
I ——^^
Appel du Comité d'action

Samedi et dimanche prochains, a lieu la votation populaire sur le <
\ nouveau statut de l'horlogerie. Les électeurs ont à se prononcer sur ^
J un régime destiné à assurer et à renforcer les positions d'une branche ^
\ importante de notre économie nationale sur les marchés mondiaux. ^Le régime ne prévoit aucune aide financière de la Confédération, 

^
£ mais seulement une surveillance de l'exportation des parties détachées 

^', de la montre et le contrôle de la qualité. Seule une bonne qualité de i
'', la montre est à même de garantir et d'améliorer la capacité de conclu-- j!
\ rence de la montre suisse sur les marchés étrangers .

En quatre ans, la liberté de production sera rétablie dans l'indus- ^'tf trie horlogère. Un nouvel esprit de liberté soufflera dans cette branche , ^\ esprit qui favorisera la compétition et l'épanouissement de toutes les ^J forces vives de l'horlogerie à tous les échelons. La campagne au sujet 2
', du nouveau statut démontre que certains producteurs font tout ce qui <
'', est en leur pouvoir — et les moyens ne leur manquent pas — pour ^J éviter que soit introduit le contrôle de qualité. Or, la fabrication de ^'>, camelote est extrêmement dangereuse pour l'horlogerie , et c'est pour- ^
\ quoi il sied d'appuyer ce nouveau statut qui contribuera à renforcer ^J l'un des piliers de la prospérité helvétique. Nous vous invitons donc à 

^'i. voter OUI pour le nouveau statut de l'horlogerie. 
^

Comité d'action pour le progrès technique et la liberté dans l'in- 
^î dustrie horlogère. ',

Le Président : Max PETITPIERRE, ancien Président
\ de la Confédération. '<,
't Les vice-présidents : Frédéric Fauquex , Conseiller aux Etats
\ Rudolf Mader , Conseiller aux Etats 

^j Ernst Boerlin , Conseiller national j
j Rudolf Gnàgi , Conseiller national '/

Ernst Schmid-Màrki, Conseiller national '/
/ Philippe Schmid-Ruedin, Conseiller national ^L ;._... __._.._......_ J

( Pour le nouveau statut de l'horlogerie (
/PASSANT
La baguette de la Fée électricité est

en train de se promener dans les rues
et avenues de La Chaux-de-Fonds, com-
me de bien d'autres villes romandes. -

Ici elle touche un grand magasin.
Là un arbre de Noël.
Là une fontaine.
Là une artère entière.
Et les lumières de jaillir dès la nuit

tombée, éclairant un monde de cadeaux
ou de jouets ; habillant de points scin-
tillant les vieilles maisons ; et ornant
d'une vêture multicolore et brillante le
le décor qui jusqu 'ici était relégué dans
l'ombre.

Noël approche !
Il faut à la fois l'exalter et attirer le

client, et pour cela les moyens modernes
du transparent et de l'électricité sont
mis à contribution. Ainsi durant un mois
au moins, nous aurons l'illusion d'un
monde irréel d'où jaillit la lumière, qui
bannit la nuit et reflète le bonheur et
la joie. Bien entendu tout cela coûte
et même l'arbre de Noël de la Commune
ne sera pas gratuit. Mais pourquoi re-
noncerait-on à ce luxe qui d'année en
année se perpétue et s'enrichit de créa-
tions nouvelles ?

Je me souviens d'un Noël, où pour don-
ner une leçon à ces sacrés contribua-
bles de la Tschaux qui réclament à la
fois des services nouveaux et des écono-
mies, mon copain Gaston, le maire, avait
décidé de supprimer «l'arbre public»
dressé devant la Fontaine monumentale.

— Vous voulez des économies, disait-
il, vous en aurez. Une plantation comme
ça coûte cher. C'est autant de moins
que vous aurez à payer...

II faut le reconnaître. Publiquement,
esthétiquement, du point de vue édlll-
taire et sentimental ce fut un triste
Noël. Et Gaston jura de ne plus re-
commencer. L'année suivante le sapin
revint, plus beau qu 'avant, et depuis
il n'a manqué à aucun des rendez-vous
fixés.

Tant mieux pour la Commune et le
concert des illuminations...

Quant à moi, celle que je vous souhai-
te tout particulièrement aujourd'hui,
c'est d'être au clair sur la nécessité im-
périeuse qu 'éprouve l'horlogerie à se
doter d'un nouveau statut. Si ça ne
vous crève pas les yeux c'est que vous
êtes aveugle. Et si vous n'allez pas voter
c'est que décidément vous aurez perdu
tout droit à vous parer du titre de ci-
toyen.

Sur quoi je souhaite aussi que la ba-
guette de la Fée électricité ne se change
pas trop en morgenstern sur les bords
de la Reuss et de la Limmat, où l'on
paierait cher un défaut de juste éclai-
rage !

Le père Piquerez.

POURQUOI IL FAUT VOTER «OUI »
L'échéance dn 3 décembre

La Chaux-de-Fonds . le 2 décembre.
Le 3 décembre est pour le peuple

f uisse une échéance grave. Celle du
bon sens et de la solidarité...

Vaut-il, en e f f e t , pas mieux ac-
corder à l'horlogerie les délais vou-
lus pour s'adapter à la liberté plei-
ne et entière, que brusquer les choses
et faire  d'une évolution une révo-
lution ?

Vaut-il pas mieux préserver la
qualité et le bon renom de la mon-
tre suisse à l'étranger et garder au
pays l'industrie du pays , que lâcher

3
- la bride sur le cou aux fabricants

de camelote , margoulins et chablon-
neurs de demain ?

Echéance grave pour une activité
nationale qui est la deuxième de nos
grandes industries d'exportation.

Car, comme le disait hier encore
Frank Bridel , U ne faut  pas se faire
d'illusions. * Si le peuple suisse suit
les auteurs du référendum et par
conséquent repousse le statut nou-
veau qui est soumis à son approba-
tion, l'horlogerie suisse se trouvera ,
dans la nuit de Saint-Sylvestre, brus-
quement dépouillée de tout son ap-
pareil prote cteur actuel. Elle sera
comme l'homme qu'on jette à l'eau
pour lui apprendre à nager ou com-
me un enfant qu'on laisserait tout
nu dans la neige pour le rendre plus
résistant au froid.  D'un jour à l'au-
tre, les entreprises forte s s'étendront
au détriment des plu s faibles. Non
seulement -des quantités de maisons
devront fermer, mais des milliers
^'ouvriers seront sans travail ou
aevront s'expatrier. Privées, de l'in-
dustrie qui les fa i t  vivre, des localités
se dépeupleront , ou seront au moins

^dépouillées des hommes qui les ani-
*ment. Les gens qui se sentent me-

nacés se jetteront dans le chablon-
nage , dans la sous-enchère des prix ,

* possi ble seulement avec une baisse
de la qualité. Le renom de la mon-
tre suisse sera atteint par une anar-
chie désastreuse. Est-ce là le sacri-
f ice  demandé à toute une partie de
la Suisse romande par quelques Alé-
maniques ? >

Conséquences pour ainsi dire iné-
luctables et auxquelles s'en ajoute-

raient bien d'autres, économiques ,
politiques et sociales. Car vmagine-
t-on que si de nouvelles crises sur-
gissaient à la suite de la liberté de
la jungle octroyée par une majorité
irresponsable, les horlogers oublie-
raient ou ne se souviendra ient pas ?
Pense-t-on que les répercussions se
limiteraient sur le terrain industriel
et qu 'elles n'empoisonneraient pas
du même coup les rapports canto-
naux et fédéraux , sans parler des
tentations favorisées par la proxi-
mité du Marché commun. Déjà , en
e f f e t , de grandes maisons horlogè-
res suisses sont sollicitées d'établir
des succursales en France et en Al-
lemagne. Auraient-elles désormais
scrupule à passer la frontière si on
leur ouvre la porte même de l'expa-
triation et si, du doigt , on leur en
indique le chemin ?

Echéance et enjeu de taille I
Il importe donc qu'on se convain-

que de l'importance du vote du 3 dé-
cembre qui marquera une date dé-
cisive dans les annales et les desti-
nées de l'industrie horlogère.

(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.

Les intoxications d'origine industrielle
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

exigent que l'on mette sur pied une véritable médecine,
ou plutôt hygiène (de prévention) du travail

La Chaux-de-Fonds.
le 2 décembre.

Poursuivant son cours sur les pro-
blèmes actuels de la médecine,
l'Université populaire de La Chaux-
de-Fonds avait chargé le Dr J. P.
Dubois de présenter la question des
intoxications industrielles, qui pré-
occupe depuis quelques années nos
autorités cantonales, communales,
horlogères, etc. On se souvient en
effet de la gravité des intoxications
découvertes il y a trois ans, qui
avaient fait huit morts dûment
contrôlées dans ce bon canton, et
nécessité l'examen sanguin d'une
grande partie de la population ou-
vrière. On avait constaté que, dans
des ateliers où l'on n'aurait pas été
le chercher, on employait du benzol
sans le savoir, et que des intoxica-
tions avaient provoqué des maladies
dont on ignorait absolument l'ori-

gine. Il était important de savoir
d'où venait l'erreur commise pour
éviter sa répétition ou d'autres
exemples de la même inobservation
(fût-ce par simple erreur) des lois.

Avec une grande rigueur scienti-
fique , le Dr Dubois a étudié les dif-
férents cas d'intoxication pour en
arriver à décrire attentivement celle
due au benzol , en ces termes :

Mats venons-en enfin au benzène,
ce solvant responsable des intoxications
dramatiques qui se sont produites dans
certaines fabriques et qu 'on utilisait
vraisemblablement depuis de nombreu-
ses années, sans se douter du péril que
l'on faisait courir à de très nombreux
sujets. Le benzène , formidablement
dangereux , est de plus diabolique. Il
convient en effet de ne pas oublier les
diverses dénominations du benzène sui-
vant les pays. C'est ainsi qu 'en France, le
benzène , plus communément dénommé
«benzine» , est le benzol dans les autres
pays, tandis que le benzol, en France,
correspond à un mélange de benzène
et d'homologues. Chez nous, le ben-
zène est encore appelé benzine de houil-
le. Ce que les Français nomment es-
sence, ou essence de pétrole est en gé-
néral dénommé benzin (sans e) à l'é-
tranger , en particulier en Allemagne.

C'est pourquoi, lorsqu 'on envisage l'ac-
tion pathologique rte ces divers produits
et les accidents Inhérents à la mani-
pulation de chacun d'eux , il y a Heu de
distinguer : un benzolisme professionnel ,
dû au benzol technique .mélange de
solvants) ; un benzénisme justi ciable
de la seule action du benzène , beaucoup
plus dangereux, et enfin, un pétrolisme
professionnel impliquant l'action no-
cive du pétrole et de l'essence de pé-
trole et se confondant avec le ben-
zinisme des pavs étrangers. C'est en par-
tie à la confusion existant dans ces
appellations oue nous devons les into-
xications benzoliques survenues dans no-
tre Jura.

Un merveilleux solvant , mais...
Le benzol ou benzène est un merveil-

leux solvant. Liquide incolore , il a une
odeur forte, spéciale. Ses vapeurs sont
plus lourdes que l'air , auquel il se mé-
lange lentement. Elles s'accumulent
dans les parties basses des locaux, ou
stagnent au niveau de la table où on
l'utilise , et la ventilation s'effectue le
mieux par aspiration descendante. Il
forme avec l'air des mélanges explosifs
pour des dilution s allan t de 1,4 à 6%.
Comme pour les autres solvants, il y a
lieu de considérer sa toxicité aiguë, es-
sentiellement neurotrope. touchant le
système nerveux .Ivresse, puis narco-
se), effets non spécifiques , propre de
manière générale aux solvants vola-
tiles, se fixant grâce à leur liposolu-
bilité. faculté de dissourire les corps
gras, sur les centres nerveux.

(Voir suite en page 7.)

Malgré les e f f o r t s  du Heimatschutz ce j oli groupe de maisons autour de
l'ancienne église de Fluntern va être sans doute sacrifi é aux nécessités de

la circulation dans le tGros-Zurich*.

Tl va disparaître...

Un publiciste a proposé récemment
cette enseigne au directeur d'un ins-
titut de beauté : « Nous informons nos
clientes que nous prenons leurs em-
preintes digitales avant le traitement ,
afin d'être sûrs de les reconnaître
après. »

Publicité choc

Un formidable saut du danseur Reg l'ark dans le ballet sur glace de Vienne
< Retour à Bali >.

Même les Bali f ont du p atin

Un événement sportif peu com-
mun a réuni récemment à Buda-
pest des écoliers de six pays d'Eu-
rope. Il s'agissait des TTTmes <Jeux
Olympiques de Mathématiques»
auxquels prenaient part les meil-
leurs élèves des écoles secondaires
de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de
la République démocratique d'Al-
lemagne, de Hongrie, de Pologne
et de Roumanie.

Les épreuves comprenaient trois
problèmes d'algèbre et trois pro-
blèmes de géométrie, basés sur les
programmes normaux des écoles,
mais qui exigeaient néanmoins des
facultés de raisonnement et de
perspicacité de la part des concur-
rents. Chaque élève a exposé la so-
lution des problèmes dans sa lan-
gue maternelle, les résultats étant
contrôlés par des professeurs de
même nationalité, mais c'est un
jury international, composé de ma-
thématiciens appartenant aux dif-
férents pays représentés qui a éta-
bli le classement final.

Au cours de ces Olympiades, les
écoliers ont eu l'occasion de nouer
des amitiés nouvelles, tandis que
leurs professeurs procédaient à des
échanges de vues sur les différen-
tes méthodes d'enseignement des
mathématiques.

Olympiades mathématiques



La transition vers l'ère de la réaction
essouffle les compagnies

LA QUINZAINE DE L'AVIATION

telle est la conclusion que l'on tire du remarquable exposé du présid ent de Swissair
parlant jeudi soir au Club 44

Voici la première photo de la maquette de l'appareil commercial prévu p ar Douglas pour emmener 100 à
120 passagers à une vitesse égale à trois f o i s  celle du son. A l'altitude de croisière pré vue (20 ,000 m.) , cette
vitesse est de 2000 miles à l'heure (environ 3200 km.) . Il traversera donc l'Atlantique (temps de montée et
de descente compris) en légèrement plus de deux heures. Il aura 200 pieds (61 m.) de long. Son envergure
sera de 100 pieds (30 m. 50) pendant la durée du vol subsonique, mais aux vitesses supersoniques l'extré-
mité de ses ailes s'inclinera, suivant l'expression du constructeur, comme celles d'une mouette f« a gull-like
droop ») . Douglas espère mettre l'appareil en service pour 1970. De quoi just i f ier les craintes exprimées

dans cet article t
La Chaux-de-Fonds,
le 2 décembre.

Au cours de nos précédentes chro-
niques, nous avons évoqué les graves
problèmes auxquels se heurtent ac-
tuellement les transporteurs aé-
riens. Tout débuta, il y a quelques
années, en octobre 1955 très exac-
tement, lorsque la grande compa-
gnie américaine Pan American Air-
ways annonçait à l'occasion de
l'assemblée générale de l'IATA à
New-York, la commande de 25
Boeing 707 et 20 Douglas DC 8 au
prix d'achat de plus d'un milliard
de francs suisses !

Sous peine de disparaître pure-
ment et simplement, les concur-
rents directs des PAA puis, plus
tard , les compagnies plus modestes
s'alignèrent et ce fut le début de ce
qu'on appela « la course à la réac-
tion ». Les carnets de commande
des constructeurs s'enflèrent rapi-
dement tandis que les compagnies
préparaient cette nouvelle ère fié-
vreusement, engloutissant des som-
mes considérables. Autre face du
problème, il s'agissait pour elles de
liquider au meilleur prix leurs avions
à pistons tels que les DC-7 C,
DC 6 B ou Super-constellation sou-
dain démodés, mais non encore
amortis ! Pour certains, cette opé-
ration se révéla tout simplement
catastrophique ; d'autres comme
Swissair, plus heureux, purent au
moins vendre ces appareils à leur
valeur comptable...

H est évident que la « bombe > de
PAA en 1955 n'avait pas surpris
notre compagnie nationale puisqu'en
1951 déjà, elle dressait des plans en
vue d'une exploitation avec des
avions à réaction. Rappelons pour
mémoire que la BOAC lança sur ses
lignes, le quadriréacteur Cornet, le
2 mai 1952.

C'est en 1956 que notre compa-
gnie nationale accomplit le grand
saut : elle passa commande de trois
Douglas DC 8 (qui n'existaient alors
que sur le papier ! ) ce qui repré-
senta pour elle un investissement de
l'ordre de 100 millions de nos bons
francs suisses ! Pour ses lignes
moyennes et courtes, Swissair se
décida par la suite, à acquérir des
« Caravelle » et des Convair « Co-
ronado » que des difficultés de mise
au point n'ont pas permis de mettre
en service en temps prévu , c'est-à-
dire l'été dernier. Ce retard en-
traîna de nouvelles pertes pour
notre compagnie. Les « Coronado »
au nombre de cinq nous seront II-
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| Comment ont peut perdre |
de l'argent avec les
avions à réaction !

gg B

Il est facile de montrer dans quelle g
M mesure on peut perdre de l'argent fj
jf avec les aoions à réaction , cela en =
s raison même de leur grande capacité m
§§ de production. Ainsi, chaque heure de B
a DO I d'un DC-8 coûte à Sruissair , au- j|
H j ourd'hui, quelque Fr. 9000.-. En ad- îf
j } mettant que l'auion soit entièrement s
g occupé et en tenant compte du niueau I§
g des tari/ s de i'Atlantique-Nord , la s
J recette horaire s'élèoera à Fr. 18.000.-. jj
| te« break-euen point », c'est-à-dire le H
g coefficient d'occupation nécessai re s
m pour que les recette s couorent les B
1 dépenses, se situe à 50 % enuiron B
S pour le DC-8. Si le coefficient d'oc- 1
S cupation est, par exemple , inférieur (
g d'un pourcent au « break-eoen point », g
g les dépenses dépasseront alors les fl
S recettes de Fr. 180.- enm'ron par heu- §§
j  re de ool. Le total annuel des heures j f
H de ool des trois DC-8 de Sroissair p
B atteignant le ch i f f r e  de 10.000 approxi- S
H matioement, ce petit pourcent man- Il
H quant représentera une réduction des g
M recettes de 1,8 million de francs.
g II s'agit là de montants tout à fait  jf
g d i f f é ren t s  de ceux auxquels nous fl
B étions habitués aoec les aoions à mo- g
jj leurs à pistons. La marge de béné- ¦
jj fice dans le transport aérien étant S
g modeste, la moindre diminution du §f
g coeff icient  d'occupation peut auoir fl
g des conséquences gra_ .es.
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vrés dès l'hiver prochain, et des-
serviront l'Amérique du Sud et l'Ex-
trême-Orient.

Se concentrer sur les tâches
essentielles

A la suite de l'introduction des
premières unités à réaction, la ca-
pacité de production de notre flotte
a presque doublé en trois ans. Les
nouveaux appareils sont si grands
(120 à 130 passagers sur le DC-8 qui
peut en outre emporter quatre ton-
nes de fret ; 96 sur le Coronado et
environ 80 sur la Caravelle) qu'il
faut , si on veut en obtenir un bon
rendement, concentrer l'activité de
la compagnie sur les tâches essen-
tielles et n'utiliser ces avions que
sur les lignes dont le potentiel est
suffisamment grand. Les avantages
du transport par avions à réaction
sont d'autant plus marqués que les
étapes sont longues et que le nom-
bre des escales est réduit.

Au cours des dernières années,

le transport aérien mondial s'est
développé de quelque 10 % en
moyenne par an. Mais il se passera
encore un certain temps jusqu'à ce
que l'offre et la demande retrou-
vent un équilibre approprié sur le
plan mondial. Les nombreux a'nons
à moteurs à pistons, démodés com-
me nous l'avons vu plus haut, mais
nullement inutilisables — car la
plupart d'entre eux sont en parfait
état au point de vue technique —
contribuent particulièrement à ren-
dre le problème aigu.

Des déficits élevés
Il ne faut donc pas trop s'étonner

des nouvelles parfois alarmantes
concernant la situation financière
des compagnies d'aviation qui ont
fait le tour de la presse ces temps
derniers. C'est surtout celle des
compagnies travaillant sur des ba-
ses privées qui a été mise en évi-
dence. On a fait état notamment
des déficits élevés enregistrés par
SAS, KLM et TWA. Cette dernière
compagnie s'attend cette année, à
un déficit de plus de 160 millions
de francs suisses et craint de n'a-
voir pas assez de fonds disponibles
pour payer les vingt «Caravelle»
qu'elle a commandées, sans parler
de l'option qu'elle a pris sur quinze
autres. Le prix d'une «Caravelle»
est d environ 12 millions de francs
suisses.

C'eût été un miracle si Swissair
avait pu échapper aux difficultés
citées ici. Elle aussi a dû procéder
à de gros investissements en corré-
lation avec l'introduction des avions
à réaction et elle aussi a, tempo-
rairement, une flotte trop diversi-
fiée, donc coûteuse à exploiter.

La capacité totale de la flotte de
Swissair ne sera que peu augmen-
tée dans le proche avenir. Si l'essor
normal du transport aérien mon-
dial se poursuit , on peut penser que
le coefficient d'occupation moyen
de nos avions (55 7 . )  pourra être
maintenu à ce qu 'il a été cette an-
née, et qu 'il s'améliorera de nou-
veau dans les années à venir.

Pas trop vite MM. les constructeurs!
Mais il est évident que les cons-

tructeurs ou lés gouvernements de-
vraient avoir la sagesse maintenant
de laisser souffler un peu les com-
pagnies et de leur permettre d'a-
mortir le matériel extrêmement
coûteux qu 'elles ont acquis. Or, ce
n'est un secret pour personne que
les bureaux de recherches travail-

lent depuis un certa in temps déjà
sur des projets d'appareils commer-
ciaux supersoniques. Boeing, Dou-
glas, Lockheed, Convair lancent
leurs meilleurs ingénieurs sur des
études d'appareils de la classe
Mach 3 (plus de 3000 kmh.). En
France, le feu vert gouvernemental
vient d'être donné au démarrage du
programme d'une «Super-Caravelle»
supersonique. Quelques heures après
cette décision, et ce n'est sans doute
pas pure coïncidence, Sud-Aviation
faisait part d'un important accord
qu 'elle venait de signer avec le
groupe BAC (British Aircraft Cor-
poration) , accord concernant à la
fois des appareils existants et des
projets d'avions à long terme parmi
lesquels « une collaboration dans le
domaine des avions supersoniques
est possible »,

Qu'adviendra-t-il si de tels appa-
reils dont le prix atteindra voire
dépassera 100 millions de francs
suisses l'unité, venaient à être lan-
cés sur les lignes avant dix ou quinze
ans ? Seuls quelques compagnies
subventionnées par les Etats les
plus puissants pourraient subsister.
Les autres disparaîtraient, faute de
moyens, car les sommes à consentir
pour l'exploitation de tels appareils
dépasseraient au cours de cette pro-
chaine décade, non seulement les
possibilités de Swissair, par exem-
ple, mais encore celles d'un pays
comme le nôtre.

La place nous manquant, nous
nous abstiendrons donc d'entrer
dans le détail d'autres considéra-
tions telles que la sécurité, la re-
fonte de l'infrastructure, le système
de radionavigation et de contrôle de
circulation aux abords des aérodro-
mes qu 'il s'agirait de repenser, etc.,
toutes choses allant de pair avec
une mise en service d'appareils com-
merciaux supersoniques .

Tout donc , devrait engager les
constructeurs ou les gouvernements
à demeurer dans les limites dictées
par la raison. Mais que de-
vient la raison lorsqu 'intervient la
notion de prestige ? Et comment
ignorer la formidable lutte de pres-
tige dans laquelle sont engagés les
« grands » de ce monde ?...

G.-A. ZEHR.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Luisa est restée pétrifiée par la pré-
. iction de la vieille Nanno. A cet ins-
tant , deux coups de feu éclatent de-
vant la maison , suivis de cris, de blas-
phèmes. Puis, plus rien. «Madame ! ma-
dame ! crie en entrant la cameriste bou-
leversée, on assassine quelqu 'un sous les
murs du jardin!» «Michel, tu es un

homme et tu possèdes un couteau , dit
Luisa. Laisseras-tu égorger un autre
homme sans lui porter secours». «Non,
par la Madone !» s'écrie Michel en s'é-
lançant.

Ouvrant la fenêtre pour sauter dans
la rue, il s'arrête tout à coup et
se rejette en arrière avec un grand

cri de terreur. «Pasquale de Simone, le
sbire de la reine !» murmure-L-il en se
courbant derrière l'appui de la fenê-
tre. Marie-Caroline a en effet institué
le tribunal de la Sainte-Foi, secret et
invisible, où sont reçues les délations
et dont les jugements sont exécutés,
dans l'ombre, par Pasquale de Simone.

Luisa San-Felice s'est ressaisie la pre-
mière. «Eh bien ! c'est donc à moi de
sauver ce malheureux», dit-elle en s'é-
lançant vers le perron. Nanno fait un
mouvement pour la retenir. Mais, se-
couant la tête, elle laisse tomber ses
bras dans un geste d'impuissance : «Va,
pauvre condamnée, dit-elle, et que l'ar-
rêt des astres s'accomplisse I»

le supérieur des couvents de capucins
de Saint-Maurice et Sion , un de»
dirigeants de la Province suisse des
capucins , vient de mourir à l'âge de

soixante-dix ans.

Mort du Père Julien

TOUS LES ^EUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 2 DECEMBRE EN SOIREE
DIMANCHE 3 en MATINEE et SOIREE

La jeune vedette des disques « Pathé »

Danielle Rouille
Les célèbres jongleurs

Mike et Paul Dupery

Un apéritif aux (einles vermeil-
les,
C'esf un Weisflog, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.

POURQUOI IL FAUT VOTER «OUI »
L'échéance du 3 décembre

(Suite et fin)

Hélas ! si jamais la di ff icul té  d'é-
tablir un pronostic a été ressentie
c'est bien en cette veillée d'armes
que nous vivons.

La Suisse romande, première in-
téressée votera-t-elle en masse pour
le statut, comme on le souhaite ? Les
citoyens des cantons horlogers , en
particulier, montreront-Us l'exmm-
ple qu'ils doivent donner en se ren-
dant aux urnes pour défendre à la
fois  leur avenir et leur gagne-pain ?
Qu'attendre d'autre part de la Suis-
se allemande, travaillée par la pro-
pagande sournoise des Indépendants
et du grand patron de la Migros, et
excitée en sousmain par les dissi-
dents et francs tireurs de la « ga-
gne », ceux qui n'attendent que le
moment de tirer profi t  du bon re-
nom de la montre suisse pour écou-
ler leur camelote ? Une majorité
acceptante se dégager a-t-elle, tant
du côté votants que du nombre des
cantons ? L'impression qui s'impose
à la veille du scrutin est qu'en dépit
des 7nots d'ordre de partis, de syn-
dicats et de toutes les grandes or-
ganisations économiques importan-
tes du pays une forte opposition et
un grand danger subsistent.

Il faut  donc, et ce sera là la con-
clusion que nous mettons à la

campagne d 'information objective
menée ici , que Neuchâtelois et Ju-
rassiens se rendent compte de _q,
gravité de l'heure. Qu'ils prennent
en masse le chemin des urnes , af in
de compenser, si possible , les votes
négatifs  que ne manqueront pas de
susciter l'incompréhension et l'ab-
sence de solidarité de certains mi-
lieux dirigeants d'Outre-Sarine. Il
faut  qu 'aujourd'hui et demain nul
ne déserte le devoir civique. Aucune
abstention, en e f f e t , pour quelque
raison que ce soit , ne saurait être
tolérée au moment où l'avenir-mê-
me de notre industrie vitale est en
jeu, et où un « oui » convaincu doit
contrebalancer l'e f f e t  nocif des
« nein *. Les mein » de ceux qui
prétendent en ricanant que « l'hor-
logerie fa i t  des moulinets avec ses
béquilles » et qui critiquent aussi
bien les grosses fabriques parce
qu'elles S07i t trop grosses , que les
petits ateliers parce qu'ils sont trop
petits !

A l'esprit négatif et destructeur
des uns, répondra la volonté cons-
ciente de progrès et de sagesse qui
est contenu dans le statut horloger
de 1961, œuvre de concession, de
transition et de libéralisation.

Paul BOUBQUIN.
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NOUVEL ATLAS MO NDIAL
Le monde entier à votre portée !
Recueil de cartes complet et rtr tenant fidèlement compte des bou-
leversement» eoos-déri-b-ea survenus depuis ces vingt dernières annéet
(11 EtaU nouvwmx. 7 Ktat» disparus, 51.000 km. de frontières nou-
velles, 75.000 changements de nom de lieux, 500 centres d'industries

nouveaux, etc.).

Plus de 500 cartes
d* tous les pays du monde, y compris les cartes spéciales : écono-
miques, linguistiques, confessionnelles, géologiques, climatiques, etc,
de tous les Etats et continents, et des cartes de détail : canal de Su**,

fortifications de Gibraltar, etc

Plus de 500 illustrations
M grand format, IBtntrant d'une manière instructive e* parfaite U

partie cartographique — la monde entier en images I

100.000 noms
¦oot content-, dans tes 200 pages du répertoire complet permettant d»
retrouver n'importa quelle particularité géographique : ville, mon-

tagne, fleuve, etc.

Ne vieillit jamais !
Chaque oart» est Interchangeable ! Lors de prochain* changement*,
vous n'aures qu'à remplacer la carte devenue caduque par la nouvelle,

livrée par nos soins.

Superbe reliure
tout «a pla«tU-«utr rouga, richement gaufrée or, qui durera voira __ •

entière.

Commandez vous aussi
ce chef-d'œuvre de la cartographie

r que vous pouvez aussi acquérir PAR MENSUALITES de
ï Ff. 1Z." Scll-EmtnT tandis que )e prix au comptant est de Fr. 1_ A.-

| 1 r —
_ H po« «u. _ ___.iurii.w_ An Ecfitiow Stauffacber S. A. Lausanne 17

te tUTB Dn __-UW_ . l_.U-.» T. rua d» TumwJ - T«. W_t » J3 T7 _S

, „ . . _ . __ _H 9tm_ *____ nAt WK _____M_MPL_AIKK Mvrabl* tout de sutta, port et _mb__-.. qoL réd-ffé 4 rtntenttoa àm m mimai s_w_a i,ge eo ^̂_*vem«it, __• «_tx*4_«ot <W leur aa-Xr-rlvr» ,. MouyBt Aru_I MONDIALet de leur Men-êtr*, da Vrar habillement, des ,, ,u compta, ,u pn, rt<iuit fe r,. ,»._.pUisiis que dispensent la l_K_tura, la via. la | b) payable par 11 mensuaHMa de Tr. 13.—. »oK Fr. 138 — . Km cas
tabac, qui les orienta aur la meiUeura maniera de non paiement de deux mensualités, le prix d» rente total
da converser agréablement, «l'écrira un* lettre. peut être exigé.
de «air* sa cour, de Jouer, de danser, da voya- M U_ UTRK DB MONimm, à Fr. » —. comptant. 81
ger. de M comporter en société. Bitter s.v_p. aa qui na eonviant paa.

C est de tout cela et da bien d'autre* ehoaea • I -^̂  m . .«cora qu'H est question dans __ ¦«• . Blbl* » | ! _tgnatu_r* . ___________
richement Illustré* d'un* façon amusant*. I Nom : 

I I I ___ra_ea exact* i ________________________________________ ______________

Fabrique d'horlogerie de la Vallée de Tavannes 'J. b.i . bien établie
depuis de nombreuses années, engagerait

correspondance.
responsable de certains marchés. La connaissance des
langues anglaise, allemande et française ainsi qu'une

1 certaine pratique de l'horlogerie sont indispensables.

employé (e) de fabrication
à même de suivre un groupe de fournisseurs et d'ali-
menter la fabrication en cadrans, aiguilles et boites.

Places Intéressantes, stables et bien rétribuées. Semaine de ft J .
Ambiance de travail agréable.
ENTREE EN SERVICE : prochainement. A convenir.

~\ Faire offres manuscrites avec curriculum vitae. photo, certificats
'* et prétentions de salaire, sous chiffre F 40 247 D à Publicitas,

Delémont.

Nous cherchons pour importent magasin de tabacs-journaux
à LA CHAUX-DE-FONDS

un gérant
ou ¦ •

une gérante
Conviendrait également pour, coup le. Situation intéressante,,,-- ,.-

* pour personne consciencieuse, sachant faire preuve d'initia-
tive et en bonne santé.

^
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites , si possible avec photo récente et
copies de certificats , sous chiffre P 19 068 D, à Publicitas,

* Delémont.

/ \
NOUS CHERCHONS

mécaniciens de précision
capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe

pour la fabrication, pour l'exécution de travaux de

contrôle intermédiaire.

Prière d'adresser offres écrites à :

¦ 
FAVAG

SA
NEUCHATEL

Nous engageons pour notre nouvelle usine

1 rectifieur intérieurs ¦
1 GRATT EUR I
1 TOURNEUR I

% 1 FRAISEUR I
ainsi que des manœuvres suisses pour être formés

comme spécialistes.

Q SCHAUBLIN S. A., Succursale de Tramelan

Société de vente ayan t réseau de
distribution international , cherche

EMPLOYÉE
pour son service de correspondance.
La personne doit connaître parf ai-
tement l'anglais , parlé et écrit , être
capable 'e travailler sous dictée ou
de rédiger seule du courrier e£- d es

-textes en anglais . -
Elle doit savoir, à part l'angf àis ,' te
fr ançais ou l'allemand.
Conditions de travail agréables ,
place stable , fonds de prévoyance.
Adresser o f f r e s  manuscrites avec
curriculum vitae et photo à

RENO S.A.,
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz 165.

' ¦ — ¦¦ ¦¦¦
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• NEUCHATEL •

• Ancienne fabrique d'horlogerie engagerait : *
• pour son service de fabrication

i un employé de fabrication expérimenté j
• pour son service de visitage et de rhabillage *

\ un horloger complet ,'._ _ ._,, j
£ - , . • , ' -* " " Pç F. - ¦ —* -.. ' '¦¦ I T ' V tx ¦¦"¦- _ T ,*< .i. 'V.« lr - ( .y,#

i Faire offres sous chiffre AS 63 933 N aux Annonces Suisses __ •
• S. A., Neuchâtel. J

f
~
J& M DIRECTION

\ £ J  DES TÉLÉPHONES
m-^ DE NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds :

plusieurs apprenties
téléphonistes

et télégraphistes
Les candidates doivent être de nationalité
suisse, avoir une bonne Instruction et des
connaissances suffisantes de la langue alle-

I mande.
Les apprentissages respectifs d'un an débu-
teront au printemps 1962. Bon salaire' dès
le début.
Faire offres à la Direction des Téléphones ,
Neuchâtel.

Nous cherchons

chef décorateur
ou décorateur

pour mouvements d'horlogerie, pou-
vant être formé comme chef d'atelier.
Lae personnes capables , aimant les
responsabilités , trouveraient place sta-
ble dans climat de travail agréable.
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir. Ecrire sous chiffre U. 40753 U., _
Publicitas S. A., Bienne.

On demande pour le 15
décembre une

personne
de confiance , 2 heures
chaque matin pour aider
aux travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25140

NOUS CHERCHONS UN COLLABORATEUR

^̂  ̂ JL, Ĵ  __. ___ M énergique et capable

pour diriger un groupe d'ouvriers et pouvant s'occuper du
réglage d'un parc de machines modernes de polissage de
boîtes (diamantage).

Faire offres sous chiffre K 26 579 U à Publicitas S. A., Bienne

Nous cherchons pour tout de suite

fille ou garçon
d'office

Bar à café-glacier «LE RUBIS>
Avenue Léopold-Robert 79.

Maison de Blanc de La Chaux-de-
Fonds cherche pour entrée tout de
suite ou époque à convenir

magasinier-
expéditeur

sachant préparer , emballer les trous-
seaux (couper les toiles de drap et
sortir le travail aux lingères).
Faire offres manuscrites en Indi-
quant âge, emplois antérieurs , -.ré-
tentions de salaire, sous chiffre
A N 24 985 au bureau de L'Impartial

Ouvrières
habiles et consciencieuses
sont demandées pour en-
trée immédiate ou à con-
venir. — Se présenter è
Universo No 19, Buis-
sons 1.

Jeune fille cherche, &
La Chaux-de-Fonds, place
comme

Sommelière
Libre tout de suite. —
Ecrire sous chiffre
P 6234 J, à Publicitas, St-
Imler.
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Maison

Bijoutiers-joailliers
La Chabx-de-Fonds

Daniel Jeanricnard 44

EXPOSE
jusqu'au 15 décembre dans
la vitrine angle de la Minerva
avenue Léopold-Robert 66

D_HUHI E B A U C H E S  S. A.
cherche à engager en février 1962, pour son
Service Psychologique à la Direction Générale,
Neuchâtel, une

secrétaire
Le cahier des charges comprend les travaux 'de
secrétariat découlant de l'activité du Service ; cor-
respondance, traductions, rédactions, classement,

_. ...• _._. etc Le poste offre des conditions de travail auto-
l t  o - - nomes.

J»V ¦"¦•"• .t. ' te.ru- \1( QJ? r.-tT/_ '-* .-> 0 f.O O f . . -~ 1 .O T< f _ _ _ _ _ . - __. " . . _  — ' ~„ ' . . . .

Les qualifications minimales sont une routine ac-
complie des travaux de secrétariat, une connais-
sance parfaite du français et de l'allemand. La
connaissance cle l'anglais est souhaitée.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en indiquant seulement
le nom et l'adresse, la référence au journal et à
l'offre, et en demandant la formule de candidature.

EEE-EUKBMMI

2 mécaniciens
de précision
seraient engagés pour tout de suite
ou époque à convenir, dans départe-
ment de construction de machines
de précision de petit volume.

I

Les candidats donnant satisfaction
bénéficieront d'une caisse de retrai-
te et d'une place stable.
Faire offres à

La Direction des Fabriques de
Balanciers Réunies S. A.
Département R. Sieber ,
Saint-Imier.

¦ 
1 _

¦

Riooti
spécialisé sur calibre automa-
tique et calendrier, trouverait
place stable et bien rétribuée.

CRISTAL WATCH
Téléphone (039) 3 42 33

*- j

< Nous engageons contremaître

mécanicien-
metteur en train
sur petites perceuses, taraudeuses et
fraiseuses pour travaux en séries, ca-
pable de diriger un atelier avec 10 per-
sonnes environ.

1

> 

Place stable avec possibilités
d'avancement. Avantages so-
ciaux.
La Béroche S. A., Fabrique de
décolletages. Chez-le-Bart-NE
(Gorgier-Salnt-Aubln) . ¦

Bureau de la place engagerait
immédiatement

STÉNODACTYL O
Adresser offres à l'Office éco-
nomique cantonal neuchâte-
lois, Av. Léopold-Robert 42,
La Chaux-de-Fonds.

HOME D'ACCUEIL POUR ALCOOLIQUES
«L'AUVENT», NEUCHATEL

On cherche un couple, avec ou sans enfants

pour gérer
à Neuchâtel un home d'inspiration chré-
tienne qui accueillera des personnes attein-
tes d'alcoolisme en vue de guérison , pour
surveiller leur réintégration dans la vie
normale, avec la collaboration des organi-
sations publiques et privées existantes.
Entrée probable en fonction: ler mars 1962.
Conditions intéressantes , avec assurances
sociales.
Envoyer les offres manuscrites et détaillées
avec curriculum vitae et prétentions à l'Of-
fice social neuchâtelois, Terreaux 9, Neu-
châtel , jusqu 'au 11 décembre.

Nous cherchons, pour une PLACE DE CHEF, dans une
entreprise assez renommée de la Suisse occidentale, un

TECHNICIEN MECANICIEN
I L e  

département, pour lequel un chef doit être formé, s'oc-
cupe d'un riche programme de fabrication d'outillages très
variés. . .
Nous offrons, à un candidat doué éf tj-qvqîlleur, la possi- .. *
bilifé de se mettre au courant de tous.les .problèmes d'ou--.-' . . -_ _-_. g -.Jf *_ - _.. - -._ - . - .-_ r_-_iJ _._>t _P__ -Z _.,0 _^  .; i

tillages - et de production de ceux-ci - pour être à même

I d e  

diriger convenablement le personnel occupé à ces tra-
vaux et de devenir un élément qui compte dans l'entreprise.
Nous apprécierons naturellement que le candidat ait déjà
travaillé dans la pratique, par exemple dans le tournage et
le décolletage.
Les connaissances, les capacités seront appréciées à leur
juste valeur et le salaire sera réglé d'après celles-ci.
Les candidats qui s'intéressent à une position riche en
perspectives et possibilités de développement et ont de
bonnes connaissances de la langue française, sont invités à
postuler en envoyant leur curriculum vitae, leurs copies de
certificats, photo et lettre manuscrite, à

L' INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE
R. Wildbolz, ing. dipl. - E. Frôhlich, Dr. jur.
Laupenstrasse 5 BERNE , tél. (031) 209 59
Notre institut traitera votre cas et toute communication de
votre part avec la plus grande discrétion. Nous n'entrerons
en pourparlers avec nos commettants ou avec des tiers
qu'avec votre assentiment formel.

Employée de bureau
qualifiée, capable de travailler seule, serait
engagée au plus vite. Travail intéressant ,
conditions agréables , situation stable dans
bonne entreprise industrielle.

Aide de bureau
serait engagée pour différents travaux de
bureau, contrôle, calculation. — Offres sous
chiffre A J 24 996 au bureau de L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
est demandé par fabrique faisant
une qualité soignée. Possibilité pour
jeune horloger de se former sur
réglages de précision, bulletin de
marche. — Offres sous chiffre
AS 17 866 J aux Annonces Suisses
S. A., I ASSA» , Bienne.
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• pour demain... •
• 'Proportions pour 4 personnes) »

• Potage an vermicelle •
S Petits pois à la française •
• Pommes de terre en neige e
• Crème an jus de framboise J

« Crème au jus de framboise •
• Délayer 5 gr. de maïzena dans #
• VL 1. d'eau froide et le faire ré- •
• duire 5 min. à petit feu ; y ajou- J
• ter Vi de litre jus de framboise •
• (en boite) et le sucre nécessaire, •
• retirer au premier bouillon et »
• laisser refroidir. Au moment de •
• servir, garnir de crème fouettée. 2
• S. V. 5

Les services religieux à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 décembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., Petite salle du Temple de l'Abeille, culte matinal.
8 h. 30 et 10 h. 45, Chapelle des Forges, culte, M. J.-P. Schneider. Sainte-Cène.
9 h. 45, Cultes : Grand Temple, M. Samuel Bonjour ; Temple Indépendant, M.

B. Luginbuhl ; Temple de l'Abeille, Mlle A. Lozeron ; garderie d'enfants dans les
trois temples. Oratoire , M. W. Frey, Sainte-Cène.

8 h. 45, Culte de Jeunesse au Grand Temple et au Temple de l'Abeille.
11 h.. Culte de Jeunesse au Temple Indépendant.
8 h. 30, Ecole du dimanche à Paix 124 ; 9 h. 45, à la Chapelle des Forgea.
11 h., Ecole du dimanche à : Beau-Site, Oratoire, Cure, Croix-Bleue, Presbytère,

Charrière 19, Grand Temple et Temple de l'Abeille.
Les Eplatures : 9 h. 30, Culte, M. Paul Brand ; 10 h. 45, Culte de Jeunesse.
Les Planchettes : 9 h., Ecole du dimanche ; 14 h., Culte, M. de Rougemont.
Les Bulles : 9 h., Catéchisme.
Le Valanvron : Collège, 10 h., Culte, M. J. de Rougemont.
La Sagne : 9 h. 45, Culte, M. R. Huttenlocher ; 8 h. 50, Culte de Jeunesse ; 9 h. 45,

Ecoles du dimanche.
La Croix-Bleue, samedi 2, à 20 h., réunion présidée par M. le pasteur Maurice

Chappuis.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule lm Pfarrhaus ; 20.30 Uhr,
Abendmahlsfeier im Pfarrhaus.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30, Messe ; 7 h. 30, Messe, sermon ; 8 h. 30, Messe, sermon ; 9 h. 45, Grand-

Messe, sermon ; 11 h., Messe des enfants, sermon ; 20h. 30, Messe, sermon ; 20h.,
Compiles et Bénédiction.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAK
7 h. 30, Messe, sermon ; 8 h. 30, Messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, Grand-

| Messe, sermon ; 11 h., Messe, sermon ; 18 h., Dernière Messe, sermon ; 17 h. 30,
Compiles et Bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, Messe du premier dimanche de l'Avent ; 9 h. 45, Grand-Messe paroissiale

chantée par le Chœur mixte. Sermon. Communion. Bénédiction ; 11 h., Répétition
des chants de Noël.

METHODISTENKIRCHE
Croix-Bleue, Progrès 48 : 19.50 Uhr, Gottesdienst.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Adventfeier mit Abendmahl, Gleichnls von den 10 Jungfrauen ; 9.45

Uhr, Sonntagsschule ; 14.30 Uhr, fiir Jugendliche.

ARMEE DU SALUT
9 h., Réunion de prière ; 9 h. 30, Culte du premier dimanche de l'Avent ; 11 h.,

Ecole du dimanche ; 20 h., Evangélisation : sujet de l'Avent « Peut-être... ! »
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SAMEDI 2 DECEMBRE
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 C'est ma tournée. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Ces Chers Petits (12) , de
Randal Lemoine. 13.05 Demain diman-
che. 13.40 30e anniversaire de la Chan-
son valaisanne. 14.10 L'anglais chez vous.
14.25 Connaissez-vous la musique ? 14.55
De la mer Noire à la Baltique. 15.20 A
vous le chorus. 16.00 Chasseurs de sons.
16.30 Un trésor national : nos patois.
16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.15 Les cloches du
pays. 18.20 Le Micro dans la vie. 18.50
En musique ! 19.00 Ce jour en Suisse...
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Le Quart d'heure vaudois.
20.05 Discanalyse. 20.50 L'auditeur ju-
gera. 21.40 Radio-Lausanne à Mont-
martre. En intermède : Les jeunes de
la chanson. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Ces
Chers Petits (12) , de Randal Lemoi-
ne. 20.30 Chansons pour un hiver. 20.50
Voyage immobile. 21.15 Les grands noms

f ée l'opéra. Simone Boccanegra. Opéra
en un prologue et trois actes de Giu-
seppe Verdi. 21.45 Le français univer-
sel. 22.05 L'anthologie du jazz. 22.25
Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Extraits du trésor de nos
chants suisses.
13.00 D'un crayon critique. 13.15 Les Ba-
ladins de Paris. 13.40 Chronique de po-
litique intérieure. 14.00 Jazz-Bulletin.
14.30 Cours d'anglais. 15.00 Orchestre,
chœur, solistes. 15.45 Causerie. 16.00 C.
Lœbnitz improvise au piano. 16.15 Wis-
sen ist zollfrei. 17.00 Chants. 17.15 In-
formations pour les amis de la bonne
musique. 1755 Présentation d'Alfonso et
Estrella. 18.00 L'homme et le travail.
18.20 Musique champêtre. 18.45 Piste et
stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Pour la fin de la
semaine. 21.50 Mélodies de films, de
1929 à 1953. 22.15 Informations. 22.20
Récital de piano, par A. Aeschbacher.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 20.00 Téléjour-

nal. 20.15 On chante au village. 20.30
Pamela , film. 22.00 Dernières informa-
tions. 22.05 C'est demain dimanche.
22.10 Eurovision. Paris : Championnats
du monde de judo. 23.00 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 16.00

En direct de Inter-Service-Route. 18.15
Voyage sans passeport. 18.30 Si vous vou-
lez savoir. 18.45 Feuilleton. 19.00 Jour-
nal : Page sportive. 19.15 La roue tour-
ne. 20.00 Journal. 20.30 Les Trente Sous
de Monsieur Montandon, de Labiche et
E. Martin. 21.20 Cinépanorama. 22.10
Eurovision : Championnats du monde
de judo. 23.00 Journal.

DIMANCHE 3 DECEMBRE
SOTTENS ; 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Concert matinal. 7.50 Les belles cantates
de Bach. 8.25 Disques. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 L'Art choral . 11.30 Le Dis-
que préféré de l'auditeur . 12.15 L'émis-
sion paysanne. 12.30 Le Disque préféré
de l'auditeur (2e partie). 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le Disque
préféré de l'auditeur (fin) . 13.45 Pro-
verbes et légendes. 14.00 Dimanche en
liberté. 15.00 Reportages sportifs. 16.40
L'Heure musicale. 18.15 L'émission ca-
tholique. 18.25 Disques. 18.30 L'actualité
protestante. 18.40 Disques. 18.45 Ce jour
en Suisse... 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.40 Escales. 20.05 Villa - Ça
m'suffit». 20.25 Un souvenir, une chan-
son ! 20.40 Paul 1er, empereur de Rus-
sie, par Georges Govy. 21.50 La gaité
lyrique. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images. 22.55 Au grand orgue
de Radio-Lausanne. 23.12 Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir.

Second programme : 14.00 La Ronde
des festivals. 15.15 Discanalyse. 16.00 Sur

|le pont de dan.se. 16.15 Le Quart d'heure
F vaudois. 16.30 La Boite à musique. 17.00

Le théâtre en famille : La Destinée d'Eu-
lace Simmons, jeu radiophonique de
Jacques Tourteau. 18.00 Le Charme de
la mélodie. 18.30 Visiteurs d'un soir. 19.00
Premier choix. 1930 Le Chemin des éco-

liers. 20.00 Le dimanche des sportifs.
20.15 Le Kiosque à musique. 2030 Di-
manche-Variétés. 21.45 A l'écoute du
temps présent. 22.25 Dernières notes,
derniers propos.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
Jour. Musique. 750 Informations. 8.00
Concert matinal. 8.45 Prédication pro-
testante. 9.15 Chœur. 9.35 Entrée pon-
tificale et pastorale. 9.45 Prédication
catholique-romaine. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.20 Evocation littéraire. 12.10
Quintette. 1230 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Di-
vertissement. 13.30 Emission pour la
campagne. 14.15 Concert populaire. 15.00
L'homme et son Etat. 15.30 Sports. Mu-
sique. Reportages. 17.30 Premiers résul-
tats de la votation fédérale. 17.40 Comé-
die policière. 18.30 Résultats de la vo-
tation fédérale. 18.40 Conseil œcuméni-
que des Eglises à la Nouvelle-Delhi. 18.50
Intermezzo. 19.00 Les sports. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.50
Perspectives de la politique mondiale.
20.05 Alfonso et Estrella, opéra , Schu-
bert. 22.00 Propos sur l'Avent. 2230 Dis-
ques.

TELEVISION ROMANDE
9.15 Messe. 15.30 Eurovision. Amster-

dam : Concours hippique international.
17.30 Ciné-Dimanche. 18.30 Reportage
d'actualité. 19.15 Les résultats sportifs.
19.30 Seulement le dimanche. 19.55 Pré-
sence catholique. 20.05 Les Sentiers du
Monde. 21.15 Musique pour plaire. 21.30
Téléjournal. 22.00 Le Magazine sportif.
22.25 Dernières informations.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 1030 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 1230 Dimanche en France.
13.00 Journal. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Feuilleton. 14.30 Télé-Dimanche.
17.15 Capitaine Casse-cou, film. 18.45
Orchestre philharmonique de la RTF.
19.15 Journal : Page spéciale. 19.25 Pour

les Jeunes. 20.00 Journal. 20.20 Sports
dimanche. 20.45 Madame de..., film.
22.15 Journal.

LUNDI 4 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour la semaine !
7.55 Bulletin routier. 8.00 La terre est
ronde. 9.00 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le Catalogue des nouveautés. 13.30
Aimez-vous l'opéra ,? .-.Werther, de Jules
Massenet. 14.00 Napoléon n, de Pierre
Nezelof. 15.50 Ochestlre de la Suisse ro-
mande. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Musique pour' l'heure du thé...
17.00 Oeuvres d'Igor fetrawinsky.

BEROMUNSTER :, 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Emission pour les Grecs en Suisse.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radiosco-
laire. 10.50 Guitare. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Chants. 12.20 Nos compli-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre de danse. 13.25
Pianistes de notre temps : G. Arrau.
14.00 Pour Madame. 16.00 Trois vœux.
16.30 Orchestre philharmonique royal.

Samedi 2 décembre
AU MUSEE : Henri Châtillon expose.
BEAU-SITE : Jeunesse protestant e , Rallye

cantonal des jeunes ; 16.00, Les instru-
ments de l' orchestre ; 19.30, L'art da
chanter.

CINE CAPITOLE : Pas de cinéma .
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Rocco et ses

Frères.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Les Démons de

minuit .
17.30, L'Homme et l'Enfant.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Les Nuits
de Paris.
17.30, La Chance d'être Femme.

CINE REX : 14.30 et 17.00, Daoy Crockett
et les Pirates de la Rioière.
20.30, La Diablesse en Collant rose.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Le Monde de
Suzie Wong.
17.30, « Moi , un Noir ».

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, La Fille dans
(a Vitrine.
17.30, Chaleurs d'Eté.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Music-hall
organisé par les postiers.

THEATRE ST-LOUIS : 20.30, Piccola Opéra.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 hres , Bourquin , Léopold-Robert

39. Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.
Permanence médicale

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

Dimanche 3 décembre

BEAU-SITE : Jeunesse protestante, Rallye
cantonal des jeunes ; 11.15, La musique
moderne.

CERCLE DU SAPIN : dès 10.00 et 14.00,
Journée du timbre par Timbrophilia.

CINE CAPITOLE : Pas de cinéma.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Rocco et ses

Frères.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Les Démons de

minuit .
17.30, L'Homme et l 'Enfant .

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Les Nuits
de Paris.
1730, La Chance d'être Femme.

CINE REX : 14.30 et 17.00 , D _ _ y  Crockett
et les Pirates de la Rinière.
20.30, La Diablesse en Collant rose.

CINE RITZ : 15.00, 17.30 et 20.30, Le Monde
de Suzie Wong.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, La Fille dans
la Vitrine.
17.30, Chaleurs d 'Efd.

PATINOIRE DES MELEZES : 14.30,
La Chaux-de-Fonds - Winterthour.
17.00, La Chx-de-Fds II - Lausanne H.

SALLE DE MUSIQUE : 17.00 Concert d'or-
gues gratuit.

TEMPLE INDEPENDANT : 16.00, Concert
gratuit par la jeunesse protestante ,
Rallye cantonal des jeunes.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 hres, Bourquin , Léopold-Robert

39. Ensuite , cas urgents , tél. au No 11,
Coopératioe , Paix 72 (de 9 à 12 hres).

Permanence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

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

Prévisions du temps
Ciel couvert. Pluie. Neige jusque

vers 2000 m. Vent du sud-ouest à
ouest fort à tempétueux. Dans la soi-
rée vent faiblissant et tournant au
nord-ouest. Baisse de la température.

Communiqués
(Cotte rubrique n 'émane pa$ de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal..1

La Sagne
Ce soir samedi dès 20 h. 15, soirée

théâtrale et dansante à la Salle com-
munale, La Sagne, organisée par le
Ski-Club.
Piccola Opéra.

Ce soir à 20 h. 30 au Théâtre Saint-
Louis, le réputé Piccola Opéra présente
«La Servante Maîtresse» de Pergolèse,
et «Le Téléphone» de Menotti. Un vrai
régal artistique !
Concert d'orgues gratuit... à la Salle de

Musique, dimanche à 17 heures.
Nous vous rappelons le grand con-

cert d'orgues gratuit, qui sera donné
dimanche 3 décembre, à 17 heures pré-
cises, dans notre belle salle de musi-
que Au programme : Oeuvres de J.-S.
Bach. Organiste M. Lionel Rogg, de Ge-
nève. Organisation : Fondation Musica-
Théâtre et Société de Musique. Portes :
16 h. 30. Chacun est invité.

Bourse philathélique.
Au Cercle du Sapin , dimanche dès

10 h., et jusqu 'à 18 h., grande exposition
de timbres-poste. Avec deux Médailles
d'Or de St-Gall (en primeur en notre
ville), de 14 h. à 15 h. Grande vente
aux enchères. Le rendez-vous des amis
du beau timbre.

Exposition photographique.
Une centaine d'admirables photogra-

phies, représentant les plus belles sculp-
tures sur bois des églises et monastères
de Bulgarie, sont exposées actuellement
à la Bibliothèque de la Ville (Gymnase,
Numa-Droz 46) . C'est une occasion uni-
que de prendre connaissance d'un art
et d'un pays trop ignoré chez nous. En-
trée libre.

Colonie Française. — Arbre de Noël.
Nous informons nos compatriotes dont

nous ne possédons pas l'adresse, que
l'arbre de Noël pour les enfants et fa-
milles, aura lieu dimanche 3 décembre,
au Cercle Catholique, rue du Stand 16.
Portes à 14 h. 15.

Nous les invitons très cordialement.
Se munir d'une pièce d'identité fran-
çaise.

Le Comité.
Hockey sur glace : La Chaux-de-Fonds-

Winterthour pour le championnat de
Ligue B.

Les Chaux-de-Fonniers ont perdu leurs
deux premières rencontres de champion-
nat. Après un passage à vide, ils se
sont repris jeudi soir où lls ont nette-
ment dominé l'équipe de Fleurier. D
faut donc se réjouir de se retour de
forme des hockeyeurs des Mélèzes qui
voudront le confirmer dimanche, face
à Winterthour. Le début de ce match
très important est fixé à 14 h. 30 pré-

cises, tandis qu'à 17 heures, la deuxiè-
me équipe chaux-de-fonnière jouera son
premier match du championna t de pre-
mière ligue, contre Lausanne II.

Arbre de Noël des Cadets.
Il aura lieu demain dimanche dès

15 h. à l'Ancien Stand.
Outre les productions de la musi-

que, des productions originales sauront
vous divertir. Invitation cordiale à tous
les membres et amis de nos petits ca-
dets.
La Jeunesse protestante neuchâtelolse...
...organise les 2 et 3 décembre, le Rallye
Cantonal des Jeunes, à La Chaux-de-
Fonds. Ce rallye, consacré à la musi-
que, permettra aux autres d'assister, dès
samedi 16 h. à Beau-Site, à des études
fort intéressantes. Dimanche après -
midi , à 16 heures, les aines sont égale-
ment invités à un concert gratuit et pu-
blic au Temple indépendant.

Les hôtes du Rallye sont M. Paul San-
doz, baryton, accompagné de ses élèves
du Conservatoire de Bâle, l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds, dirigé
par Mme Blanche Schiffmann , M. Louis
de Marval, pianiste, Conservatoire de
Neuchâtel et la Chorale des Jeunes diri-
gée par M. Henri Bauer, pasteur.

AU TENNIS-CLUB

Samedi soir, les membres du Tennis-
Club ont tenu leur assemblée générale à
l'Hôtel Moreau. Celle-ci avait , cette an-
née, une très grande importance , car il
s'agissait de décider d'interrompre la
longue activité sur les courts de Mont- ,
brillant et de Beauregard pour en re-
prendre une autre sur les courts prévus
à l'angle des rues du Grenier et des
Rosiers.

Le président , M. Aimé Ullmo, ouvrit la
séance en saluant M. A. Monnier, mem-
bre d'honneur du T.-C. et ses invités de
Neuchâtel et de Besançon.

Mme A.-L. Aubert lut alors le procès-
verbal , puis le comité fut réélu par accla-
mation et remercié pur le travail ac-
compli.

On traite ensuite de la vente des pla-
ces de jeu actuelles appartenant au Ten-
nis-Club et de la coestruction de six
nouveaux courts au sud de la ville. La
question fut présentée par Pierre Aubert.
Le comité proposa à l'assemblée de ven-
dre ses terrains et d'établir ses nouveaux
courts sur le « chésal » mis à sa dispo-
sition par la commune.

Une longue discussion s'engagea et le
projet du comité fut finalement accepté
à l'unanimité, ce dont tous les sportifs
ne peuvent que se réjouir.

Enfin, le dynamique président Ullmo
procéda à la distribution des prix et des
chalenges dont voici les principaux :

Turnoi seniors. — Challenge Aimé
Ullmo : 1. Jean Henny, qui le gagne cinq
fois consécutivement et en devient le
titulaire.

Tournoi local ouvert. — Challenge
Fernand Surdez : 1. Heinz Stockli.

Tournoi Handicap. — Challenge André
Méroz : 1. Pierre Zehnder .

Tournoi chauxois. — Challenge Cagon
Hirschy : La finale n'a pu avoir lieu ;
ainsi , le challenge n'a pu être attribué.

Double messieurs. — Challenge Coco :
1. Francis Schwob - Pierre Julia.

Double mixte. —Challange Aimé Ull-
mo : 1. Mme Adler - P. Julia.

Simple dames. — Challenge Alfred Au-
bert : 1. Rossi Mauron ; 2. Ane-Lise Au-
bert ; 3. Lili Engdahl.

Championnat juniors : 1. F. Reinhard;
2. F. Julia ; 3. Chs Jenzer .

Dynamique assemblée

«Le mien est plus fort que le tien...>
PROPOS DU SAMEDI

Deux tout-petits se querellaient...
Spectacle quotidien ! Tout à coup
l'un d'eux, voulant intimider son
camarade, lui lança :

— Je veux le dire à mon papa !...
Mais l'autre rétorqua vivement :
— Oh ! le mien est plus fort que

le tien I...
Et la querelle continua de mon-

ter...
Bs ne savaient pas, ces petits

hommes, qu 'en parlant et en agis-
1 sant comme ils le faisaient , ils

obéissaient à la loi la plus ancienne
et la plus instinctive, à cette loi
que l'Ecriture appelle « la sagesse

i du monde ». Car, dans son principe,
c'est bien cela, la sagesse du monde:
viser à la force, à la grandeur, à la
domination, par un moyen ou par

[ un autre.
Et cette sagesse du monde, elle

se veut autonome, libre à l'égard
de toute autorité extérieure, mê-
me — ou surtout à l'égard de Dieu,
ainsi qu'en témoigne le vieux récit

?

de la Tour de Babel : « Allons,
bâtissons-nous une tour dont le
sommet touche au ciel, et faisons- i
nous un nom » !

Les contemporains du Christ di-
saient, eux : « Nous ne voulons pas
que celui-ci règne sur nous » I i

Cette sagesse du monde, la Bible
nous dit que « Dieu l'a convaincu.
de folie »... '

Et c'est vrai ! car cette autono- i
mie de l'homme qui se veut puis- ]
sant, elle mène à la ruine 1 i

Témoin Hitler ! ]
Témoin cette folle d'aujourd'hui : ]

la course aux armements, la riva- (
llté dans l'utilisation de l'énergie
atomique, la maîtrise de l'espace
aérien.

Si c'est à l'anéantissement de
l'humanité que conduit la sagesse
du monde, ne peut-on pas dire, en
vérité, que « Dieu l'a convaincue de
folie » ?

M. C. <
i ._

I En vente dam loulei les pharmacies .t droguerie»

Dimanche 3 décembre
Dernier jour

de l'Exposition Maire
Château de Boudry

Fermé le 2 décembre

VENEZ TOUS A LA
MAISON DE LA CROIX-BLEUE

Rue du Progrès 48, La Chaux-de-Fonds

Le dimanche 3 décembre, à 14 h. 15

Au programme :

Louison
Pièce en 2 actes d'Alfred de Musset

(Costumes de l'époque)
Musique - Chœur
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UNE NOUVEAUTÉ: l'Ondine-

1 la voiture de série «hors série»!

S

:àW La Dauphine dont la perfection techni-
que a été éprouvée à des millions
d'exemplaires, se présente aujourd'hui
dans une nouvelle version d'une élé-
gance incomparable: l'Ondine.
Vous vous devez de faire la connais-
sance de ce nouveau modèle Renault
et l'essayer — vous serez certainement
conquis l Prix: Fr.6875.-
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GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., 21a, Av. Léopold-Robert, LA CHAUX-
DE-FONDS, téléphone (039) 2 35 69.
LE LOCLE : Georges SAAS, 3, Rue du Marais, téléphone (039) 5 12 30 ;
SAIGNELEGIER : Raymond BROSSARD, Garage, téléphone (039) 4 52 09 ;
TAVANNES : Charpilloz Sidney, Garage, téléphone (032) 9 10 80 ; LES
VERRIERES : Currit André, Garage, téléphone (038) 9 33 53.
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Les intoxications d'origine industrielle
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

exigent que l'on mette sur pied une véritable médecine,
0 on plutôt hygiène (de prévention) du travail

(Suite et fin.)

Quant à sa toxicité à long terme, les
effets du benzène sont beaucoup plus
spécifiques. Les plus caractéristiques tra-
duisent l'aggressivité de cet hydrocar-
bure vis-à-vis de la moelle osseuse, en-
traînant des perturbations graves de la
formule sanguine (diminution des glo-
bules rouges, des globules blancs, des
plaquettes sanguines également et
presque plus électivement au début sur
ces tout petits éléments du sang). C'est
pourquoi, à dose même très faible mais
répétée, le benzène est essentiellement
un poison des organes générateurs du
sang, et plus particulièrement de la
moelle osseuse.

Il faut une surveillance médicale
préventive

Il faut savoir que cette nocivité à
long terme varie avec de nombreux fac-
teurs externes, comme la température,
mais aussi et surtout avec des facteurs
propres aux individus exposés aux va-
peurs de benzène. L'alcoolisme, les in-
suffisances hépatiques jouent un rôle
prédisposant , de même' des états de ca-
rence vitaminique. Les jeunes sont plus
touchés que les adultes, le sexe fémi-
nin montre également une sensibilité
particulière. La grossesse augmente en-
core cette hypersensibilité ; le benzène
a une influence néfaste non seulement
vis-à-vis de la mère qui risquera d'a-
voir des hémorragies au moment de la
délivrance, mais aussi sur le nouveau-

[ né dont la croissance pourra être ra-
lentie.

Les formes légères d'Intoxication du
début peuvent se transformer progres-
sivement en formes graves, mais le plus
souvent celles-ci surviennent brusque-
ment, sans qu'aucun symptôme n'ait
révélé l'atteinte profonde du travailleur.
Lorsque les signes cliniques se mani-
festent, il est parfois trop tard et rien
ne saurait empêcher l'évolution fatale.
Ces faits montrent tout l'intérêt des
examens hématologiques répétés, effec-
tués systématiquement chez tous les In-
dividus soumis, de par leur profession,
aux inhalations de benzène.

Signes cliniques
Dans l'intoxication benzénique grave,

les signes fonctionnels et physiques sont
identiques à ceux notés pour les formes
légères, en plus accentué cependant :
les sujets sont pâles quoique la pâleur
ne soit pas toujours proportionnelle au
degré de l'anémie ; ils sont asthéniques,
présentent de l'essoufflement au moindre
effort. Il y a souvent des troubles di-
gestifs, un manque d'appétit permanent.
Divers troubles nerveux sont également
observés, ils peuvent réaliser le tableau
d'une dégénérescence nerveuse progres-

» sive. Une des premières victimes du
benzol , un homme âgé. qui travaillait
dans une usine de cadrans, joueur d'é-
checs particulièrement doué, disait à ses
amis quelque temps avant de consulter

un médecin qui diagnostiquait Immédia-
tement une très grave anémie : t Je
vieillis très rapidement. Je n 'arrive plus
à me concentrer , ne retiens plus les coups
antérieurs et Je ne suis plus capable de
prévoir une manœuvre sur l'échiquier ».
C'est que son système nerveux avait été
touché par ce pouvoir lipotropique et
lipolytique du benzol.

Mais les symptômes les plus signifi-
catifs sont encore les signes révélateurs
de l'atteinte sanguine. Les hémorragies
se multiplient, elles peuvent être cuta-
nées (taches hémorragiques sous la
peau) , viscérales, hépatiques ou rénales,
méningées, siéger encore dans la rate,
ces hémorragies surviennent aussi au
niveau des muqueuses, dans la bouche,
dans le nez, dans la matrice.

Le traitement de l'anémie benzéni-
que est purement de remplacement, on
s'efforce de remplacer le sang perdu ,
d'améliorer l'état général, bien entendu,
on supprime tout contact entre malade
et benzol , et à ce sujet on a pu remar-

quer souvent que des individus très
améliorés sinon guéris faisaient des ré-
cidives extraordinalrement brutales s'ils
étaient à nouveau exposés aux vapeurs
de benzol.

Il faut une médecine du travail
La prophylaxie collective et indivi-

duelle se résume à prendre des mesures
techniques destinées à éviter la diffusion
des vapeurs de benzène dans les atmos-
phères et à assurer leur captation et
leur évacuation rationnelle. A cet égard,
la mise en œuvre d'appareils clos, la
ventilation correcte des locaux aveo
aspiration par le bas et aveo rideau
d'eau, sont particulièrement à recom-
mander. D'autre part, on s'efforcera
d'utiliser des solvants de remplacement
moins nocifs dans les conditions du tra-
vail à l'usine, c'est-à-dire d'exposition
répétée à de petites doses. On pourra
souvent remplacer le benzène par du
cyclohexane, et à un moindre degré par
le tricholoréthylène et le toluène. Par-
mi les mesures de prophylaxie indivi-
duelle, le port de masques et de cagoules,
de gants, peut être indiqué. Il convient
en outre de soustraire à tout travail
nocif les femmes, les enfants, les alcoo-
liques, les hépatiques et les sujets avant
subi une atteinte préalable. C'est dire
qu 'il me parait indispensable que l'on
crée des postes de médecins du travail
et que l'on autorise ces futurs collabora-
teurs des industriels à inspecter dans
leurs moindres détails, tous les éléments
des manipulations et de la fabrication .

Pour une médecine du travail
Le Dr Gerdjikov, professeur d'hy-

giène industrielle à la Faculté de
médecine de l'Université de Genève
et médecin-conseil de la Suval (as-
surance contre les accidents pro-
fessionnels) , un des autorités suisses
en la matière, assistait à la confé-
rence. Il intervint savamment pour
répondre à plusieurs questions, et
pour se féliciter qu'un médecin se
soit Intéressé à des aspects aussi
spécialisés de la médecine, per-
mettant ainsi à la Suisse d'inter-
venir dans un domaine où l'on avait
légiféré voici cinquante ans et plus,
mais où malheureusement on n'a-
vait pas suivi avec assez d'attention
tout le processus qui va de la fabri-
cation d'un produit nocif à son uti-
lisation, n a rendu ainsi un im-
mense service en dénonçant un mal
qui avait déj à pris de graves pro-
portions, mais qui serait sans lui
devenu une catastrophe plus grande
encore. C'est aussi pour ces raisons
que nous sommes intervenus nous-
mêmes, afin de préserver la vie et
la santé de notre population : n'é-
tait-ce pas notre plus strict devoir?

On s'aperçut-qu'à l'heure actuelle,
malgré la gravité de l'intoxication
récente, malgré les mesures prises,
un enfant peut acheter du benzol

dans une droguerie (le Dr Dubois
en avait un flacon sur la table, ac-
quis le jour même par son fils âgé
de quinze ans). Autrement dit, 11 est
de toute urgence nécessaire :

* de fixer clairement le chemin
à suivre pour appliquer dans ses
moindres détails la loi fédérale sur
les fabriques ;

* de savoir qui est chargé de ren-
seigner les industriels et leurs four-
nisseurs sur la composition des ma-
tières qu 'ils emploient , et les dangers
qu 'elles présentent ; et aussi à qui
les ouvriers eux-mêmes peuvent de-
mander les explications et éclaircis-
sements auxquels ils ont droit.

* de former des médecins spé-
cialisés en ces matières : malgré la
réponse formelle donnée par la
Suisse au Bureau International du
Travail , lui disant que la question
ne se posait pas dans ce pays, il
semble évident qu'il n'existe pas
d'enseignement obligatoire de la
médecine (ou de l'hygiène ) Indus-
trielle. C'est précisément cela que
nous devons créer le plus rapide-
ment possible : les pbstes de méde-
cins et l'enseignement spécialisé.

J. M. NUSSBAUM.
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A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
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La Chaux-de-Fonds,
le 2 décembre 1961.

Le rideau est-il tombé définitive-
ment sur la conférence de Genève ?
A l'heure actuelle les chefs  de délé-
gations américains et anglais sont
déjà partis. Le Russe reste en Suis-
se. En même temps que certains dé-
légués américains et britanniques.
La conférence est donc interrom-
pue. Sera-t-elle suspendue ou tota-
lement abandonnée ? C'est ce qu'on
apprendra sans doute ces jours pro-
chains. Pour l'instant en tous les
cas les pourparlers sur le désarme-
ment atomique sont en panne.

Après l'intransigeante déclaration
de Moscou on pouvait le prévoir. Et
cependant le voeu unanime des peu-
ple s serait que les deux ou trois
Grands se mettent d'accord sur l'ar-
rêt des expériences nucléaires...

• * *
On savait que depuis l'af faire de

Suez l'Egypte qui troquait son co-
ton contre des armes et des muni-
tions, qui traquait les capitaux et les
entreprises privées, qui nationalisait
à tour de bras, souffrait  d'un ma-
rasme économique accru. Si l'on
ajoute à cela que le chômage a con-
sidérablement augmenté et que les
vers ont détruit une bonne partie de
la récolte des agrumes (la perte se-
rait de l'ordre de 200 millions de
dollars) on comprend que le « Bik-
baki » se soit inquiété de trouver une
diversion. Mais, à lire les « aveux >
des soi-disant coupables, on se rend

compte aussi que le nombre de do-
cuments soi-disant révélateurs sont
en bonne partie fabriqués. Au sur-
plus, peut-on reprocher aux princi-
paux membres de la mission éco-
nomique française d'avoir cherché à
se renseigner sur l'état actuel des
chose en Egypte. De là à ce que cer-
tains services secrets français soient
en lutte sur les bords du Nil avec la
pléiade de réfugiés nazis qui y ont
reçu accueil, il n'y a rien d'impossi-
ble. Mais cela n'empêche pa s le ré-
gime d'être aux abois et de chercher
à détourner l'attention des foules.
En fai t , Nasser marche à l'écroule-
ment ou au communisme. Et ce n'est
pas un procès spectaculaire où il in-
culperait à la fois  la France , la Suis-
se, l'Italie , la Belgique et le Japon
qui y changera quelque chose. Au
surplus, si l'on s'inquiétait un peu
partout de savoir ce qu'il y a dans
les valises diplomatiques de la RAU ,
peut-êtr e éprouverait-on certaines
surprises. » * .

Ce n'est pas demain que commen-
ceront les négociations entre la
France et le FLN. En ef f e t , les ter-
rorismes continuent à s'af fronter
aussi bien en Algérie qu'en Fran-
ce ce qui fait  qu'un règlement né-
gocié du problème apparaît de
plus en plus diff icile.  Ainsi que le
soulignait hier notre correspon-
dant parisien : la politi que du pire
reste toujours la pire des politiques .
Mais où s'arrêter une fois que l'é-
preuve de force a commencé ?

• * *
M. Wahlen a défini hier notre

attitude en face de l'intégration
européenne. Il a souligné avec rai-
son que sans la neutralité la Suis-
se n'existerait plus aujourd'hui.
C'est assurément une raison pour
qu'en recherchant la formule de
coopération avec le Marché com-
mun notre pays s'e f force  de sau-
vegarder son existence d'Etat in-
dépendant. Nous devrons vraisem-
blablement consentir à certains sa-
crifices pour nous mettre comrhe
on dit <dans le mouvement». Mais
encore faut - i l  trouver une forme
d'association satisfaisante. Au sur-
plus il n'est pas douteux que de-
puis des siècles la Suisse incarne
le meilleur esprit europ éen. C'est
là aussi une raison pour qu 'on lui
réserve sa place dans l'Europe de
demain.

La protestation de M. Wahlen
contre la f açon éhontée et déloyale
dont les adversaires du statut de
l'horlogerie se sont servis d'une de
ses déclarations , risque de causer
pa s mal de tort aux protagonistes
du tout ou rien et de la liberté de
la jungle. Espérons que cette mise
au point ouvrira les yeux de ceux
qui auraient eu tendance à se lais-
ser influencer par les allégations
tendancieuses dont est garni le
tract des adversaires , non du sta-
tut , mais de l'horlogerie suisse elle-
même.

P. B.

. Ce qu'wi dit

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

BERNE , 2. - CPS. - Selon une
j communication du groupe de i

grossistes et de distributeurs d'es- |
sence AVIA, la surtaxe de 5 ct.
destinée au financement des auto-

': routes ne sera pas perçue à la
> colonne dès le 1er janvier, comme
[ prévu, mais seulement à partir de
1 la seconde moitié de janvier. D'ici
i là, le prix de l'essence demeurera
\ inchangé, à la plus grande joie

des automobilistes qui bénéficie-
ront ainsi d'un bref sursis.

:; ;

;:
Surtaxe de 5 ct.

sur l'essence : un bref
sursis

Le C o n s e i l  d'administration de
l'Union de Banques Suisses s'est réuni
le 1er décembre 1961. Il a décidé de
convoquer une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires pour
le jeudi 14 décembre 1961 et de lui
proposer de porter le capital social
de 140 à 160 millions de francs. Selon
cette proposition , les porteurs de sept
actions anciennes auront le droit de
souscrire à une action nouvelle de Fr.
500.— nominal , au prix d'émission de
Fr. 750.- net par action , avec jouis-
sance au dividende dès le ler jan-
vier 1962.

A L'UNION DE BANQUES SUISSESL'affaire de l'assassinat
de Graf

ZURICH, 2. - ATS. - On se rap-
pelle que le 28 août drenier , le menui-
sier Ludwig Graf , 68 ans, avait été
assassiné à I'Arbentalstrasse à Zurich.
Dans la suite , les nommés Friedrich
VVeissenberger et Bruno Rederlechner ,
soupçonnés d'être les auteurs de cet
assassinat avaient pu être arrêtés à

Paris. Après leurs transfert à Zurich,
les deux prévenus ont avoué leur for-
fait. Mercredi , les deux criminels ont
assisté à la reconstitution du meurtre
qui a prouvé la culpabilité des deux
individus.

Les criminels avouent

en commission du Conseil national
BERNE, 2. — ATS — La com-

mission du Conseil national chargée
d'examiner le projet de loi sur la
protection civile, a tenu sa deuxième
séance à Berne le 29 novembre 1961,
sous la présidence de M. Freimuel-
ler, et en présence de M. von Moos,
conseiller fédéral. Elle a apporté
plusieurs modifications au projet ,
notamment pour renforcer la pro-
tection civile , et l'a adopté à une
grande majorité.

Le projet de loi sur la
protection civile adopté

DAVOS, 2. - ATS. - Le nouveau
téléphérique Parsennhuette-Weissfluh-
joch fonctionnera à partir  du 9 décem-
bre. Long de 2400 m., il surmonte une
dénivellation de 465 m. et peut trans-
porter 400 personnes à l'heure. Le tra-
jet dure sept minutes.

Nouveau téléphérique
à la Parsenn

BALE , 2. - ATS. - La compagnie
d'aviation bâloise «Balair» a pris pos-
session vendredi d'un DC-6B acheté à
Swissair. La cérémonie s'est déroulée
pn présence de nombreux invités ainsi
que de 85 écoliers gagnants d'un con-
cours organisé par «Balair». Une allo-
cution a été prononcée par M. F. E.
Iselin , président du Conseil d'adminis-
tration de «Balair» , qui a souli gné le
réjouissant développement de cette
compagnie.

Vn nouvel avion pour
la Balair

A Lausanne

LAUSANNE , 2 — ATS. — Le Con-
seil communal de Lausanne, issu
des élections du 12 novembre, for-
mé de 18 libéraux , 27 radicaux , 26
socialistes , 5 jeunes-radicaux , 14
popistes , 10 chrétiens-sociaux, a été
installé vendredi après-midi par M.
Jean-Jacques Bolens, préfet de Lau-
sane , qui a reçu le serment des cent
conseillers dont 15 conseillères.

L'Assemblée a constitué son bu-
reau et élu président pour 1962 M.
Armand Barman , chrétien-social.

La Municipalité a été composée
de MM. Pierre Graber , socialiste ,
Aimé Delay, radical , Georges Jac-
cottet , libéral , Alfred Bussey, socia-
liste , Georges-André Chevallaz , ra-
dical , conseillers municipaux sor-
tants , de MM. Edouard Dutoit , ingé-
nieur , chef de service des eaux de
la ville de Lausanne, radical , nou-
veau , qui remplace M. Henri Genêt ,
démissionnaire après trois législatu-
res et Pierre Vuillemin , instituteur
d'orientation professionnelle , libé-

i rai , qui remplace M. Albert von der
Aa, socialiste , démissionnaire , après
quatre législatures.

M. Georges-André Chevallaz a été
réélu syndic.

Election
de la municipalité

GENEVE , 2. - ATS. - Inculpé dans
l'affaire dite des bons du Trésor fran-
çais , affaire dont il a déjà été ques-
tion en son temps, un nommé Zivko
S. qui se trouvait jusqu 'ici en liberté ,
a été interrogé par le juge d'instruc-
tion , mais aussitôt après l'interroga-
toire il a été arrêté et mis au secret
à la prison de Saint-Antoine.

Cet individu qui n 'est âgé que d'une
trentaine d'années serait en effet  mêlé
à une autre affaire d'abus de confiance
qui porterait sur plus de 400.000 fr.

Genève : arrestation et mise
au secret pour une

Importante affaire d'abus
de confiance

APPENZELL, 2. — ATS. — Ou-
vrant la session d'un jour du Grand
Conseil du canton d'Appenzell Rho-
des intérieures , le président du
Conseil d'Etat , M. Broger, a évoqué
les résultats du recensement de
1960. Il en ressort que le dépeuple-
ment du canton se poursuit. En
1850, Appenzell R. I. représentait le
5 pour mille de la population suis-
se, maintenant 2 pour mille.

Le Conseil a ensuite approuvé le
budget pour 1962, qui prévoit un
déficit de 1,5 million de francs sur
un total de recettes de 3,6 millions.

Un canton qui se dépeuple :
Appenzell Rh. I.

I

Dès maintenant en librairie, une œuvre parmi les plus remarquables de
Samuel CHEVALLIER

LE SILENCE DE LA TERRE
Récit poignant tiré de la pièce théâtrale du même titre. 200 pages.
Broché, Fr. 8.40 Editions «Mon Village», Vulliens-VD
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m (De notre correspondant de Berne) g
H Les dernières élections commu- g
H nales vaudoises ont fait entrer plus Ë
M de 150 femmes dans les autorités %
t.. lég islatives d'une bonne clnquan- f|
if' laine*de localités. Une semaine an- S
I paravant, neuf citoyennes avaient ||
g été élues au Grand Conseil gène- J
g n ois. On sait aussi que plusieurs g
§j femmes siègent au Grand Conseil g
§§ neuchâtelois et que 70 autres ont g
g pénétré dans les Conseils généraux g
Ë de communes neuchâteloises.

Le droit de vote et d'éligibilité des |
g femmes est donc entré dans les g
g moeurs en Suisse romande, tout au f§
1 moins dans les trois cantpns protes- g
I tants et leurs communes. En re- I
B vanche, la Suisse alémanique reste _§
jf un morceau très dur à avaler pour |
| les féministes ; de timides essais J
g de suffrage féminin facultatif en J
g matière communale ont échoué .__
g dans plusieurs cantons de Suisse y
g orientale, ce qui montre bien que jj
g le sexe dit faible est encore loin g
m de gagner la partie sur le plan fé- g
1 déral.
p Une brèche, pourtant, vient d'être g
g ouverte dans la forteresse aléma- g
g nique. En effet, les femmes ont ob- jj
g tenu le droit de vote et d'éligibilité g
g dans les affaires de la commune g
g bourgeolsiale de Bâle et d'emblée tl
g elles en ont profité largement. Lors g
g des élections qui viennent de se g
g dérouler, 14 des 40 sièges du Con- g
g seil de bourgeoisie de Bâle ont été 1
g attribués à des femmes ; celles-ci g
g se trouvent majoritaires dans les g
g groupes radical (quatre sur sept) j
g et évangélique (trois sur quatre) fj
g et elles occupent la totalité de la g
g députation indépendante (deux g
g mandats) ; il y a en outre deux |j
g élues libérales (sur neuf), deux g
g catholiques (sur huit) et une so- 8
g ciallste (sur neuf). Seul le groupe g
g popiste reste entièrement mascu- g
g lin, mais il est vrai qu 'il ne compte :
Il qu'un seul membre !
g Ce succès des Bàloises ne sera B
g certainement pas sans lendemain, fl
g Au cours de la dernière votation 1
g générale sur le suffrage féminin g
g dans le demi-canton de Bâle - Vil- g
g le, les partisans avaient obtenu g
1 45% des voix. II y a gros à parier g
p qu'une nouvelle consultation sur ce M
g sujet ferait basculer la majorité g
g et que Bâle-Ville rejoindrait Vaud, 1
g Neuchâtel et Genève dans le camp
g des cantons où existe réellement le ï

suffrage universel.
Chs MONTANDON.
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| Les f éministes ouvrent j
| une brèche en Suisse |

alémanique
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f Le Père Noël attend f
Q w

| tous ses petits amis |
%. au 3e étage du magasin %.
j  du lundi 4 au samedi 9 décembre f j
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J, Il offrira des friandises à tous ceux qui lui rendront visite J j
\L. et se fera photographier en compagnie de ses visiteurs , au VL

û prix de 30 cts pour les enfants et 50 cts pour les adultes. Ce â
Il sera là un beau et joyeux souvenir. Il
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La poêle PIC rend votre cuisine plus confortable.
PIC se manie sans effort et se nettoie
en un tournemain. PIC économise la graisse et
l'huile grâce à son fond alvéolé. PIC pour
le gaz et l'électricité.

International Business Machines - Extension Suisse
Genève - Lausanne - Zurich - Bâle - Berne - Lucerne
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Fabrique annexe de l'horlogerie engagerait

employé de bureau
expérimenté, dans la trentaine, sténodactylographe, con-
naissant si possible la branche horlogère, pour la factura-
tion, la mise en chantier des commandes et la correspon-
dance.
Place d'avenir pour personne capable et consciencieuse.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffre H R 25 236 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour notre succursale de Berne des techniciens et
mécaniciens capables d'être formés en qualité de

collaborateurs
du service technique
pour l'entretien de machines à cartes perforées et ordinateurs
électroniques.
L«s candidats seront préparés à leur activité de spécialistes pour
le service d'entretien de machines à cartes perforées et de sys-
tèmes d'ordinateurs électroniques lors de cours d'une durée de
plusieurs mois. Ces cours sont donnés en partie à l'étranger et les
candidats seront rémunérés à plein salaire pendant toute la durée
des cours.
La carrière de collaborateur du service technique est ouverte à
tout jeune candidat ayant terminé un apprentissage de méca-
nicien, mécanicien de précision, monteur d'installations à courant
faible ou d'une profession analogue et disposant de bonnes con-
naissances en mécanique et en électricité. Langue maternelle fran-
çaise et bonnes notions d'allemand vous faciliteront votre travail.
Nous offrons un emploi varié comportant des responsabilités et
ouvrant d'excellentes possibilités d'avancement à des candidats à
même de s'adapter rapidement à une constante évolution technique.
Nos conditions d'engagement et nos prestations sociales sont
d'avant-garde.
Les candidats décidés à faire carrière dans notre entreprise sont
priés d'adresser leurs offres de services, avec curriculum vitae
manuscrit, photo, et copies de certificats au service du Personnel,

IBM, International Business Machines, Extension Suisse,
Talstrasse 66, Zurich 1.
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Fabrique des branches annexes cherche à
louer pour date à convenir

locaux industriels
pour 15 à 25 ouvriers.
Industrie non bruyante.
Offres sous chiffre J T 24 181 au bureau de
L'Impartial.



B. B. représente-t-elle un péril
pour le travailleur américain?

WASHINGTON, 2. — UPI. — Bri-
fc gitte Bardot représentent-elle un
Ppéril pour le travailleur américain ?
La question , parait-il , est posée très
sérieusement outre-atlantique —
mais l'on a adopté pour tenter de
lui donner une réponse, une métho-
de première vue curieuse : au lieu
de demander son avis au principal
intéressé — à savoir le travailleur
américain moyen lui-même, qui de-
vrait en principe être le mieux à
même de déterminer «le danger»
représenté pour lui B. B. on a fait
appel à des experts de l'industrie
cinématographique.

Ce sont les membres de la com-
mission du travail de la Chambre
des représentants qui ont été char-
gés de déterminer si la projection
sur les écrans américains de films
étrangers qui attirent des audiences
d'autant plus nombreuses que leurs
vedettes sont internationalement
connues comme Brigitte Bardot ,
Sophia Loren ou Gina Lollobrigida
était ou non — en raison de la con-
currence ainsi faite aux films amé-
ricains — une des raisons du chô-
mage qui sévit dans certains stu-
dios d'Hollywood.

Les membres de la commission
vont entendre des représentants des
| firmes cinématographiques, des
syndicats d'acteurs, etc... Une seule
vedette inscrite jusqu'ici au pro-
gramme des auditions : Charlton
Heston. L'interprète de «Ben Hur»
a certes beaucoup d'allure, mais on
peu être certain que les commissai-
res ont dû regretter de ne pas pou-
voir faire comparaître Brigitte Bar-
dot...

Félicitée
par le «Times»

LONDRES, 1er. — UPI. — Le « Ti-
mes » consacre ce matin un com-
mentaire au refus opposé par Bri-
gitte Bardot aux collecteurs de l'O.
A. S. et remarque notamment :

< Qui que ce soit qui ait tenté de
faire chanter Mlle Brigitte Bardot au
nom de l'O. A. S., a fai t une grave
erreur. Non seulement elle refusa de

payer mais elle communiqua la lettre
de l'O. A. S. à la presse et a introduit
une action légale contre ses auteurs.
Après un tel exemple, le plus timide
des commerçants peut avoir le cœur
de résister. L'O. A. S. s'est montrée
grossière et maladroite. Quoi qu 'il en
soit, elle reste une organisation pro-
fondément dangereuse et les autorités
sont loin d'avoir pris réellement sa
mesure.

Paradoxalement l'O. A. S. a pris
de l'extension après l'échec du
putsch militaire d'avril dernier.
L'échec a désespéré les extrémistes,
leur a donné un chef (le général Sa-
lan) , et les a persuadés de la né-
cessité de concentrer leur attention
sur la métropole. Aujourd'hui non
seulement l'O A. S. peut prétendre
avec quelques raisons, contrôler cer-
taines régions de l'Algérie, mais elle
s'est développée en France. Elle a
fait des émissions clandestines en
territoire français.

Ses agents lèvent leur Impôt dans
les villes. Ses bombes au plastic ne
cessent pas d'exploser Ses sympa-
thisants manifestent ouvertement.
Il est vrai que quelques-uns de ses
agents ont été arrêtés et certains
de ses sympathisants mis au pas.
Mais l'O. A. S. porte encore la me-
nace de violence et de guerre civile.
Tout cela est à l'honneur de Mlle
Bardot — « Je refuse de payer car
je ne veux pas vivre dans un pays
nazi ». Neuchâtel

Une automobile volée
(g) — Au cours de la nuit du 30 no-

vembre au ler décembre 1961, une auto-
mobile Ford-Consul, de couleur verte,
portant plaques NE 5604, qui ss trouvait
en stationnement au Chemin de la Caille
à Neuchâtel, a été volée. La police a
ouvert une enquête.

Le Locle

Le Conseil général a fêté
ses deux conseillères
(ae) — Pour la première fols vendredi

soir, deux dames ont siégé au Conseil
général du Locle Mmes Fleuty et Notz
ont été accueillies par les compliments
du président Paul Colomb et par les
félicitations du président de la ville, M.
Henri Jaquet. Sous les applaudissements
unanimes de l'assemblée, les deux con-
seillères ont été délicatement fleuries.

Passant à l'ordre du jour , le Conseil
a ensuite procédé à diverses nomina-
tions, à, l'adoption du règlement sur le
service des taxis, puis il a voté divers
crédits, en particulier Fr. 90.000 pour la
construction d'un nouveau stand de tir,
à, 50 m. Nous reviendrons prochainement
sur cette séance au cours de laquelle, le
Conseil général a encore accepté la do-
nation faite à la ville du musée Alexan-
dre Giraud et discuté plusieurs interpel -
lations et motions. Aucun incident ne
s'est produit lors du développement de
la motion Nardln demandant au Con-
seil communal de prendre des mesures
afin d'éviter le retour des incidents qui
ont marqué la conférence de M. Blaser,
donnée le 15 novembre sur le Congrès
du parti communiste soviétique. Cette
motion a été refusée par 15 voix con-
tre 13.

ETAT CIVIL DU 1 DECEMBRE
Naissances

Arber Didier-Marc, fils de Claude-
André , employé de bureau, et de Su-
zanne-Hélène, née Cornu, Argovien.. —Migliorini Renato-Luclano, fils de Ores-
te, mécancien et de Clémentina née
Pellegrini, de nationalité italienne.

Val-de-Travers

MOTIERS
BUDGET COMMUNAL

(sp) — Le budget communal pour 1962,
qui sera soumis à mi-décembre à l'exa-
men du Conseil général, se présente, en
résumé de la manière suivante : recettes
Fr. 236.524,50 ; dépenses Fr. 251.579,90 ;
déficit présumé Fr. 15.055,40. Dans les
dépenses, les amortissements légaux fi-
gurent pour une somme de Fr. 17.614,35.

BUTTES
Installation d'un monte-pente

(sp.) — Près du ski-lift des Couellets,
un monte-pente vient d'être installé par
huit jeunes gens qui se livrent à la com-
pétition. Le Conseil communal a donné
son autorisation valable une année, ce
monte-pente étant installé sur le ter-
rain de la commune. U ne pourra toute-
fols être utilisé qu 'à, titre privé.

Etat civil du mois de novembre
Mariage

25. Jean-Pierre Bruhlmann, Thurgo-
vien et Yvette-Alice Gilléron, Vaudoise.

Décès
23, Léon-Arnold Juvet, né le ler avril

1881.
BOVERESSE

Conseil généra l
(sp) — Le Conseil général de Bove-

resse a tenu séance sous la présidence
de M. Charles Roulin.

Le projet de budget , prévoyant un dé-
ficit de Fr. 344,75 sur un total de dé-
penses de Fr. 179.254,50 a été adopté,
puis MM. Alfred Vaucher et Walther
Willener ont été nommés membres de la
commission scolaire.

M. Félix Lehmann a été élu tacite-
ment à la commission du budget et des
comptes et MM. René Blaser, Albert
Wyss, Etienne Berger , Robert Stauffer ,
Félix Lehmann, Jules Bésuchet et Mlle
Louise de Pourtalès constituent la com-
mission spéciale chargée de préparer un
nouveau règlement de commune et un
règlement de police.

L'actrice suédoise May Britt, femme do l'acteur noir américain Sammy
Davis , a ramené en Suède son bébé, un ravissant petit négrillon , que ses

parents, blonds Aryens aux yeux bleus, contemplent d'un air surpris.

Un petit négrillon... chez des Suédois !

LONDRES, 2. - Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse à
Londres :

La guerre des taxis sévit à Londres
depuis un certai n temps. Il y a quel-
que six mois , une maison entrepre-
nante, derrière laquelle se trouvait ,
jusqu 'il y a peu , un gros financier de
la City, avait acheté 300 « Daup hine »
Renault , et , sous le nom de « Mini-
cabs », les avait lancées dans le trafic.
Les entreprises concessionnées de
taxis , qui sont soumises à des pres-
c.rptions très sévères quant aux con-
trôles de leurs voitures , la connais-
sance de la ville et des prix , estimè-
rent que cette inondation de « Mini-
cabs » leur faisait concurrence et se
mirent à la combattre. Comme les
« Minicabs » ne sont pas parqués à
des stations fixes et ne peuvent être
arrêtés dans la rue par les clients
mais doivent être uniquement appelés
par téléphone au quartier général de
l'entreprise , les propriétaires de taxis
s'arrangèrent pour que les numéros de
téléphone des « Minicabs » fussent
continuellement occup és.

Flnlront-Hs par s'Imposer ?
Puis des chauffeurs de taxis dé-

clenchèrent une impitoyable guerre
des nerfs contre les «Minicabs». Cha-
que fois que cela leur était possible ,
deux taxis encadraient un «Minicabs» ,
de manière à l'empêcher de rouler à
sa guise. Les choses , parfois , se gâtè-
rent sérieusement : des chauffeurs de
taxis particulièrement belliquBux ren-
versèrent une fois un «Minicabs» et y
mirent le feu. Cet incident trouva na-
turellement son ép ilogue devant le
juge , ce qui n 'emp êchn nullement les
taxis de poursuivre leur guerre aux
« Mini. - ,_ bs ».

Quelques milliers de propriétaires
et chauffeurs de taxis ont tenu à Hyde
Park une assemblée publique, au

a cours de laquelle ils décidèrent une
grève de deux jou rs , pour le 30 no-
vembre et le 1er décembre. Mais le
premier jour déjà , l' on dut constater
que rares étaient les taxis qui sui-

vaient le mot d'ordre de grève. L' opé-
¦tation s'est donc soldée par un échec

et l'on peut s'attendre à ce que les
«Minicabs» — tous peints en rouge et
ornés de réclames multiples — finis-
sent par s'imposer.

Guerre des taxis
i à Londres

MOSCOU, 2. - ATS-AFP. - L'entre-
vue entre M. Krouchtchev et M. Hal-
vard Lange, qui a duré deux heures
vendredi après-midi au Kremlin , s'est
déroulée dans une atmosp hère « très
amicale », a déclaré le ministre des
(affaires étrangères de Norvège , à l'is-
sue de la rencontre.

Selon un porte-parole officiel norvé-
gien , cette entrevue a porté d'une
part sur les relations soviéto-norvé-
giennes , d'autre part sur la situation
internationale , y compris le problème
de Berlin.

Aucune nouvelle proposition et au-
cun point de vue nouveau n 'ont été
avancés de part et d'autre, selon le
même porte-parole.

On déclare de la même source que ,
d'un commun accord, M. Krouchtchev
ct M. Lange ont décidé que leurs con-
versations devraient rester « privées
rt confidentielles », et aucun commu-
niqué ne sera publié de ce fait avant
le départ de M. Lange pour Stockholm
samedi nVatin.

Uentrevue Krouchtchev-
Lange f ut  «très amicale»

SAINT-DOMINGUE, 2. — UPI. —
Des femmes, au nombre d'un mil-
lier se rendaient en cortège à la
place de l'Indépendance où des ora-
teurs de l'opposition devaient par-
ler de la grève générale.

Elles furent prises à partie par
des militaires qui, du camion qui les
transportaient, tirèrent des coups
de feu et lancèrent des grenades of-
fensives. On compterait trois ou
quatre blessées parmi les manifes-
tantes, dont on ignore encore si
elles ont été atteintes par des bal-
les ou par des éclats de grenade.

Selon les témoins oculaires, les
cpups de feu auraient été tirés en
l'air.

Le cortège devait se reformer plus
tard, et les femmes, dont certaines
étaient en larmes, poursuivaient leur
route vers le lieu de destination, aux
cris de « grève, grève » et « assassins,
assassins ». Des hommes, massés sur
les trottoirs, applaudissaient leur
courage.

Quant à la grève générale, lancée
par l'opposition pour ébranler le gou-
vernement, elle semble avoir échoué
devant le soutien apporté par les
militaires au régime.

A Saint-Domingue :
les femmes manifestent

A LA COMMISSION SCOLAIRE
(ee) — La Commission scolaire s'est

réunie récemment sous la présidence
de Mme Y. Luthy, présidente.

Les comptes courses et «torrée» fu-
rent acceptés ; constatation fut faite
que la formule, course de deux jours
pour les grands est concluante et qu'elle
pourra être reprise dans les années à
venir.

En remplacement de Mlle BrUhwiler,
couturière, la Commission nomme Mme
Steudler, membre de la Commission des
dames inspectrices ; Mlle Briihwiler a
démissionné pour raisons profession-
nelles.

Les commissaires suggèrent l'achat
de tables et de chaises, le nombre des
élèves augmentant, de même que de
revoir l'éclairage de la classe de Mlle
Hoffm ann.

H fut aussi question du médecin des
écoles ; des remerciements seront adres-
sés au Docteur Borel qui a démission-
né récemment.

Val-de-Ruz

(g) — Dans diverses régions éle-
vées du canton de Neuchâtel, le
manque d'eau commence à se faire
particulièrement sentir. Plusieurs
agriculteurs se trouvent en e f f e t
dans l'obligation d'aller chercher de
l'eau for t  loin de leur domicile au
moyen de véhicules divers .

Pénurie d'eau
à la montagne

PAYS NEUCHATELOIS

Cernier

(d) - Depuis la démission de
M. A. Schenk, conseiller commu-
nal radical , donnée en séance de
jeudi 10 novembre dernier, les
deux conseillers communaux so- ]
cialistes se solidarisant avec le
démissionnaire se sont abstenus

i de siéger à l'exécutif , de telle
[ sorte que depuis le 24 novembre, i

aucune séance du Conseil com- '
. munal n'a pu avoir lieu, les deux i
] conseillers communaux radicaux ,

restants, formant la minorité, ne
pouvant siéger légalement.

Cette situation ne pouvant se i
prolonger, une assemblée des con- , [
seillers généraux des trois partis
politiques a eu lieu dernièrement .
pour examen. Cette assemblée a
décidé de faire appel à l'interven- '
tion du Conseil d'Etat. !

: ! '

Crise au sein de
l'autorité communale

Conférence Henri Guillemin
(pg) — Une nouvelle fols, M. Hen-

ri Guillemin est revenu à Fontaineme-
lon où il a donné une magistrale con-
férence sur Jean Jaurès, le grand tri-
bun français assassiné le 31 juillet
1914. Malgré l'appel chaleureux de la
Société d'émulation du Val-de-Ruz —
qui s'efforce d'organiser des manifes-
tations de valeur — la Salle de spec-
tacles ne comptait que quelques dizai-
nes d'auditeurs.

Dans la Paroisse
(pg) — C'est un bénéfice net de 5275

francs qui a été enregistré par les or-
ganisateurs de la vente du début d'oc-
tobre, somme jamais atteinte jusqu'à
cette année. Grâce à la générosité des
paroissiens, la Paroisse pourra faire
face à ses obligations locales et ver-
ser à la Mission les sommes promises
qui lui sont d'une urgente nécessité.

Dans le cadre des Conférences mix-
tes — qui ont remplacé depuis l'an der-
nier les anciennes conférences pour
hommes — M. André Brandt, avocat à
La Chaux-de-Fonds et délégué de l'E-
glise réformée évangélique neuchâte-
loise à l'Assemblée mondiale des Egli-
ses réformées, est venu présenter aux
paroissiens et aux paroissiennes de la
nouvelle Paroisse de Fontainemelon -
Les Hauts-Geneveys ce sujet d'une im-
portance actuelle indéniable : Eglise et
monde moderne.

Samedi dernier , à la Salle de spec-
tacles, la Jeune Eglise a donné sa soi-
rée annuelle au cours de laquelle elle
a Joué la pièce en trois actes de Jé-
rôme : «Le Locataire du troisième sur
la Cour». Le spectacle a débuté par le
tour de chant des Ménestriers de La
Coudre dans un répertoire de Negro
spirituals, puis il s'est continué par une
soirée familière à la Halle de gymnas-
tique.

FONTAINEMELON

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

de la dernière actualité

NOMINATION D'UNE INSTITUTRICE
(sp) — A l'unanimité, Mlle Marie-

Madeleine Goulot, a été nommée insti-
tutrice de la classe du degré Inférieur.
Mlle Goulot avait été nommée à titre
provisoire il y a une année.

TRAVERS
Etat civil de novembre

Décès
23. Alexis-Ami Geiser, né le 10 octo-

bre 1883.

NOIRAIGUE
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Nous vous invitons à un essai sans engagement: ' y

CONFORTABLE SILENCIEUSE RAPIDE ET ROBUSTE

NOUVEAU
Freins à disques à l'avant. Moteur plus puissant de 1,8 litre. Vilebrequin à
cinq paliers (traité par trempe spéciale). Grand rendement de l'installation
de chauffage et de climatisation. Gamme de couleurs plus étendue.

VOLVO 121 9-75 CV. Fr. 10700.- VOLVO 122-S 9-90 CV. Fr. 11 850.-
(y compris ceintures de sécurité, volant de sécurité, sièges avant réglables en
toutes positions, compteur kilométrique journalier et le luxueux équipement
habituel).

Faites un essai sans engagement, nous sommes à votre entière disposition
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Entreprise de la place enga-
gerait tout de suite ou pour
époque à convenir

iPPl
pouvant travailler par équipe.

Prière d'adresser offres sous
chiffre S N 25 015 au bureau
de L'Impartial.

L'Information Horlogère
Suisse

cherche

sténodaciylographe
ayant bonne formation commerciale.
Entrée : début février 1962 ou à
convenir.

Faire offres écrites à la Direction de
L'Information Horlogère Suisse, Ave-
nue Léopold-Robert 42, à La Chaux-
de-Fonds.

UN SKI MÉTALLIQUE j
monté avec la fameuse fixation JBj
de sécurité ALLAIS est encore mieux jj ral
SKIS METALLIQUES HEAD dès Fr. 428.- Â
SKIS METALLIQUES A-15 dès Fr. 398.- M
SKIS METALLIQUES START dès Fr. 320.- M
FIXATION ALLAIS dès Fr. 31.- M

plus LIFT Fr. 30.- Ji Mi
Pour juniors , skis contreplaqué , 110 cm., Am SI

avec fixation à câbles Fr. 25.- AÊ 3JI
avec arr êtes , 160 cm., Fr. 58.- AÊ 3ml

BATONS métalli ques dès Fr. 12.50 _ d̂k fl
Luges DAVOS, 90 cm., Fr. 19.90 Ê Vf
Luge métal SKS Fr. 27.- W _̂_wl pr

A. & W. KAUFMANN & FILS _****
PRÊTS
.ans oeutlon Jutqu'4 70OO . r.
accordé» facilement depuis
1930 * fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et 4 toute per-
sonne eolveble. Rapldlt*.
Petite remboureements
éohelonnéejusqu'en 36men-
«__ _ .Il._ is. Oiaorétlon.
BANQUE GOLAY e_ CI*

latiiinn.
T.l. f02H 22 66 33 (3 tllltit)

20 tapis
neufs, bouclé belle qua-
lité, 190x290 cm., fond
rouge, vert ou anthracite

Fr. 65.- pièce
Willy K D R T H

Ch. de la Lande 1
PRILLY

TéL (021) 24 66 42

Fr. 1.500.- par mois
à jeune vendeur, même débutant , marié,
ayant permis de conduire.
Eventuellement comme gain accessoire. I
Agence exclusive offerte à jeune homme
énergique et persévérant.
Offres avec photo sous chiffre Z 162 685 X
à Publicitas, Genève.
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Contingentement des tabacs?
Interdiction de construire des hôtels?
Eau d'Ems?
Montres d'Ems?

Chaque fois, on nous a peint des
diables terrifiants sur la muraille.
Le bon sens populaire a choisi la
liberté, contre le Parlement
Voter pour la qualité et le progrès
technique, c'est voter, le 3 décem-
bre, contre la réglementation
forcée de l'horlogerie.
Les patriotes diront

Non
Campagne pour la montre suisse Cep. VIII 58509

ansâr â__S__ HSH» W*>- - »-*.

JLJ. J—-^W EVANGELIQUE
j [ '\S 
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Ŵ. / de la Croix-Bleue
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^ in j f  PROGRES 48

^̂ J ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS

vous invite à venir entendre le missionnaire
RAYMOND FAVRE, accompagné d'un
évangéliste congolais,
le DIMANCHE 3 DECEMBRE : à 9 h. 30,
culte ; à 19 h. 45, réunion missionnaire,
avec projections lumineuses.

INVITATION CORDIALE

IM.'- « .  , . . . ,  oi Hà
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Les enfants qui se servent chez les adhérents SENJ apprennent
à faire des économies

Les timbres SENJ sont distribués non seulement par les maga-
sins d'alimentation, mais également par les quincailleries,
magasins de textiles, drogueries, pharmacies, etc.

f " ^Très avantageux ! Chaussure après-ski pour grands et petits
Art 421 C en Box, résistant et grené,

^0K8&k forme nouvelle , élégante et confortable.
&3jim0Qg&\ Doublé de mouton et de laine épaisse .

Âf M  ___." ;-* J__BV\ donnent aux Piecls une chaleur bienfai-
_4_0__\W*____ \___''_____w)_\ sante - Semelle en caoutchouc souple

y ^ ^J m m Syy / B^È)  
fait 

cle la marche un plaisir !
Ê!* ™£ *Qf_____ \ __V Qua,ité et Prlx sensationnels ! Indiquer
t̂ÊÊ-fj / ^ Emf âp'y  ̂ si vous désirez avec fermeture-éclair ou

XBSm t̂® Nos 39-47 Pr. 25.90 pour Messieurs , noir
VçgMM&^--̂  ̂ Nos 36-39 Pr. 23.90 pour garçons, noir

Nos 30-35 Fr. 19.90 pour garçons et filles
r- oc nn _______ brun ou noir
I l  Zu JU __£_ Nos 27-29 Pr. 16.90 pour- enfants , avec¦ w«ww ĵ  lacets, en rouge ou brun

Nos 22-26 Pr. 14.90 idem.
Commandez tout de suite I Envoi contre remboursement, dès
Pr. 20.— franco. En cas de non convenance, l'argent sera rem-
boursé. Pour d'autres chaussures demandez notre catalogue.
Maison de chaussures GILLI, Geuensee - LU Tél. (045) 4 13 06

V /

Cadeaux non douanes
pour vos parents et amis en

Pologne-Yougoslavie-Hongrie
Roumanie-Tchécoslovaquie

Expédition sûre et légale seulement par la représentation générale
officielle, respectivement le bureau central de réception.
P A L A T I N U S  S. à S. L. Zurich 1-23 Tél. (051) 23 60 77

Jusqu 'à fin novembre : Schutzengasse 24 ; depuis le

» 
début de décembre : Schweizergasse 10.

Veuillez passer vos commandes de Noël tout de suite.
Demandez nos nouveaux prospectus.

* X

DE NOTRE ELEVAGE: notre spécialité
GUPPY ROYALES ROUGES
des Indes : les plus jolies variétés.

Nourriture tubifex ; aquariums com-
plets.
Plusieurs aquariums d'occasion
On réserve pour les fêtes

Elevage des Forges
208, Rue Numa-Droz Tél. (039) 3 38 53

Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures .unette s, baromètres, ther-
momètres, jumelles , jumelles théâ-
tre, longues-oues, loupes et boussoJes

aux meilleures conditions
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DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

— Vous vous appelez Josette Vallon-Des-
chatnps ? demanda-t-il d'un ton rauque.

— Oui ! Mais on disait seulement Des-
champs... Josette Deschamps. Mon père n'ai- ,
malt pas le non de Vallon. Il disait que cela
lui rappelait de tristes souvenirs !

Le commissaire passa sa main sur son front.
Moi aussi j e me nomme Vallon-Des-

champs, fit-il. Seulement , c'est le contraire,
on ne me connaît que sous le nom de Vallon.

En entendant ces mots, Hubert sortit de son
accablement et s'approcha , l'air narquois... On
voyait qu 'il venait de flairer un mystère et
qu'il espérait se trouver vengé de la clair-
voyance du policier.

Voilà qui est Intéressant ! fit-il en rica-
'nant.

Mais Vallon l'entendit à peine et continua à
regarder Josette, visiblement bouleversé.

— Ce Gérard était mon fils ! Et j'apprends
par vous qu 'il est mort !

La jeune fille ne répondit pas tout de suite.
Elle s'était levée, hésitant à comprendre, l'air
stupéfait. Les traits contractés de celui qui l'in-
terrogeait lui révélèret subitement la vérité.

— Alors ? Vous seriez celui qui a chassé mon
père de sa famille, parce qu 'il lui faisait honte ?

— Je suis le commi ssaire Vallon ! précisa le
policier d'une voix sourde.

Josette s'anima. La rougeur envahit ses
joues .témoignant de sa colère soudaine.

— J'oubliais ! s'écria-t-elle avec force. Vous
êtes commissaire ! Eh bien , puisque c'est votre
métier de juger les gens, avez-vous pensé qu 'un
jour la fille de votre fils vous jugerait à son
tour ? Y a-t-il vraiment une loi qui permette
de renvoyer du foyer un enfant qu 'on n'aime
plus ? Si c'est oui, c'est abominable !

Elle était devenue tout à coup superbe d'in-
dignation . Sa figure enfantine avait revêtu une
expression de violence. D'accusée qu 'elle était
il n 'y avait encore qu 'un Instant, elle était de-
venue accusatrice et tout son être se cabrait.

— Non, 11 n'y a pas de loi ! dit Vallon, blessé
dans son orgueil et haussant le ton... Mais les
parents sont libres de chasser un enfant, lors-
qu 'une fols majeur , il se rit de leurs conseils !

— C'est précisément à ce moment-là qu'il
a le plus besoin d'être entouré ! cria-t-elle avec
fièvre. On ne devrait pas avoir le droit de
mettre des petits au monde, puis de les aban-

donner lorsqu 'ils ont vingt ans et de les laisser
sans affection , sans appui et sans argent , sous
prétexte qu 'ils ne font rien de bon !... Autant
les livrer au désespoir ! A cause de cela, votre
petite-fille est née dans le malheur .!

Gabriel et Philippe s'étaient levés à leur tour.
Ils étaient partagés entre le sentiment qu'ils
éprouvaient devant la souffrance du policier
et celui que provoquait en eux la douleur de
cette enfant blessée par la vie et qui se posait
tout à coup en justicière. Ils oubliaient déjà le
martyre qu 'ils venaient de subir , en entendant
accuser Xavière pour ne songer qu 'au nou-
veau drame qui, s'amorçait.

Vallon chercha des excuses.
— Gérard ne voulait pas travailler ! déclara-

t-il. Il vivait à mes dépens ! Ensuite, 11 a voulu
faire un mariage que je désapprouvais, c'est
pourquoi je l'ai renié

Josette éclata.
— Celle qu 'il a épousée est devenue ma mè-

re, et j' ai passé mon enfance à la voir souf-
frir faute de soins ! Est-ce qu'une femme tou-
jours malade peut enseigner à son enfant ce
qui est bien et ce qui est mal ? Est-ce qu'un
homme qui boit parce qu'il n 'a plus rien à
espérer est un exemple convenable pour une
gosse qui n'aspire qu'à vivre ?

— Laisse-le lança Hubert Ironique, et secrè-
tement triomphant. Tu vois bien que tu vas
le faire pleurer !

Mais Josette ne l'écouta pas et cria.

— Par votre faute, j 'ai grandi privée de sou.
tien ! de formation morale et de religion ! Et
je suis devenue une criminelle parce que je
n'ai écouté que mon instinct ! Personne à la
maison ne m'avait appris autre chose !

— Pauvre gosse ! murmura Philippe avec
émotion.

Moulinier lui aussi paraissait bouleversé, n
n'avait pas quitté sa place et baissait la tête
sur ses dossiers, pour cacher sa peine, car il
aimait sincèrement son patron... De le voir
ainsi mis en cause offensait l'admiration qu 'il
lui avait toujours témoignée...

— Par pitié ! Taisez-vous murmura Vallon .
Mais la jeune fille déchaînée, donna libre

cours à sa révolte.
— Non, je ne me tairai pas ! continua-t-elle.

Vous avez mal agi ! Vous vous êtes désintéres-
sé de votre descendance parce que votre or-
gueil de père avait été blessé ! Vous avez vécu
dans l'aisance sans jamais songer que ceux de
votre sang pouvaient être dans le besoin 1 Et
cependant vous vous êtes pris pour un brave
homme !

Vallon tressaillit. L'esprit du policier se ré'=
veilla en lui.

— Oui, j'ai été un brave homme, rugit-Il...
J'ai toujours fai t mon devoir !

— Vous l'avez cru , mais c'est faux ! Et main-
tenant la vie se venge en vous mettant en pr^
sence de votre petite-fille I... ^

J

(A suivre).
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Ç vous offre 1 mT_ 
^ce qui se fait de mieux II

T" 1 ^ ? ^
_ MD 59 T 203 A écran clair Fr. 1575.- m MEDIATOR ™ 

^ffP - AF écran fumé Fr. 1585.- W
. Grand écran de 23" , 59 cm. Images parfaites même

Console tout automatique sur ,es stations peu puj ssanfes. Nouveau tuner ultra-
sensible pour la deuxième chaîne. 24 tubes, 11 dio-
des. Anti-parasites. Automatisme poussé.

MD 59 T 303 A écran clair Fr. 1995.- MD 59 T 173 A écran clair Fr. 1235.- I
- ABF écran fumé plus UHF Fr. 2105.- - AF écran fumé Fr. 1245.-

„ Meuble _de.luxe.tQU_____u_pmQtLg.L__ 
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BB BB BSBBi BUt M _B BEBBiPCX Bfe Demandez prospectus général
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Pot-au-f eu
(̂ ON

DA
)

avec des morceaux de viande de bœuf
et des légumes frais; c'est une préparation comme vous

n'en avez jamais vu dans aucun potage prêt à l'emploi.
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Of Uédcm&j...
Avec notre coiffure ESPACE...

Vous ne tomberez pas de la LUNE

Car nos prix sont RAISONNABLES

CCFPURE CLAUDE FIVAZ
Téléphone (039) 2 64 49 PAIX 65

J $ f é j /  M ayer¦
Jassr /7 Un brillant, bien ïûr ! La garantie et la bienfacture BStehlifl vous ' assure
M Jr ^̂ "̂
W\ ___S v'TS» Téléphone 210 42
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Éisir 
du palais, plaisir d'ac-

aisir décuplé lorsque vous Bisquit, Bols, Ballantine's, Old Forester, Pom-
înt, lorsque vous offrez le mery.. .  ces noms chantent la louange de
)u celle - qui reçoit appré- cognacs, de li queurs, de whiskies et de cham-
slicatesse, celle de choisir, pagnes prestigieux. Ils sont autant de prétextes
.ans égal : les marques ce- de plaisir et de j oie pour ceux que vous aimez.

ie DreS ! Ag$nu généraux pour la Suisse: B. Oehmnger S.A., Montreux



IttYx ilSfll  ̂ NEUCHATEL... à l'enseigne de la qualité!
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\F F̂ Ŵ M\ ^e Vaumarcus au Landeron, dans une belle auberge vigneronne, toits avez
¦ 1 ̂ M wm'Jk Bl appris à connaître le vin de NeuchâteL Vous Pavez retrouvé, toujours égal à lui-même, frais et f r a n c, à la carte
B a if de tous les restaurants dignes de ce nom. Pourquoi pas dans votre cave et sur votre table? R marquera p our vous
l||f IH P5B Hf et vos amis, le début d'unejqyeuse réunion ou lajîn (Tune journée de travaiL — Bienvenu à toute heure. Votre montre 

^
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WTloSeT qualif i é, votre vin chez le fournisseur qualifié, et si vous avez besoin d'un conseil, adressez-vous à
1 II via 011 Ml ¥/ F Office de propagande des vins de Neuchâtel, à Neuchâtel. tél. (038) 57155.

U ^̂ bsB  ̂ Un vin de Neuchâtel réjouît quî le boît, honore qui l'offre. i
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ce pneu tous-temps exceptionnel vous

Sur le nouveau Continental M+S ^̂ "̂ 0^̂ .̂ "'/''°
T .Pneu d'hiver et tous-temps SSÏTS^lTS.?«»£ -le nouveau Continental M + S constitue

_ ¦ ¦* ¦« - ¦ une remarquable performancetechnique.
DdS U R  mï  l îTÎGïP© U© Z0II6 Aucun pneu ne vous offre depuis mainte-

„ ^^ 
nant jusqu 'au cœur du printemps un en-

QCï iV© S3nS 3_PStG semble de quali tés vous permettant d' af-
_ fronteravec une efficacité plus complète

OU 83fT16l l6  \ r*3ïlSVSr*S3 I (__ ._ !___ . toutes les sournoiseries de cette période.

484 puissants blocs sont répartis sur le • une prise ferme, des caractéristiques 
^

É
profil  du nouveau pneu d 'h iver  et tous- antidérapantes phénoménales, au dé- JB
temps C o n t i n e n t a l  M - S .  Transversale- marrage comme au f re inage  4mSy mËSÊ/ Gm_m f̂f î-
ment , le n o m b r e d e s  rebordsa inus  s'élève _. . . . .. i _ _  «____?-_. ~T______L_ j &bmm skJm, . - ._ - , .. , , • une force de traction et de retenue in- ^aSÊ*-̂ 0*"**̂ 1̂*? a8H(la lu i  seul a 2172. Les blocs é tant  de gran- surp assable à p lat et en côte — et fi_____i_g? ~JEl ïï***im\\Vï^V%a
deur  d i f f é ren te  et disposés asymét r ique-  ~ __ ma , ._,„_, .- „_,; „__ „rr__ „ nAa _ . , A ^„ fc___7 *"'___l^ '%____? :i_ __ W_lJS_m_ W. . . .  ? même dans la ne ige  profonde grâce ___«*_^',̂ fc___ ^____________ *̂ W-_-__ji-_--P_ .lZ8__k < _
ment dans la l o n g u e u r , vous pouvez donc .„ ... ,„ _, . .. , ŒË"̂  J^H^^^É? ^̂ ÊKmfff iBm. -3. . . . au debourraqe encore perfectionne Wtt____r ___r— ^^L____° ̂ii__m^S__m_̂HS_trw_comptersur  une  concentrat ion u n i q u e d e  iP^^^W^Jlifc^'̂ JmmTmU-J
points  d' accrochage.  Sur  la surface ac- • un guidage latéral imper turbable  dans f^^^r~ ^Lj^̂ lM!w!
five , vous n 'avez pas un cent imètre  qu i  'es tournants  et aux points de passage ^.̂ ^^"""rf^S «V f̂i j j f A
ne soit pourvu d' au m o i n s  dix arêtes ou de la neige battue dans la neige molle ^̂ SLsjj  ̂ Â
l amel les  t ransversales .  (dé passements ou écarts) 
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Laté ra lement , le nouveau  Cont inenta l  Sur tous les sols , le nouveau Continental JL+̂̂ i '"'i_ \̂
,̂,̂
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M S vous  apporte l' ex t r ao rd ina i r e  sta- se manifes te  par une  réjouissante sta- flfe 1i'̂ iili*jCfc^£^S V Ĵf! >ï?/i&*
bi l i t é  ga ran t i e  par l' ac t ion con juguée  de bili té : route sèche, détremp ée ou glis- ^5^. "*»S WwË ____
p lus de 2000 dents , arêtes et tenons.  Per- santé, feui l les  humides , givre et verglas , ^*_g _g_iaSia__|l| jj^S^^WB VJf fl
sonne ne s'é tonnera  dès lors qu 'un tel neige poudreuse , dure ou ramol l ie  ainsi fefe _*̂ &R_9'_ i3BÊm& fl
pneu soit en mesure d' assurer sur tous que , bien entendu , sur les chemins  bou- f̂ Î̂MHJJPEjpPQ \_____tti65JBB B
les terrains et en toutes circonstances eux et les fonds instables .  De p lus , sur mlff SS BB fl
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Dépôts : Genève , Rue Sismondi 5, tél. (022) 32 88 11 ; Lausanne , Ibis , Rue Ecole de ^̂ S^F̂ SÉng ÉfMM'
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Usage double - P̂iM^ P̂  ̂ Garage Gultmann SA
S g Relever la banquette arrière hauteur 90 cm.
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Puis rabattre 
son 

dossier: 
ces 

deux Charge utile : 
465 kg. 
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en un pratique véhicule utilitair e nu barriques Mais surtout : <r • i /n0n\ 1 M. 01Compartiment de charge. faites l'essai de la CarAVanl  J 61. (UddJ Z.lU.ol 
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BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS

(Gymnase, entrée nord-ouest)

EXPOSITION
de ph otographi es

Sculptures sur bois des églises

et monastères de Bulgarie

• DU 2 DECEMBRE 1961

• AU 6 JANVIER 1962

ENTREE LIBRE

A vendre
Au centre de la ville, Immeuble de
4 appartements.
Rendement intéressant.
S'adresser : Gérance P. Bandelier,
Rue du Parc 23.

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothèses dentaires
mal assujetties qui glissent ou qui tombent , et qui
vous gênent pour manger , parler ou rire. Saupou-
drez simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. Cette poudre agréable contribuera à
votre confort en assurant l'adhérence parfaite et
la stabilité de votre dentier. Dentofix n 'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de pâte ou de colle. Dentofix
protège aussi de la mauvaise haleine. En discret
flacon platique neutre dans les pharmacies et
drogueries, Fr. 2.40.

f

"î 3̂0. Tél. 2 33 il

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Menus spéciaux sur commande

Se recommande W. Knecht



La poupée en robe de bal
NOTRE CONTE DE SAINT-NTCOLAS

En ce début de décembre, une bise
glaciale mord les passante qui s'at-
tardent à contempler les vitrines
des grands magasins de la ville. Les
étalages rivalisent d'originalité et
d'ingéniosité dans les présentations
de jouets de Saint-Nicolas.

Protégée du froid par un confor-
table manteau d'astrakan et des
bottillons fourrés, Anne-Marie Tel-
lier se décide à pénétrer dans un
magasin lorsque, subitement, elle
s'arrête. Non loin d'elle, une fillette,
mince et pâle , grelotte de froid de-
vant l'exposition des poupées. La
jeun e femme s'approche de l'en-
fant , la considère longuement d'un
œil attendri. Indifférente au va-et-
vient des passants, la petite fille
ne bouge pas plus qu'une statue,
tandis que son regard extasié s'é-
ternise sur une splendide poupée en
robe de bal.

par Clotilde DELIIEZ

— Que de jolies poupées ! s'excla-
me la jeune femme.

La fillette tourne la tête et lève
vers la dame de grands yeux cou-
leur de châtaigne.

— Oh ! Oui ! Madame.
— J'ai l'impression que ton choix

est déjà fait ! Cette grande poupée
en robe de bal semble te plaire.
Est-ce vrai ?

— Oui , Madame. C'est elle que je
préfère. Je m'arrête pour la regar-
der chaque fois que je passe devant
le magasin, répond la petite fille
en souriant.

— S'il en est ainsi , je suppose que
tu as déjà envoyé ta lettre de com-
mande au bon Saint-Nicolas ?

Mais le sourire enfantin s'efface
aussitôt.

— Non. Madame. Je n'ai pas écrit
à Saint-Nicolas. Je ne sais pas ce
qu 'il m'apportera... certainement
pas cette belle poupée ! ajoute-t-
elle d'un ton résigné . C'est que ma-
man est souvent malade et... il faut
beaucoup d'argent pour les médica-
ments. Papa m'a dit que je devais
être très raisonnable, cette année.

— Ah !
Anne-Marie Tellier réalise l'erreur

qu 'elle a faite en posant à l'enfant

cette question Inconsidérée. Elle ca-
resse doucement les cheveux blonds
qui s'échappent du bonnet de laine
rouge.

— Comment t'appelles-tu , mi-
gnonne ?

— Jacqueline Morel .
— Tu habites dans les environs ?
— Au bas de la rue : Cour Renard,

précise la fillette. A présent, il
faut que je rentre à la maison. Ma-
man me gronde quand Je suis en
retard... Au revoir, Madame I

— Au revoir, Jacqueline I

• • ¦

Perplexe, Anne-Marie Tellier suit
des yeux la frêle silhouette qui
s'éloigne rapidement. La jeune fem-
me effectue quelques achats, mais
sa pensée rejoint constamment la
petite Jacqueline. Pauvre gosse !
pense-t-elle. Quel âge peut-elle
avoir ? Six ans ? Sept ans peut-
être !

Anne-Marie songe aux cruels ca-
prices du destin. Ne lui suffit-il pas
de puiser dans sa bourse pour ac-
quérir les plus beaux jouets de la
ville? Pour les offrir à qui? A qui?
Elle eut un beau bébé qu 'elle ché-
rissait tendrement. Hélas ! il ne
resta sur terre que quelques mois...
Depuis, plus d'espoir quant à une
seconde maternité. La j eune femme
n'a pas même la consolation de pou-
voir choyer une nièce ou un neveu.

L'esprit envahi d'ameres pensées,
elle se dirige vers un rayon de
jouets, s'immobilise devant les pou-
pées. Quel choix ! Tant dans les
nuances de chevelures que dans les
gammes de vêtements... Vraiment,
il y a de quoi contenter les plus dif-
ficiles ! Et voici la magnifique pou-
pée en robe de bal. Exactement la
même que celle de l'étalage : un
visage au teint ambré, de lourdes
boucles d'ébène, d'immenses yeux
sombres, une robe vert mousse re-
couverte de tulle noir.

Soudain , une idée traverse l'esprit
de la jeun e femme. Et, si par son
intermédiaire, le patron des en-
fants apportait à Jacqueline cette
poupée de rêve ? Pourquoi pas ?
Une vague de bonheur illumine le
fin visage d'Anne-Marie Tellier. Oui,
ce geste, elle le fera sans tarder.
Cette peti te Jacqueline l'attire irré-

sistiblement. Puisqu'elle connaît
l'adresse de la fillette, il lui suffira
de rendre visite à la maman durant
les heures d'école. Peut-être, plus
tard, pourra-t-elle s'occuper un peu
de cette petite fille , lui servir en
quelque sorte de marraine, l'inviter
chez elle pour les vacances...

Oui , cette éventualité la plonge
dans le ravissement. Sa vaste villa
de campagne pourra abriter la fra-
gile fillette. Elle voit déjà le pâle
visage de Jacqueline se colorer , s'ar-
rondir , grâce au grand air.

• • •
Tandis qu'Anne-Marie Tellier , en-

combrée de paquets, se dirige vers
un café proche, où son mari lui a
donné rendez-vous pour la recon-
duire en voiture, un sourire satisfait
flotte sur ses lèvres pourpres. Oui,
bien sûr, un peu d'égoïsme se mêle
à ce bel élan de générosité : le désir
d'une présence enfantine auprès
d'elle. Nul doute en ce qui concerne
l'accord, l'appui de son mari. Et qui
sait ? Peut-être un jour, se déci-
sera-t-elle à adopter une fillette !
Ce projet , elle s'en souvient, son
mari l'avait formé pour elle. Mais,
inconsolable, elle l'avait repoussé.
Avait-elle eu tort ou raison ? Tort,
certainement : elle s'en rendait
compte à présent !

Oh ! merveilleux pouvoir d'un re-
gard d'enfant...

— Alors , vous pouvez me les nommer
ces raisons pour lesquelles vous pré-
tendez avoir besoin d'une secrétaire I

I_ _  feuilleton illustré
des enfant*

?

par Wilh elm HANSEN

f — Viens, mon vieux Turlututu , Je ne
puis plus supporter de te voir faire da-
vantage de cumulets ! Viens, le Roi Petzi
offre la limonade...

— Au secours I Quel personnage af-
freux ! Tiens-moi par la main. Roi Pet-
zi I Justement quand je m'amusais si
bien I

— Ne crains rien , Roi Lafligè, ce n 'est
que notre ami Zidore qui a besoin d'une
coupe de cheveux. Il a l'air bien gen-
til, sinon, tu vas voir.-

Petzi, Riki
-et Pingo

Juliette Greco
(

CHRONIQUE DES VARIETES

wmmmmmmmmmmmmA
U printemps 1961, Juliette Greco

triomphait chaqne soir à Bobino
(Paris) ; mais, on ne la voyait

plus à St-Germain des Prés. Celle qui,
voici dix ans, était la Mnse de l'exis-
tentialisme, ne fréquente plus les caves
où ses amis ne la voient plus jamais.

Cette transformation , c'est à sa fille
Laurence que Juliette la doit. La fille
de Philipe Lemaire et de Juliette Greco
a maintenant près de huit ans. Chaque
jour, elle va à l'école, et jusqu'à ce
printemps, elle ne voyait sa mère que
le soir en rentrant.

Voici quelque temps, Laurence est re-
venue de l'école, première de sa classe.
Tout doucement , elle a demandé à Ju-
liette Greco : «Maman, je voudrais en
récompense que tu m'accompagnes un
matin à l'école.» Bouleversée, Juliette
a changé sa vie. Chaque soir, elle rentre
directement tout droit chez elle après
le spectacle, et chaque matin, à huit
heures, elle conduit sa fille à l'école.

Voici près de quinze ans que cette
artiste fait parler d'elle. C'est une lon-
gue série de succès. Les habitués de
St-Germain des Prés la découvrirent à
la Rose Rouge, aux côtés d'Anne-Marie
Casalis et d'Annabelle (actuellement
Mme Bernard Buffet) . En 1947, Sartre,
Prévert et Quesnau firent d'elle la prê-
tresse de l'existentialisme.

On a déjà pas mal écrit sur l'histoire
de St-Germain des Prés, et la fasci-

nation de ce quartier est indissoluble-
ment liée à Juliette Greco . Il y a dix
ans, le Café de Flore, Les Trois Magots
et la Brasserie Lipp ne voyaient pas de
jour où l'on ne citât Greco comme
l'incarnation de cette époque , qui n 'a
cessé en définitive qu'avec la mort de
Bechet.

Effectivement, Juliette Greco fit une
entrée tapageuse sur la scène du Mu-
sic-Hall en 1949, en récitant des poè-
mes et en chantant au Casino Antipo-
lis à Antibes. C'était la vedette d'un
dancing où l'orchestre n'était autre que
celui de Claude Luter et ses Lorientais.

A partir de 1950. le Vieux-Colombier
de Juan-les-Pins devenait la succursale
de St-Germain des Prés durant la sai-
son d'été et chaque soir . Juliette Greco
alternait avec Bechet ou Luter.

Dès 1947, St-Germain des Prés con-
nut une vie «à l'envers» de l'habitude.
C'est la nuit qu'on y vivait et sous ter-
re, dans les caves devenues célèbres du
Tabou , du Club St-Germain, du Vieux-
Colombier ou du Métro-Jazz.

La maison «Philips» vient de publier
sous No BR 76479 «Dix ans de chan-
sons» (version stéréo No BZ 840.900),
où Juliette Greco chante ses premiers

succès : La fourmi, SI tu t'imagines, Je
hais les dimanches, Sous le ciel de Pa-
ris, ainsi que ses meilleurs succès de ces
deux lustres : Le guinche, Coin de rue,
La fête est là, Chandernagor. Ça va le
diable, Chanson pour l'Auvergnat.

Juliette Greco publie successivement
ses toutes dernières chansons, que «Phi-
lips» offre sous No BR 76515 : On n'ou-
blie rien, La cuisine, Il n'y a plus d'a-
près, C'était bien, Jolie môme, Le temps
passé, Les pas réunis, Paname, Les im-
béciles et la famille Dupanard, sont
empruntés à une série de compositeurs
Inconnus jusqu 'ici dans le répertoire de
Greco. Ce sont des chansons tantôt sa-
tiriques, tantôt gaies, tantôt tristes.

La voix grave, rauque et très chaude
de Greco a déjà conquis tous les pu-
blics et alors que St-Germain sombre
dans l'oubli, le nom, la valeur et l'étoile
de Juliette Greco s'épanouissent et s'af-
firment . Sa présence exceptionnelle et
son pouvoir d'envoûtement en font' ac-
tuellement une des valeurs les plus sû-
res de la chanson française.

Mentionnons les pressages 45 tours
de ce dernier disque : Philips BE
432392-432208-432212.

ROQ.

de J. LE VAILLANT : No 740

Horizontalement. — 1. Elle est le
résultat d'un choix. 2. Etirerait en
feuilles. 3. Supposant. 4. Allais très
vite. Préposition . 5. Il a l'habitude
des bûches. De mauvais goût. 6.
Brame. Ville de Suisse. 7. Rendre
plus ferme. Article. 8. Il aimait à
prendre des ers. Etait frappé avant
de circuler. 9. On commet bien sou-
vent une grossière erreur en croyant
que ce titre apporte le bonheur.
Arbre. 10. Physicien anglais. Il
donne le droit d'occuper des locaux.

Verticalement. — 1. Affichera.
2. Passent leur temps à déménager.
3. Enfermerait de toutes parts. 4.
Qui regarde de haut. Il fut chan-
celier du Reich. 5. Travailla sur un
arbre. Fait voir double. Préposition.
6. Gladiateur. 7. Ecrivain qui mou-
rut à Bâle. Cheval d'encolure épaisse
et courte. 8. Commence le nom d'une
grande ville asiatique. Supporta. 9.
Réservoir. Sur la portée. 10. Con-
jonction. Issues d'une noble famille.
Article de souk.

Solution du problème précédent

9liot6 cûf rUéd

- Un chien de garde intelligent
«urait dû donner l' alerte !

(HUMOUR (/ ARI éTëS & C'E...)

Une œuvre considérable *

de l'époque antérieure à l'ère chrétienne:
la tour de Babel. Moïse en parle déjà, mais
cette tour était déjà détruite du temps du
grand législateur Hammourabi (1728 à
1686). Sur les fondations de l'ancienne
tour on en construisit une nouvelle, il y a
plus de 3000 ans. Cette construction devait
atteindre le ciel! Finalement clic ne dé-
passa pas 90 mètres de haut mais cette entre-
prise engloutit des sommes énormes, mobi-
lisa des milliers d'ouvricrs-esclaves et
occasionna d'immenses préjudices à l'éco-
nomie du pays.

Actuellement, on érige presque chaque
jour des constructions qui dépassent sensi-
blement celle de la Tour de Babel. Les bâti-
ments les plus élevés atteignent jusqu'à 400
mètres. Construire estdevenu plus simple car
les machines effectuent le gros travail et
les banques mettent les moyens nécessai-
res à disposition.

La Banque Populaire Suisse examine jour-
nellement les projets de construction les
plus divers: transformations, construction
de maisons familiales, villas, immeuble»
locatifs et à usage commercial importants.
Elle met, si possible, une partie des fonds à
disposition et fait en sorte que les artisan!
et les architectes soient payés au fur et à
mesure de l'avancement des travaux.

Relations mondiales
Conseils et services individuels

BANQUE POPULAIRE SUISSE

- Le gardien de prison

- Combien de fois est-ce qu 'il fau-
dra que je le dise que je ne veux pas
qge lu restes assis ici pendan t  mes
consultations ?

- Ces derniers temps, tout ce que je
fais a l' air de t'énerver !

- C'est mon fiancé qui me l' a donné ,
il est si jaloux. Monsieur le directeur I



¦*j , ij .  le concert d'orgues GRATUIT, dimanche 3 décembre à 17 h. à la SALLE DE M U S I QU E
œuvres de J.-S. Bach par LIONEL ROGG , organiste de Genève

Coussins chauffants
depuis Fr.26.50

Avec les 7 avantages Solis
Sèche-cheveux, depuis Fr.36.—
Grande puissance de soufflage
Chauffe-lit, depuis Fr.28.—
Le maximum du confort
Chancelières, depuis Fr.39.—
Plus de pieds froids 1
Lampes de quartz

Fr.158.-/296.-
Pour santé, bien-être et bonne mine
Moulin à café électrique

Fr. 25.80
Du café moulu fin en quelques
secondes
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Notre offre de la semaine
C O M A R D Le manteau de cuir imitation monté sur

mousse. Léger et souple. Du cuir à s'y méprendre.

Vous le porterez dans une dizaine de coloris, dernier cri.

S O N  P R I X  ovec doublure matelassée Fr. 108.-

avec doublure simple Fr. 98.-
Qu'en pensez-vous ?

Et dire que ce 3/4 ou 7/8 est chaud, qu'il ne se fend pas ni

ne se défraîchit plus que le cuir...

UNE PERFORMANCE DE

La Maison de l'Homme chic
DONT VOUS SAUREZ PROFITER

MERLACH - SAINT-IMIER
Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs :

M. ALDO BERCLAZ, Bois-Noir 29, téléphone (039) 3 18 12

Le succès grandissant de nos Caisses enregistreuses, Balan-
ces, Trancheuses, Moulins à café industriels, nous permet
d'offrir à

représentant-vendeur
EXPERIMENTE

une situation des plus intéressante et une activité variée
dans le rayon Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Messieurs ayant l'expérience de la vente et désireux de se
créer une belle situation par leur travail, sont priés d'adres-
ser leurs offres, photos, références à l'agent général «
OTTO MATHYS, Buchserstrasse 7, AARAU.

pour le dimanche 3 décembre:

Vote clair et radieux,
statut brumeux écarté !

Statut horloger NOH
Cempngn» pour la montre IUIII»V M̂OhÙtô précise : Mr ' J||ï

B_R IMKêSB US¦ Si vous avez des bourrelets à la taille
¦ Si VOS hanches sont trop fortes ||B \^B¦ Si vos cuisses sont trop grosses BÉ B̂pft lil¦ Si vos genoux sont empâtés M¦ Si vos chevilles sont trop épaisses
* Si l'aspect peau d'orange vous inquiète IH il
Ces soucis disparaîtront rapidement ct sans HK I* 'Mdouleur (Acro-Vibro-Thérapie).

Institut Bourquin, Neuchâtel Hfffl fl
NEUCHA TEL , rue de l'Hôpital 5 fil»

BIENNE . Uraniahaus, place de la Gare 1 9l_____-BiHI
Tél. (032) 3 8118 JX3 25m

_______________ ____—_-_-_-_------__---__——-——-—-^-——--—-^—

Vente et démonstration chez le dépositaire

C. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision
Av. Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21

3
ctv

Mon papa ? ... H aime faire du
bricolage ! Je vois à ses yeux
qu'il est heureux, et je sais pourquoi :
il vient d'allumer une bonne
pipe de.. •

____________________________________ ^

Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étanches
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.

MARIAGES |
Nombreuses occasions de mariage, rayon WK
d'activité très étendu , expérience, con-
science et intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022 ) 32 74 13

V —ft/'

Baux à loyei - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Emission 

de parts du

.m jJJdJ=l& Denac
"̂ "̂ ¦̂ Ĥ liir Fonds de Placement en Actions

du Commerce de Détail et de l'Industrie Alimentaire
Gérance fiduciaire : Direction:
Union de Banques Suisses S.A. pour la Gestion d'Investment Trusts (INTRAG)
Zurich Zurich et Lausanne

L'INTRAG, qui a déjà fondé et qui dirige les investment trusts bien connus et appréciés Slma, Fonsa, Franclt,
Eurit , Itac, Espac, Amca , Canac et Saflt, vient de créer sous la dénomination de «Fonds de Placement en Actions
du Commerce de Détail et de l'Industrie Alimentaire DENAC» un nouvel Investment trust. Les parts DENAC offrent
la possibilité de prendre sur un plan International une intéressante participation à l'essor de ces branches.

Prix d'émission : Du 2 au 12 décembre 1961 fr. 100 la part, plus le timbre fédéral d'émission. Par la suite, le prix
d'émission sera basé sur la valeur d'Inventaire du portefeuille établie chaque jour.

Coupures : Les parts sont émises sous forme de certificats au porteur de 5. 10 et 50 parts.
Répartition : Une fois l'an en avril, pour la première fois en 1963.

Des brochures détaillées et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants :

UNION DE BANQUES SUISSES
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie La Roche & Co. Chollet, Roguin & Cie
Genève Bâle Lausanne

j ainsi qu'auprès de toutes les autres banques

| -



LA PHOTO DU LECTEUR

Le 25 nooembre , S. S. le pope /eon XXIII a célébré ion Le général de Gauile oient d'aooir, en
80e anniDersaire. Angleterre, des entretiens aoec M.

Macmillan , premier ministre
britannique.

_ Une aoaJanche est descendue dans les gorges de Gondo sans faire , heureusement , trop de dégât»

Dans un grand discours prononcé n Strasbourg, Je général de Gaulle a exorté /' armée à faire
son deooir et à rester fidèle au goui .ernemen..

M. Kekonnen (à droite) a réussi à conoaincre M. Krouchtcheo de la neutralité de la Finlande ,
au cours de l' entreouo que les deux hommes d'Etat ont eue en Sibérie.

Ce Joli « Souvenir de vacances » nous a été envoyé par M. Pierre Guinchard, La
Lignière, à Malleray, à qui va la récompense remise chaque semaine au photo-

graphe-amateur dont l'envol est retenu pour publication dans cette page.

Au cours de son ooyage dans les paye africains du Commonroealth , la reine Elisabeth , dans la
capitale du Siéra Leone, a reçu des broches en or qui lui furent offertes sur un coussin par le

commandant du régiment qu 'elle oenait de passer en reuue.

A Berlin , un monument commémoratif a été érigé à l' endroit où deux
fugitifs de Berlin-Est , qui tentaient de traoerser Ja ligne de démarcation,

pot été abattus froidement par lea « Vopos ».

LA S B H AW B (L LUS 7K B 6
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nomsûr
service sûr

Encore une performance sensationnelle du Service Fiat :
Un service d'échange standard complet.

Quelques exemples de nos prix très
avantageux , désormais en vigueur
pour les pièces d'échange standard Fiat.
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500 D Disque d'embrayage complet Fr. 10,«
Chemises avec pistons " Fr. 52.-

^ " ^  BÔÔ D Régulateur H * - Fr. 38..
Pompe à eau Fr. 46.-
Moteur complet Fr. 740.-

1100 Pompe à essence Fr. 15.-
Distributeur d'allumage Fr. 37.-
Vilebrequin avec paliers Fr. 89.-
Moteur partiel Fr. 370.-

1800 Carburateur Fr. 38.-
Dynamo Fr. 85.-

| Démarreur Fr. 98.-§ Moteur complet Fr.1325.-

Adressez-vous à votre Agent FIAT :
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN, 28, Rue Fritz-Courvoisier

Téléphone (039) 3 13 62.
La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, M. Bonny, 24, Rue du Collège
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon;
Le Locle: Ch. Steiner, Garage de la Jaluse

WM 4| _¦ iflïSE_B_S_8i_§ • \_lrB
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I UNION
DE BANQUES SUISSES
CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire

pour le jeudi 14 décembre 1961, à
15 heures, dans la salle de musique
de chambre du Bâtiment des con-
grès à Zurich (Kongresshaus, Gott-
hardstrasse 5, entrée porte U, 2e
étage)

ORDRE DU JOUR:
1. Décision relative à la proposition du

Conseil d'administration d'élever le
capital social de 140 à 160 millions de
francs par l'émission, au cours net
de Fr. 750.—, de 40 000 actions nou-
velles au porteur de Pr. 500.— no-
minal, ayant droit au dividende dès
le ler janvier 1962.

2. Constatation de la souscription et
de la libération intégrale de
Pr. 20 000 000.— nominal d'actions
nouvelles.

3. Modification de l'art. 3, al. 1 des
statuts.

Les cartes d'admission à l'assemblée
peuvent être retirées du 4 au 12 dé-
cembre 1961 au soir , moyennant justi-
fication de la possession des actions ,
aux guichets des titres de notre siège et
de toutes nos succursales et agences,
qui tiennent le texte de la modification
à apporter aux statuts à la disposition
de MM. les actionnaires,
ler décembre 1961.
UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

Le président : F. Richner

__Mmm_m__m_mmmÊma__a__MSB_____mmmmmm

CYCLE PRO - MUSICA

3e et 4e soirées

Mardi , le 5 décembre 1961, et mercredi, le
13 décembre 1961, chaque soir à 20 h. 15, au

Casino de Berne

Orchestre de chambre
de Zurich

y Direction : Edmond de Stoutz

Solistes : Isolde Ahlgrimm, Marie
Rose Guiet, Dora Schiihli, André Jaunet ,

Ulrich Lehmann, Ernest Wallfisch
Adolf Scherbaum

Concerts brandebourgeois
de J.-S. Bach

1er soir 2e soir
Concert brandebour- Concert brandebour-
geois No 5 en la geois No 1 en ré
majeur ; majeur ;
Concert brandebour- Concert brandebour-
geois No 6 ; geois No 3 ;
Concert brandebour- Concert brandebour-
geois No 4. geois No 2.

Billets dès Fr. 5.— (taxe et vestiaire com-
pris. — Location : Magasin de Musique
Jean Cavalli , La Chaux-de-Fonds. ainsi que
ICA-Konzertkasse, Aarbergergasse 61 (Mai-
son Mocambo) , Berne, tél. (031) 2 31 92-93.
Organisateur : ICA, Aarbergergasse 61, Berne

I RESTAURANT DU SAPIN
LE CERNEUX-VEUSIL

SAMEDI SOIR 2 DECEMBRE

Souper bouchoyade
Famille B. Maeder Tél. (039) 4 72 63

HOTEL DE LA TRUITE

Eeut ênette/OB SUR
•INTÉRIEUR ANTIQUE- BIEL"BIENNE
PROPR. FRED RUFER-GFEUER TÉL. 032 /762 -0

ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT AU FOYER _ .
35, Rue Maunolr, Genève, peut vous présenter
l'épouse ou l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. — Téléphone (022) 35 28 92

B plaisir 
^̂

couture g

1 comptoir de la
1 machine à coudre
1 WWËMJU  ̂ tél. (038) 5 34 24]
M Seyon 16 NeuohjteM

CYCLE PRO - ARTE
3e soirée

Lundi, le 11 décembre 1961, à 20 h. 15, au
Casino de Berne

RECITAL DE PIANO

Nikita Magaîoff
Strawinsky : Sonate I, II (Adagietto) , III.
Mozart : Variations sur un Menuet de

Duport , KV 573.
Beethoven : Sonate en do mineur, op. 111.
Chopin : 24 préludes, op. 28.
Billets dès Fr. 5.— (taxe et vestiaire com-
pris) . — Location : Magasin de Musique Jean
Cavalli, La Chaux-de-Fonds, ainsi que ICA-
Konzertkasse, Aarbergergasse 61 (Maison
Mocambo) , Berne, téléphone (031) 2 31 92-93.
Organisateur : ICA, Aarbergergasse 61, Berne

THEATRE
DE LA CHAUX-DE-FOND S

Jeudi 7 décembre, à 20 h. 30

Récital
de I

Danse
H présenté par les élèves de Jgj

1 Christiane Baratelli 1
Au programme : Isoline de Messager

Les forains de Sauguet
Les Biches de Poulenc

Location au Théâtre dès le 2 décembre
Réduction aux élèves des écoles

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

Au B A R , C E  S O I R

DANSE
conduite par le trio

GIL BERT SCHWAB

GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND

DIMANCHE 3 DECEMBRE dès 15 heures

Arbre de Noël
des Cadets

MUSIQUE VARIETES Entrée libre

Invitation cordiale à tous les membres• •Cette quinzaine PROGAMME DE FETES

à LA BOULE D'OR
MERCREDI 6 DECEMBRE, dès 22 hres
CONCOURS AMATEURS «MANZIOLI»
Nombreux prix et Coupe « Max Vuille »

^  ̂
Tous les vendredis : Postillon d'amour• •



Les occupations de Fritz Tschannen aux II S A

L'ex-sauteur et entraîneur suisse Fritz Tschannen , qui est toujours aux USA,
L ouvert la saison au New-York Central Park sur une piste artificielle. —
Voici notre compatriote, devenu «rondouillard», portant sur ses robustes
« épaules » une indienne. Ajoutons que Fritz e s t  toujours u n remarquable
accordéoniste et que cela lui vaut également un beau succès dans un autre

domaine.

C FOOTBALL J
Fn vue du championnat international

d'été (plan Rappan)

L'assemblée générale du champ ion-
nat international d'été (p lan Rappan)
tenue à Vienne, n 'a pu prendre aucune
décision quant  au déroulement de la
deuxième édition de cette compétition
qui a vu le jour  durant  l'été 1961.

En effet , le tour final de la Coupe
clu monde amène les pays , selon qu 'ils
y participent ou non , à terminer leur
champ ionnat na t ional  à des dates dif-
férentes. Les délégués ont toutefois été
priés de reprendre contact avec les
clubs intéressés, de façon à ce que
l'épreuve puisse à nouveau être mise
sur pied , sous une forme éventuelle-
ment différente.  La décision défini t ive
quant à l' organisat ion sera prise au
cours d'une assemblée générale prévue
pour le mois de janvier.  L'assemblée
de Vienne s'est tenue sous la prési-
dence de M. Gustav Wiederkehr , pré-
sident central de l'A. S. F. La Suisse
était d'autre part représentée par Karl
Rappan , directeur technique , et Paul
Ruoff , secrétaire de ia Li gue nationale.

En ce qui concerne l 'édition 1961,
elle se terminera au début avril. La
finale est prévu à Rot te rdam pour le
4 ou le 11 avril. En demi-finales , on
aura d'une part Feyenoord Rotterdam
contre Banik Ostrava et d'autre part
Slovan Bratislava contre Ajax Ams-
terdam. Ces rencontres devront être
disputées d'ici le 7 mars.

La finale à Rotterdam
en avril

Ç HOCKEY SDH GLACE J

Une entente est déjà intervenue en-
tre les clubs intéressés au sujet des
dates des demi-finales de la Coupe de
Suisse. Le match Langnau-Villars aura
lieu le mercredi 6 décembre et C. P.
Zurich-Ambri le lendemain au Dolder.

Les demi-finales de la
Coupe suisse

le 6 décembre

f BO U LES  J

A Saint-Imier se sont déroulées la der-
nière manche et la finale du champion-
nat intercantonal des joueurs de boules
grand jeu neuchâtelois, la distribution
des prix en présence de MM. Fritz Ver-
mot, président , Georges Farine, président
d'honneur, Gilbert Vermot et Marcel
Isler, président de Saint-Imier ; M. Ver-
mot adressa quelques paroles et dans
une ambiance sympathique on distribua
les prix avec les remerciements au nom
du Comité cantonal.

Classement de la manche individuelle:
1. M. Girardin, 120 quilles ; 2. E. Sant-
schy, 119 ; 3. F. Thiébaud , 117 ; 4. G.
Vermot , 117 ; 5. R. Leuba, 117 ; 6 M.
Isler, 117 ; 7. M. Houlmann, 116 ; 8. R.
Gerber , 116 ; 9. S. Bernard , 115 ; 10. F.
Farine , 114 ; 11. E. Brugger , 113 ; 12. C.
Santschy, 112 ; 13. M. Ray, 112 ; 14. S.
Huguelet, 112 ; 15. F. Moser , 111.

Champion de jeu : M. Girardi n , 120
quilles.

Classement individuel des groupes : 1,
Le Locle, 668 ; 2. Chaux-de-Fonds, 667 ;
3. L'Epi, La Chaux-de-Fonds, 654 ; 4.
Erguel , Saint-Imier, 651 ; 5. Val-de-
Ruz . 645 : 6. Chaux-de-Fonds B, 632 ;
7. Neuchâtel , 448.

Classement général individuel : 1. E.
Santschy, 608 quilles ; 2. E. Rusconi,
601 ; 3. M. Isler. 600 ; 4. G. Bernard, 597;
5. G. Vermot. Le Locle, 596 ; 6. R. Geiser,
596 ; 8. H. Bnrfuss . 592 ; 9. G. Huguelet ,
588 ; 10. E. Brugger . 587 ; 11. E. Boillat ,
586 ; 12. M. Girardin , 585 ; 13. C. Sant-
schy, Le Locle, 584 ; 14. A. Courvoisier,
583 ; 15. J. Monnier , 583 ; 16. M. Houl-
mann, 583 ; 17. M. Jeanneret, Le Locle,
583.

Champion intercantonal 1961 : Ed.
Santschy.

Classement des groupes : 1. Le Locle,
3541 (champion intercantonal 1961) ; 2.
L'Epi , 3510 ; 3. Val-de-Ruz, 3480 ; 4. St-
Imier, 3455 ; 5. Chaux-de-Fonds A,
3451 ; 6. Chaux-de-Fonds B, 3106 ; 7.
Neuchâtel, 2362.

Fin du championnat
intercantonal

C CYCLISME J

Après les sprints de 17 heures, les
positions étaient les suivantes : 1.
Van Steenbergen-Severeyns (Be)
90 p. ; 2. Pfenninger-Bugdahl (S-
All) 59 ; 3. Bûcher-Arnold (S-Aus)
37 ; 4. Van Loy-Post (Be-Ho) 18" à
un tour : 5. Lykke-Roggendorf (Da-
All) 54 ; 6. Signer-Tiefenthaler (S)
34 ; 7. Terruzzl-Faggln (It) 24 ; 8.
Gillen-Ruegg (Lux-S) 18.

Les Six jours de Zurich

Les organisateurs des 23es cour- :
i ses alpines du «Hahnenkamm», qui

se disputeront les 20 et 21 janvier ]
à Kitzbiihel (Tyrol), précisent que i

' cette année, ces épreuves — désor- ]
mais essentiellement masculines —
seront sanctionnées par un combi-
né deux épreuves et non par un
combiné alpin Corinne jusqu 'ici.

Autrement dit, le classement à
la descente ne sera pas éliminatoire
pour la participation au slalom
spécial qui donnera lieu à un tirage
au sort séparé pour les places de
départ.

Le Ski-Club de Kitzbûhel, qui
avait farouchement défendu ces
dernières années le principe du

i combiné alpin, semble donc vou-
loir s'aligner sur la tendance ac-
tuelle de marquer davantage une
séparation entre les résultats des
différentes disciplines, tendance qui
est aussi en faveur des «slalomeurs»
purs qui éprouvaient parfois des ,
difficultés à se qualifier en des-
cente, pour leur spécialité.

A noter également que les or- i
ganisateurs de Kitzbiihel, qui in-
cluaient un slalom-géant dans leurs ,
compétitions les années de cham-
pionnat du monde ou de Jeux
olympiques , ont renoncé cette an- >
née à cette discipline.

' i 1

1
Innovation

au «Hahnenkamm»

Le Tour de Romandie du 10 au 13 mai
Le calendrier de la saison cycliste 1962

ceux d'Italie et de France en mal et juin

Sous la présidence de M. Adriano Rodoni (Italie) , l'Union cycliste internationale
a tenu récemment à Zurich , son traditionnel congrès du calendrier. Dans son allo-
cution d'introduction , M. Ernest Liithl, président du S. R. B., s'est félicité de
l'excellent travail accompli à Lugano au cours de la réunion préparatoire , travail
qui a facilité la tâche des congressistes de Zurich. L'établissement du calendrier
1962 ne s'est pratiquement heurté à aucune difficulté. Priorité sera toujours donnée
aux courses sur route de printemps par rapport aux réunions sur piste de fin de
saison. Ce sont les courses classiques, les tours nationaux qui ont bénéficié de
la protection de l'U.C.I.

Des dates
Voici comment se présente le calen-

drier international pour 1962 :
Frévrier - Mars. — 24 février - ler

mars : Tour de Sardaigne. — 2. Sassa-
ri-Cagliari. — 9 - 17 : Paris - Nice. —
10 : Milan - Turin. — 19 : Milan - San
Remo (Coupe du monde intermarques).
— 21 - 25 : Menton - Rome. — 25 :
Gand - Wevelghem et Critérium natio-
nal de la route (Fr) . — 29 : Tour de
Campanie (CM).

Avril. — ler : Tour des Flandres (CM) .
— 8: Paris-Roubaix (CM) et Tour des
Quatre Cantons à Zurich. — 12-18:
Tour d'Allemagne. — 15: Tour du La-
tium. — 22: Tour de Toscane. — 23-26:
Tour de Belgique. — 25: Tour du Pié-
mont. — 25-29 : Tour du Sud-Est (Fr.).
27 avril - 13 mai : Tour d'Espagne. —
29: Paris-Bruxelles (CM).

Mai. — ler; Prix Stan Ockers (CM).
— 6. Llège-Bastogne-Liège (CM). —
Championnat de Zurich et Tout de
Romagne. — 7: Flèche wallogne (CM).
— 10-13: Tour de Romandie et Quatre
Jours de Dunkerque. — 10-17: Tour de
Hollande. — 17-20: Grand Prix du Midi
libre. — 18 mai-9 juin: Tour d'Italie. —
27: Bordeaux-Paris et Tour du Nord-
Ouest de la Suisse. 28 mai-3 juin; Cri-
térium du Dauphine libéré.

Juin. — 8: Paris-Vinciennes et
Grand Prix dn Locle. — 11: Champion-

nat de France. — 14-20: Tour de Suisse.
15-18: Tours du Luxembourg. — 17;
Boucles de la Seine et Trophée Tendl-
collo (course contre la montre en Ita-
lie. — 19: course sur route à l'Ile de
Mans. — 24 juin-15 juillet: Tour de
France.

Juillet. — 21-22 : courses contre la
montre en Italie. — 29 : championnat
de Hollande, de Belgique, du Luxem-
bourg, d'Allemagne et de Suisse.

Août. — ler : Tour du Tessin. — 4-5 :
championnat d'Espagne. — 14 : Trois
vallées varésines. — 19 : Coupe Ber-
nocchi. — 26 : Berne - Genève.

Septembre. — 2 : championnat du
monde à Brescia. — 5-13 : Grand Prix
cyclomotoriste des Nations. — 9-16 :
Tour de Catalogne. — 16 : Grand Prix
des Nations contre la montre et Tour
de Vénétie. — 17-22 : Tour des quatre
Pays (Hollande). — 21-23 : Tour de Pi-
cardie. — 30. Grand Prix parisien (CM).

Octobre. — 4 : Tour d'Italie (CM). —
7 : Paris - Tours (CM). — 12 : Bayon-
ne - Bilbao (CM). — 12-14 : Tour du
sud de l'Italie. — 14 : Grand Prix de
Lugano contre la montre. — 21. Tour de
Lombardie.

Novembre. — ler : Trophée Baracchi.

Et les amateurs
Voici les principales dates des épreu-

ves pour amateurs :
20 mars - ler avril : Tour de Tuni-

sie. 1er avril : Tour du Lac à Genève.
— 8 avril : Tour des Quatre Cantons.
— 11-12 avril : Tour du Maroc. — 6 mai :
Championnat de Zurich. — 19 - 27 mai :
Route de France. — 27 mai : Tour dn
Nord-Ouest de la Suisse. — 31 mai - 4
juin : course par étapes à Berlin. — 11-
23 juin : Tour de Grande-Bretagne. —
61-24 juin : Tour d'Autriche. — 2 - 15
juillet : Tour de France de l'Avenir. —
ler septembre : championnat du monde
à Brescia. — 26-30 septembre : Trophée
des Nations en Italie.

LE CHAMPIONNAT DE HOCKEY
SUR GLACE

Schoepfer retrouve peu à peu sa
forme après son école de recrue.

Demain après-midi, le H. C. La
Chaux-de-Fonds recevra sur la pa-
tinoire des Mélèzes l'équipe de
Winterthour. Ce match revêtira
une grande importance car les
deux clubs en présence sont tou-
jours à la recherche de leur pre-
mière victoire. Une défaite et
c'est la dernière place du classe-
ment ! Il y a là de quoi décupler
les énergies afin d'éviter cette po-
sition peu enviable. Les locaux se
DOIVENT de remporter l'enjeu du
match car ils ont une équipe de
valeur qui, jusqu'ici, a joué au-
dessous de ses réelles possibilités.
Pour cette rencontre Reto Delnon
alignera ses meilleurs éléments
dont trois (Galli, Cuenat et Rein-
hard) viennent de se distinguer
avec l'équipe suisse B.

Ajoutons qu'en fin de soirée, la
seconde garniture sera opposée à
Lausanne II pour son premier
match de championnat suisse de
première ligue. Souhaitons que les
locaux remportent dimanche une
double victoire soutenus qu'ils
seront par leurs fidèles suppor-
ters.

PIC.
\ ;

Les locaux
remporteront-ils leur

première victoire ?

Les membres de l'équipe suisse de ski
alpin (dames et messieurs) ont été con-
voqués pour un camp d'entrainement qui
aura lieu du 3 au 21 décembre à Zer-
matt. Durant ce camp, il est prévu d'en-
voyer quelques spécialistes du slalom au
slalom international des Rochers-de-
Naye (10 décembre). La possibilité de
déléguer une petite équipe (slalom spé-
cial et slalom géant) aux épreuves In-
ternationales de Val d'Isère (16 et 17
décembre) est également envisagée. En
revanche, la Suisse ne prendra pas part
au camp d'entrainement de Val d'Isère,
pour lequel onze nations ont annoncé
qu'elles enverraient des représentants.
Les Autrichiens et les Italiens ont éga-
lement renoncé à se rendre à Val d'I- .
sère.

Une (petite) équipe
suisse au Val d'Isère

Les cigares Hediger sont
^?y?|̂  bien plus clairs et plus légers !

10 cigares Hediger Corona Fr. 1.85

Première installation des Jeux olym-
piques d'hiver 1964 à Innsbruck à être
achevée, le tremplin de saut spécial du
Bergisel sera «baptisé» début janvi er à
l'occasion de l'une des épreuves de la
traditionnelle tournée austro-allemande
de saut qui constituera également une
sorte de répétition générale du cham-
pionnat du monde 1962 de la spécialité
prévu à Zakopane. Le tremplin a reçu
un nouveau profil qui permet des bonds
de 95 m. M. Milo Belonocnik (Tch ) , dé-
signé comme délégué technique de la
Fédération internationale de ski pour les
Jeux de 1964, assistera à l'inauguration.

Les gradins en forme d'amphithéâtre
qui cernent la piste de réception sont
presque achevés et pourron t déjà ac-
cueillir 40,000 spectateurs (sur 60,000
prévus) . On ignore encore si cette inau-
guration fera l'objet d'une retransmis-
sion télévisée en Eurovision , un diffé-
rend quant aux droits à percevoir étant
en cours entre les organisateurs et la
télévision autrichienne.

Les pistes de fond , descente
et slalom aussi

Les autres aménagements nécessaires
au déroulement des Jeux sont aussi fort
avancés. Les pistes de ski alpin sont
pratiquement terminées tant au Lizum
qu 'au Patscherkofel, qui a été largement
déboisée , promet d'être une des plus
sûres et des plus rapides jamai s offer-

tes pour une compétition olympique. A
rSeefeld , les parcours du fond 15 km.

et 30 km. sont prêts tandis que se pour-
suivent les travaux des autres instal-
lations, notamment la patinoire ainsi
que les pistes de luge et de bobsleigh.

L'aménagement
du tremplin d'Innsbruck

terminé

T DIVERS J

envers l'A. A. U. aux U. S. A.
La Fédération américaine des sports

universitaires a menacé de cesser toute
coopération avec l'A. A. U. et de boy-
cotter toutes les épreuves organisées
par cet organisme à moins que celui-
ci n'accepte de lui céder une partie
du ses prérogatives sur les sports
amateurs. Si une telle mesure était
prise, elle risquerait de paralyser com
plètement l'A. A. U. et de jeter la
confusion la plus complète dans l'or-
ganisation des sports aux Etats-Unis.
Dans une lettre adressée aux 557 uni-
versités et collèges affiliés à la Fédé-
ration des sports universitaires, M.
Walter Byers, secrétaire de la Fédéra-
tion, dit notamment : « Nous estimons
que les institutions du pays devraient
être entendues et disposer d'un droit
de vote pour se prononcer sur des
questions vitales, notamment lorsque
les décisions de l'A. A. U. affectent
directement les sports dans les écoles
ct les collèges. Si l'A. A. U. continue
à méconnaître nos droits à ce sujet ,
nous nous abstiendrons de soutenir
ses activités. Par là, nous entendons
ne pas prêter nos salles, nos stades
et leur personnel pour des réunions
organisées par l'A. A. U. et refuser à
nos étudiants l'autorisation de parti-
ciper aux réunions de l'A. A. U. ». Au
cas où les deux fédérations ne par-
viendraient pas à un accord, la ques-
tion du boycott sera examinée en jan-
vier prochain.

Graves menaces des
dirigeants sportifs

universitaires
k .<U]illlllUIII!NIIIIIIIII»lllll!lllllllll!nilll! l!lllllllini!!ll!!IIIIIUIIU![||||!Umill!l!!l! <| Ili!! |l^

ATHLETISME

Le président Kennedy a reçu, à 3
¦ la Maison Blanche, les dirigeants 3
g de l'A. A. U. qui tiennent leur 1
H congrès dans la capitale. Le pré- J
1 sident qui avait, il y a quelques S
jj années, pris part à des compéti- [
I tions de natation sous l'égide de 1
J l'A. A. U., a reçu de cet organisme g
1 une carte de membre à vie. II (
jj s'est ensuite entretenu avec ses §|
jj invités des divergences qui les I
y séparent des entraîneurs des prin- B
jj cipales universités, qui ne leur H
§j ont pas ménagé les criti ques ces H
M derniers temps.

Iiail_ ll1llllll _IIIIIII _.lll.lll.IIIB

I Le président Kennedy |
honoré par l'A. A. U. |

(̂  B O X E  
J

Le champion olympique
Clay, prof essionnel

A Louisville, l'Américain Cassius
Clay, champion olympique des poids
mi-lourds qui a passé professionnel ,
a battu par k. o. au 7e round d'un com-
bat prévu en dix le poids lourd d'ori-
gine allemande Willie Besmanoff.
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1LYSAK P
S Stand6

~^»EJ M
-SB ouvert le samedi toute la journée m

S Manteaux d'hiver H
\m Pantalons longs après-ski B
B Pantalons fuseaux Derby, Star, etc. S
|B| Vestes de ski matelassées M
3S Pullovers et gilets laine «3

BÛH ETBOtf HAPCHÉ

engage pour entrée Immédiate
ou date à convenir :

1 EMPLOYEE DE FABRICATION
DECOTTEURS QUALIFIES
METTEUSES EN MARCHE
POSEURS DE CADRANS
EMBOITEURS
1 PERSONNE

pour la mise à l'heure ;

OUVRIERES
ou jeunes filles pour différents
travaux d'atelier.
Travail uniquement en fabrique.
Places stables et avantages
sociaux.

S'adresser au bureau de fabri-
cation : Av. Léopold-Robert 109,
au ler étage.

Parc 4 — La Chaux-de-Ponds — TéL 3 46 17

BESANÇON opérette «Madame
, JX -.— W—, de Pompadour». Course seule
"T1™ Pr. 13.-; avec spectacle Pr. 19.-.Départ 9 n. Prochain spectacle : «Princesse

Czardas». 

5̂ ,dl : Grande Foire de Noël à5 décembre
Dép. 13 h. 30 MORTEAU Fr. 5.—

CARS BONI -Par c 4 -T él. 34617

\mT_________m____________A _ÎH " * 11 Wtà

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 80 Pr. B.—

Mardi GRANDE FOIRE
5 décembre r>n— __ u-_ i -̂ _
dép. 13 h 30 DE NOËL
^s- | A MORTEAU

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER

Samedi 2 décembre
dès 19 h.

TRIPES
Tél. (038) 71143.

vous offre le plus grand
choix de meubles combi-
nés pratiques
Fr. 420.- 490.- 550.- 680.-
750.— 980.— 1020.— 1350.-

Meubles Tapis Rideaux

L E I T E N B E R G
Grenier 14 TéL 3.30.4!

' ' -W

*V>̂ ' Pour un cadeau de fête, rien ne
*̂  fait plus plaisir qu'un

portrait
en couleur ou noir et blanc
du P O R T R A I T I S T E

. renommé

P. MULLER -KOHLI
Jardinière 11 - Parc 10 Téléphone (039) 2 20 59

Î

TÉiivisioN r
la bonne adresse

;. REICHENBACH I
Maître Radio-technicien ¦*'diplômé fédéral

.VENUE LEOPOLD - ROBERT 70 I

fr"  ̂tic iiifffrtir î'~>r *y "• - : ' : .»»¦«*««•^¦>-<—:Surf ' '"

W MEDIATOR W

Cadeaux durables
à prix agréables

Oreiller Fr. 8.50
Sellette 9 —
Descente de Ht 9.—
Traversin 12.50
Porte-journaux 14.50
Pouf à linge 16.—
Chaise 19.—
Travailleuse 22.—
Jetée de divan 22.—
Lustre 28 —
Table de radio 29.—
Etagère 29 —
Lampadaire 32.—
Guéridon 33 —
Duvet 38.—
Fauteuil rembourré 44.—
Bahut 45 —
Couvre-lit 59.—
Armoire à chaussures 65.—
Tapis de milieu 75 —
Commode 85.—
Tour de Ut 95 —
Bureau 98.—
Armoire 115.—
Table à. rallonge 175.—
Salon 165.—
Lits double 295 —

Au Bûcheron
Tous les bons filons de l'ameublement

73, Av. L.-Robert Tél. (039) 2 65 33
LA CHAUX-DE-FONDS

Achetez l'horaire de <L* IMP ART IAL>

PRÊTS
de 600 A 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées a
personnes a traitement
f ixe, employés, ou-
vriers a ins i  qu'aux
fonctionnaires. Rapi -
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

Machines
à laver

d'occasion

provenant de récentes
reprises sont cédées à des
prix très bas (dès 100 fr.)

NUSSLE S. A.
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

Personne sérieuse et
consciencieuse cherche

Comptabilités
et bouclements

Offres sous chiffre
L N 25043, au bureau de
L'Impartial.Louis XV

2 places, capitonné, en
très bon état, à vendre,
ainsi qu'un frigo et ra-
diateurs électriques.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24891

A VENDRE
d'occasion

1 accordéon chromatique
«Accordia» Lausanne, 1
appareil de ciné «Noris» ,
avec 4 films 16 mm., 1
paire de skis pour enfant
de 10 à 12 ans, 1 vélo
«Allegro» sport , avec dé-
railleur, 5 vitesses, garan-
tie encore valable 6 mois.
— S'adresser au Restau-
rant Elite, Serre 45, tél.
(039) 312 64.

A VENDRE

manteau
d'astrakan

noir, grande taille, porté
3 fois. — Ecrire sous
chiffre L G 25026, au bu-
reau de L'Impartial.

ALT
TAILLEUR SPECIALISE
23, rue de l'Industrie
Transforme, retourne, ré-
pare, met à la mode vos
vêtements.
Renouvelez votre garde-
robe en rétrécissant vos
pantalons, revers de ves-
tons et manteaux, et en
les racourcissant.

NOUVEAU
Exécution rapide et très
soignée .Prix modérés.

A VENDRE

5000 arbres
de Noël

S'adr. à Eugène Mergy,
Soyhières.
Tél. (066) 2.31.44

On demande à louer

maison
de campagne
avec si possible quelques
poses de terrain et pâtu-
rage. — S'adr. M. Eggerts-
wyler Charles, Les Verriè-
res. — Tél. (038) 9 32 72.

J'ECHANGE

fourgonnette
revisée contre foin ou
autre. S'adresser F. Ma-
thys, La Brévine. 

Usez L'Impartial

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche
pour le début de 1962

employée de bureau
Place intéressante et stable pour personne
active. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec certificats et photo sous
Chiffre P 6554 N à Publicitas , Neuchâtel.

Entreprise de construction, région du Léman,
cherche

contremaître
D E  M A Ç O N N E R I E

de première force : dynamique, meneur d'hom-
mes, capable de travailler d'une manière indé-
pendante.
A toute personne possédant ces qualités, nous
offrons : salaire très élevé, semaine de 5 Jours,
3 semaines de vacances, avantages sociaux d'une
grande entreprise, caisse de retraite, éventuel-
lement appartement disponible.
Faire offres manuscrites sous chiffre PR 45 751 L
à Publicitas, Lausanne.

/  \

NOUS ENGAGERIONS

Metteuses
en marche
Acheveurs

avec mise en marche

Poseurs
de cadrans

Qgivaf'_.K
Rue des Crêtets 81

.

Commune de Dombresson

Par suite de mise à la retraite du
titulaire, un poste de

CANTONNIER
est mis au concours.

Entrée en fonction: 1er janvier 1962.
Age maximum : 28 ans.
Salaire minimum Fr. 6880 — ; maxi-

mum Fr. 11.080- (plus 5 °/- d'alloca-
tion).

Le cahier des charges, le statut du
personnel et le règlement sur les
salaires peuvent être demandés au
bureau communal.

Adresser les offres de service avec
curriculum vitae au Conseil communal,
sous pli portant la mention « Postula-
tion » , jusqu'au 11 décembre 1961.

CONSEIL COMMUNAL.

f A
Un bon b/scôme

aux noisettes
s'achète à la

P A T I S S E R I E

JL Gottf. MEIER
^ ĵfrjfepy Place 

des 
Victoires

„V n jK -Téléphone (039) 2 32 41

V J
E S C O  S . A .
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

¦ 

demande pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, pour son départe-
ment de formation des
apprentis

Mécaniciens
de précision

¦ 

Places & responsabilités
pour candidats qualifiés.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres avec références et préten-
tions.

Employé (e)
de fabrication, connaissant
boîtes, cadrans et aiguilles ,
acheminement du travail ,
trouverait place stable et bien
rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre X Z 24 912
au bureau de L'Impartial.

Ferblantier ou
ferblantier-appareilleur

û
est demandé par R. Mischler, Grand-
Rue 65, ROLLE. Téléphone (021) 75 15 29.
(Eventuellement appartement à disposition)
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LA CHAUX-DE-FO NDS
C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E

au Musée des Beaux-Arts

L
'EXPOSITION Henri Châtillon

représente une vraie promena-
de à travers les jardins juras-

siens, qui sont des jardins , en e f f e t .
Tout est pour ce peintre prétexte à
panorama pictural , et la nature s'ou-
vre pour lui comme un livre : il re-
prend à chaque seconde qu'il veut le
chapitre qu'il aime, veut relire et
redire a voix haute . Ses pérégrina-
tions le mènent dans nos nombreux
Valanvrons, dans nos pâturages
pouillerans , au Doubs, aux fleurs , à
l'automne, à l'été. Bre f ,  c'est la vie
même du pays , qu'il scrute et sur-
prend tous les jours , et cela depuis
plus d' un demi-siècle. Aussi en con-
naît-il un bon bout.

Pour ses paysages donc, c'est vrai-
ment la physionomie du pays , mais
saisie dans ses nuances, ses innom-
brables visages, son personnage. Ci-
tons Automne, d'une gamme for t
avenante ; la Fontaine, sous les
verts bocages de laquelle on s'éton-
ne de ne voir nulle nymphe s'en al-
ler baigner , comme dans la chan-
son, tant ils sorit af fr iolant s  et frais;
et ce grand Doubs orchestral , ou les
sapins s'étagent comme des musi-
ciens, dans une fosse d'orchestre
grandiose. Il y a enfin cette Nuit
tombante au soleil couchant , tou-
jours merveilleusement attirant dans
ce pays. Mais le lac et ses verdoie-
ments, ses bleuités tentatrices, vont
solliciter ce tendre pinceau et le con-
traindre à descendre vers les moi-
teurs et les mirages du Bas pour les
dire, tout autrement bien sûr que
les rudesses du H aut-Pays , mais avec
le même accent.

Quant aux f l eurs et aux portraits ,
ils sont la spécialit é de ce peintre
probe , qui dit avec infiniment de soin
ce qu 'il a à dire , et s'exprime en
Reine des Prés, en Jardinier, en ex-
quise Danseuse de Chopin (que nous
reproduisons ci-dessus) en robuste
et souriante Cheftaine , selon son sty-
le de toujours : la f idél i té  absolue à
son sujet  et au réel.

Le sculpteur
Louis Ducommun expose

dans son atelier
C'est dans le cadre de son atelier ,

aménagé dans un atelier d'horloger
d' autrefois , dans notre bonne rue des
Granges , que l' artiste nous présente
ses oeuvres. Présentation à coup sûr
pittoresque , puisque voisinent en un
espace assez restreint , dans l'intimi-
té et le décor qui caractérisent un
tel endroit , peintures , gravures et
sculptures , dont l'auteur s'est con-
tenté de mettre les plus récentes en
évidence.

Bien que l'on trouve ainsi réunie
la product ion de près de vingt a?is,
on sent nettement la parenté de tou-
tes ces oeuvres, malgré une recher-
che toujours plus rigoureuse de la

composition et les exigences d'un
style très dépouillé et bien a f f i rmé .

Certes, l'art abstrait ne le laisse
pas indifférent ; mais l'artiste est f i -
dèle à lui-même et à sa sympathie
pour l'être vivant, personnag e ou
animal, qu'il exprime avec beaucoup
de vérité et surtout d'amour.

: ' Ses portraits peints, modelés ou
sculptés, traités avec aisance et sen-
sibilité , sont parfaitement ressem-
blants et vivants.

Ses animaux témoignent d'une ob-
servation patiente et attentive (d'in-
nombrables croquis en sont la preu-
ve) et malgré les exigences de la
construction et du style, restituent
très fidèlement le caractère et les
attitudes de chacun d'eux.

Voici donc deux expositions qui
intéresseront maints Chaux-de-Fon-
niers et Jurassiens épris de belle ou-
vrage et de réalité.

J. M. N.

Exposition Henri Châtillon

Ç ATHLÉTISME

La Fédération suisse d'athlétisme
amateur a reçu des organisateurs de
I'Universiade de Sofia les protocoles
de record qui lui ont permis d'homo-
loguer comme record suisse le bond
de 4 m. 52 à la perche réussi par le
Genevois Gérard Barras le 29 septem-
bre 1961. La reconnaissance de ce
record met un point final à « l'affaire
Barras». On sait que l'étudiant gene-
vois n'avait pas donné suite à la con-
vocation qu 'il avait reçue pour le
match Suisse-Hollande afin de se ren-
dra, à Sofia.

Le record de Barras
homologué

\< (dl) . — On procède actuelle-
]! ment à l'élargissement de la
1 chaussée entre Choindez et
\\ Courrendlin. Or, 3000 me de ro-
ll che gênent à cet élargissement.
i 1 Ne reculant devant rien, les
! Travaux publics ont décidé de
1 les faire sauter à l'aide de 1500

kilos d' explosif.
0 Dès lors, ils se verront dans \
j l'obligation d'interdire à la cir-

culation le tronçon Moutier-De- !
|! lémont durant les nuits du 4 au j
1 5 et du 11 au 12 décembre.

Le traf ic  sera détourné par
i Undervelier et Le Pichoux.

:! '

! -Avis aux çojiducteurs
de véhicules •

" Tr ois-en-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
âwt/'-Of if f l  f r u/ ,'- tltubus

-f y irnumu.  £
S= _J {O<AJL0rlMJUy*, -iM. Ux

^
f c_ _̂_Ç

Trois remèdes en une seule médication !
Le comprimé de Febral gine à double noyau
stabilise " tout-en-un " : l'anal gésique (anti-
douleurs), l'anti pyréti que (fébrifuge) et ta
vitamine C (anti-infectieuse et agent do
résistance à la maladie). Dans toutes les
pharmacies et drogueries : 25 comprimés sa
Fr. 3.75

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures

«t toute» manifestations, rhumatismale*.

6$? ".LÀ VIE JURASS IENNE

Votation fédérale
des 2 et 3 décembre

Electeurs inscrits
Centre Ville

Neuchâtelois 2448
Suisses 3686 6134

Charrière
Neuchâtelois 1158
Suisses 1861 3019

Forges
Neuchâtelois 827
Suisses 1346 2173

Total 11.326

Collision
Hier à 14 h. 15, une collision s'est

produite entre deux automobiles,
conduites par deux habitants de
notre ville, au carrefour des rues
des Endroits et du Midi , la voiture
circulant sur la rue des Endroits
n 'ayant pas respecté la priorité de
droite. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Deux voleurs en prison
Un jeune homme de 18 ans , le nom-

mé R.-P. F., commissionnaire , vient
d être arrêté pour avoir commis trois
vols de scooters au cours des mois
d'octobre et de novembre 1961 à Bien-
ne , à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel. Il a reconnu les faits et a été
écroué dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds.

D'autre part , un jeune homme de 19
ans , le nommé P. A., manœuvre à Fon-
taines , a été également arrêté et
écroué dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds. Il s'est reconnu coupable de

huit vols de scooters et de vélomo-
teurs au cours de la période s'éten-
dant d'avril à octobre de cette année.
Q a de plus avoué avoir soustrait
une somme de BO francs au début de
novembre à l'un de ses co-locatalres.

Une cycliste contre une auto
A 18 h. un habitant de St-Imier

qui circulait sur l'Avenue Léopold-
Robert n'a pas vu le signal halte
que lui faisait l'agent placé au car-
refour de notre artère principale et
de la rue du Midi, de ce fait il a
accroché une cycliste qui circulait
sur la dite rue. La cycliste n'a été
que légèrement blessée.

ETAT CIVIL DU 1 DECEMBRE
Naissances

Schneider Pascal-Marc-Edouard, fils
de Bernard-Marcel, électricien et de Ma-
rie-Thérèse-Cécile née Boichat, Zuri-
chois et Neuchâtelois. — Jenni Alberto-
Antonio, fils de Charles-Alfred, électri-
cien et de Norma née Gurian, Neuchâ-
telois.

Promesses de mariage
Robert-Nicoud Charles-Walther, Ju-

riste, Neuchâtelois et Bergeon Yvonne-
Esther, Valaisanne. .

Mariages
Blasutti Adelchi, maçon , de nationalité
italienne et Hadorn Marcelle-Margue-
rite, Bernoise. — Erard Marcel-Joseph,
électricien-mécanicien et Schnick Syl-
via-Violette , tous deux Bernois. — Fis-
Argovien, et Grosjean Blondine-Lucie-
cher René-Francis, faiseur de cadrans,
Marthe, de nationalité française. —
Glardon Ernest-Bernard, dessinateur,
Vaudois et Matthey-Junod Liliane-Ly-
dia. Neuchâteloise. — Gosteli Fredy-Mi-
chel, typographe, et Geiser Jacqueline-
Suzanne, tous deux Bernois. — Gretlllat
André, antiquaire , Neuchâtelois et Klop-
fenstein Nelly, Bernoise. — Henry Char-
les-Albert , peintre en bâtiments, neu-
châtelois et Gaillet Alice, de nationalité
française. — Nicolet Maurice-Alcide-
Emile, coiffeur , Bernois, et Agazzi Bice,
Neuchâteloise. — Ryter André-Maurice,
magasinier, Neuchâtelois et Bernois, et
Lehmann Eliette-Alice, Bernoise.

Décès
Incin. — Châtelain Gaston, époux de

Edmée-Georgette, née Perrenoud-André,
né le 4 mai 1904, Bernois.

Statut de l'horlogerie

Nomination
(dl) — En remplacement de M. Jean

Jobé , démissionnaire, M. André Vallat ,
employé de banque, a été nommé mem-
bre de la commission des finances de
la ville. 

PORRENTRUY

Elections tacites
(fx) — Au jour d'expiration pour le

dépôt des listes pour les élections com-
munales, il y en avait deux de dépo-
sées. L'une d'elles ayant été retirée sont
donc déclarés élus tacitement MM.
Charles Willemin, Roland Willemin,
anciens, et François Lovis, de La Racine.

Encore un décès
(fx — Le glas a de nouveau sonné,

dans notre petit village, annonçant le
décès de Mme Vve Marc Lovis-Veya,
survenue à l'hôpital de Delémont à
l'âge de 80 ans. Excellente mère , elle
eut 14 enfants, ayant la douleur d'en-
perdre huit, en bas âge. A sa famille
va toute notre sympathie.

SAULCY

Pas de cabine téléphonique
aux Reussilles pour le moment

(hi) — La requête présentée par les .j
autorités pour une telle -installation 'n'a "
pas abouti. Avec regret les P. T.T. ont
fait savoir que la demande est très forte
dans ce domaine et que leur programme
d'installations s'étend sur plusieurs an-
nées. Ce sont les agglomérations de plus
de 1000 habitants qui sont servies en
premier.

A la Société immobilière S. A.
(hi) — Sur proposition des autorités,

M. Léo Vuilleumier, conseiller municipal,
remplacera M. Marc Nicolet , fabricant,
démissionnaire, au sein des organes di-
recteurs de cette institution.
M. le maire au Conseil de fondation

de «L'Apprenti suisse»
(hi) — M. W. Jeanneret, maire et di-

recteur de l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle a été appelé à siéger au
Conseil de fondation de cette publica-
tion. On sait qu 'elle s'édite à Genève et
que son Conseil comprend sept membres.

TRAMELAN

Au vert sapin
(jn) — Chargé de lampes rouges, ver-

tes et blanches, le grand sapin de Noël
traditionnel a été planté sur ia place de
la Préfecture, créant dès l'arrivée de
décembre, l'atmosphère de la joie et
des fêtes.

Vers la création d'un ciné-club
(Jn) — Les Jeunes d'aujourd'hui, avi-

des de cinéma, sentent plus impérieuse-
ment qu'autrefois le besoin de se former
et de s'informer. Les enquêtes menées
récemment prouvent que la jeunesse lit
de très près les critiques cinématogra-
phiques d'une part et réclame une cul-
ture cinématographique d'autre part.

Pour répondre à cette nécessité, un
ciné-club sera créé aux Franches-Mon-
tagnes. Il sera fondé le Jeudi 7 décembre
prochain, au cours d'une séance consti-
tutive, au cinéma Royal de Saignelégier.
A cette occasion, le film de Renoir, «La
Marseillaise », sera projeté.

SAIGNELEGIER

(dl) — Dès le printemps prochain, on
va réintroduire le système des demi-
points dans les bulletins scolaires.

Telle est la précision que le Conseil
exécutif vient de donner au député Bic-
kel qui lui avait posé une simple ques-
tion à ca sujet. 

Des notes plus p récises

Il perd la maîtrise de son véhicule
(ad) — Un jeun e automobiliste gene-

vois, qui roulait à une vitesse exagérée,
a brisé, Place Centrale , un panneau de
signalisation. Il s'arrêta quelques ins-
tants, puis disparut. Pris en chasse par
le gendarme Aebischer, aidé par une pa-
trouille de la circulation routière , le
fuyard fut rejoint à Malleray où son
permis lui fut retiré.

TAVANNES

(ad) — C'est avec tristesse que les
nombreux amis de M. Charles Trachsler
ont appris son brusque décès à l'âge de
64 ans. Le défunt était entré comme ou-
vrier à la Tavannes Watch Co, en 1923,
Ses qualités professionnelles le firent
accéder au poste de confiance de chef
d'atelier! Musicien de talent, il était un
membre assidu de la Fanfare municipale,
dont il fut un président dévoué pendant
une douzaine d'années.

Nous prions la famile en deuil de croi-
re à notre vive sympathie.

Indélicatesse
(ad) — Dernièrement, un jeune hom-

me se présentait dans un magasin de la
place et demandait à l'essai, un appa-
reil de radio portatif . Depuis lors, l'in-
délicat personnage n'a plus donné signe
de vie, car il avait fourni une adresse
inexacte.

Charles Trachsler n 'est plus

(hi) — Un premier examen du compte
de reconstruction de la bergerie du Cer-
nil a permis de constater qu 'il n'y aura
pas de dépassement de crédit. On se
souvient que cette loge, propriété com-
munale, avait été détruite par le feu en
novembre 1959. Elle permet d'abriter
durant la belle saison une septantaine
de pièces de bétail et sa reconstruction
est revenue à 155.000 francs.

Décoration lumineuse de la Gd'Rue
(hi) — En plus du matériel existant

déjà , la commune va consacrer encore
une somme de 2000 francs pour la déco-
ration en cette artère à l'époque des fête
de fin d'année.

Un fait rare

(rm) — Selon le règlement en vigueur
dans notre localité, les membres du Con-
seil municipal sont répartis en deux sé-
ries venant alternativement en élection
tous les deux ans, l'une comprenant le
maire et deux conseillers et l'autre, le
vice-maire et trois conseillers, cette an-
née, daps la série sortante, figuraient¦ -le poste de_«aitcet deux.sièges de con-
seillers, dont celui de M. E. Meyer qui
avait démissionné ensuite de son départ
de la localité. Au moment de l'expiration
du délai légal pour le dépôt des listes de
candidats, une seule liste avait été dé-
posée; elle portait les propositions sui-
vantes : maire, M. Zysset Willy, direc-
teur, ancien; conseillers : MM. Grossen-
bach Werner , chef de fabrication , an-
cien, Meuret René, instituteur, nouveau.

Ainsi comme le nombre de candidats
n'excédait pas le nombre de sièges
à repourvoir, il y aura élection tacite qui
interviendra 14 jours après le délai d'op-
position. C'est la première fois dans l'his-
toire de notre village que les électeurs
n'auront pas à se rendre aux urnes pour
la désignation de membres au Conseil
municipal. Celui-ci sera donc composé
de la manière suivante, pour la prochai-
ne législature : maire, M. W. Zysset;
vice-maire, M. R. Bouvier; conseillers,
MM. R. Challandes, F. Chappatte , W.
Grossenbacher, F. Hofer , R. Meuret.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

Election tacite
au Conseil municipal

Un courageux passant a sauvé un
petit garçon écossais qui était tombé
dans une rivière. Le soir , on frappe à
la porte du sauveteur. C'est le père
de l'enfant.

— Oh 1 monsieur , dit le sauveteur,
ce n 'était pas la peine de vous déran-
ger :

— C'est que , monsieur, je voulais
vous demander ce que vous aviez
fait du chapeau de mon fils.

Made in Scotland

Plattner bat le record
de la piste

A noter qu 'au cours de la première
soirée , au cours d'un intermède pour
une prime , le Suisse Plattner (39 ans)
avait établi un nouveau record de la
p iste (250 m.) dé part lancé en 13"49
(ancien record détenu par Armin von
Bueren en 13"5).

Aux Six jours de Zurich

Pfenninger a gagné
sa quinzième voiture
Plus de 11.000 spectateurs ont assisté ,

au Hallenstadion , à la seconde soirée
des Six jours de Zurich. Celle-ci a été
marquée par une chasse d'une heure ,
qui vit une nouvelle fois l'équipe
Ainold-Bucher se mettre en évidence ,
en compagnie de Bug dahl-Pfenninger ,
Van Steenbergen-Soveryns et Van
Looy-Post. AU terme de cette chasse,
les positions étaient les suivantes :

1. Bugdahl-Pfenninger (All-S) 74 pt.;
2. Arnold-Bûcher (Aus-S) 37 ; à un
tour : 3. Van Steenbregen-Severyns
(Be) 107 ; 4. Van Looy-Post (Se-Ho) 23!
à deux tours : 5. Lykke-Roggendorf
(Da-All) 59.

Le sprint pour la voiture a ensuite
été disputé sur dix tours. A la cloche,
Pfenninger démarre de la quatrième
position pour finalement s'imposer

avec une longueur d'avance sur Van
Looy. C'est la quinzième voiture que
Pfenninger gagne dans une course de
six jours.

Lutz et Albisetti engagés par
une firme .italienne

Les Suisses Erwin Lutz (Zurich) et
Giovanni Albisetti (Lugano) ont été
engagés par le groupe sportif San
Pellegrino qui entend inensifier son
activité sportive en Suisse au cours
de la prochaine saison. Les diri-
geants italiens ont en outre d'ores
et déjà renouvelé les contrats de
Bono, Fontona, Fezzardi, Marzaioli
et Brasolin.

! CYCLISME J
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exposition permanente
de meubles tapis d'orient
tapis moquette tapis bouclés

Régleur 1
de machines l

pour machines automatiques et semi-automatiques,
est cherché pour entrée tout de suite ou époque à
convenir.
Personne capable et stable serait mise au courant.

Faire offres ou se présenter à :

Direction des Fabriques d'Assortiments Réunies, succur-
sale C, Le Locle, Avenue du Collège 10.

* -\

Importante maison d'horlogerie
de Genève cherche pour début
1962 :

Un remonteur ou acheveur
pour petites pièces soignées

Un horloger complet
pour mise en marche

Une rieuse plat _ l_r.pl
Un horloger

pour mécanisme calendrier

Un emboileur-
poseur de cadrans
Un horloger complet
retoucheur
Un horloger décolteur

Seuls candidats diplômés et
qualifiés, sont priés de faire
offres sous chiffre h 250 900 X à
Publicitas, Genève.

À

Importante entreprise de l'industrie horlogère cherche pour
son département de ventes

employé supérieur
NOUS OFFRONS
Un poste stable comprenant principalement le service de
la clientèle. Conditions d'engagement avantageuses, climat
de travail agréable, prestations sociales.

NOUS DEMANDONS
Personne de bonne présentation apte à assimiler rapidement
les charges du poste et à travailler de manière indépendante.
Langue maternelle française avec bonnes connaissances
d'allemand.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service en
joignant photo et en indiquant l'activité antérieure, la
date d'entrée la plus rapprochée de même que les pré-
tentions de salaire, sous chiffre Q 12 554 à Publicitas S. A.,
Bienne.

Vous pouvez augmenter votre revenu et être rétribué selon
vos connaissances, en devenant

REPRÉSENTANT (TE)
Nous avons encore deux rayons d'action à repourvoir.
Les artisans, agriculteurs ou ouvriers auront la préférence,
seront instruits à nos frais pendant leur temps libre et in-
troduits personnellement auprès de la clientèle existante.
Nous vous offrons dès le début fixe, frais et commission,
assurance maladie et accident ainsi qu 'allocation pour
enfants.
Dames et messieurs ayant de l'entregent peuvent se créer
chez nous une situation stable et très lucrative.
Les candidats, pas au-dessous de 27 ans, sont priés d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec photo et en indiquant la
précédente activité, à :

M. OSWALD, Fabrique de produits alimentaires,
STEINHAUSEN - ZOUG.

mw^mmm^mmmmmmmmmmmmmmmmm ^m^ m̂^ îmm^mmmi ^^^mi^mm^m â^^^mm ^m-

Importante Société Anonyme de Bâle cherche

ONE AIDE-COMPTABLE
capable, possédant si possible le certificat de capacité 3é
fin d'apprentissage ou ayant fréquenté une école de com-
merce, habituée à travailler de manière indépendante.
Bonnes connaissances de la langue allemande. Poste of-
frant possibilités d'avancement à personne capable.
En cas de convenance, place stable et entrée dans la caisse
de pension.
Entrée : ler janvier 1962 ou à convenir.
Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae, copies de certificats, références et
prétentions de salaire sous chiffre K 10 906 Q à Publicitas
S. A., Bâle.

J|

VILLE DE LA CHAU X-DE-FONDS

Commission scolaire
Nous cherchons un certain nombre

pour le printemps 1962.
Des personnes en possession d'un
baccalauréat , d'une maturité com-
merciale ou d'un titre équivalent ,
seraient engagées en qualité de
remplaçantes ou d'institutrices auxi-
liaires.
Date d'entrée en fonction à conve-
nir.
Prière d'adresser les offres de ser-
vices avec curriculum vitae à
M. J.-P. Miéville , directeur des Eco-
les primaires, Rue Numa-Droz 28.

V é

PWBPl LA COOPERATIVE D'AJOIEfâw yy A P°RRENTRUY 'HMJ| CHERCHE

chauffeur
SERIEUX
CAPABLE
EN BONNE SANTE
POUR SON SERVICE DE TRANSPORTS

Salaire selon contrat collectif de travail. Excellentes pres-
tations sociales. Bonne ambiance de travail.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec photo et références à la
Direction de la Coopérative d'Ajoie, Porrentruy

Usine de mécanique de précision de la Vallée de Tavannes

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

chef mécanicien
pouvant s'occuper d'un nouveau département et capable de

diriger un groupe de mécaniciens.

Seules peuvent entrer en considération les personnes ayant

de l'initiative.

Pour le printemps 1962, nous cherchons également un

apprenti mécanicien
Faire offres sous chiffre P 19 041 D, à Publicitas, Delémont.
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Roman d'Elisabeth Bontemps

— Alors, madame ?
— Je ne le suis plus.
Sir Woolton avait l'impression de rêver tout

éveillé.. Un long silence pesa.
— Sir Woolton , vous ne m'avez jamais parlé

de votre fiancée.
Bridie sentit qu'il tressaillit.
— Ma fiancée, dit-il , oui...
Il parut réfléchir.
— Que vous en dire ? Elle est... très Anglaise...
— Et c'est tout ?
— Oui... je crois... c'est tout.
Maintenant, il n'y avait plus personne au

centre du camp. Bridie s'éloigna d'un pas.
— Milord, si Maria tousse trop, frappez chez

nous, s'il vous plait . Je resterais bien près d'elle,
mais les nuits sont pénibles pour Davy. Il a
encore besoin de moi.

— Il aura toujours besoin de vous, madame.
— Je ne le crois plus , fit-elle, avant de dis-

paraître.
Sir Percy Woolton resta longtemps encore à

respirer le calme nocturne. Il entendait tou-

 ̂
jours , obsédante, la même question inattendue :
« Et votre fiancée ?... > Il chercha, pénible-
ment, autre chose à en dire que ce qu'il avait
répondu. En vain. De guerre lasse, il se coula
sous la tente . Pour peu de temps. Cette nuit-là ,

^
la coqueluche que couvait Maria se déclencha

j ^avec une rapidité foudroyante.

CHAPITRE XIV

Le passant sur le seuil

— A table, cria une première fois Bridie.
Grana surgit sur le seuil de la roulotte que

la toux de Maria emplissait. Les nuits de veille
avaient creusé ses joues, cerné ses yeux. Elle
était revenue précipitamment du couvent, dès
que la coqueluche de Maria avait pris ces pro-
portions qui affolaient Bridie. Tout s'était effa-
cé devant la maladie de l'enfant, car , malgré
les soins, tous les soins, Maria n'allait pas
mieux.

Le camp des nomades était établi , comme
toujours en période de dressage, au pied des
monts Galty. Il y avait là, non loin de la Suir ,
des vastes prés verts que les Macmerly avaient
achetés, v.n à un , au cours des âges. L'ensemble
faisait une très belle propriété qui , exploitée ,
aurait été rentable. Sir Woolton en avait fait
la remarque à Davy, le premier soir. Ce dernier
avait ri, avec retenue, à cause de sa blessure.

— Devenir fermier, moi ? Poser des barriè-
res, dormir sous un toit ? Vous vous moquez.
Je laisse cela aux civilisés. Sauvage je suis,
sauvage je resterai. Et c'est tant pis pour ceux
qui m'ont cru autrement que je ne suis.

H avait coulé un regard dur vers sa femme,
occupée à faire les braises. Celle-ci n'avait pas
bronché , et sir Woolton s'était hâté de parler
d'autre chose. Depuis que Maria était malade,
Bridie n'était plus, vraiment, qu'une mère
anxieuse. Le temps, pourtant, était beau , la
pluie rare. C'était le plein été, avec son allé-
gresse et ses couleurs. Les nuits étalent pures,
sans leurs brumes habituelles, et il n'y avait
aucune raison, vraiment, pour considérer la
coqueluche de Maria comme anormale. Pour-
tant...

— A table.
Bridie avança en s'essuyant les mains à son

tablier.
— Alors ?
Grana eut un geste las des épaules :

— Attendss un peu, elle reprend souffle. Elle
vient d'avoir une quinte.

— Maman ?
Maria apparut à son tour. C'était effrayant

de constater comme elle avait changé , en peu
de temps.

— Ma petite fille...
Grana, avec terreur presque, vit les lèvres

pâles se pincer encore. Le rauque aboiement
déchira la petite poitrine. La redoutable teinte
bleue, lentement, envahit le visage amenuisé,
Bridie , à genoux, se mit à pleurer d'impuis-
sance.

— Que faire, mon Dieu ?
— Va sur le seuil ! tonna soudain Davy ac-

couru , comme ta mère, et tes ancêtres.
Bridie , un peu égarée, le considéra sans pa-

raître comprendre. Grana ne put résister plus
longtemps. U lui semblait que plus jamais la
vie ne colorerait les traits de Maria

^— J'y vais.
Et elle s'élança à travers les groupes ras-

semblés.
La route était là, tout près, blonde entre le

vert des prés. Ses cailloux rutilaient au midi,
et sa poussière assoupie poudrait les scarabées
aventureux.

— Mon Dieu ! envoyez-moi quelqu'un !
Puérile comme en son enfance , elle décida :
— Je compte jusqu 'à dix, seulement, un,

deux , trois...
Elle s'arrêta. Un bruit de galop sourd crevait

la paix méridienne.
— Mon Dieu !
Etait-ce une réponse ? Elle se signa et se mit

à prier à toute vitesse, sans rien donner de sa
pensée aux mots prononcés. Elle était tout
entière suspendue au galop qui s'amplifiait.
Lorsqu'elle reconnut le cavalier, elle devint
rouge, se signa une fols de plus. Le Ciel a ses
caprices, n'est-ce pas ?

Bras en croix , elle barra la route. Sir Wool-
ton ne crut que c'était elle que lorsqu 'elle lui
parla. Depuis son retour, c'était les premiers
mots qu'elle lui adressait. Il avait d'ailleurs

décidé de rejeter tous les rêves. Il passait ses
jours avec la jument, et ses nuits à écouter
la toux de Maria qui emplissait le camp. Encore
deux semaines, et ce serait la foire de CasheL
Il gagnerait l'enjeu de la partie. Il n'en voulait
pas douter. Neige, la jeument, serait prête. En-
suite, libéré de sa dette morale envers Davy
Macmerly, il partirait. Ce départ lui apparrais-
sait, à présent, comme la seule façon de re-
trouver la paix.

— Vite ! dites-mol, passant , ce qu'on doit
donner à Maria pour la calmer ?

Ramené sur terre, 11 vit Grana prendre la
bride de Neige, et la tirer.

— Vous dites ?
— Que faut-il donner à Maria ? nie étouffe.

Dites vite !
Il pensa au pire.
— Mais répondez ? s'emporta-t-elle. Ne sa-

vez-vous pas que vous êtes le passant que j'at-
tendais ? Vous devez me dire, tout de suite, ce
qu'il faut faire.

— Je m'excuse, mademoiselle, j'avoue ne pas
comprendre.

— Vous ne savez donc rien ? Quand la quinte
est trop forte, dans une mauvaise coqueluche,
la mère de l'enfant doit se mettre sur le seuil
de la maison et arrêter le premier cavalier qui
passe. C'est lui qui doit dire le remède à don-
ner à l'enfant pour la calmer. C'est ainsi que
faisaient les anciens. Je n'y crois pas, mais il
faut tout faire, vous entendez, tout, pour que
le calvaire de cette enfant cesse, tout 1

— Mais oui... c'est idiot , protesta le landlord,
ahuri.

Grana se déchaîna. Dans ses yeux, il y avait
des larmes d'angoisse qu 'elle chassa impatiem-
ment. Je ne vous demande pas votre avis. Je
n'ai pas choisi votre présence.

Elle se mordit les lèves et reprit , plus bas,
d'un ton de prière :

— Venez , milord , je vous en prie.
Sa pâleur était telle qu'il n 'hésita une se-

conde. Us se mirent à courir. Lorsqu'ils arrivé-
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>© •Reprise des programmes de Muslc-Hall
au Café • Variétés

LA BOULE D'OR
avec le fil de feriste cONELLI» ; le
jongleur MOUNIER LIONEL ; la chan-
teuse du 17e siècle «MARQUET FRAN-
ÇOISE» en Marquise de Sévigné ; la
chanteuse à l'accordéon «LYNE de
Toulon ; les duettistes PETER et
BOBBY ; le trio THORY - JANINE -
JACOT et danses.
Chants en ITALIEN - ESPAGNOL -
FRANÇAIS (dès le ler décembre).è — é

Duvets
légers, 120 X 160 cm.

Fr. 29.-
Couvertures
laine, 150 X 210 cm.

Fr. 19.-
Oreillers

60 X 60 cm.
Fr. 7.50

Traversins
60 X 90 cm.
Fr. 11.50

KURTH, av. Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

Pendules neuchâteloises
Zénith — Le Castel

Azura
depuis Fr. 367.—

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

MACHINE A COLLER
ELECTRIQUE, à l'état de neuf, pour boites et
cadrans, est à vendre.
Faire offres sous chiffre P 11 925 N à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Tous les samedis Morteau
Mardi MORTEAU

Foire de Noël
5 décembre Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

.ARABE GLOHR """ . .. " _ ."_:

Action lits de la

Chaque Suisse a le droit d'avoir un lit à
lui!... 'Persil extra aussi, aidera à le Chaque rectangle ayec la demi.
lui procurer, avec le même SUCCeS qu il y i^e rouge et le nom .Persil extra* I
a 5 ans. Envoyez-nous maintenant =de l'argent comptant pour un lit. I
toutes les demi-lunes rOUgeS que . OUS Collectionnez-les maintenant et
pressez pour ouvrir les paquets de 'Persil 32TÏÏ * Sit/BL * S*A"

pour chaque demi-lune de paquet Â m. ?%.
géant (fr. 2.60), la Chaîne du bonheur JÇ% (gjjjl |k
re ç oit J4Ô~ct] pour chaque demi-lune de /  i/!.̂ mF% Wk

'Persil extra' aide - aidez aussi! «.»«
Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A. 



La grande nouveauté
en plumes réservoir!

€V<=RSHARP JH
01 IDE- D __?!¦ ' à 2 s ystèmes JHfiJOU fi Lli ^̂  de remplissage HËm

mécanisme à piston JBlSÊj

S _f_L soit vite et proprement f M j g Êj  . _;

^L cartouche d'encre «Super-Quinte j ÈBI Js

A tous ceux qui écrivent beaucoup, lH ___f/ H ._Hfc 50
Eversharp «SUPER E» apporte des avantages IS Bl | ŷbienvenus. Grâce à sa conception géniale, IB BEI
la «SUPER E- > peut se remplir de 2 façons IB SI
différentes, à volonté. liai
Eversharp «SUPER E» , la plume réservoir IMS
prati que et moderne, sera votre serviteur IMS dans
fidèle en toutes situations et pendant de \MS les
nombreuses années. HMF papeteries

Les amateurs de progrès et de
confort choisissen t-EVERSHARP!

Agence générale: Kaegi S.A., Zurich 1

rent, Maria, toute bleue, était renversée dans
les bras de sa mère.

— C'était sir Woolton, le passant, Bridie. Il
va nous dire... haleta Grana.

Bridie pleurait piteusement, sans un geste.
Autour d'elle et de l'enfant, nul ne bougeait ,
ni ne parlait.

— Mais, faites quelque chose ! éclata sir
Woolton. Voyons, je ne sais pas, moi... Eventez-
la... Faites-lui boire du lait chaud, avec... je
ne sais pas... du miel, oui , du miel. Frictionnez-
la. Vite !

Corne un vol d'abeilles, tous s'éparpillèrent
et , la seconde d'après, comme par miracle, un
bol de lait fumait dans les mains de Bridie.
Elle souleva Maria , à demi inconsciente.

— Bois, chérie. Essaie de boire.
Elle éleva haut dans le soleil la cuillerée de

miel qu 'on lui tendait. Maria fit un effort :
une gorgée, puis deux ; la toux encore , et, en-
tre deux souffles, une autre gorgée. Lentement,
le lait disparut de la tasse et le bleu du visage
de l'enfant. Sir Woolton respira , lui aussi, avec
force. Coïncidence sans doute. Mais sur la terre
d'Erin , la terre des fées, on appelle cela : vérité,
miracle, ou volonté des Bonnes Gens.

Comme un ciel retrouve son azur après
l'averse, Grana sourit. Elle se retourna vers
le landlord :

— Merci , dit-elle.
— Merci, répéta , en écho, la voix rauque de

Davy.
Seulement alors , sir Woolton le vit.
— Vous étiez là , monsieur Macmerly ?
— Oui.
— C'est pénible. Pauvre Maria !
— Oui, j'en ai assez. Ça dure trop. Demain,

je poserai des pièges à furets.
— Pourquoi donc ?
— C'est vrai, vous ne savez pas, vous. Il

suffit que cet animal boive une gorgée du lait
que l'on destine à l'enfant, pour qu'elle ne
tousse plus jamais.

A temps, juste à temps, sir Woolton retint
son sourire. Il vit Maria qui essuyait lentement

ses yeux mouillés de larmes involontaires, et
tous ces visages graves, comme ceux des fidèles
dans une église. Pourtant, ils se disaient tous
fervents catholiques. Où s'arrêtera jamais le
rêve et le merveilleux, dans les cœurs des
« pady ». Les révérends eux-mêmes, disait-on,
ne savaient trop. Tout cela était troublant,
envoûtant, non sans charme et, en tout cas,
sans danger.

Tranquillement, sir Woolton décréta :
— J'irai, moi-même, poser le piège, Davy

Macmerly, et demain matin vous aurez un
furet.

Grana se leva , gagna la table mise en plein
air.

— Mets un couvert de plus, tonna Davy. —
Sir Percival Woolton , je vous invite.

Avant que l'Anglais, surpris, ait pu répondre,
Padraic se dressait près de lui. Il tenait la
bride de Neige.

— Je v&is ramène votre cheval , sir Woolton ,
dit-il, très doux. Il n 'a pas l'habitude de la
liberté : il pourrait se perdre, vous savez. Et
ce serait tellement dommage !

Il disparut rapidement, à l'ombre des voitu-
res. Tandis que le camp se remettait à bour-
donner, comme délivré , Grana croisa le regard
de Bridie. L'inquiétude qu 'elle y lut était la
même que celle qui venait de saper sa timide
joie.

CHAPITRE XV

La veillée d'armes de sir Woolton

Maria était guérie. C'était incroyable, mais
pourtant, c'était. Elle n'avait plus eu une seule
quinte après avoir bu à la suite du furet. Sir
Woolton se retournait, sous sa tente. Ceci res-
terait, pour lui , à jamais inexpliqué. Il n 'éprou-
vait d'ailleurs aucune envie d'aller au coeur
des faits.

« Demain... », murmura-WL. _...

Il avait plu ces deux derniers jours , de brè-
ves pluies d'orage. Lorsqu 'ils avaient levé le
camp, avant-hier, le paysage des monts Galty
était noyé dans la brume vivifiante. Au long
du chemin, les petits murs et les cairns oxydés
de pariétaires s'étaient peu à peu abaissés, à
mesure qu 'ils descendaient vers la Suir.

Sir Woolton avait quitté la halte des prés de
dressage, avec un regret certain. Quelque chose
avait encore changé, dans ses rapports avec
les Macmerly, ces derniers jours, et les avait
réchauffés. La guérison de Maria, peut-être ?
Il ne savait trop et, pour cela comme pour le
reste, ne cherchait pas à comprendre. Davy,
de j four en jour plus solide, s'intéressait de très
près à son travail avec la jument. Il blâmait
parfois, se taisait souvent, mais ce n'était plus
comme avant. Les mots étaient moins coupants
sur ses lèvres. Ses silences n'avaient plus d'hos-
tilité. Ceux de Grana non plus.

Sir Percy Woolton s'assit brusquement. Tou-
tes ces pensées tournoyaient autour de lui et
chassaient le repos. « Grana Macmerly ! Un
bois dur », avait dit un jour Bridie. Oui , sans
aucun doute ; mais un bois précieux, un bois
dont on pouvait tout espérer pour une œuvre
d'art. En réalité, elle s'était tenue dans la
même réserve farouche depuis son retour, vis-
à-vis de lui. Mais il savait que ce n'était plus
de la haine.

Dans l'obscurité, il sourit, tristement. La
haine... Quel grand mot, pour la vie de tous les
jours !

< La haine... l'amour... »
Il s'agita encore. Sa tête frôlait le toit de

toile. Bientôt, demain soir peut-être, il retrou-
verait son lit, sa salle de bains, son château.
Ses gens, déjà , devaient l'attendre. Il essaya
d'imaginer ce que serait la fin de ce séjour
estival en Irlande, avant le retour à Londres :
chasse à cour, chevauchées, surveillance de te-
nures. Une monotonie désespérante. Il se rap-
pela soudain que Lisbeth avait promis de re-
venir. Que dirait-elle de la fugue de son fiancé
chez les nomades ? Rien de bien, seins doute.

Sir Woolton s'allongea rageusement. Tout
était si simple, là , en pleine nature. U évoqua
le voyage du jour écoulé : l'ombre bleue des
monts à l'horizon, les pentes couvertes de mé-
lèzes du Commeragh et la plaine fertile. La
Suir, au fond de son lit, sinuait dans une exu-
bérance chenue de frondaisons. Ossian, disait
la légende, aimait _e promener sur ses rives
et s'y entretenir avec les Petits Cousins.

Sir Woolton songeait à la douceur qu 'il avait
trouvée, lui , Anglais, à rêver en de tels pay-
sages, au pas paresseux de son cheval. C'était
l'âme d'Erin qu 'il avait respirée. U en restait
enivré, un peu ; troublé surtout. Les chevaux
à l'attache dans le pré voisin s'ébrouaient par
Instants. Neige n 'était pas parmi eux. Davy
avait préféré qu 'on l'enferme dans le chariot
des bêtes.

— Une veille de foire , on ne sait jamais.
Sir Percy avait trouvé la précaution pu-

sillanime, mais s'y était plié de bonne grâce.
Après tout, la jument ne se trouverait que
mieux d'être contrainte à l'immobilité toute
une nuit. Elle n 'en serait que plus piaffante le
lendemain. Sir Woolton avait eu souvent, ces
derniers jours, le très grand désir de l'acheter
et de la garder pour lui. Pourtant, il savait
qu 'il n'en ferait rien. U avait commencé le
dressage de cette bête comme Davy Macmerly
l'aurait fait . Comme lui , il laisserait récolter le
fruit de ses efforts par un autre.

A ce prix , le nomade regagnerait l'argent
perdu à cause de sa blessure rouverte, et sir
Woolton se sentirait lavé de tous ces mépris
accumulés. A ce prix aussi, peut-être pourrait-
il gagner l'amitié de Davy, comme 11 avait
obtenu celle de Bridie ? Depuis que Maria allait»
mieux, la jeune femme reprenait ses traits
durs, ses yeux déterminés. Elle n'avait plus
cherché à faire de confidences au landlord,
mais il sentait que la pensée de l'évasion la
tenait de plus en plus. Elle attendait il ne sa-
vait quoi. d

(_1 suivre).

Centre d'Education Ouvrière
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 2 DECEMBRE 1961

EXPOSITION .
VENTE

de livres d'enfants édités par les
Editions du Verdonnet , Lausanne.
L'exposition a lieu dès 14 heures
dans la salle de la F. O. M. H.,
Maison du Peuple, 4ème étage.

pES Garage Giger
K <^P> 3 ^Vâl AT- l—Robert t«

B A L E
Dimanche 3 décembre, dép. 11 h. 30 Fr. 12.—

Match BALE - LA CHAUX-DE-PONDS

GARAGE GIGER, Av. Léopold-Robert 147
Tél. 2 45 51

A LOUER A MOUTIER UN ATELIER

charpente - menuiserie
bois sec en stock, nombreux travaux
en cours.

Renseignements : tél. (032) 8 42 15.
._ _ i_r ¦ • ¦ ¦¦- - . .

Antiquités
Choix très varié en très beaux meubles,
glaces, pendules neuchâteloises et françai-
ses.

Toutes pièces garanties d'époque (XVIIIe)
suisses et françaises.
B. SCHNEIDER EVOLE 9 NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 22 89.

IMMEUBLE
à vendre

au Locle, quartier Ouest , sur rues principa-
les ; 10 logements et 1 magasin. Eventuel-
lement facilement transformable.
Faire offres sous chiffre H E 24 769 au bu-
reau de L'Impartial.

FAVRE & PERRET - BOÎTES OR
Doubs 104 - La Chaux-de-Fonds

engagerait un JEUNE HOMME désirant
apprendre ¦

LAPIDEU R
Se présenter ou téléphoner au 3.19.83.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés

j H. GRAZ, Lausanne.
j Bureau : rue du Tun-

nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

A LOUER
pour le ler mal 1962 à
Clémesin (Ntel)

beau domaine
DE MONTAGNE

de 75 poses neuchâteloi-
ses. — Pour traiter, s'a-
dresser à Chs Wuthier ,
notaire, à Cernier (Ntel) ,
et pour visiter, à Mme
Berthe Aeby-Feller, a
Viiiiers (Ntel) .

Atelier parfaitement organisé pour la
production de

réglages
petites et grandes pièces avec point d'at-
tache rapproché, entreprendrait encore
quelques séries régulières. — Faire offres
sous chiffre P 6236 J, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Porcs
A vendre quelques ni-
chées de petits porcs de
8 semaines. S'adr. à M.
Henri Rais, Boinod 18.
Tél. (039) 2.56.20.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour récu-
rage d'escaliers. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 24895

FEMME DE MENAGE
est demandée pour heu-
res régulières tous les
jours. — S'adresser Ra-
vin 7, ler étage.
ON DEMANDE tout de
suite un commissionnaire
libéré des écoles. S'adr. .à
la boulangerie-pâtisserie
Talamona, Cernil-Antoi-
ne 10. Tél. (039) 2.48.90.
MUSICIEN. Clarinette
ou saxophoniste cherché
par orchestre amateur
de ler ordre , sérieux, on
formerait excellent débu-
tant. Tél. (039) 2.57.22.

COMMISSIONNAIRE
cherche place entre les
heures d'écoles. Tél. (039)
3.46.53 de 17 à 19_h. 
JE CHERCHE travail,
tricotage à la machine
ou à la main. S'adresser
à Mme M. Zwahlen, 57,
rue de l'Hôtel-de-Ville.
DAME cherche emploi
pour demi-journée, pré-
férence le matin. — Of-
fres sous chiffre
A T 25238, au bureau de
L'Impartial.

PERSONNE seule cher-
che appartement 2 à 3
pièces, chauffage géné-
ral. Eventuellement
échange contre 3 pièces,
sans confort. Quartier est.
Tél. (039) 2.91.96. 
CHERCHE un apparte-
ment 2 ou 3 chambres,
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 25154

CHAMBRE, meublée et
chauffée est demandée.
Urgent. — Tél. Fabriqué
Mondia , (039) 3 43 37-38.
^JRGËNT--Jeune fille sé-
rieuse cherche chambre
chauffée. Entrée tout de
suite. Tél. (039) 2.12.04 de
10 à 11 h. ou tél. (039)
2.52.97 après 19 heures.

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser rue
de l'Industrie 18, au 2e
étage, après 18 heures.
A LOUER à Messieurs
2 chambres meublées, in-
dépendantes. Libres tout
de suite. — S'adresser au
Café du Globe, Hôtel-de-
Ville 39. 
CHAMBRE est à louer à
ieune fille sérieuse.
Tél. (039) 2.66.85.

A LOUER près de la
gare belle chambre meu-
blée, chauffage central ,
eau courante chaude et
froide. — Tél. (039)
2 62 40, dès 14 heures.
A LOUER belle chambre
chauffée, eau chaude, à
personne propre et sérieu-
se. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 25019
A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur, ler dé-
cembre. Payement d'a-
vance. — Tél. (039)
2 54 61. 
CHAMBRE confortable
bien chauffée et part à
la salle de bains est à
louer pour le 15 décem-
bre, près de la gare. Té-
léphoner au (039) 2.10.14.

1 
CHAMBRE à louer tout
de suite. S'adr. Jardiniè-
re 71, rez-de-chaussée à
gauche.
CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux. — Tél.
(039) 2 39 34, Boulangerie
Vogel , Versoix 4.
CHAMBRE non meublée
à louer tout de suite à
jeune fille ou femme seu-
le. — Ecrire sous chiffre
N D 25223, au bureau de
L'Impartial.

CUISINIERE à gaz
émaillée blanche avec
couvercle, 1 four, chauf-
fe-plats, à vendre à moi-
tié prix. S'adr. rue du
Nord 149 au rez-de-
chaussée à gauche.

A VENDRE superbe man-
teau mouton-ocelot, neuf ,
col et poignets mouton
doré 700 fr.. Manteau
imperméable velours cô-
telé rouge 50 fr. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 24880

A VENDRE table de cui-
sine, tabouret, petite ta-
ble d'enfant avec 2 pe-
tites chaises, 1 lampe
(plafonnier) , 1 siège Ju-
venis pour enfant se
fixant à l'auto, 1 petit
char, le tout en très bon
état. Tél. (039) 2.39,41.

REELLE OCCASION
A vendre meubles Perre-
noud : 1 chambre à cou-
cher noyer lits jumeaux,
1 salle à manger chêne
clair, très bon marché
(cause départ). Ecrire
sous chiffre M B 24861,
au bureau de LTmpartial.

POTAGER COMBINÉ
bois et gaz, émaillé crè-
me en bon état à vendre.
S'adresser Serre 10, sa-

, ion de coiffure. .
_U _- ; -
SKIS métalliques 2 m. 05,
à l'état de neuf , souliers
skis No 38 et 41 sont à
vendre. S'adr. à Mme L.
Huguenin, tabacs. Ser-
re 95.
A VENDRE 2 poussettes
de poupées. — Tél. (039)
2 41 50. 
A VENDRE un vélo ml -
course, 5 vitesses. — S'a-
dresser Numa-Droz 159,
au 2e étage à droite.

A VENDRE
costume de grossesse, cy-
gne balançoire, manteau
et robes fillettes, chaus-
sures (pour 3-5 ans, le
tout en parfait état. S'adr.
dès 13 h. Paix 119, 4me
gauche.

A VENDRE vaisselle, us-
tensiles de cuisine, ver-
rerie, cache pot métal
doré, encadrement, pui-
soir, planche, cordeau ,
pelle, pioche, porte para-
pluie ancien, pied fonte,
étau, 2 volumes Le tour
du monde de deux ga-
mins de Paris, 1 montre
métal à clef , bibelots, etc.
S'adr. rue Breguet 17, 2e
étage à gauche, quartier
des Forges. Tél. (039)
2.93.91.
SKIS Attenhofer, 2 m. 15,
en parfait état, fixations
à doubles lanières à ven-
dre. Prix intéressant. —
S'adresser à M. P. Pfister ,
meubles, Serre 22.

A VENDRE violon d'é-
tude 4/4, très peu servi.
— Tél. au (039) 2 35 16.

VELO pour garçon de 12
ans en bon état est de-
mandé à acheter d'occa-
sion. Tél. (039) 3 25 64, dès
18 heures.
NOUS CHERCHONS
d'occasion 2 paires de
souliers avec patins de
hockey No 31 et 32. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial 24862

Lisez L'Impartial

> l

Attention!
i <

' PAS DE RECLAME '

' TAPAGEUSE '
' mais des meubles '

de qualité à des

prix très bas

MEUBLES -
> i

LITERIE, etc.

! ANDREY j
Venez

( et comparez 1 .

> ler-Mars 10 a ,

i Tél. (039) 2 37 71 ,

I (

i <

Nous cherchons pour
une de nos employées

ÈÉe
meublée, moderne et en-
soleillée, propre, avec part
à la salle de bains. —
S'adresser à Charles Wil-
helm & Cie, Crêt-Ros-
sel 10, tél. (039) 2 21 21.
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Equivaut aux roues dentées -
le profil mordant du Pirelli «Inverno». Forte adhérence sur tous
les sols. Maîtrise de toutes les conditions de routes d'hiver. Au
freinage, aucune déviation et une excellente tenue de route.
Conduite sûre, pas de difficulté au départ et à l'accélération,
roulement silencieux.
Nouveau: les sculptures latérales en forme de palettes, qui
empêchent l'affaissement dans la neige et la rotation sur place.
Un autre avantage: le double profil. Sous la bande de roulement
d'hiver, le nouveau pneu d'été, de même durée et avec toutes
les caractéristiques Pirelli.
Grâce au Pirelli «Inverno», double sécurité et double gain;
équipez donc votre voiture à temps sur Pirelli «Inverno» à
double profil.

profil d'hiver profi| d.été
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C. REICHENBACH
ÉLECTRICITÉ - RADIO

TÉLÉVISION
Avenue L.-Robert 70 Tél. 2.36.21

_ '.' !__ _

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.
Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

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

Téléphone (051) 25 79 73-74

.GRATUITEMENT
1 transistor
pour chaque achat dépassant Fr. 1000.-

AU BUCHERON

LA QUALITE A PRIX RABOTE

FONDUE BOURGUIGNONNE
Restaurant

Je cherche à acheter

forêt ou pâturage
boisé, éventuellement pe-
tit domaine.
Faire offres sous chiffre
P 151 N à Publicitas, la
Chanz-de-Fonds.
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Pierre de TORRENTÉ.  propr-vitic ulteur SION 
^
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V O U S  O F F R E  jjQjQyPB B
DÔle (Pinot Noir) DE TORRENT E 2 2 4 8 10 ffSMrffP *
Glacier (Païen) MOMING 2 3 8 10 «IBMflB IlWI
Fendant DU NOTRE 2 3 4 8 10 M ¦
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ELECTEURS
Si la Commune n'avait pas acheté les vieilles maisons du «Coin-Dessous» ,
SAINT-IMIER n'aurait pas sa ravissante Salle de spectacles , ni ses magnifi ques
jardins au sud.

ELECTEURS
Souvenez-vous du «Coin-Dessous» de hier ; comparez avec celui d'aujourd'hui I
Alors vous serez convaincus qu'il est aussi dans l'intérêt de la Commune d'ache-
ter des maisons.
C'est pourquoi avec nous , vous accepterez l'achat recommandé par les Autorités
et voterez :

O U I
UN GROUPE DE CITOYENS
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Geniille personne
est cherchée pour décembre, dans mé-
nage soigné avec 2 enfants.  Heures à
convenir. - S'adresser au bureau de
L'Impartial  nu télé phoner au N'o (0331
2 83 63. 25197

LE RESTAURANT DU DOUBS,
AUX BRENETS,

sera fermé
du 5 au 20 décembre : CONGE ANNUEL |]

J. Droz-Falconi.



PLACEMENT DE CAPITAL
Une des maisons les plus importantes de
la branche vous offre de placer votre
capital en achetant des automates à
musique déjà en dépôt dans les bars,
cafés et restaurants. Capita l requis Pr.
4000.— min .
Demandez une offre sans engagement à.
la Maison WORLD MUSIC LAUSANNE,
17, av. Villamont, tél. (021) 22.91.55 ou à
World Music Zurich, Case postale Zu-
rich 40. tél. (051) 54.97.54.
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POUR NOËL
réservez l'achat

de vos grands jouets

AU MAGASIN TERRAZ

Parc 7
Le plus grand choix

Poussettes
de poupées

Berceaux
Tricycles

Trottinettes
Tables et chaises

Autos
Tous les jouets

WISA GLORIA
On réserve pour Noël

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

COUPES HARDY
vous assure un service rapide
et impeccable !

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

SAINT-IMIER, le ler décembre 1961.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix, cher époux et
papa, tes souffrances sont finies.

Madame Henri Etienne-Chopard :
Monsieur1 et Madame Ch. Schmocker-

Etienne et leurs enfants ;
Monsieur et Madame G. Gobet-Etienne

et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame R. Meyrat-Etienne

et leur fille , à Cormoret ;
Monsieur René Etienne, à Tramelan :
Madame Vve Lucie Etienne et ses

enfants,
ainsi que les familles Rudin , Richard et
Moser, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté époux ,
père, beau-père, grand-père, frère, oncle,
cousin et parent, après une longue ma-
ladie supportée avec courage, dans sa
65ème année,

Monsieur

Henri ETIENNE
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
lundi 4 décembre à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile à
12 h. 30.

L'urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

BEAU-SITE 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Repose en paix, cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Léon Robert-Portner :
Monsieur et Madame André Robert-

Girard et leurs enfants, Michel et
Claude-Françoise ;

Madame Vve Alexandre Staempfli-
Robert et sa fille ;

Monsieur et Madame Paul Robert-
Brandt , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve Marcel Gerster-Robert et
son fils, à Cormondrèche ;

Madame Vve William Rosselet-Robert,
ses enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Marcel Robert -
Robert ;

Madame Vve Louis Portner :
Monsieur et Madame Edouard

Portner-Honsberger ;
Madame et Monsieur Albert Mathys-

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

Monsieur

Léon ROBERT
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , jeudi, à Berne,
dans sa 59ème année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre
1901.

L'incinération aura lieu samedi 2 dé-
cembre.

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

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 75.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Roger PELLET, rue de la Balance 16
s <

taire - part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

La famille de
Monsieur Henri JEANNERET - FRANC.
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occa-
sion du deuil qui l'a frappée, ainsi que
des hommages adressés à la mémoire de
son cher défunt , prie tous ceux qui
l'ont entourée en ces jours cruels, de
trouver Ici l'expression de sa recon-

- naissance émue.

A Toi la gloire,
O Ressuscité.

La famille de
Madame Auguste AMSTUTZ,

profondément émue par les marques de
bienfaisante sympathie qui lui ont été
témoignées au cours de ces dernières
années et plus particulièrement pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
tion, prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, de croire à ses remerciements
sincères et reconnaissants.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
de deuil , nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.

Monsieur Fernand Junod ;
Madame et Monsieur Bernard Besan-

çon - Junod,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
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Il SANDOZ TAPIS |p

PFENNIGER & Co. S. A., fabrique de boites
or, Rue du Temple-Allemand 33, cherche

AUXILIAIRE
sur boîtes or, pouvant être formé sur le
fraisage ; ainsi qu 'un

LAPIDEUR
Se présenter au bureau.

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

K. JtOlJICR |
Av . Léopold-Robert 9 a Tél. <039i 2 64 02

BOBINAGES
' ET REPARATIONS

i

a 

de moteurs,
aspirateurs, perceuses,
machines à laver ,
et tous genres
d'appareils électriques

mus ii
est demandée.
par l'atelier FROIDEVAUX
Rue Numa-Droz 128.

A VENDRE
magnifiques lits jumeaux ,
sommiers et matelas à
ressorts, état de neuf , avec
2 tables de nuit et coif-
feuse dessus verre. Oc-
casion à saisir chez Ren-
ne. Fritz-Courvoisier 7.
Tel . (039) 3 49 27.

?
Auréole

Watch Co
Léopold-Robert 66

La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

horlogers
complets

Semaine de 5 jours.

?

NOUS CHERCHONS

metteurs (ses)
en marcHb

Travail soigné
(éventuellement à domicile»
S'adresser à

Place Girardet
La Chaux-de-Fonds

NOUS ENGAGEONS

un horloger
complet

. habile et consciencieux, pour
décottages.

Pour se présenter : télépho-

ner au (038 i 8 41 48.
VILLARD WATCH. Corcelles
(NE)

Monteur en
chaiiiiayes centraux

Je cherche tout de suite ou pour
époque à convenir , monteur sachant
travailler seul.
Bon salaire, place stable.
S'adresser au bureau Pierre GREUB,
Rue du Premier-Mars 5.

GENÈVE
Commerce outillage cherche

sténo-facturiste
Débutante non exclue. Entrée immédiate ou
janvier 1962. — Références et prétentions sous
chiffre A 162 813 X à Publicitas, Genève.

Banque
de Crédit S. A.

11, rue d'Italie
GENEVE

Tel (022) 26 62 65

__________ mm9mmmmB ià

Je cherche pour travail
en atelier

Re.io.eu.
(use)

finissages, grandes pièces.
— S'adresser à M. R. Gro-
béty, Arbres 12. tél. (039)
2 49 88. La Chaux-de-Fds.

Couple d'un certain âge
cherche

Aide de ménsoe
une fois par semaine de
8 à 11 h. — Téléphoner au
(039) 2 83 17, le matin dès
8 heures.

) Adm de « L'Impartial >

Clu. post. IV b 325

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER
Formidable

MATCHauCOCHON
Dimanche 10 décembre

dès 14 h.
Tél. (038) 711 43.

EAU DE VIE
Prunelle, 50 degrés, 1ère '

qualité . 12 fr. le litre. 11 |
francs dès 5 litres.

Kirsch, 15 fr. le litre.

Georges MARGOT
Ecublens (Vd) . Tél. (021)
24 78 27.

A vendre
un porte-bagages, 2 pneus
à neige, bâche pour VW.
S'adr. à M. Hostettler,
Puits 20.

Fahrique de boîtes or
cherche

ouvrier
connaissant le fraisage,
jeune homme habile serait
mis au courant.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 24872

Je cherche

ll.Sil!
pour les Fêtes de fin d'an-
née. — Restaurant du
Jura, Bassecourt. Télé-
phone (066) 3 71 20.

M A R I A G E
Dame n 'ayant pas de

relations désire faire la
connaissance de Mon-
sieur de 45 à 52 ans en
vue de mariage. — Offres
sous chiffre P 6551 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Brevet
à vendre ou

représentant
demandé pour petit ar-
ticle plastique.
Ecrire sous chiffre
J M 24999 au bureau de
L'Impartial

A LOUER à BOLE

LOGEMENT
de trois chambres,
tout confort , tout de
suite ou époque à con-
venu-. — Ecrire sous
chiffre M D 25196, au
bureau de LTmpartial.

samedi 2 courant, à 11
heures, au Crématoire.

Le Comité.

_________________________¦_¦__

L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS

1903
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de leur ami

Monsieur

Léon
Robert

membre fidèle de notre
Amicale.

Nous garderons de lurle
meilleur des souvenirs.

L'incinération a lieu le

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

[ii
force 2 tonnes, en bon
état , est demandé à ache-
ter. — R. Ferner , rue du
Parc 89, tél. (039) 2 23 67.
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JE CHERCHE pour tout
de suite ou à convenir

fille el
garçon d'office
commissionnaire

Faire offres ou se pré-
senter à Confiserie Mi-
nerva , av. Léop.-Robert 66

GARAGE
Je cherche à louer à
'année, pour tout de sul-
:e ou époque à convenir ,
tn garage pour voiture
noyerme. dans le secteur
Piscine-Grenier. Achat
éventuel d'un garage
non exclu . Faire offre
sous chiffre H. K. 24875
îu bureau de LTmpartial.

On demande

Ê.m\
consciencieux , place sta-
ble. — Ecrire sous chiffre
D N 25217, au bureau de
LTmpartial.

Les Etablissements
J .  PERRENOUD & Cie,
Fabrique de meubles, à Cernier,

engageraient

. lici-deo-aleur
ou

serrurier-!.leur
avec quelques notions d'élec-
tricité.

Place stable pour ouvrier sé-
rieux ; entrée tout de suite
ou à convenir.



On aborde le côté humain de l'affaire
Le procès de Marie Besnard entre dans une nouvelle pbase

BORDEAUX , 2. — ATS et AFP.
— Le procès de Marie Besnard est
entré hier dans une nouvelle phase :
la discussion scientifique s'est ter-
minée jeudi dans l'incertitude et
l'on aborde maintenant le côté hu-
main de l'affaire.

Le chef d'escadron de gendarme-
rie Jommet, qui commandait la sec-
tion de gendarmerie de Chatelle-
rault en 1949 , rappelle les conditions
dans lesquelles il eut connaissance
de l'affaire et l'enquête qui suivit.
Il assista aux exhumations à Loudun
et précise que le corps de Léon Bes-
nard était intact, mais qu'il n'en
était pas de même pour les autres
corps.

Le témoin fait état des morts sus-
pects de Lucie et Léon Besnard. Les
langues se sont déliées surtout après
l'incarcération de Marie Besnard.
précise l'officier , dont les souvenirs
ne sont d'ailleurs plus très précis.

L'avocat Gautrat tient à noter
qu'il s'agissait surtout de rumeurs
qui avaient pris leur origine dans les
dénonciations d'Auguste Massip,
maintenant décédé . Les bruits les
plus fantaisistes, dit-il , ont été ré-
pandus. Us ont été alimentés par un
clan. C'est ce clan qui a rapporté
ses ragots à la gendarmerie.

Querelle de village...
M. Quintard, gendarme en retrai-

te à Loudun, entendu ensuite, à
des souvenirs très peu précis et il
faut que le président lui rappelle
ses précédents rapports. Le témoin
se souvient cependant des propos
que lui tint Mme Rossignol , à la-
quelle Marie Besnard lui aurait
conseillé d'employer du poison pour
faire disparaître son mari.' Mais le
témoin ne se souvient pas de la
date même approximative de cette
confidence qui lui aurait été faite
au cours de l'occupation allemande.

On tombe ensuite en pleine que-
relle de village avec la déposition
d'Yvonne Rossignol, sage-femme à
Loudun, qui eut 11 y a vingt ans
des déboires conjugaux auxquels
Marie Besnard fut Indirectement
mêlée : elle vit en effet Mme Rossi-

gnol frapper Mme Gauthier, la
maîtresse présumée de son mari,
qui était enceinte. Elle témoigna
alors contre elle.

I Après une suspension d'audience,
on entend l'officier de police judi-
ciaire Pierre Normand, de Limo-
ges, qui relate comment au cours
d'une enquête sur un cambriolage
chez Mme Pintou , il avait écrit dans
un rapport que Mme Pintou passait
pour la maîtresse de Léon Besnard.
II reconnaît qu'il avait formulé
alors un jugement hâtif , et avoue
qu'il s'était trompé. Puis on vient
aux déclarations que fit Mme Pin-
tou au policier sur les propos de
Léon Besnard, et c'est une fois plus
le récit de faits connus, y compris
les rétractations de Mme Pintou.

Mise en scène !
Sur une question de Me de Can-

nes, partie civile , M. Normand, pré-
cise que Mme Pintou avait parlé li-
brement et avec calme.

Marie Bernard déclare : *Je re-
fuse toujours de croire que mon
mari ait fait de telles confidences
à Mme Pintou» .

Me Gautrat souligne qu'en 1947 ,
Mme Pintou, devant les gendarmes,
avait démenti les propos sur la con-
fession de Léon Besnard que lui
prêtait Massip. Or, c'est en 1949 que
Mme Pintou fut entendue par l'ins-
pecteur Normand. «Le cambriolage,
s'écrie l'avocat de Mme Bernard,
n'a été qu'un prétexte. Je crois que
ce sont les éléments de la police qui
l'ont organisé».

Après un échange de questions et
de réponses, Normand reconnaît
que «c'était une mise en scène. J'ai
pensé, dit-il, que c'était Mme Bes-
nard».

L'audience est suspendue dans le
bruit. Suite de l'audition des té-
moins samedi à 21 heures.

Douze matelots brûlés vifs
Tragédie en pleine mer

à bord de leur bâtiment en feu
GALLIPOLI (Italie) , 2. — UPI. —

Venant de Rouen et se rendant à
Ravenne, le cargo roumain « Iassi »
prenait f e u  en mer dans la soirée
de mercredi à la suite d' une explo-
sion dans la salle des machines.

Douze membres de l'équipage ont
péri dans les flammes qui empê-
chaient leurs camarades de se porter
à leur secours.

Le « Iassi », qui se trouve actuelle-
ment dans le por t italien de Galli-
poli , avait lancé un SOS mercredi
soir, mais les unités italiennes, par-
ties à son secours, ne purent, en
raison du mauvais temps, le repérer
que jeudi matin. Remorqué jusqu 'au
port , le « Iassi » donnait l'impres-
sion d'une torche géante , les f l am-
mes et la f umée  jaillissant du pont
et des cales. Les 23 survivants s'é-
taient réfugiés  à la prou e du navire.

< Nous naviguions sur une mer très
agitée _ mais nous n'étions p as in-
quiets car nous savions que notre

bateau était bon et moderne et il
réagissait très bien , a raconté l' un
des rescapés. Tout à coup , une ex-
plosion assourdissante retentit à la
poupe. Les lumières s'éteignirent, et
quelques secondes plus tard , l'incen-
die se déclenchait. Le capitaine nous
donna l'ordre de nous rendre à la
salle des machines pour porter se-
cours à nos camarades qui s'y trou-
vaient. Mais les f lammes envahirent
bientôt le cargo... Nos camarades ont
été brûlés v i f s . Les f lammes nous
avaient empêché de les secourir—*

Dès que le cargo f u t  arrivé a Iquai ,
les pompiers réduisirent le sinistre.
Mais cet après-midi, ils cherchaient
encore à se f raye r  un chemin vers
la salle des machines pour retrou-
ver les corps des malheureux ma-
rins.

Selon les premiers éléments de
l'enquête , l'incendie aurait pu être
provoqué par un court-circuit.

\/04*r
KtVUi DUDouze inculpations contre

le parti communiste
américain.
Cent dix mille dolla rs p ar jour c'est
l' amende que doivent payer à par-
tir d 'aujourd'hui les communistes
américains, et cela aussi longtemps
qu'ils ne se seront pas fa i t s  enre-
gistrés auprès des autorités comme
< agents de l'URSS ».

Le délai d' enregistrement qui
était imparti au P. C. A. a en e f f e t
expiré à minuit. On sait que les di-
rigeants du P . C. A. ont refusé de
se plier aux injonctions gouverne-
mentales, estimant que la procédu-
re qu'on voulait leur imposer por-
tait atteinte à leurs droits consti-
tutionnels. En conséquence, le Parti
a pratiquement passé dans l'illéga-
lité et ce f a i t  vient d'être consa-
cré par une décision d'un « grand
jury  » fédéral  (Chambre d'accusa-
tion) qui a retenu contre le P. C. A.
douze chefs  d'inculpation sur la
base de la loi sur la sécurité inté-
rieure (Internai Security A. C. T.)
de 1950.

Cette mise en accusation du P.
C. A. est l'aboutissement d'une ba-
taille judiciaire qui a duré dix ans.
Désormais, comme le précise la dé-
cision du t grand jury *, le P. C. A.

est passible d' amendes totalisan t
110.000 dollars pour chaque jour  qui
passe saiis qu 'il se soit f a i t  enre-
gistrer .

M.O'Brien ne retournera
pas à Elisabethville.

M.  Connor Cruise O'Brien . repré-
sentant de VO. N .  U. au Katanga.
ne rejoindra pas son poste.

Il quitte le Service de l'O. N . U. et
reprend ses fonctio ns au Ministère
irlandais des A f f a i r e s  étrangères.

Le départ de M.  O'Brien « bête
noire » de M.  Tchombé, doit sans
doute être mis en rapport d'une
part avec l'échec de la tentative de
l'O. N.  U. de réduire par la force
la sécession katangaise et d'autre
p art avec l'entrée en fonctions au
poste de secrétaire-général de l'O.
N . U. de M . Thant. Le diplomate
irlandais a demandé lui-même à
être relevé de ses fonctions à l'O.
N.  U. et M.  Aïken, ministre irlan-
dais des A f f a i r e s  étrangères , a ac-
cepté qu 'il reprenne son ancien

poste de secrétaire-adjoint au M i-
nistère des A f f a i r e s  étrangères-

M. Thant : «Je crois M. Tchombé

très inconstant.»

Au cours de la première conféren -
ce de presse qu'il a tenue depuis
son élection au poste de secrétaire-
général intérimaire des Nations-
Unies , M.  Thant a déclaré qu'il es-
pérait mettre au point son plan
pour l'opération O. N.  U. au Congo
dans le courant de la semaine pro-
chaine , ainsi que le programme f i -
nancier à soumettre à l'Assemblée
générale.

Il a déclaré par ailleurs qu 'il con -
sidérait M . Tchombé comme un
homme « capable de fa i re  n'importe
quelle déclaration ». « J' ai le senti-
ment après m'être entretenu avec
plusieurs personnes qui le connais-
sent, a poursuivi M.  Thant , qu 'il est
très inconstant ».

Rep rise de» essais nucléaires

américains ?

Le président Kennedy prendrait
d'ici quelques semaines une déci-
sion en ce qui concerne l'éventuelle
reprise des essais nucléaires dans
l'atmosphère par les Etats-Unis.
Auparavant , le président doit étu-
dier les avis contradictoires qu 'il a
reçu de divers côtés. INTERIM.

Graves accidents
sur l'autoroute

Près de Francfort

.14 camions démolis...
FRANCFORT, 2. - ATS. - Une série

de graves accidents s'est produite la
nuit de jeudi à vendredi sur l'auto-
route près de Francfort. Sept person-
nes ont été blessées, aucune griève-
ment. Les dommages seraient de l'or-
dre de 420.000 marks. 120.000 œufs
biisés, des masses de jus de framboise
et les carcasses de 14 camions démolis
recouvraient la chaussée.

Sur le parcours de l'autoroute
Mannheim-Francfort, ce fut tout d'a-
bord un train routier de Mannheim
qui se jeta â toute vitesse contre un
camion de la Bundeswehr, qui le pré-
cédait.

Cinq minutes plus tard, à 300 mètres
dp là, deux autres camions entraient
en collision et se jetaient sur un train
routier suédois, de Groestrop, ce qui
projeta du jus de framboise sur la
chaussée. Cet accident a fait pour 100
mille marks de dégâts.

Peu après, deux camions entraient
en collision. Les dégâts sont évalués
à 200.000 marks.

En un autre lieu de la même auto-
route, un train routier chargé de 36
tonnes de fer, se lança contre un ca-
mion qui le précédait et qui transpor-
tait 120.000 œufs. Ce chargement se
renversa sur la chaussée et s'écoula
en partie au bas du talus, haut de 15
métrés. Les deux véhicules ont été dé-
molis. En ce cas , le dommage se monte
_ 120.000 marks.

Les activistes détenus à la Santé
ont fait l'objet de fouilles

Après les Incidents de la nuit de jeudi à vendredi

lls seront plus fortement surveillés
Pari s, le 2 décembre.

. •ni incidents qui se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi , h
la prison de la Santé, lors du transfèrement de l'ancien commissaire Dides
an centre de Beaujon, ont eu des suites. A la prison d'abord, où des gendar-
mes et des gardiens ont procédé à une fouille générale, dans les 160 cellules,
occupées par les activistes, qui avaient tenté de s'opposer au départ de leur
co-détenu, en usant de matraques, de couteaux, de tessons de bouteilles et
de coups de poing américains, fabriqués avec des morceaux de boîtes de
conserves.

Ces hommes, qui jouissaient du régime politique, pouvaient se réunir
librement. Il a été décidé hier, que les visites seraient suspendues, sauf celles
de leurs avocats qui auraient lieu au parloir et non dans les cellules. La
durée de leurs promenades sera réduite, et ils ne pourront plus se réunir
que par groupes de cinq, à des moments différents. Ainsi, on ne verra plus
ce spectacle incroyable de 160 détenus, ayant à leur tête des généraux en
grand uniforme - Vanuxem, Faure , Gouraud - résister pendant sept heures
à la force publique et arborer des emblèmes séditieux à l'intérieur d'une
prison.

f  v

De notre correspondant de Paria,
par téléphone

» )

Echanges de v if s  propos
au Palais Bourbon

Au Palais Bourbon où jeudi, des
coups de poing avaient été échangés,
au cours de la discussion du budget
do l'Algérie, la journée d'hier a été
encore mouvementée. Les incidents de
la prison de la Santé ont été évoqués.
Un député U. N. R., M. Labbé, a de-
mandé au président qu'il «rappelle cer-
tains parlementaires au respect de leur
insigne ». En effet , la nuit précédente,
plusieurs d'entre eux étaient à la porte
de la prison, avec" leur écharpe. Il y

avait également des membres du Con-
seil municipal. Hier, au Palais Bour-
bon, insultes et menaces ont volé d'un
banc à l'autre. Et la séance a dû être
suspendue à deux reprises.

L'anarchie gagne du terrain
Le journal « Le Monde » écrit: « L'O.

A.S. s'exprime à la tribune des assem-
blées, où la politique algérienne du
gouvernement est mise en accusation ;
elle se manifeste jl.ms la rue, par le
plastic et les attentats ; dans les pri-
sons, par des incidents comme ceux
de la Santé. « Les actrices elles-mêmes
ne sont pas épargnées, Brigitte Bardot
ayant été invitée à payer 50.000 N. F.
à l'O. A. S., mais elle a refusé. L'anar-
chie gagne du terrain. Le gouverne-

ment ne parvient pas à mettre la main
sur le général Salan et les chefs de
l'organisation secrète qui sont inter-
viewés par des jouralistes étrangers,
dans les environs d'Alger et de Paris.
Le Ministère de l'Intérieur a fait sa-
voir que si de tels faits venaient à se
répéter, ces journalistes seraient ex-
pulsés sur-le-champ.

Critiques contre
le gouvernement

Pour en revenir au cas de l'ancien
commissaire Dides , il semble que les
autorités aient agi à la légère. Arrêté
pour avoir déclaré, au cours d'un mee-
ting à la Mutualité : « Mort au général
félon ! » (De Gaulle), il fut prouvé
qu'il n'avait pas prononcé ces mots.
Sa mise en liberté provisoire ayant
été décidée par le jiige d'instruction
puis par la Chambre d'accusation, il
aurait dû être libéré jeudi soir. Le
gouvernement ne l'entendit pas ainsi
et décida de le déplacer dans la posi-
tion d'interné administratif. Mais il
aurait fallu pour cela qu'il fît l'objet
d'une nouvelle inculpation.

C'est ce qui a fait dire à un membre
du Conseil municipal , M. Devraigne :
« Ce remaniement de la justice est
affligeant. En 1789, on a pris la Bas-
tille pour faire supprimer les lettres
de cachet. Va-t-on être obligé en
1961, de prendre la Santé?»

Il n'y a pas que cela qui est affli-
geant.-

J. D.

Après son vol orbital

CAP CANAVERAL. 2. - ATS-Reuter.
— Le singe américain de l'espace, le
chimpanzé « Enos », qui fit mercredi
deux fois le tour de la terre, est arrivé
vendredi en parfaite santé au Cap Ca-
naveral.

Bien qu'ayant été soumis à des
essais physiques très difficiles, son
état est excellent. On estime qu 'un
homme aurait tout aussi bien sup-
porté le voyage. L'accélération après
le départ fut de 6 «g», ce qui donnait
à « Enos » un poids de 90 kilos envi-
ron, soit six fois plus que son poids
normal.

Rappelons que le chimpanzé avait
atterri près de la base aérienne de
Patrick, aux Bermudes. Ils restera au
Cap Canaveral jusqu'à dimanche, puis
regagnera son « domicile », la base
aérienne de Holloman.

«Enos» en parfaite
santé

Au Japon

TOKIO , 2. - ATS-AFP. - Douze
ouvriers ont été enterrés vivants dans
un tunnel de chemin de fer à Aomori,
dans le nord-est du Japon, à la suite
d'une explosion. Deux cents sauve-
teurs travaillent sans relâche au dé-
blaiement du tunnel. Les victimes de
l"accident sont alimentées en air, mais
l'eau qui monte lentement dans leur
prison de pierre met leur vie en péril.

D'autre part à Hokkaido où 31 mi-
neurs d'un puits de charbon avaient
subi hier le même sort on compte 3
morts et 17 disparus. Onze mineurs
ont pu être ramenés à la surface pour
la plupart grièvement blessés.

Douze ouvriers
enterrés vivants

TOULON, 2. — ATS et AFP. —
« Ce soir, je  tiendrai vous plasti-
quer » : Michel , pât issier toulonnais,
laissa tomber ces mots chargés de
menace devant les techniciens d
l'Electricité de France qui refusaient
de rétablir le courant, mardi der-
nier, jour de grève, p our sauver sa
fournée de gâteaux.

Sur le moment , personne n'y prit
garde. Le personnage est , à Toulon ,
aussi pittoresque que ses galéjades.
Mais le soir même , la porte des bu-
reaux de l 'E. D. F. s'ouvrant brus-
quement , livrant passage au pâtis-
sier, à sa femme et à son commis,
tous trois porteurs de volumineux
paniers. Et de bombarder aussitôt
le personnel de pâte à chou , merin-
gues et autres éclairs au chocolat
non passés à la cuisson. La pani que
f u t  générale. Un employé plus cou-
rageux appela la police -secours qui
vin interrompre la démonstration.

Neutralisé pendant deux heures, le
pâtissier irascible a été relâché et
Vt attentat » mis sur le compte de
sa fantaisie.

La charge de plastic
du pâtissier

ANKARA. 2. - ATS-Reuter. - La loi
martiale a été levée vendredi en Tur-
quie annonce un communiqué officiel
publié à Ankara. Il précise que la loi
martiale, promul guée le 28 avril 1960.
a pris fin la nuit de jeudi à vendredi
à minuit.

La loi martiale avait été promulguée
par l'ancien gouvernement Menderes,
lors des manifestations d'étudiants
qui précédèrent le renversement du
gouvernement , en mai 1960. Elle avait
été maintenue par le nouveau régime,
présidé par le général Cemal Gursel
et prorogée périodiquement , pour pré-
venir « toutes actions négatives et
toute propagande contre-révolution-
naire » .

Levée de la loi martiale
en Turquie

ALGER , 2. - ATS-AFP. - C'est è
quatorze morts dont huit Musulman'.
et 31 blessés dont 28 Musulmans qui'
s'établit hier soir le lourd bilan de
la journée en Algérie.

Dans ce bilan figurent l'Européen
tué à Oran par une des quinze explo-
sions de plastic enregistrées en Als: . ¦ i
¦ ie et le plasti queur tué par une pa-
trouille à Constantine.

Quatorze morts hier
en Algérie


