcKlES - LAINAGES

Av Léopold-Robert 31
1er étage

Tcir du Casino

V J

__ 
THEATRE SAINT-LOUIS LA CHACX-DE-FONDS £WJ Les 29, 30, 31 décembre 1961, 1er et 2 janvier 1962, à 20 h. 30

O Matinées les 31 décembre et 2 janvier à 15 heures W
0 UN SPECTACLE POUR LES FETES: 9
a_| LE GRAND SUCCES DU THEATRE DES CAPUCINES A PARIS Q

S SINCÈREMENT l
£ Comédie gaie en 3 actes de Michel DURAN w
m avec : Claude BEAUCLAIR, Nathalie KERYAN, Françoise MOJERET et René SERGE #
A Robes de Jean DESÈS, de Paris Q
gk 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 £W et à l'entrée , tél. (039) 3 30 15
O *'

Brasserie-Restaurant £̂&* -ror^e*
W. Glauser Tél. 287 55

Menus de Nouvel-An
* SYLVESTRE * * NOUVEL-AN * * 2 JANVIER ?

Cocktail de crevettes Demi-Homard à la Parisienne Pâté de Maison Richelieu
r- c t r i!  r . .. -, Toast et beurreConsomme aux œufs effiles Consomme aux étoiles

Filet de bœuf, sauce Béarnaise r . ,.
Filets de soles Marauery Crème d asperges en tasseM ou
Poularde de Bresse aux Poularde de Bresse rôtie Tournedos grillé

morilles u 
au four Jardinière de légumes

Fonds d'artichauts, petits pois 
l£!_  ̂.riMé^T"™ P°™es allumettes

Pommes noisettes Pommes allumettes Salade panachée
Salade panachée Salade de saison

_ . , _ Coupe maisonOrange givrée Orange givrée

COTILLONS • DANSE COTILLONS

L'excellente
tourte poul-
ies fêtes

Ĵ,
vous achèterez
naturellement
chez votre

boulanger-
7 pâtissier

AVIS
Par autorisation spéciale de la commu-
ne, les boulangeries seront ouvertes les
dimanches 24 et 31 décembre , jusq u 'à
13 heures.

Société des patrons boulangers
\

: CRÈME FRAICHE \
j FRUH S SURGELÉS j
% Un dessert apprécié, de la •

j LAITERIE KERNEN I
• Successeur A. Sterchi •
• SERRE 55 Tél. (039) 2 23 22 •

Nous cherchons une

employée de bureau
consciencieuse, bonne sténodac-
tylo.
Faire offres ou se présenter chez :
E. Matthey - Tissot & Co. S. A..
Les Ponts-de-Martel

v-_________________

HÔTEL 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



LA REVUE ILLUSTRÉE DE « L'IMPARTIAL >

Seize touristes américains tués lors d' un accident d' autocar au Lopper.

Le président vénézuélien Bétan-
court réprima une révolte militaire
le 26 juin , imité le 12 août par le
président argentin Frondizl. Le
changement de régime au Brésil, le
26 août , prit des formes plus diplo-
matiques, lors de la démission du
président Quadros , auquel succéda le
vice-présiden t Goulart.

Même le gouvernement provisoire
algérien ne put éviter une « révolu-
tion de palais » le 28 août , quand
Ferhat Abbas fut remplacé par le
« Chinois » Ben Khedda. Le général
de Gaulle échappa de justesse, à un
attentat le 9 septembre. Un coup
d'Etat qui n'eût pas déparé une opé-
rette se déroula à la fin septembre
au Moyen-Orient , la Syrie se sépa-
rant de la domination du Caire. Et
pour ne pas rester en arrière, l'E-
quateur avait son petit renversement
le 13 novembre.

Evénements politiques , revendica-
tions sociales et autres eurent pour

\ conséquences une suite de
désordres , grèves et protestations

qui commencèrent de façon fort
désagréables en Belgique en janvier ,
où de grandes parties de la popula-
tion étaient mécontentes de la loi
unitaire du gouvernement Eyskens.
obligeant finalement le gouverne-
ment à démissionner. La Ve Répu-
blique a vécu le 23 avril son «second
13 mai» , lors du putsch militaire
d'Alger dirigé par les ex-généraux
Salan , Zeller , Challe et Jouhaud ,
dont le mouvement menaça même
de s'étendre en Métropole avant d'ê-
tre amené à l'insuccès par l'interven-
tion de la flotte le 25 avril. De nou-
veaux et sanglants désordres se pro-
duisirent en Algérie le 5 juillet , jour
anniversaire de la protestation na-
tionale du FLN, avec une centaine de
morts comme bilan.

Les attentats terroristes du Tyrol
du Sud , actuels au mois de juin , pas-

sèrent même en Italie du Nord le 11
juillet ,où furent attaquées les lignes
du Brenner , du Simplon et du Go-
thard. La riposte italienne fut l'in-
troduction de l'obligation de visas
pour les ressortissants autrichiens.

Et la fuite en masse de Berlin-Est
vers le secteur occidental doit être
interprétée elle aussi comme une ma-
nifestation de protestation : chaque
jour , dès le 16 juillet , l'équivalent de
la population d'un village moyen
passait définitivement la frontière.

Aux désordres sociaux en France
sont ensuite venus s'ajouter les at-
tentats toujours plus nombreux et
toujours plus brutaux de l'OAS dès
septembre ; les Algériens de France
ripostèrent par une manifestation en
masse qui fit de nouveau une cen-
taine de morts et de blessés.

Une vague , plutôt formelle , de pro-
testation se déchaîne lors de l'ex-
plosion de la super-bombe nucléaire
soviétique de 50 mégatonnes, faisant
perdre au monde communiste une de
ses plus grandes doses de prestige
depuis le début de son existence. Et
Ben Bella , prisonnier en France, ob-
tint gain de cause avec sa grève de
la faim du 12 au 21 novembre.

Que faisaient entre temps les
Nations-Unies

pour sauvegarder la paix du monde ?
Même ce bilan n 'est pas entière-
ment positif. Les relations furent
rompues entre l'ONU et Moscou
après la mort du leader congolais
Lumumba (15 février) et c'est le 30
juillet que débuta le débat sur Bi-
zerte au Conseil de sécurité , débat
qui resta sans résultat. Les Soviets
ont ensuite profité , en septembre , de
la tragique disparition de Dag Ham-
marskjoeld pour demander l'institu-
tion d'un triumvirat (syst. «Troï-
ka») pour le remplacer , mais durent
finalement s'incliner et accepter la

Les dictateurs de Pan hou on! formé brusquement la frontière de Berlin le
13 août. Ce couple âgé n 'a pas pu passer à l'Ouest et est reconduit par

les Vopos.

nomination du Birman U. Thant
pour succéder à Hammarskj oelcL

Le 16 novembre parvint une nou-
velle qui bouleversa l'organisation in-
ternationale : treize aviateurs ita-
liens avaient été massacrés au Con-
go, à Kindu plus exactement , de fa-
çon particulièrement barbare alors
qu 'ils étaient au service de l'ONU. Et
le 1er décembre a marqué le début
du premier grand débat au sujet de
l'admission au sein de l'ONU de la
Chine communiste. Les divergences
au sujet de l'utilisation des troupes
de l'ONU au Katanga auront peut-
être encore des répercussions impor-
tantes, et l'intervention indienne à
Goa risque de fournir sujet à discus-
sions à l'Assemblée générale pen-
dant très longtemps.

Le destin politique de plusieurs na-
tions, et de plusieurs politiciens, a
été influencé en 1961 par les

importantes élections
qui se sont produites. Le référendum
en France (10 janvier ) fut favorable
au général de Gaulle ; les Musul-
mans en Algérie se sont abstenus, ce
qui tourne à l'avantage du FLN ,
amenant même les premiers contacts
en vue de négociations.

Quant aux élections en Allemagne
fédérale , si elles ont suivi les règles
du jeu démocratique , elles n'ont pas
satisfait tout le monde. Les démo-

crates chrétiens ont perdu leur ma-
jorité absolue après une campagne
électorale pénible , et cela est dû en
partie à l'entêtement du chancelier
Adenauer , qui finit par être réélu
avec une majorité très réduite. Mais
si la campagne électorale avait été
pénible , les consultations en vue de
la formation d'une coalition avec les
Démocrates libres le furent encore
bien plus.

Sensation électorale en Turquie en
octobre avec la victoire du «Parti
de la Justice» , légataire spirituel du
premier ministre Menderes , pendu
en cours d'année après un procès

Batai/lo de Bizerte , courte et Diolente L'O. N. U. y a mis fin.

politique, alors que les élections de
Grèce amenèrent une position ren-
forcée pour le gouvernement Kara-
manlis et une défaite communiste.

Finalement , les élections parle-
mentaires syriennes du début de dé-
cembre ont démontré que la nouvelle
république de Syrie est, pour le mo-
ment , du côté occidental.

L'année 1961 a égalem- tmené
un grand nombre de

procès importants
Celui des «barricades» , en France,

s'est terminé le 2 mars par la con-
damnation, par contumace, à mort
de José Ortiz , alors que Lagaillarde ,
fugitif , était condamné à 10 ans de
travaux forcés. C'est le 11 avril qu 'a
débuté à Jérusalem le procès intenté
au meurtrier de six millions de Juifs,
Adolf Eichmànn, condamné à mort
au mois de décembre Huit autres
condamnations à mort ont été pro-
noncées le 11 juillet contre des puts-
chistes français, parmi lesquels les
ex-généraux Salan , Jouhaud et Gar-
des.

Il a fallu onze mois de procès à la
Cour turque de Yassiada pour con-
damner à mort , le 16 septembre, les
anciens membres du gouvernement

, Menderes , Zorlùi et Çplaktan.
Nasser fit arrêter des diplomates

français sous un prétexte fallacieux
et va les faire passer devant son tri-
bunal.

En Suisse
Le Conseil fédéral demande le

31 janvier un crédit d'un milliard de
francs pour la première étape de la
réforme de l'armée.

* On découvre une nouvelle af-
faire d'espionnage à Zurich en fé-
vrier , des secrets de fusées ayant été
vendus à l'Est.

* Début , le 1er mars, des cham-
pionnats du monde de hockey sur
glace à Lausanne et Genève, se ter-
minant par la victoire du Canada.

* Le peuple suisse refuse le 5
mars la surtaxe de 7 cts par litre
d'essence demandée par le Conseil
fédéral pour la construction d'auto-
routes.

+ 12 mars : une cordée de quatre
alpinistes austro-allemands réussit
la première conquête hivernale de
la paroi nord de l'Eiger après sept
jo urs dans la neige et la glace.

Nécrologie de /' année. De gauche à droite, en haut  : Patrice Lumumba |mort mystérieuse-
ment le 13 fourier), adoorsairo politique congolais de Tchombe, Hoi Mohammed V du
Maroc (26 f é vrier) , Oskar WaelterJin , le plus grand expert suisse de théâtre (4 aoril).

Je général TrujiJJo (assassiné le 31 mai).

t Noblesse oblige »... Le prési-
dent N'Krumah , pourtant assez
communisant , s'est ODéré bon
danseur lors de la oisite offi-
cielle de la reine d'Angleterre

au Ghana.

,1961: ANNÉE BRULANTE DANS LA GUERRE FROIDE!



Patinoire des Mélèzes I & 0  ̂I ï \̂ _C ChamPionnat Patinoire
SAMEDI 30 DÉCEMBRE B B JB ¦ Bd_F B" SUÎSSe ligue F E R M É E

à 16 heures | ^g ^̂  B 
WT% IfflF nationale B de 13 à 20 h.

Pour un bon dessert, vous n'avez plus qu'à choisir...

Tourtes au chocolat et praliné 2 50 Fromages mous délicieux
*¦*"*" *r^^^-* pièces de 420 g. -"••*-'V^

au kirsch, à l'ananas et Forêt-Noire -5 CA Caprîcet deS DîeUX boite de ieo g 1.50
la pièce 0*D\J

au chocolat, moka et Forêt-Noire C , KOqiieiOrt véritable pièce de ioo g. net 1.40
la pièce O." f ~^ 1 .

CjrOrgOnZOla d'Italie ,_ ,„,. -.60
Cake à l'ananas ---. 2.- Tilsit la 

 ̂
-.60

Bûches m- «. «¦> . 1.75 *.<,e 52» e. 3.- I Crème fraîche » -*. «_^_ M_ 1 EÛT
Toujours fraîche et avantageuse à MIGROS ! JL %%J \J

DEL MONTE - la marque mondiale Coques de merillgueSpaouet de¦  paires -.75
Ananas en tranches à s ss 1.85 Purée de marrons paquet de 2„ g. 1.-

la boîte 1/1 à 8 tranches 2.25 à* Sfi d*! ".90 Crè-îlC gl^CéC divers arômes cubes de 400 g. 1.50 1.75

Slçil f̂!** Açk ¦fr,nîf"C â^.m }̂
és 

1 &^ I HEURES DE FERMETUREOcUdUe UC irUllS ou quartiers boxte 482 g. 1 .QD Samedi 3Q décembre ig61 à u heures
Mardi 2 janvier 1962 fermé toute la journée

Pêches - Cocktail de fruits - Mt- r^ f̂Tr^^n"iywyi! l̂
délicieux fruits de Californie \ i (Ef R l I J^___ ^B

BRASSERIE-RESTAURANT RIEDER
R. SANDOZ-RIEDERsr.bstië. T ¦ ^̂  *¦ ¦ ™ *  ̂̂  ̂*¦ ¦ ¦ ¦ à_« a_r 

_• ¦ ¦

;"" . . - . - " . - ¦ • .. . . _ . ¦¦ .. . :e m 
¦ 

,0 ~ _ . . . - .J.

Avenue Léopold-Robert 30 a Téléphone 3.15.27

Menus de Nouvel - An
Saint-Sylvestre Lundi 1er janvier Mardi 2 janvier

MENU à Fr. 15.- MENU COMPLET Fr. 13.- MENU COMPLET Fr. 12.-

Pâté en croûte à la Mode du Chef Sans premier plat Fr. 10.- Sans premier p|at pr 9_
Sauce Cumberland Consommé célestineou

Saumon du Rhin en gelée Escargots de Bourgogne Potage fermière
Sauce Gribiche ou _ . , _, ,_ . . ... ., Terrine du Cher garnie

Real Turfel Soup clear Cuisses de grenouilles sautées ¦

._ . . i, . Tournedos Rossmi
Coq au Chambertin Caneton a I orange

Pommes Pontneuf Sauce Bigarade Haricots verts
Le cœur de salade Pommes château 

Pommes _„umenes
ou Salade verte

Tournedos Rossini _.... . ^ , ., ... . Meringue glacée
~ -, , ,  De haeuse Cassata NapolitaineGarniture automnale

. ou
Plateau de fromages .__ ._

ou AMBIANCE - COTILLONS Coupe Maison
Mandarine givrée

I BOUCHERIE |
| JAEGGI i
5 Grenier 3 — Tél. 244 56 j»

6 vous offre pour les fêtes %1 i
I Bel assortiment de f
f fumé 1
& palette, j ambon à l'os et roulé, etc. gj
m H
| Langues de bœuf |
% fraîches, salées et fumées fi

| Nos articles traiteur 1
J Pâté en croûte - Aspics S

{

Côtelettes en gelée S
Poulets rôti, etc. S

Belle volaille fraîche §
Dindes et canards §

% Tout pour les vol-au-vent î
|| Quenelles S

| Lapins du pays 1$ i
EPILATION DEFINITIVE

Méthode moderne par spécialiste

institut i/ veite
Diplômée du Dr N. G. Payot, Paris

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

Pendant les f ê t e s  Pendant les f ê t e s

2 55 CM
Comme chaque année, pour tous vos déplacements, adressez-vous

aux :

TAXIS-BLEUS
Petit-Tarif

Stations : Gare CFF - Entilles - Forges Service renforcé

i 



LA REVUE ILLUSTRÉE DE « L'IMPARTIAL >

Plus de 30.000 paysans ont manifesté à Berne. La manifestation s'est terminée
par des désordres grâces.

En Suisse
* Le Conseil fédéral demande le

28 avril aux Chambres fédérales un
crédit de 871 millions de francs pour
l'acquisition de 100 chasseurs à ré-
action « Mirage ».

* Ouverture de l'HYSPA à Berne
le 18 mai, exposition qui devait se
terminer en juillet et qui accusa un
déficit.
* 1er juin : annonce d'une atta-

que aérienne « illégale » sur des vi-
gnes valaisannes. Le Conseiller fé-
déral Petitpierre ayant démissionné
au début de l'année, c'est M. Hans
Schaffner qui fut élu pour le rem-
placer au Conseil fédéral, le
15 juin.
* Visite officielle du président al-

lemand Lùbke entre le 5 et le 7 juil -
let.

* Championnats du monde de cy-
clisme à Zurich et Berne se termi-
nant le 5 septembre.

* Nouvelle affaire d'espionnage le
19 septembre, avec expulsion de l'at-
taché culturel de Tchécoslovaquie.

* L'armée doit entrer en lice le
6 octobre pour combattre le gigan-
tesque incendie de forêt de Gersau.

* Le peuple suisse refuse l'initia-
tive de législation le 22 octobre, alors
que le 5 novembre voit une petite
révolte électorale aux élections du
Grand Conseil genevois, auxquelles
participaient pour la première fois
les électrices.

* La police doit intervenir à la
lance à incendie et aux gaz lacry-
mogènes le 7 novembre sur la Place
fédérale à Berne lors d'une mani-

festation devant l'Ambassade sovié-
tique.
* Le Conseil fédéral entreprend

des démarches à Rome le 10 novem-
bre après la conduite fort peu di-
plomatique du ministre italien du
travail Sullo.
* Le 12 novembre est un jour de

joie pour les footballeurs suisses :
la Suisse gagne à Berlin son match
de barrage contre la Suède (2:1) et
se qualifie pour les finales des cham-
gionnats du monde au Chili.
* 30,000 paysans manifestent le

17 novembre à Berne, et la journée
se termine par de regrettables trou-
bles.
* Le peuple suisse accepte le sta-

tut de l'horlogerie le 3 décembre.

GD.

La guerre du Katanga entre la milice locale et les troupes de l'O. N. U. ne
portera pas plus haut la gloire de l' un et de l'autre. Le président Tchombe

Disite ostensiblement un lazaret de soldats blessés.

Notre pays partage la j'oie de ses sportifs lors de la qualification de l'équipe
suisse de football pour la Coupe du Monde. L'architecte de ce succès, Karl

Rappan , n 'a pas caché ses larmes après le match.

1081 : Année brûlante dans la guerre froide!

Voulez-vous tout savoir de la
mode enfantine?

I i ES enfants ont leur mode. Elle
ne diffère pas sensiblement de celle
qui suivent leurs parents. Comme
sa mère, la fillette porte un robe
courte évasée du bas, une jupe à
plis, une redingote et un béret.
Quant aux garçons, presque tous,
aujourd'hui, portent le pantalon
long, la chemise et la cravate comme
leur père, quel que soit leur âge. En
somme, il semble que la tendance
actuelle soit de ne plus différencier
de façon radicale la tenue des en-
fants de celle des adultes, mais de
bien souligner la différence entre
les catégories d'âge et le sexe de
l'enfant. Cela ne s'est peut-être pas
toujours passé ainsi :

Pendant tout le moyen-âge, dès
que les enfants n'étaient plus em-
maillotés, on leur faisait porter des
vêtements identiques à ceux de leurs
parents, mais il n'était pas ques-
tion de sexe. Jusqu 'à l'âge de quatre
ou cinq ans, les petits garçons étaient
habillés comme leurs sœurs qui , el-
les-mêmes, portaient les mêmes vê-
tements que leur mère. Ensuite, ils
mettaient une robe longue fermée
devant par des boutons ou des aiguil-
lettes, comme une robe d'ecclésias-
tique. Cette apparence efféminée
des petits garçons était encore sou-
lignée par le port d'un col de den-
telle et une coiffure à cheveux longs.
Ils quittaient cette tenue pour des
vêtements d'homme, seulement en-
tre sept et huit ans. L'identification

— A l'hôtel , l'appartement réservé aux jeunes mariés.

de leurs robes à celles des filles dura
presque jusqu 'à la Belle Epoque.

A la fin du XVILTe siècle le pan-
talon — qui n'était autre que des
chausses longues jus qu'aux pieds —

>.

Le billet d'Odette VALERI

V J

fut choisi pour la mode enfantine.
Depuis longtemps déjà , il était le
costume de gens de mer. Quand
les Etats commencèrent à régler
l'habillement de leurs soldats et de
leurs équipages il fut tout naturel-
lement adoptô dans l'uniforme des
armées et des marines de guerre.

Le goût de l'uniforme gagna rapi-
dement les collèges dont plusieurs
préparaient à la carrière militaire
et les parents prirent peu à peu
eux aussi l'habitude d'habiller leurs
fils selon les circonstances d'un
costume inspiré de l'uniforme mili-
taire ou naval. C'est de cette épo-
que que date la vogue du costume
marin adapté par la suite aux fil-
les, et qui a persisté presque jusqu 'à
nos jours. Ce goût nouveau pour

l'uniforme fit entrer le pantalon
dans la mode enfantine. Sous le
règne de Louis XVI, les petits gar-
çons exhibaient , avec le pantalon,
une veste ornée de boutons rappe-
lant le costume militaire.

Pendant les années qui suivirent,
chaque âge avait sa tenue propre :
jusqu 'à troit. ans, filles et garçons
étaient en robe. Après trois ans, les
garçons quittaient la robe pour une
culotte courte. C'était leur première
victoire sur les filles. Ils se sentaient
alors pleins d'importance. Ils gar-
daient la culotte courte jusqu 'à
l'adolescence et leur premier pan-
talon signait leur état adulte.

Quant aux filles, elles étaient con-
damnées à la robe depuis leur nais-
sance : robe courte pendant l'enfan-
ce, robe longue quand elles entraient
dans le monde des grandes person-
nes.

Aujourd'hui, filles et garçons por-
tent le pantalon à tout âge, comme
leurs parents. Il n'y a plus de dif-
férence entre la tenue des enfants et
celle des adultes. Il n'y a plus, hélas,
de joie à se déguiser en « dame »...

Essence et benzine

On a eu le plaisir de constater,
au moment du scrutin fédéral sur
la taxe de 7 centimes, que la plupart
des journaux romands utilisaient le
terme d'« essence >. Un certain nom-
bre d'entre eux, toutefois, s'obsti-
nent à parler de « benzine ». Il s'agit
là d'un terme de chimie, employé
en pharmacie et en médecine, pour
désigner un produit rectifié et plus
coûteux que l'essence minérale, car-
burant liquide.

L'influence de l'allemand « Ben-
zin » et de l'italien « berizina » n'est
sans doute pas étrangère à cette
confusion de vocabulaire.

Notons qu'on trouve « benzine »
pour « essence » dans des textes of-
ficiels, comme le certificat d'acquit-
tement de l'administration des doua-
nes suisses, ou les permis de circu-
lation de certains cantons romands.

àUP 
PTfltffEMÊS

• ENTREE CHARCUTERIE |
• CABILLAUD A LA BOULANGERE
• TOURTE OU BUCHE '.

i |
Cabillaud à la Boulangère.

(Betty Bossi)

Env. 800 gr. de cabillaud en un seul morceau , sel, marjolaine , poivre , '
thym , une feuille de laurier ou de sauge , quelques petites pommes de !
terre à moitié cuites , oignons perlés et carottes , vin blanc ou bouillon ,
1-2 c. à soupe de sbrinz râpé , jus de citron , %-l dl. de crème , Astra 10.
Frotter le cabillaud avec l' assaisonnement , laisser macérer quelques
minutes et mettre avec une feuille de laurier ou de sauge dans un plat
à gratin ou une cocotte bien graissée. Arroser d'Astra 10 bien chaude '
et glisser à four chaud. Laisser rôti r 12-14 min. en arrosant fréquem-
ment , puis ajouter les pommes de terre , les carottes et les oignons
perlés , mouiller avec une tombée de vin ou de bouillon et laisser cuire |
encore 20 min. en arrosant fréquemment. Dresser soigneusement sur un '
plat chaud et garnir avec les légumes. Diluer éventuellement le fond
de cuisson, laisser donner un tour , passer et ajouter au fouet le jus
de citron , la crème et le fromage. Servir en saucière.

I

Une proposition pour un jour de fête ou vous recevrez,

Balluchard rentre chez lui :

- Chérie , dit-il à sa femme, j' ai des
places pour le théâtre.
- Oh I c'est très bien cela. Alors

ja vais me préparer.
- Oui, ca va , car les places sont

«pour demain soir.

Spectacles de Paris

— Papa, mon morceau de tarte,
il ressemble à l'Europe.

— Qu'est-ce que tu me racontes
là?

— Oui , puisque qu 'on est cinq à
table et que l'Europe est la plus pe-
tite partie du monde.

Géographie



I ' ~~ 1_M~JOUETS WEBER,.;SSL.I. Saint-Sylvestre^». _ .—¦»

Place de la Poste NEUCHATEL Notre magasin restera fermé le 2 j anvier
L.V. /

Saint-lmier Vendredi 29 décembre à 20 h. précises Salle de Spectacles

Grand MATCH au LOTO des GYMS
4 cartons de 200 francs et 1 de 300 francs Cartes-abonnement à Fr. 10.- pour 25 tours
Lors du tirage au sort d'un premier quine, Cartes supplémentaires à 50 et.
non partageable, les perdants recevront Enj eu par tournée : Fr. 100.- environ
1 poulet comme prix de consolation Tournée des cartons : Fr. 1.- la carte supplémentaire

Pour la nouvelle année

Vos vœux de bonheur __C JKW Î

accompagnés de Heurs ÎsSœ /̂ '̂̂
iront droit au cœur rCCpT^&§iQ*_>

y^ _ »_ *̂ *̂^*̂ *^

Serre 79 H. H E D I G E R  Tél. (039) 2 12 31

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

Superbe choix de fleurs coupées
Plantes vertes et fleurie s

Belles décorations pour la table

? LIVRAISONS SOIGNEES A DOMICILE <

HOtel du cerf, Les Breuleux
A SAINT-SYLVESTRE SOUPER AUX CHANDELLES

Réservez votre table jusqu'au 31 déc. à midi, tél. (039) 4 71 03
Le restaurant sera fermé dès 21 heures : DONC ! EN FAMILLE

Il vous sera servi : LE CONSOMME AUX ETOILES
Vous pouvez choisir une entrée, parmi :

Le JAMBON DE CAMPAGNE fumé à la voûte, servi chaud et
avec garnitures Fr. 3.50

Le PATE EN CROUTE maison, garni à la mode du patron Fr. 3.—
La FRITURE DE CARPES demi portion Fr. 3.—
Le HORS-D'OEUVRE MAISON Fr. 4.50
La TRUITE AU BLEU fines herbes Fr. 4.—
arrosée d'une bonne bouteille, dont le nom seul marque en lettres
de feu : la fameuse PIERRAFEU

Ensuite, une aubaine pour votre palais :
Le formidable PETIT COQ DU PEUCHAPATTE sous les
CHAMPIGNONS DU MONT-CROSIN
La BOUQUETIERE DE LEGUMES
Les PETITS CHOUX DE BRUXELLES au beurre
Les COEURS DE SALADES

Pour accompagner ce délicieux menu, nous vous proposons les
vins suivants :
Juliénas 1959, à Fr. 9.— la bouteille - Gevrey-Chambertin 1953,
à Fr. 15— la bouteille - Corton 1953, à Fr. 15.— la bouteille
Clos-Vougeot 1952, à Fr. 18.— la bouteille

Puis les desserts :
Le VACHERIN GLACE, Fr. 2.50
Les FROMAGES FRANÇAIS, Fr. 2.50
La CORBEILLE DE FRUITS, Fr. 2.—

Après le souper : AMBIANCE créée par le patron et son accordéon
JEUX COTILLONS

^  ̂
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE />X-__J
Tél. 32695 °^

Volailles : dindes, canards,poules
Son

a
Sn|e|

f
éeL

CheS oieS' P°uletS <HoSPes>

Jambons - Fumés divers
Langues - Lapins du pays

Escargots - Pâtés en croûte
Conserves : Homards - Langoustes

Saumon fumé - Pâté de foie de canard-Mousse
de foie gras, etc., etc.

Potages : Nids d'hirondelles - Tortues
Ailerons de requins Bouillabaisse, etc., etc.

Pendules neuchatelolses
Zénith — Le Caste.

Aznra
depuis Fr. 367.—

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

50
divans-lits

neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège-ma-
telas, matelas crin et lai-
ne, oreillers duvets et
couvertures laine, à enle-
ver, le divan complet soit
6 pièces, seulement 190 fr .
Port payé. — W. KURTH,
Lande 1, Prilly, tél. (021)
24 66 42.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
DU PATSlem8V l4.75

5% escompte

Progrès 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.

(••••••••••••••••••• •••••••••••••• O*„ *J •

* Parmi nos CONSERVES •
• VOUS TROUVEREZ de quoi \
X préparer un DELICIEUX •

HORS-D'OEUVRE à la \

I LAITERIE KERNEN i I
* Successeur A. Sterchi

SERRE 55 Tél. (039) 2 23 22 •
A •
Z •

r̂ Vos apéritifs ^W
j  de fin d'année X
/ aux Brenets ! ! ! \

[ le Towïng- Jura ]
I vous attend f

 ̂
Tenancier : Ch. BARRAUD M

k̂ Téléphone (039) 6 11 91 f

lin bel azalée!., c'est une idée...
...accompagnant vos vœux pour 1962, sera ad-
miré et apprécié.

Mme P. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur PARC 33
Service «Fleurop» Téléphone (039) 2 10 60
(Ouvert le 31 déc. et le 1er janvier, le matin.)

Homme de 48 ans, af-
fectueux, cherche à faire
connaissance de demoisel-
le ou dame de 35 à 48 ans
pour sorties,

Mariage
pas exclu. — Ecrire en
joignant photo, sous chif-
fre M A 26936, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

Le directeur de

la maison de santé de Prefargier '
remercie tous les donateurs généreux
qui ont bien voulu contribuer à faciliter
et à embellir la fête de Noël de l'éta-
blissement.

—HV^IHI!*» a—a——————



LE SKIEUR RENÉ ACCOLA, DIT «TSCHICO »
Le sport à travers les âges avec

n
(Voir numéro du mercredi 27 décembre)

L'apparition du slalom
(ski artistique !)

Tschico , a, parmi ses prix, un chal-
lenge représentant un skieur (por-
tant mollières, bandes moletières et
saumur) qui lui a été attribué pour
l'avoir remporté trois fois en 1924 -
1929 - 1930. Fait particulier Tschico
l'a gagné en remportant le slalom de
Chasserai ! Cette course de fin d'an-
née était considérée comme du ski
artistique (! ) et plusieurs concur-
rents effectuaient le parcours en
usant du télémark pour un côté et
du christiana pour l'autre. L'appari-
tion des skis avec arêtes fit sensa-
tion à l'occasion de ces courses. En
effet, sur 100 participants, onze cou-
reurs en possédaient et, à l'issue du
concours, on retrouve ces privilégiés
en tête du classement !

Ajoutons que sur le challenge de
Chasserai figurent également les
noms de Louis Hirschy (1923) , René
Nydegger (1925) , le seul non-chaux-
de-fonnier à l'avoir remporté pour
une année étant le Biennois Rends-
chler en 1928.

Un brillant coureur militaire
C'est surtout comme coureur mili-

taire que Tschico se fit un nom
dans le fond. Il remporta de très
nombreuses courses sous le gris-
vert et plusieurs fois celle de Saint-
Imier-Chasseral et retour. Cette
compétition était d'un genre spé-
cial car les coureurs avaient droit
à un arrêt de 10 minutes à Chasse-
rai. De nombreux premiers prix fi-
gurent dans la vitrine que nous
avons sous les yeux, tous témoignent
des magnifiques victoires de René
Accola. Bien entendu Tschico rem-
porta également des concours civils
dans tout le Jura , au hasard nous
trouvons même un premier prix de
saut à Davos. Incontestablement
René Accola a travaillé ferme pour
la propagande du sport en portant
avec succès les couleurs du Ski-Club
de notre ville. H fut maintes fois
champion jurassien : huit fois en
fond, six fois en fond et saut et
deux fois en saut. Lors des courses
nationales, Tschico se comporta
brillamment à Saint-Moritz en 1924 ,
deuxième au fond et en 1929 à Aro-
sa, où il se classe 6e au saut et 4e
au combiné fond et saut.

Un des premiers professeurs
de ski de notre contrée

René Accola devait se retirer de
la compétition après une magni-
fique victoire remportée au Gurten
(1933) en compagnie de coureurs qui
devaient plus tard faire partie de
la formidable équipe de fond du
Ski-Club. On reconnaîtra sur la
photo accompagnant ce récit, à
côté de notre interlocuteur et vété-
ran, les jeunets Eric Soguel et Pierre
Monnier, qui devaient plus tard
remporter le titre national en relais.
Le premier nommé fut du reste
couronné à maintes reprises en com-
pagnie des inoubliables Bernath,
Freiburghaus, Portmann (t) , qui for- n
maient l'armature de cette fameuse
phalange. Phalange qui régna du-
rant sept ans (1937-1943) sur tous
les fondeurs du pays.

Sitôt la retraite sonnée pour
Tschico, ce dernier décida de faire
profiter ses concitoyens de son sa-
voir et aussi d'améliorer sa condi-
tion en devenant professeur de ski.
Son brevet facilement obtenu, René
Accola enseigna le ski en notre ville
puis à Caux où il fut directeur de
l'Ecole suisse de ski.

Une jeunesse éternelle ?
René Accola est aujourd'hui re-

connaissant au sport qui lui a per-
mis de conserver une jeunesse de
caractère étonnante et surtout un
amour de nos sites jurassiens qui
éclate littéralement au cours de

notre discussion. Ceux qui liront cet
article et qui ne connaissent de
Tschico, que la silhouette arpentant
allègrement chaque week-end la
chaîne de Tête-de-Ran ou encore,
en d'autres occasions, notre Doubs,
seront surpris que dans une galerie
du « Sport à travers les âges » on
puisse, déjà , relater les exploits
passés de ce sportif.

Quelques anecdotes
en conclusion

Chargé de l'Instruction des officiers
supérieurs au cours de Saanenmôser
(1940), René Accola était, un jour, un
peu énervé par un de ses instructeurs !
C'est pourquoi ses élèves durent ce jour-

En 1926, René Accola passe en vainqueur la ligne d'arrivée d'une course
militaire de 40 km. On voit dans le fond l'emplacement actuel de la

piscine.

Un saut de « Tschico * à Pouillerel.

Un très beau télémark exécuté par Accola.

là (sans aucune distinction de grade)
terminer leur séance d'entraînement en
passant sur le grand tremplin du lieu !

«Aucun ne se dégonfla... mais plusieurs
n'oublieront pas cet instant, nous dit
Tschico avec un large sourire.»

A * .

Lors d'un championnat suisse Acco-
la et Vuilleumier étaient engagés dans
la course de fond. Gérard Vuilleumier
avait à cette occasion organisé à son
intention un ravitaillement à mi-par-
cours. Des amis attendaient le passage
du Chaux-de-Fonnier qui pensait à ce
moment-là avoir dépassé les quatre ad-
versaires qui le précédaient. «J'arriverai
le premier avait dit Gérard 1» Hélas, à
la suite d'erreur de fartage notre crack
arriva au milieu du peloton... c'est-à-dire
au moment où ses camarades, transis,
avaient bu et mangé le ravitaillement 1
Je me souviendrai toujours de la «bi-
nette» de mon excellent camarade Gé-
rard» dit Tschico.

« * •
«Comment ne pas bondir, nous dit

Accola, lorsqu'un ami nous déclare au-
jourd'hui qu'il va acheter une voiture
parce que son fils veut faire du ski...
Ou encore lorsqu 'un autre déclare que
son fils préfère rester étendu sur un
divan dans son chalet de Tête-de-Ran,
par un beau dimanche d'hiver, si le
paternel ne veut pas lui «allonger» de
quoi se payer un abonnement au téléski !

«De notre temps on n 'aurait jamais
vu un skieur monter à pied des Con-
vers à la Chaîne du Mont-d'Amin... au-
jourd'hui c'est le contraire ! Suit un
soupir qui en dit long.»

» * ai

Un seul regret, de Tschico qui est de-
venu un homme, disons bien portant : en
faisant de la compétition (fond) on
prend l'habitude de bien manger , puis
on arrête la compétition... mais pas de
manger I

• *• .
N'oublions pas enfin de relever

que René Accola avait spontanément
accepté, alors qu 'il était en spectateur
au Locle, le périlleux honneur d'ouvrir
la nouvelle piste de saut. Pourtant il y
avait plusieurs années que Tschico n'a-
vait plus rechaussé des skis de saut. De
tels faits situent mieux encore la va-
leur du terme de sportif.

Un mot sur le Ski-Club
«Soulignez bien les efforts accomplis

depuis plusieurs années par le Ski-Club
en faveur du ski dans nos contrées, et
ceci depuis la création de cette société
dont l'activité a toujours été basée sur
un sain développement de ses adeptes.
Par ailleurs les jeunes qui veulent au-
jourd'hui se lancer dans la compétition
trouveront des hommes aptes à les con-
seiller, ce qui n 'était pas le cas de no-
tre temps.» C'est sur cet appel que prend
fin cet entretien avec un vrai sportif.

André WILLENER.

Alexandre Girardbi lle ,
champion suisse en 1923.

Voici quelques noms de skieurs qui
ont , aoant notre interlocuteur , fait
honneur aux couleurs chaux-de-fon-
nières (nous ne citons que les noms
de ceux qui ont terminé dans les cinq
premiers seniors aux Courses natio-
nales , pour ne pas allonger ce pa-
pier) :

1913, à La Chaux-de-Fonds, 1er
fond , Ephraïm Huguenin ; 3e, Arthur
Monnier. — 1916, à Engelberg, 3e
fond , Charles Spahr ; Sen. III , 2e
fond , Georges Heussner ; 4B Louis
Jacot. - 3937 , à Gstaad , fond 5e,
Georges Jacot ; saut 4e, A. Vuilleu-
mier. — 3920, à Klosters , saut sen. III ,
1er Alexandre Girardbille , qui se clas-
se également Se au combiné nordi que.
— 1921, à Adelboden , fond-saut , 4e
A. Girardbille. - 1922, à Daoos , com-
biné fond et saut , 2e A. Girardbille. -
1923, à Saint-Moritz , fond-saut , 1er
A. Girardbille. Ce brillant skieur de-
Dait du reste l' année suioanto se
classer 8e et premier de l'Europe cen-
trale , au saut , lors des épreuoes olym-
piques à Chamonix.

D'autres anciens
méritants

« Pueblo », le journal du soir
! le Madrid , annonce que le cé-

lèbre joueur de football Di Ste-
fano , qui joue avant-centre au
Real de Madrid , va tourner un
f i lm  sur sa vie. Di Stefano tou-
chera du producteur Gonzalès
un million de pesetas pour jouer
son propre rôle. Le début du
tournage est prévu pour juillet
prochain.

i Di Stef ano va f aire
du cinémaChampionnat suisse

de Ligue nationale B
Gotteron Fribourg-Servette, 4-6 (3-1

0-3 1-2)

Début de la Coupe
Spenglér

ACBB Paris bat Diavoll
Milan 11-5 (6-1, 2-4, 3-0)

L'équipe parisienne qui pour respecter
des consignes impératives de la Fédéra-
tion française, joue sous le vocable de
«Canadiens français de l'ACBB Paris»
n'a laissé aucune chance aux Transal-
pins. Identique à celle qui remporta la
Coupe Spenglér ces deux dernières an-
nées, la formation de l'ACBB est bien
partie pour s'approprier définitivement le
trophée. Spectateurs 1200. Arbitres :
Schmid (St-Gall) et Gisler (Zurich) .

Marqueurs : Gelinas (4me : 1-0) , Bo-
zon (6me : 2-0) , Paracchini (12me : 2-1) ,
Pelletier (14me : 3-1) , Laliberté (17me :
4-1) , Pelletier (20me : 5-1) , Pelletier
(20me : 6-1) , Leccio <23me : 6-2) , Crotti
(31me : 6-3) , Leccio (33me : 6-4), Leccio
(37me : 6-5) , Gelinas (37me : 7-5) , Pel-
letier (38me : 8-5) , Pelletier (45me : 9-5) ,
Bruchet (53me : 10-5) , Bruchet (55me :
11-5).

EV Fuessen bat Davos 8-5
(3-0, 3-3, 2-2)

Les champions d'Allemagne ont battu
les Grisons au terme d'une partie heur-
tée et animée qui n'atteignit cependan t

pas le niveau technique du premier
match de la journée entre les Parisiens
et les Milanais. 3000 spectateurs. Mar-
queurs : Schubbert (4me : 1-0) , Gmeiner
(lOme : 2-0), Scholz (Mme : 3-0) , Schu-
bert (24me : 4-0), Robertson (27me :
4-1) , Koepf (27me : 5-1) , Sprecher
(28me: 5-2) , Gmeiner (35me : 6-2) , Equi-
lino (40me : 6-3) , Diethelm (50me : 6-4)
Scholz (51me : 7-4), Scholz (54me :
8-4) , Robertson (58me : 8-5).

Pelletier ne dirigera pas
l'équipe suisse

On sait que parmi les entraîneurs
de club auxquels le comité central de
la Ligue suisse de hockey sur glac a
offert le poste de coach de notre
équi pe nationale fi gurait l' entraîneur
du H. C. Villars , le Canadien Gaston
Pelletier.

Ayant été l'objet d'une nouvelle
démarche des dirigeants de la LSHG,
il a définitivement décliné les offres
qui lui ont été faites. Pelletier estime
en effet qu 'il est très occupé à Villars
et que , d'autre part , son poste d' en-
traîneur du club vaudois ne lui permet
pas de suivre de manière assez régu-
lière les équipes de Ligue nationale A.

( HOCKEY SDR GLACE j

Un scandale à Vienne
Un scandale sportif marquera à Vien-

ne la fin de l'année 1961. M. Selzer, pré-
sident de la Ligue autrichienne de foot-
ball (organisme groupant les clubs de
première division) a suspendu provisoi-

rement le Vienna — le plus ancien club
de la capitale autrichienne — qui se
trouve ainsi dans l'impossibilité de dis-
puter la moindre rencontre.

Cette décision a été prise à la suite du
refus des dirigeants du Vienna de laisser
contrôler leur comptabilité par un ex-
pert financier , comptabilité qui , selon
certaines informations, accuserait un dé-
ficit de 150.000 shillings (environ 35.000
francs) sans que celui-ci puisse être jus-
tifié.

On estime dans les milieux sportifs au-
trichiens que cette affaire n'est pas
étrangère à l'Interdiction faite à cette
équipe d'effectuer une tournée en Espa-
gne, comme elle le projetait , pour les
fêtes de Noël et de fin d'année.

Sur le plan sportif ce n'est guère plus
brillant que sur le plan financier, puis-
que Vienna a terminé le premier tour du
championnat 1961-62 à l'avant-dernière
place du classement, étant ainsi directe-
ment menacé de rélégation.

Q FOOTBALL J

Triomphe australien
en Coupe Davis

Les Australiens Neale Fraser et Roy
Emerson, en remportant le double du
Challenge Round de la Coupe Davis, au
stade de Kooyong à Melbourne, face
aux Italiens Nicola Plêtrangell et Orlan-
do Sirola .ont apporté le troisième point
qui permet à leur pays de conserver le
«Saladier d'argent».

Cette nouvelle victoire de l'Australie,
la dix-septième, acquise dès la deuxième
journ ée, est nette et indiscutable, tant
ses joueurs ont été supérieurs à leurs ad-
versaires Nicola Pietrangell et Oiiando
Sirola , dans tous les compartiments du
Jeu et en ne leur concédant aucun set
en trois parties.

Toutefois, les Transalpins ont tenté
dans ce double de regagner l'estime du
public qui avait été fortement déçu après
leur piètre exhibition en simple. Malgré
la chaleur encore plus forte que la veille
(plus de 38 degrés) , Sirola et Pietrangell
firent de leur mieux mais ne purent , sauf
pendant deux jeux dans le troisième set,
tenir tête à Fraser et Emerson qui cons-
tituent actuellement la meilleure équipe
mondiale de double.

Les Italiens sauveront-ils
l'honneur

L'Australien Roy Emerson a remporté
par 6-2, 6-3, 4-6, et 6-2 le premier sim-
ple l'opposant à l'Italien Orlando Sirola.
L'Australie totalise donc 4 victoires à 0.

C TENNIS J



Des repas en famille c'est toujours sympathique !
Servez de la volaille bien en chair, prête à rôtir et avantageuse ...ou une bonne choucroute avec du fumé

f

CÉS PRIX SONT NET

Poulets américains m/z n. 2.30 Jambon roulé la iivre 6.80 t
Poules américaines H/2 kg. 2.30 Noix de jambon la hvre 6.80 ||̂^ '.|
Poulardes hollandaises m/m. 2.90 Palette la hvre 6.10 K^SCanards hollandais m/2 kg. 2.80 Carré de porc o livre 6.40 ET|]M
Dindes américaines H/2 kg. 2.90 Langue de boeuf mum 4.50 ^Mfffi
Oies de Pologne n 1/2 kg. 3.— Coopératives
Lapins danois ££&. le 1/2 kg. 3.10 encore meilleur marché grâce à la ristourne Réunies

Samedi nos magasins seront ouverts jusqu'à 18 heures. Lundi, Nouvel-An,
fermé toute la journée. Mardi 2 j anvier ouvert de 8 heures à midi.
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Notre fidèle Agent général

Monsieur Léon von KAENEL
étant donné son état de santé, se voit dans l'obligation de réduire son activité.
A partir du 1er janvier 1962, il doit donc renoncer à s'occuper des travaux
administratifs et d'organisation pour pouvoir vouer tous ses soins à sa clientèle
actuelle et future. Son adresse est désormais la suivante :

EVOLE 31, Téléphone (038) 5 09 96, NEUCHATEL

Nous créons une Agence générale et en confions la direction à

Monsieur Samuel M ATI LE
de Fontainemelon

actuel collaborateur de M. von Kaenel. Les bureaux se trouvent à Neuchâtel,
Rue de l'Hôpital 9, téléphone (038) 5 19 22

Grâce à leurs expériences nombreuses, Messieurs von Kaenel et Matile sont
à même de vous conseiller Judicieusement pour tout ce qui touche à votre
prévoyance et à votre sécurité.

Nous vous remercions de vouloir bien leur accorder votre confiance.

:

«VITA »
Compagnie d'assurances sur la vie

Assurances de capitaux - Rentes viagères - Assurances de groupes
Assurances-maladie
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\̂vl 
les excellentes

WV pêches PUNCH

jt/ /̂Càf ^̂ ^ , V, 
*" " _f?Nk __^^T-*-'"" ¦¦¦"¦ .. r̂ J __»ay»K*?*'̂  . :: ^ < ¦ '•'¦&¦**, 

™"°'':*OWp«oe__.

JW^T̂ y ' ¦¦¦ '¦ ¦ "¦̂ f^aZ'' s: ¦ i *" ~ «erf̂ *̂***»*̂
j e -  'A^ S . .̂ ^̂ 'k ï̂§Ê ~"«Wmmi S^K1*^»
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Pêches, salade de fruits, |̂ConservesJ|
ananas, poires, Nourriture solaire bon marché j ""-—""— '
abricots, asperges, Dans les bons magasins de détail 

'̂ _______«JP
jus de tomates

APÉRITIFS
EN LITRES

Vermouth
rouge 3.20
Vermouth
blanc 3.20
Porto
rouge 5.10
Porto
blanc 5.30

5% rabais

Epicerie Grezef
Versoix 7

Téléphone 212 20
Service à domicile i
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_ FÊTES DE FIN D'ANNÉE ,
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| à l'Hôtel de la Couronne - Les Brenets §

# * SYLVESTRE * NOUVEL-AN midi * NOUVEL-AN soir Ê

 ̂
Dîner Crème d'asperges Délices de la Cheminée ]î[

= dansant aux chandelles Vol-au-vent Chasseur Salade Waldorf 
^

g Cocktail de fruits de mer Poulet Mode du Chef giS de chevreuil X
* A^^MZ'iT Pommes allumette Grand Veneur *

§ £uŒdt'= Petits pois . **££- beurre 
g

1 Pom^paiHe Sll 
 ̂ Vacherin glacé 

£
— Salade Mimosa _ _ . ... Menu à Fr. 13- jy
g Surprise glacée Coupe Bng.tte 
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= Menu à Fr. 17.- I . J.
__ Orchestre et cotillons RESERVEZ VOS TABLES : Tél. (039) 6 10 07 =
J£. compris | I __
= ft
__ Salle décorée, cotillons, ambiance, etc. Le trio Ondina animera les bals des 31 déc.et 1 janv. =
g 
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S VENEZ ADMIRER NOTRE GRAND CHOIX EN Z

5 PLANTES VERTES j
• ET FLEURIES :
j FLEURS COUPÉES \
i DÉCORATIONS SPÉCIALES
: POUR LA TABLE J
5 PETITS SAPINS GIVRÉS 5

! JEANNERET -FLEURS E
• NUMA-DROZ 90 Téléphone (039) 3 18 03 •
* Magasin ouvert également entre 12 et 13 heures *
5 Service rapide à domicile J
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 20

par RICE MAC CHEEPEE
Pour peu que les malfaiteurs aient été plus

ou moins renseignés sur la topographie des
lieux et tenus au courant de l'absence des
trois quarts du personnel, ils avaient eu loisir
d'opérer en toute sécurité.

— Conninghton, vous ferez enlever le cof-
fre-fort tout à l'heure, avec les précautions
d'usage... Notez que 1e ne me fais aucune illu-
sion quant à l'existence d'empreintes digitales...
Si on en relève ce seront celles de Miss Weems
ou d'un quelconque membre du personnel... Ce
que j' en dis est pure conscience professionnelle.
Bon ! nous n'avons plus rien à faire ici. Re-
descendons donc au bureau de M. Shepstone.

Revenu au rez-de-chaussée, Erle Queen fit
appeler Mrs Carroll sans plus attendre.

Je vous ai rapporté précédemment que lors
de mon premier contact avec Mrs Carroll , j'a-
vais eu la nette impression qu'elle n'aimait pas
les détectives privés. Eh ! bien, elle n'aimait

certainement pas les représentants de la police
officielle. H était manifeste qu 'elle avait ré-
pondu aux ordres d'Erle Queen que parce qu'il
lui était matériellement impossible de faire
autrement. Et elle ne tenta rien pour le dissiper ,
cette poupée-là n'était pas facilement influen-
çable.

L* cner ae ia ponce lui aemanaa ce que sa
maîtresse enfermait habituellement dans son
coffre-fort. Mais ses bijoux , pardi ! C'en était
une de question à poser. Et hors cela ? Hors
cela, elle n'en avait pas la moindre idée. Elle
était une femme de chambre stylée qui con-
naissait la valeur de la discrétion. Pouvait-elle
dresser une liste des bijoux que possédait Miss
Weems ? Cela bien sûr, elle le pouvait. Il y
avait trois bracelets, quatre colliers, neuf paires
de boucles d'oreilles, une dizaine de bagues
serties de pierres précieuses.

Le clou de la collection était constitué par
une rivière d'émeraudes d'un prix inestimable.
A vue de nez, il y en avait là pour une fortune.
A la demande du policier , elle fit une descrip-
tion minutieuse de chaque pièce. Conninghton ,
qui avait installé sa machine à écrire portati-
ve sur un coin du bureau, tapait tous ces ren-
seignements à une vitesse de dactylo profes-
sionnelle. Lorsque cette question eut été réglée,
Erle Queen se remit à questionner :

— Dites-moi, Madame, qui a eu l'idée de
cette descente en ville, vous ou Miss Winters ?

— Miss Winters

— A quel moment ?
— Au cours de l'après-midi. Elle est jeune et

elle est assez déprimée comme tous par le
décès brutal de la patronne. C'est ainsi qu'elle
me demanda si une heure ou deux passées au
cinéma ne me tenteraient pas. Elle n'avait pas
tort, après tout. Aussi ai-je accepté.

Le chef de la police n 'insista pas et fit venir
Miss Winters. C'était apparemment une simple
formalité. Elle commença naturellement par
confirmer qu 'elle n'avait rien remarqué de sus-
pect en rentrant du spectacle. Elle admit ce-
pendant que malgré qu 'elle avait eu une fort
mauvaise nuit , elle n'avait surpris aucun bruit
insolite. C'était vraisemblable puisque, au mê-
me titre que les autres domestiques elle était
logée dans les combles.
. — Comment vous est venue l'idée de passer
la soirée au cinéma ? demanda Erle Queen,

— C'est M. Shepstone qui me l'a suggéré, au
moment de rentrer chez lui , Monsieur.

Erle Queen se tourna vers le secrétaire de la
défunte.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas signalé ce
détail quand j'ai posé la même question à
Mrs Caroll ? s'informa-t-il d'un ton d'une gra-
vité exceptionnelle.

Shepstone n'avait pas cillé. Il fit mieux, il
se mit à sourire.

— Je pense que la déclaration de Miss Win-
ters, demande une légère mise au point. Jamais

je ne lui ai conseillé de se rendre au cinéma
plutôt qu'ailleurs...

— Mais, Monsieur... s'insurgea la petite bon-
ne à tout faire.

Shepstone ne lui laissa pas le temps d'ache-
ver.

— Attendez, Miss Winters.. Et rappelez vos
souvenirs La précision , dans un cas comme
celui qui nous occupe, a une importance pri-
mordiale... J'avais remarqué que vous étiez,
agitée. Je vous ai demandé si vous étiez souf-
frante. Vous m'avez répondu que non, que c'é-
tait le choc. Je vous ai dit alors : « Allons mon
enfant, faites un effort. C'est un pénible acci-
dent, mais vous ni personne ne saurait y chan-
ger quoi que ce soit. Tâchez de prendre un peu
de distraction. Et surtout évitez de rester seule
pendant quelques jours. Bientôt il n 'y paraîtra
pas !• Est-ce exact ?

Elle baissa la tête, coniuse et rougissante.
— Excusez-moi, M. Shepstone, si je me suis

si mal exprimée tout à l'heure. Oui , oui, c'est
parfaitement ainsi que les choses se sont pas-
sées.

— Voilà ! conclut le secrétaire avec un grand
geste des mains triomphant.

Il est inutile de s'étendre sur la déposition
des autres membres du personnel. Us ne firent
que confirmer ce que Shepstone nous avait
rapporté déj à. Nous prîmes donc congé tous
trois de l'imprésario et quittâmes le bungalow.

(A  suivre) .

BÉBÉS-LUNES
et cantharide
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la direction et le personnel vous présentent

leurs vœux les meilleurs pour Tan neuf

fermeture des magasins et bureaux
samedi 30 décembre à 11 h. 30

réouverture j eudi 4 j anvier

Pourquoi pas
des pralinés?

surfin de
votre pâtissier
boulanger 10

AVIS
Par autorisation spéciale de la commu-
ne, les boulangeries seront ouvertes les
dimanches 24 et 31 décembre, jusqu'à
13 heures

Société des patrons boulangers

¦ l' i . MM ; * '  IHU ;ni .

Visitez notre

Elevage des Forges

208, rue Numa-Droz Tél. (039) 3.38.53

N

GOUTEZ NOS

TOURTES AUX NOIX
D'ENGADINE JL
à Fr. 2.- et 3.- -^ÊT%P

Une spécialité de la PATISSER IE

GOTTF. MEIER
Place des Victoires

Tél. (039) 2 32 41

On porte à domicile
t

(fa >* 4)

Pendules
de

cuisine
8 jours, 30 Jours, 100 jours,
électriques. Plus de 50
modèles différents , en
stock. Depuis 27 fr., avec
garantie d'une année.

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

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

GARAGE
à louer pour janvier - fé-
vrier , quartier Ebel. Ecri-
re SOUS chiffré M L 26963;
au bureaiMle L'Impartial.

CHAMBRE meublée est a
louer à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser à M.
Richard Oser, Soleil 3,
après 19 heures.

A VENDRE manteau
homme, taille moyenne,
gris foncé diagonale , 1
banquette de bois sapin
s'adaptant devant une fe-
nêtre , 1 paire snow-boot
No 6, avec crampons. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 26976

BERCEAU avec literie
est demandé à acheter . —T^Al /non\ n ci r\c



FETES DE FIN D'ANNEE

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

SYLVESTRE NOUVEL-AN
- _ lfi MIDI et SOIRMenu a Fr. 18.—

T* • „,.„,. h=,„vi Menu à Fr. 12.50 Menu à Fr. 10.50Foie gras beurre
Oxtail clair Oxtail clair

Consommé royal 
v Délices du Valais
JJ Le pâté de ,veau Croûte champignons

sauce Suprême Filets de Perches 
au beurre _, , _

Filet de Bœuf Tournedos Rossini
jardinière PeUt Coq au four Légumes

Pommes Parisiennes Légumes Pommes frites
Chartreuse Pommes frites Salade

de Perdreaux Salade

*£.*££" Coupe M6lba Coupe Melba

Coupe Saint-Sylvestre RESERVEZ VOS TABLES

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

Nous
cherchons

pour travaux d'isolation, perso nne
qui serait éventuellement mise au
courant.

Faire offres à

SULZER FRERES S. A.,
Chauffage et ventilation
2, Rue Saint-Honoré
Neuchâtel.

V J

Sylvestre... Nouvel-An... fleuri
Notre spécialité : toujours jolis arrangements
de bon goût. - Beau choix de fleurs et plantes.

Mme P. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur PARC 33
Service «Fleurop» Téléphone (039) 2 10 60
(Ouvert le 31 déc. et le 1er janvier , le matin.)

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17 Av. Léopold-Robert 66

FOIE D'OIE DE
CAMMON FR /VI ç STRASBOURG FRAIS

ETE SOLES «EVETTES ROSES
PALEES VIDEES CAVIAR

TRUITES PORTIONS »"*°N ™«

FILETS DE PERCHES HUTOBl - MOUIES

C
,
A

E
B;L

S
LAUDS

CARRELETS 
«S* CHEVREUILCABILLAUDS 
 ̂

_
E ^^ET DE CHEVREUIL

Poulets de Houdan et petits coqs frais
Pigeons - Pintades - Faisans

Perdreaux - Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles

Asti - Champagne «Mauler» et français
Vins fins - Apéritifs

Liqueurs de grandes marques
Magasin ouvert le 2 janvier, de 9 heures

à 11 h. 30

HAUTE MODE

OUTEIIUK
MODELES
pour dames, derniè-
re» créations Les re

paradons, transfor-
mations et teinture:
sont exécutées avec
soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Poulets
frais

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

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE
REPUTATION MONDIALE,

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

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

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

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

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

Horloger complet
Romand, diplômé technicum, 2 ans de pratique,
désire changement de situation. Parle anglais.
Stage à l'étranger désiré.
Offres sous chiffre P 6849 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2

Monsieur et Madame Dr Georges
Zwahlen-Leuzinger et leurs enfants.
Eric, Christiane et André ;

Madame et Monsieur Rudolf Gerber-
Zwahlen et leurs enfants, Claude,
Pierre et Marianne, à Zurich ;

Le Dr et Madame Pierre Zwahlen-
Chatelain et leur petite Marie-
Hélène ;

Mademoiselle Cécile Zwahlen ;
Monsieur et Madame Hermann Dela-

chaux et leur fille, à Zurich ;
Monsieur- et Madame Paul Delachaux

et leurs filles, à Vernayaz ;
Le Dr et Madame Louis Delachaux, à

Bâle ;
Monsieur Albert Jeanneret, à Vevey ;
Monsieur Le Corbusier, à Paris ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Emile Zwahlen ;
Les enfants, petits enfants et arrière-

petit-enfant de feu Paul Zwahlen ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Charles Peter ;
Monsieur William Riifenacht-Zwahlen

et ses filles, à Bienne;
Les enfants de feu Charles Huguenin-

Zwahlen,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame
.

Georges ZWAHLEN
née Hélène Guinand

que Dieu a reprise à Lui paisiblement,
mercredi, dans sa 80ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre
1961. (23 , Rue du Grenier).

L'incinération aura lieu samedi 30
courant.

Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Monsieur Paul Hainard ;
Mademoiselle Rolande Hainard ;
Madame Vve Paul Kiener et ses

enfants, à Lyss ;
Monsieur Walter Kiener. à Berne.

ses enfants et petits-enfante;
Madame Vve Aline Kiener, à Renan.

ses enfants et petits-enfante,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Paul HAINARD
née Mathilde KIENER
leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, sœur, belle-sœur , tante, cousine, *
marraine et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, aujourd'hui mercredi , à
l'âge de 59 ans, après une courte ma-
ladie.

Cernier, le 27 décembre 1961.
Fr.-Soguel 14.

Maintenant, Seigneur, Tu laisses
ton serviteur s 'en aller en paix,
selon Ta Parole. Car mes yeux ont
vu Ton salut. Luc 2, v. 29-30

Le culte d'ensevelissement aura lieu
samedi 30 décembre à 13 h. 30, directe-
ment à la Chapelle du Bois du Pâquier.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

REMERCIEMENTS

Madame L. Viénot et famille, profon-
dément touchées de la sympathie qui
leur a été témoignée durant la longue
maladie et lors du décès de

Monsieur Henri VIENOT
remercient du fond du cœur tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil.

Tramelan, le 28 décembre 1961

La famille de
Madame Adèle MATTHEY-

PIEMONTESI ,
vivement touchée de l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.

Ŝ HP DROGUERIE

Wmzmo
I M JL EOPOLD &OBERT 75

rcadeauM
de bon goût et de valeur
En Parfums, en Eaux de Cologne,
Savonnettes, Sels de bain, etc.,

toutes nos confections de
fêtes ont été choisies pour
réaliser jn cadeau de goût
et de valeur.

Voilà pourquoi vous trouverez chez
nous - à la portée de toutes les
bourses - un article élégant, dans
les grandes marques françaises, ou
d'une éblouissante fantaisie, dans
le style italien.

SERVICE A DOMICILE
Téléphone (039) 2 32 93

GRANDS BALS
les 30, 31 décembre et 2 janvier

au CAFE-RESTAURANT des

ENDROITS
les 30 et 31 décembre, conduits par

KAPELLE BÀRGBUEBE
le 2 janvier, conduit par

KAPELLE KREBS
Il ne sera pas fait de restauration

pendant le Nouvel-An

Famille Kernen-Rey

L )

Samedi 30 décembre, course à SOCHAUX
Stade Français contre Sochaux, avec Pottier
et Eschmann. Départ 12 h. 30 Fr. 10.—
Billets à disposition. - INSCRIPTIONS :

I CARS BONI - Parc 4 - Tél. 34617

AVIS
Après 32 ans d'activité, la

P

TEL 3 36 JO LA C H A U X - D E - F O N D S

sera reprise dès le 1er janvier 1962
par son ancien employé, Monsieur
Yves MAILLAT, droguiste diplômé.
Je remercie sincèrement ma fidèle
clientèle de la confiance qu'elle
m'a toujours témoignée, et je la
prie de la reporter sur mon succes-
seur.

E. WALTER

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'avise
la clientèle de Monsieur Walter et
le public en général que je reprends
dès le 1er janvier 1962, son com-
merce de droguerie, sous la raison
sociale :

D r o g u e r i e  
^

L00~~-~

•TÉL. 2 36 30 LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz 90
Par un travail consciencieux et un
service rapide, je m'efforcerai de
gagner votre confiance.

Y. MAILLAT
k /

( \
Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

horloger complet
pour retouche ou visitage

S'adresser : MONTRES ALPHA,
Av. L.-Robert 94. Tél. (039) 2 25 32

v J

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL^

Pour les Fêtes de Nouvel-An
le magasin

AU PECHEUR
et samedi sur la Place du Marché

vous offre une grande quantité de
poissons du jour, soit

Truites portions
Palées - Bondelles
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

Beau choix de volailles, soit:
Dindes
Poulets
etc.

Se recommande:
JEAN ARM - «AU PECHEUR»
Téléphone (039) 2 67 18
On porte à domicile

Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S.A.

NOUVEL-AN 1962, au

45* 
•% SâKffl"O _____t__

'h^TELlMH
SUR A

MENU à Fr. 13.-

Les Canapés de Saumon fumé Alaska
• • •
Consommé aux Trois Etoiles
• • •
Canard à l'Orange
Petits Pois au beurre
Pommes Dauphine
• • *
Le Soufflé au Grand Marnier

Tenancier CH. BARRAUD Tél. (039) 6 11 91

SAINT-SYLVESTRE 1961 : encore quelques
places, menu à Fr. 22-
Orchestre Bisontin «Les Joyeux Tyroliens»



Grosse offensive du froid
Aux U. S. A. et en Europe

Le verglas provoque de nombreux accidents

Des tempêtes de neig e ont sévi aux Etats-Unis ces derniers jours , en-
travant for t  la circulation routière sur les grandes artères.

-40 degrés en Finlande
PARIS, 28. — ATS. — AFP. — SI

la température est devenue plus clé-
mente à Paris, le froid persiste dans
le reste de l'Europe : en Hongrie, où
une nouvelle vague de froid accom-
pagnée d'abondantes chutes de nei-
ge s'est abattue sur le pays, le ther-

I

momètre est descendu à 25 degrés
centigrades au-dessous de zéro dans
le Nord-Est (à Putnok) .

La Scandinavie a été également
atteinte par la recrudescence du
froi d : en Finlande , on a enregistré
en Laponie la plus basse tempéra-
ture de cet hiver, moins 40 degrés,
tandis qu 'à Helsinki le thermomètre
marquait moins 25 et à Jyvaeskylae
moins 30. Pour la Suède, c'est éga-
lement en Laponie suédoise qu 'a été
enregistrée la température la plus
basse, moins 36 degrés. Dans le Sud
du pays, à Vaexjoe , on a relevé
moins 24, la température la plus
basse enregistrée en décembre de-
puis quatre-vingts ans.

En Pologne, où le thermomètre est
descendu jusqu 'à moins 32 degrés,
le froid a tué quatre personnes.

En Allemagne, la circulation sur la
voie navigable interzonale a été in-
terrompue, le canal étant recouvert
d'une couche de glace de dix à quin-
ze centimètres d'épaisseur.

Quatre morts dans
une collision en France

PARIS, 28. - ATS. - Le verglas a
provoqué de nombreux accidents de
la circulation en France. Près du Mans,
dans le département de la Sarthe, une
voiture qui avait dérapé, est entrés
en collision avec une machine venant
en sens inverse. L'accident a fait qua-
tre morts : le conducteur de la voi-
ture tamponneuse, un habitant du
Mans, sa fille âgée de 16 ans, uns
parente âgée de 65 ans, et le conduc-
teur de la machine tamponnée, qui
habite le département de la Creuse.

Routes-patinoires
en Angleterre

LONDRES, 28. — ATS - Reuter —
Mercredi , la vague de froid qui a en-
vahi la Grande-Bretagne persistait.
Toutes les routes sont transformées
en véritables « patinoires ». Les seu-
les régions épargnées sout le Corn-
wall, l'ouest du Pays de Galles, et au
nord , l'Ecosse. La température la
plus basse — moins 12 degrés Cel-
sius — a été enregistrée à Turnhouse
près d'Edimbourg.

127 tués
LONDRES, 28. -ATS-Reuter. - La

ministère britanni que des transports
indique qu 'au cours des fêtes de Noël
127 personnes ont perdu la vie en
Grande-Bretagne au cours d'accidents
de la circulation. Ce triste bilan est
le même que celui enregistré à pa-
reille époque l'année dernière.

La France croit à un plan concerté
de l'U.R.S.S., de l'Egypte et de l'Irak

Les événements du Caire et de Bagdad

Il s'agirait de remodeler le visage du Proche-Orient
| i ' «HiiMa»^

Paris, le 28 décembre. 1
I ILes événements du Proche-Orient retiennent en ce moment 1

l'attention des milieux diplomatiques parisiens, plus encore que 1
l'évolution de l'affaire algérienne. En effet, les initiatives prises

1 par le colonel Nasser se compliquent des menaces lancées par le R
I général Kassem. Où veulent en venir l'Egypte et l'Irak ? se deman-
§ de-t-on. Certains n'hésitent pas à répondre que, d'accord avec les 1
j  Soviétiques, d'importants changements se préparent dans ces 1
i régions. =

Tout a commencé par l'arresta-
tion au Caire de quatre agents di-
plomatiques français, sous l'accu-
sation d'avoir tramé un complot
contre la vie du colonel Nasser. De-
puis, interdiction a été faite aux
ressortissants français d'entrer en

r ' -v

D* notra correspondant de Paria,
par téléphona

' 
« j

Egypte. Hier , c'étaient les trois der-
nières écoles françaises encore ou-
vertes qui étaient confisquées. Il faut
aussi signaler la saisie des fortunes
privées et l'annonce de l'expropria-
tion des terres possédées par les
étrangers.

Les difficultés
de l'Egypte

On a pensé, tout d'abord , que le
Président de la République égyp-
tienne donnait des signes d'affole-
ment. Le retrait de la Syrie de la
RAU constitua pour lui une terrible
défaite. Les défaillances survenues
dans son armée, les difficultés crois-
santes qu'il éprouvait dans le do-
maine économique , pouvaient le
pousser à se retourner contre cer-
tains pays arabes qui ne l'avaient
point soutenu, et contre certaines
puissances occidentales qui l'avaient
combattu, la France en premier lieu.

Mais l'annonce de la livraison de
navires de guerre par la Russie so-
viétique et les menaces que l'Irak
fait peser sur l'émirat de Koweit
font croire que l'on ne se trouve plus
seulement en présence de coups d'é-
pingle ou d'attaqnes verbales. IL
S'AGIRAIT D'UN PLAN CONCERTE
POUR REMODELER LE PROCHE-
ORIENT, DONT LA PATE EST EN-
CORE MOLLE. SONT MENACES :
LA JORDANIE, L'ARABIE SEOU-
DITE, LE YEMEN ET, BIEN ENTEN-
DU, ISRAËL, ENNEMI COMMUN
DES PATS ARABES.

Les manoeuvres
de l'U. R. S. S.

Les experts des affaires soviéti-
ques font observer que M. Kroucht-
chev, en accordant son appui à l'E-
gypte, et vraisemblablement à l'Irak,
peut vouloir rechercher en Proche-
Orient des compensations aux diffi -
cultés qu 'il éprouve à faire prévaloir
ses vues à Berlin et aux déboires
qu 'il a subis en Afrique, plus préci-
sément en Guinée , au Ghana et
même au Congo, les Etats-Unis
ayant éclipsé la Russie soviétique
en soutenant l'ONU contre le Ka-
tanga.

L'Occident divisé
La France, malheureusement, ne

peut pas faire grand'chose. D'abord,

parce que ses propres difficultés
sont nombreuses et importantes. En-
suite, parce qu'elle n'a pas été sou-
tenue -dans sa protestation contre
l'arrestation de ses diplomates, si
ce n'est par la diplomatie helvéti-
que, qui a bien voulu se charger de
représenter ses intérêts au Caire, et
à laquelle les milieux autorisés ren-
dent un vif hommage. Le colonel
Nasser n'ayant pas accepté de porter
le litige devant un tribunal d'arbi-
trage, il ne restera plus à la France,
si ses agents sont condamnés, qu 'à
rompre les relations diplomatiques
avec l'Egypte. .

On souligne que tout cela ne serait
pas arrivé si les puissances occiden-
tales avaient fait preuve d'une plus
grande solidarité et, notamment, si
les Etats-Unis n'avaient pas fourni
leur appui financier au colonel Nas-
ser. Et , ajoute-t-on, les événements
de ces derniers jours ne se seraient
pas produits si l'ONU n'avait pas
laissé passer sans réagir l'annexion
par l'Inde de l'enclave portugaise de
Goa. A quoi bon se gêner ? Paris re-
grettera bientôt de n'avoir pas sou-
tenu, en temps opportun , les Na-
tions-Unies.

J. D.

Les USA vendent des produits
radioactifs à la Russie

WASHINGTON , 28. - ATS-AFP. -
La commission américaine de l'éner-
gie atomique a autorisé mercredi la
vente à l'Union soviétique de certains
produits radioactifs destinés à la re-
cherche médicale.

Il s'agit de substances connues
sous le nom général de stéroïdes et
qui comprennent notamment du cho-
lestérol, de la cortisone et des hor-
mones sexuelles qui ont été rendues
radioactives au ~ carbone 14. Ces
substances sont utilisées en labora-
toire pour étudier le métabolisme.
Leurs mouvements peuvent être sui-
vis dans l'organisme des animaux
grâce à leur radioactivité.

Ces produits, ' qui comprennent
également 60 microcuries de carbone
14, seront envoyés directement par
la « Worcester Fondation for Expé-
rimental Biology » de Shrewsbury
(Massachusetts) à l'Académie des
sciences médicales de l'Union sovié-
tique à Moscou. La Commission de
l'énergie atomique a précisé que les
résultats des expériences soviétiques
effectuées avec ces substances se-
raient rendus publics. Un porte-pa-
role de la Commission a tenu à pré-
ciser que ces produits n 'avaient au-
cune valeur sur le plan militaire.

M. Dobrynine
ambassadeur
à Washington

WASHINGTON, 28. — ATS - AFP.
— Les Etats-Unis ont donné mercre-
di leur agrément à la nomination de
M. Anatoly F. Dobrynine au poste
d'ambassadeur de 1TJ. R. S. S. à Was-
hington.

M. Anatoly Dobrynine est un di-
plomate de carrière.

M. Dobrynine succédera à Was-
hington à M. Michel Menchikov

Un étudiant suisse
condamné à Berlin-Est

BERLIN , 28. - ATS-DPA. - Un étu-
diant suisse, un étudiant de Berlin-
Ouest et un étudiant de Berlin-Est ont
été condamnés à des peines d'empri-
sonnement par un tribunal de la zone
orientale sous l'accusation d' avoir
tenté au moyen de faux passeports
d'aider des habitants de Berlin-Est à
s'enfuir dans les secteurs occidentaux.
L'étudiant suisse a été condamné à 2
ans et 9 mois de prison, l'étudiant
du Berlin-Ouest à 4 ans et l'étudiant
de Berlin-Est à 3 ans et 6 mois de la
même peine.

Mobilisation générale en Indonésie
Mouvements de troupes

à la frontière
de la Nouvelle-Guinée

hollandaise
DJAKARTA, 28. — ATS - AFP —

Les rebelles de Sumatra et des Cé-
lèbes qui ont fait leur soumission
pourraient être incorporés dans l'ar-
mée indonésienne , en vue de prendre
part à une campagne de libération
de l'Irian occidental (Nouvelle-Gui-
née hollandaise) a déclaré hier un
por te-parole de l'armée. Cette déci-
sion , a précisé le porte-parole , ferait
suite au désir exprimé par les an-
ciens rebelles — au nombre de 100
mille — d'aider le gouvernement à
libérer l'Irian.

L'ordre de « mobilisation générale »
donné à la nation par le président
Soekarno a été suivi d'une « réponse
spontanée » de la population , a révélé
d'autre part la porte-parole. Il a con-
firmé que des mouvements de troupes
avaient lieu dans les régions proches
de la frontière de l'Irian occidental.
Exprimant la crainte qu 'un heurt avec
les forces hollandaises ne se produise
d'un moment à l'autre , il a souligné :
« Dans ce cas, nous devons être prêts
à combattre. »

Le président Soekarno. dans un
discours ' prononcé hier soir , a défini
la position de l'Indonésie. Il a rap-
pelé notamment que l'Indonésie ne
négocierait avec les Pays-Bas que
sur la base d'un transfert de sou-
veraineté.

Alerte à Hollandia
HOLLANDIA (Nouvelle - Guinée

néerlandaise) , 28. — ATS - AFP —
M J. Platteel , gouverneur de la Nou-
velle-Guinée néerlandaise, a lancé à
la population un appel radiodiffusé
la mettant en garde contre « des in-
filtrations et des tentatives de sou-
lèvement » fomentées dans la colonie
par des éléments indonésiens. Il a
ajouté que les foi-ces armées néer-
landaises , les forces de police et la
population étaient prêtes à faire face
à toute éventualité.

La Haye rassure
U. Thant

NEW-YORK, 28. — ATS - AFP —
Le premier ministre des Pays-Bas,
M. J.-E. de Quay, a adressé mercredi
un télégramme au secrétaire géné-
ral des l'O. N. U., U. Thant, en ré-
ponse à un appel de ce dernier , pour
l'assurer que le gouvernement hol-
landais est disposé à s'abstenir de
tous actes qui puissent aggraver la
situation dans son litige avec l'Indo-
nésie au sujet de la Nouvelle-Guinée
occidentale.

\] {)4*Sl
R E V U E  DUEncore le Congo.

Comme nous le disions hier, les
choses ne s'arrangeront peut-être
pas facilement au Congo. Certes,
et conformément à l'accord réalisé
entre le gouvernement central et le
gouvernement katangais à Kitona
avant Noël , un premier groupe de
parlementaires katangais est arrivé
mercredi à Léopoldville a f in  de sié-
ger au Parlement. Ce groupe se
composait de trois sénateurs et de
trois députés , l'un des sénateurs
étant M.  Albert Nyembo, ministre
katangais de la fonction publique.
La délégation a été escortée par
des Nigériens de l'O. N . U.

A l'occasion de l'arrivée de ces
parlementaires katangais, M.
Adoula, premier ministre, a publié
un communiqué relevant que « M.
Tchombe , président de la province
du Katanga , montre ainsi qu'il en-
tend respecter l'accord qu'il a li-
brement signé ».

Mais tout autour de ce « panier
de crabes », on s'agite aussi. C'est
ainsi qu'hier, réuni en Conseil ex-
traordinaire , le gouvernement f é -
fédéral de Rhodésie a décidé de de-
mander d'urgence une enquête im-
partial e sur le comportement des
f orces de l'O. N. U. au Katanga.

Un communiqué officiel  fai t  état
de < nombreux rapports dignes de

foi  relatant des bombardements
d'hôpitaux , des attaques d' ambu-
lances , des destructions de proprié-
tés privées , des meurtres de civils
innocents , des viols et des p illages
commis par des troupes de l'O.
N.  U.*

Le communiqué ajoute que si
l'Organisation des Nations-Unies
veut continuer à être respectée
comme instrument de paix et de
sécurité , ces rapports doivent faire
l'objet d'une enquête approfondie
par un organisme indépendant.

Un incident significatif.

On ne saura sans doute jamais
toutes les horreurs qui se sont pro-
duites en ce malheureux pays ces
derniers temps. Quelques fa i t s  di-
vers montrent cependant quelle
sauvagerie et quelle violence ont
encore cours en ces lieux, et com-
bien il sera dif f ici le  de ramener la
concorde parmi ces « frères enne-
mis ». Franco Monicelli , correspon-
dant à Elisabethville du quotidien
du soir romain «.Pease Sera » ra-

conte dans une dépêche retardée
en transmission un incident signi-
f ica t i f .

Pendant un bombardement de
l'hôpital africain d'Elisabethville,
une infirmière belge demanda au
journaliste de transporter un jeu-
ne Baluba de 7 ans, atteint de
diphtérie , au dispensaire de la Mis-
sion protes tante,pour qu 'on lui fasse
d' urgence une piqûre de sérum.

En chemin, le journaliste f u t  ar-
rêté par une patrouill e de soldats
katangais qui le f iren t  descendre
de voiture et V entraînèrent dans
un corps de gard e pour vérifier ses
papier s. Lorsqu 'il revint quelques
minutes plus tard , l'enfant baluba
avait disparu.

« Un soldat katangais poursui t le
jour naliste m'apporta alors ma
veste qui avait servi de coussin im-
prov isé pour soutenir la tête du
jeun e malade. Son visage n'expri-
ma aucune émotion apparente
quand il me désigna du doigt l'en-
droit où avait été jeté son corps.
Il gisait sur le sol , le cou tranché
par deux coups de baïonnette...

t Baluba... s'est contenté de crier
le soldat , me faisant signe de dé-
guerpir au plus vite », conclut no-
tre confrère de la Péninsule. Inu-
tile d'épiloguer : il y aura encore
de terribles règlements de comptes
au Congo.~ J. Ec.

NEW-YORK , 28. - ATS-AFP. - M.
Samuel Rubin , financier new-yorkais
honorablement connu , vient d' avouer
qu 'il a pratiqué l'escroquerie depuis
ses débuts dans les affaires , c'est-à-
dire depuis seize ans , détournant plus
de 4 millions de francs. En se livrant
à la justice , il a confessé que sa pre-
mière escroquerie , clé de sa fortune
et de toutes ses escroqueries succes-
sives, remontait à 1945. Rubin a escro-
qué au total 819.601 dollars.

Mais il ne s'est livré à la police
que lorsque la «Chemical Bank New-
York Trust Co.», à laquelle il a réussi
à soutirer 475.000 dollars , découvrant
enfin la fraude, a porté plainte.

Rubin, précise l'acte d'accusation,
a fait fortune en organisant et mon-
tant cinq sociétés financières et en
signant de faux billets à ordre.

Le grand f inancier était
un escroc


