
Winterthour abandonne (mais partiellement)
le gaz de houille

APRES MOUDON ET AVANT LA CHAUX-DE-FONDS

De nouvelles Installations basées sur l'emploi de l'huile
lourde sont entrées en service

n y a quatre ans, Winterthour
votait un crédit de 1,8 million de
francs pour la transformation de
l'usine à gaz locale. Celle-ci ne ré-
pondait plus aux besoins croissants
de la consommation de gaz domes-
tique, notamment en raison de l'aug-
mentation considérable du nombre
des usagers. Les mois d'hiver sur-
tout, les trois fours de distillation
de la houille ne suffisaient plus à
produire les quelque 35 000 mètres
cubes nécessaires à la couverture de
la demande de pointe.

Placés devant un problème diffi-
cile, les édiles se rangèrent finale-
ment en faveur d'une solution toute
nouvelle en Suisse : celle de la pro-
duction du gaz de ville au moyen du
« craquage » de l'huile lourde. Le
rendement d'un tel procédé est de
75 %, ce qui signifie que le gaz pro-
duit représente les trols-quarts du
pouvoir calorifique de la matière
première traitée et de la source d'é-
nergie nécessaire à l'opération de
transformation.

Après de longs essais, les nouvelles
installations viennent d'entrer en

service ; elles sont à même de pro-
duire 16 000 m3 de gaz en 24 heures,
ce qui permettra — en appoint aux
fours de distillation de la houille —-
de parer aux pointes de consomma-
tion. Ce n'est en effet pas le moin-
dre avantage des nouvelles installa-
tions de pouvoir être mises en mar-
che ou arrêtées très rapidement,
d'où une grande souplesse dans l'ex-
ploitation. A titre de comparaison-
la température nécessaire à la pro-
duction est atteinte en dix heures
environ, alors que les fours de dis-
tillation ordinaires demandent deux
mois...

(Voir suite en page 7.)

) Voici (bientôt) les bombardiers
QUI DIT MIEUX !

qui voleront à dix mille kilomètres à l'heure

Genève, le 5 décembre.
On a cru que devant les fusées

balistiques intercontinentales «T-3»
russes ou «Atlas» américaines, les
bombardiers allaient renoncer. Eh
bien non. Et cela , grâce à de nou-
veaux carburants. D'étonnants bom-
bardiers supersoniques se préparent
à voir le jour.

\
De notre correspondant particulier

NIC ROMANS
V /

Le « WS 110 » (Weapon Système
110) reviendra aux bureaux d'étu-
des à plusieurs millions de francs,

. mais il volera à 3500 km.-h. et à une
^altitude de 25,000 mètres. Il est des-

tiné à remplacer le B-51 et B-58
Hustler.

Et le général Twlnning, chef de
l'Etat-major combiné américain ré-

tlame encore mieux pour 1970.
Aussi, la firme Boeing, sans pius

attendre, étudie un bombardier pi-
loté, le B-70, qui dès 1970, volera à
8500 km. heure.

Un planeur hypersonique
Mais déjà des ingénieurs étudient

actuellement le fameux projet « Dy-
na-Soar » qui atteindra une vitesse
de l'ordre de 10,000 km.-heure.

C'est là un bombardier chimique
orbital d'une race nouvelle, celle
des « planeurs hypersoniques », tout
en lignes droites, ce sera une véri-
table fléchette volante de 100 ton-
nes. Décollant à un angle maximum
de 84 degrés, l'appareil planera du-
rant la seconde moitié de sa course

Pendant sa vertigineuse ascen-
sion, les ailes supporteront des tem-
pératures de 2000 degrés et la cel-
lule 1100 degrés. Cela pendant plu-
sieurs minutes.

(Voir suite en page 7.)

- Est-ce que ton patron n 'était pas
surpris en apprenant que tu voulais
chercher une autre place î
- Non. Figure-toi qu 'il l'avait BU

avant moi J

Changement d'emploi

Un nouveau sujet a figuré cette
année au programme des écoles tur-
ques ; le jardinage. Désormais, filles
et garçons apprennent à cultiver
des légumes et des fruits, à élever
des poules et des abeilles dans des
jardins aménagés près de leurs
écoles.

Ce programme de jardinage sco-
laire a été instauré afin de varier
le régime alimentaire des enfants,
et, plus particulièrement de ceux
qui habitent le plateau d'Anatolie
où les paysans se consacrent pres-
que exclusivement à la culture des
céréales et à l'élevage. Des fonction-
naires turcs, aidés d'experts de l'Or-
ganisation des Nations-Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture, pro-
cèdent actuellement dans tous le
pays, à des démostrations destinées
aux instituteurs. A leur tour , ceux-
ci enseigneront aux élèves la meil-
leure façon de greffer les arbres
fruitiers, de semer, de soigner les
jeunes plantes et, quand le moment
sera venu, de récolter.

Le jardinage à l'école

/ P̂ASSANT
— Recevez-vous vraiment tontes les

lettres que vous publiez, ou auxquelles
vous faites allusion ?

Cette question, quantité de journal is-
tes se la sont entendu poser.

Et ils auront sans doute répondu que
et leur correspondance n'atteint pas le
niveau de celle de Brigitte Bardot on
de Marilyn Monroë , elle est parfois va-
riée et très appréciable.

Ainsi, personnellement, 11 m'est arrivé
que de charmantes lectrices on d'aima-
bles lecteurs m'adressent des babillardes
auxquelles il me serait quasiment im-
possible de répondre. Voulez-vous des
exemples? Que faut-il conseiller à la
correspondante qui vous demande com-
ment retenir son mari à la maison, le
soir, après trente ans de mariage ?
Quelle indication offrir au gaillard qui
vous, prie de lui indiquer la meilleure
et la plus sûre façon de ne pas payer
d'Impôt, ou le moins possible ? Com-
ment, d'autre part, être assez Imprudent
pour satisfaire la curiosité (peut-être
provocatrice) de l'abonné qui vous écrit :
«Donnez-moi donc l'adresse de votre
fournisseur d'absinthe. Le mien s'est
fait pincer !» Enfin que répondre an
gaillard qui vous dit : «Je suis fiancé à
une charmante brune qui me plaît beau-
coup. L'embêtement est qu'elle a une
soeur blonde qui embrasse bigrement
bien. Que faut-il faire ? Pour l'amour dn
ciel tirez-moi de ce pétrin !»

Comme si en plus de tous mes tracas
et soucis personnels, et en plus des
grandes questions Internationales et des
petites questions locales qu'il faut trai-
ter avec des trésors de ménagement, je
devais encore me charger d'arbitrer des
problèmes de cette importance et me
charger d'une sorte de courrier du
coeur, avec toutes les nuances et embête-
ments que cela comporte»

Non, il ne faut rien exagérer !
Je suis peut-être un gars qui n'est

pas tombé de la dernière pluie. Mais j e
ne tiens pas à être mêlé de ce fait _
tous les orages. Et l'Administration ne
m'a jamais offert de réinstaller un ca-
binet de consultation avec fauteuils et
canapés moelleux»

En revanche, IVImpar» publiera vo-
lontiers ces jours prochains l'Intéres-
sant courrier qui lui est parvenu, soit
en ce qui concerne le cinéma soit en
ce qui touche la manifestation paysanne.

Là du moins ne risquons-nous pas de
ces complications diplomatico-politico-
sentlmentalcs qui peuvent réduire à
néant le journaliste le mieux constitué
ou mettre knock-out un véritable athlè-
te de la chronique mondaine.

J'ajouterai qu 'en ce qui concerne la
correspondance une chose facilite à vrai
dire le tri. C'est que les lettres non si-
gnées vont d'autorité au panier.

Qu'on se le dise—
Le père Piquerez.

< i rop d immigrants viennent chez nous
alors que nous avons à peine de quoi nous loger >

Les problèmes d'une lie surpeuplée

Les Britanniques se plaignent :
___¦ ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦

Londres, le 5 décembre 1961.
Après bien des hésitations, et sous

la pression de l'opinion publique, le
gouvernement Macmillan vient d'é-
tablir un projet de loi destiné à
restreindre l'immigration de couleur
en Grande-Bretagne. Ce projet a été
âprement discuté à la Chambre des
r -s

De notre correspondant
de Londres P. FELLOWS

V. /

Communes, où certains travaillistes
l'ont jugé contraire à l'esprit du
Commonwealth, tandis que d'autres
le qualifièrent d'insuffisant et de
tardif. Comme quoi, U est toujours
diff ici le de contenter tout le monde
et son père.

L'Angleterre, mère de ce Com-
monwealth issu des ruines du plus
grand empire de l'histoire moder-
ne, a de tout temps limité au maxi-
mum l'immigration en provenance
du continent , et des Italiens, des

Des bâtiments tout neufs ont surgi des ruines de Londres... Mais l'Anglais a
horreur et des appartements et des constructions trop élevées. Résultat :

l'île surpeuplée est mal logée.

Français, autant que des Suisses
furent refoulés sans pitié par les
autorités du Royaume-Uni. Par
contre, les Antillais, les Africains et
les ressortissants de l'Inde ou du
Pakistan ont pu entrer librement,
quelles que soient leurs capacités
professionnelles ou leurs ressources
financières. Ils ne s'en sont pas pri-
vés et, alors qu'en 1959 plus de
vingt mille immigrants de couleur
en provenance du Commonwealth
débarquèrent dans les Iles britan-
niques, ce sont cent mille à la f in
de cette année qui se seront établis
dans le pays des brumes — la plu-
part sans métier défini, sans res-
sources, contraints de vivre aux
crochets de la sécurité sociale.

Par comparaison avec les U. S. A.
En majorité, ces immigrants sont

des Noirs de la Jamaïque. On con-
sidérait en hauts lieux que cette
population de couleur finirait par
s'assimiler.

(Suite page 3.)

Pour la première fois, un Suisse
accède à la présidence de l'Union
internationale des communications,
qui group e 50 pays dans le monde
entier : M. Hugo Gschwind, président
de la direction générale des C. F. F,

Un Suisse à la tête de VU.J.C.

...va collecter dans tout New-York de quoi financer le Noël des pauvres.
Ces Américains, tout de môme..

Une armée de St Nicolas...

- C'est notre plus gros vendeur...



Présenté par l'ONCLE FRANCIS de Radio-Lausanne recevra les enfants dès 15 heures
LES PETITS mercredi 6 décembre
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GRAND E EXPOSITION-VENTE DE
TAPIS D'ORIENT

CHAQUE PIECE GARANTIE AUTHENTIQUE D'ORIGINE

HÔTEL DE PAR IS
(Premier étage)

Aujourd'hui, demain et jeudi, le 7 décembre, de 8 h. à 18 h. 30

Choix magnifique, prix exceptionnels, P R O F I T E Z I

HAMADAN 89 x 59 cm. Fr. 62.-
AFGHAN 325 x 247 cm. Fr. 1280. -
CHIRAZ 313 x 226 cm. Fr. 790.-

Quoum, Bahktiar, Sarouk, Kachan, Ispahan, Karadja, Afchar, Boukhara, Beloudj,
Joshaghan, Gorevan, Sarabend, Kirman, Kerdar, etc.

WALTER CLEMENT Importateur Q^|p!̂ |g GENEVE
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Vos hôtes, grands et petits, sauront apprécier, si PEPITA figure égalerrt*i|j
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Jointe à toutes les délicatesses offertes, cette boisson âpre-douce au pur jus
de grapefruit apportera au palais un changement bienvenu.

Pensez aux avantages du service â domicile que ce soit de votre magasin
d'alimentation ou du dépositaire d'eaux minérales.

SERVI CEJXTERNE
Une place est devenue libre dans notre
organisation de vente dans le secteur
du Vallon de St-Imier. Nous sommes
bien introduits dans tous les milieux
et une liste importante de clients est à
la disposition de notre futur collabo-
rateur. Ce dernier recevra une instruc-
tion solide et pourra compter sur le
soutien continuel de la Maison. Cette
activité permettra de réaliser des gains
élevés et les conditions d'engagements
prévoient à part .in fixe et commis-
sions des prestations spéciales en cas
de maladie, accident, service militaire
obligatoire et vacances. En plus une
Caisse de Pension offre des garanties
importantes en cas d» décès et lors de
la retraite. Nous répondons tout de
suite à toutes offres (si possible avec
photo) à envoyer ous chiffre P 6545 N,
à Publicitas, Neuchàtel.

' 
" "

MERCREDI 6 DECEMBRE 1961
à 20 heures 30

SALLE COMMUNALE

listai!
pique
d'information

et de protestation
contre les essais

d'armes atomiques
sous les auspices du Conseil

communal
Présidence : M. André SANDOZ,

Président de la Ville

Exposé de M. Jean ROSSEL, directeur
de l'Institut de physique

de l'Université de Neuchàtel

Entrée libre

L 

7 iPralinés
Fabrication maison

LEHMANN
CONFISEUR à
Av. Léopold-Robert 25

y^H_____________________________________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 â responsabilités
pour candidats qualifiés.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres avec références et préten-
tions.

Semelle mousse
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Chaud et douillet

58, avenue Léopold - Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

LEITENBERG

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons tous styles Buffets de service
Tables de salon 20 modèles dlffér.
Grands combinés Entourages de couche
Petits combinés Tables à rallonge
Buffets de salon Bancs d'angle noyer
Bibliothèques Couches avec matelas
oiî.vlltSi,_- -n-_o™_« Meubles de coucheSecrétaires modernes -»«____ *„_„.„„, i»Commodes modernes Divans formant Ut
Meubles en frêne Bureaux noyer
Meubles de bureaux Fauteuils tous mod.
Meubles de cuisines Armoires 1, 2 et 3 p.

De tous ces articles, grand choix et bas prix
Sellettes, tables radio, tapis milieu, tour de lit

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre appartement

LEITENBERG
Grenier 14 — Tél. (039) 330 47

t \

Vendita al minuto, Orologi, Svéglie.
Prezzi discreti, 50 modelli civersi.

Il fa(t monter au 1er étage,
cela en vaut la peine.

Montres, réveils, vente au détail

Atelier «Maître»
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 37

Toutes réparations d'horlogerie

L , J

A vendre, dans le Jura neuchâtelois

Hôtel - Café - Restaurant
200 places. Pour traiter Fr. 50 000.—.
Faire offres sous chiffre P 192 N à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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«~ (tf*^_r^____>^__l enlevés paro- 1L_**l__P_nS;;5_l L'HUILE DE RICIN "N
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleuren 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsJusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprimeInstantanément la douleur. TJn flacon de NOXACORNà Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

g
neuf LAVAGE

(D et REPASSAGE
-O de RIDEAUX
¦_¦_

L- Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile : 2 27 94

r ^GRAND CHOIX DE

DESSER TS GLACÉS I
LEHMANN I

CONFISEUR
Av. Léopold-Robert 25

¦¦¦_¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦Il *

N I C O B O, Nlckelage, argentage, dorage,
cherche :

adoucisseur-
décorateur
jeunes filles
manoeuvres

S'adresser :
Bue des Tourelles 13 Tél. (039) 2 33 49
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MARDI 5 DECEMBRE
SOTTENS : 18.00 La paille et la pou-

tre. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00
.Ce jour.en Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Voyage
immobile. 20.15 Refrains en balade. 20.30
Soirée théâtrale : Père, d'Edouard Bour-
det. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du cœur 22.45 Les chemins de la vie.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton : Ces Chers Petits (13),
20.30 Marche arrière. 21.00 Mardi les
gars ! 21.10 A l'occasion du 175e anni-
versaire de la naissance de Carl-Maria
von Weber. 22.05 Les jeux du jazz.

BEROMUNSTER : 17.05 Piano. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Ensemble à vent.
18.30 Pour les amateurs de jazz. 19.00
Actualités. 19.20 Les Six Jours de Zu-
rich. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Semaines Interna-
tionales de musique à Lucerne 1961 :
Concert symphonique. 21.25 Chants. 21.45
Théâtre contemporain. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chants et orchestre. 22.45
Musique légère.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 18.30 Télévision sco-
laire. 19.00 Journal : L'automobile. 19.10
En attendant leur carrosse... 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 Cyclone. Une pièce de Si-
mon Gantillon. 21.50 Musique pour vous.
22.20 Journal.

MERCREDI 6 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15

Informations. 7.20 Sourions à la vie I
7.55 Bulletin routier. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 L'album musical de
Radio-Lausanne. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 Le
pianiste Frank Glazer. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 L'Orchestre Radio-
sa. 16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Quelques propos.

7.00 Informations. 7.05 Les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique ré-
créative italienne. 1250 Nos compli-
ments 1259 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Cascades musicales popu-
laires. 13.25 Causerie. 13:40 Duos de
Schumann. 14.00 Pour Madame. 1450
Reprise d'une émission radioscolaire.
16.00 Petit concert. 16.30 Lecture de pa-
ges de livres pour les enfants. 17.00 Des
enfants apprennent à chanter.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Autour de Salvato, la rue est abso-
lument déserte et obscure mais, au bout

«de quelques pas, le jeune homme s'a-
!A>erçoit qu 'il est suivi par deux hommes.
'SRBans une hésitation , il arme son pis-

tolet sous son manteau et se dirige
droit vers ses sauveurs. Les deux
hommes s'esquivent mais Salvato en-
tend l'un d'eux murmurer : «C'est bien

lui !» tandis que deux autres malan-
drins viennent s'adjoindre à eux.

Les quatre hommes sont à dix pas de
Salvato. L'endroit est absolument dé-
sert. A gauche, une maison dont tous
les volets sont fermés. A droite, la mer.
«Que me voulez-vous?» demande le
jeune homme en patois napolitain, mar-
chant de nouveau résolument vers les

importuns. «Donnez-moi les papiers
dont vous êtes porteur» , répond celui
qui semble être le chef. «Pour me les
prendre, il faudrait être vingt au lieu
de quatre !» réplique belliqueusement
Salvato.

Le chef lance un appel auquel répon-
dent deux hommes jusque là restés dans
l'ombre. Mais Salvato a déj à fait feu de

ses deux pistolets, mettant quatre de
ses adversaires hors de combat. Sou-
dain il voit briller la lame d'un poignard
dans la main du chef. Tout de suite
après il sent une vive douleur au côté
droit de la poitrine. Cherchant un ap-
pui, le jeune homme s'adosse au mur
de la maison. Lâchant ses armes, il
s'évanouit.

Les habitants de l'Etat de Wis-
consin, aux Etats-Unis, pourront
contempler dans leurs villes et leurs
villages ce qu 'ils ne voient en géné-
ral que sur le grand ou le petit
écran : les Peaux Rouges de la forêt
et des plaines, tels qu'ils vivaient
dans la première moitié du siècle
dernier. Une reconstitution à l'aide
de tableaux, de dioramas, et de
mannequins grandeur nature revê-
tus de costumes authentiques leur
sera présentée par i'« Historymo-
bile », un musée sur routes qui par-
court l'Etat du printemps à l'au-
tomne pour faire revivre aux
habitants du Wisconsin différents
aspects de leur passé.

Depuis sa première tournée, en
1954, l'< Historymobile » a montré
successivement à une assistance
évaluée annuellement à 200.000 per-
sonnes, le développement des trans-
ports ; les voies fluviales du Wiscon-
sin ; l'histoire du cirque (plusieurs
grands cirques américains sont ori-
ginaires de l'Etat) ; la vie du Pré-
sident Lincoln, qui fit de nombreux
séjours de Wisconsin ; et les sites
historiques de la région.

Un Musée historique
sur roues

< Trop d immigrants viennent chez nous
'alors que nous avons à peine de quoi nous loger »

Les problèmes d'une île surpeuplée

Les Britanniques se plaignent :

(Suite et fin)

Après tout, cette immigra-
tion antillaise prendrait bien f in
un jour, sans avoir besoin d'intro-
duire de sévères remèdes, pour l'ex-
cellente raison que les Caraïbes bri-
tanniques ne comptent que trois à
quatre millions d'habitants. La plus
for te  concentration de Noirs en
Grande-Bretagne se trouve présen-
tement à Birmingham (50 ,000 pour
une population totale de douze cent
mille habitants, soit du 42 %) . Mais
qu'est-ce que ce 4,2 %, quel danger
peut-il bien représenter en compa-
raison de diverses grandes villes
américaines où couvent les haines
raciales, telles que Washington, la
capitale fédérale , Détroit, Los An-
geles même, où les non-Blancs sont
respectivement 54 %, 29 % et
13,5 % ?

Mais, justement, les Antillais ne
sont pas seuls en cause. Depuis quel-
que temps l'immigration des €Bruns>
(Indiens et Pakistanais) s'est con-
sidérablement développée. Or, le
continent indien représente une
masse de cinq cent millions d'habi-
tants ,et si un Indien sur cinq venait
à émigrer en direction du Royaume-
Uni, la vieille île serait complète-
ment submergée. On considère déjà
que la Grande-Bretagne est trop
peuplée de moitié et que, pour vivre
à l'aise, elle devrait se débarrasser
du 50 % de sa population. Le plein
emploi instauré par les travaillistes,
et sur lequel veillent jalousement
les syndicats, est ainsi constamment
menacé par l'arrivée de nouveaux
immigrants prêts à prendre n'im-
porte quel emploi dans n'importe
quelles conditions. C'est pourquoi ce
sont surtout les milieux ouvriers et
populaires qui ont exigé du gouver-
nement une loi restreignant l'im-
migration de couleur.

750,000 maisons inhabitables.
On dit volontiers que le château

de l'Anglais, c'est son « home ». De
fai t , nulle part ailleurs que dans les

* Iles britanniques voit-on des gens

aussi attachés à leur maison (splen-
dide villa de style des environs de
Londres ou modeste bicoque des
quartiers populeux), à leur jardin
et à tout ce qui s'y rattache. L'An-
glais a toujours détesté l'existence
collective dans des grands < blocs »
d'appartements, et ce n'est pas pour
rien que Le Corbusier est à peu près
totalement inconnu dans le Royau-
me-Uni. Il existe d'ailleurs dans ce
pays de vieilles lois interdisant de
construire des bâtiments de plus de
trois étages ; les quelques timides
gratte-ciel qui sont apparus dans la
City depuis la guerre constituent de
rares exceptions, et leurs architectes
durent obtenir des permissions spé-
ciales pour les bâtir.

Le résultat est que ces îles sur-
peuplées sont mal logées. Dans les
grandes villes, des quartiers entiers
ne sont que taudis plus infâmes que
ceux de Naples , Moscou ou Neio-
York. On estime que 750,000 maisons
britanniques sont, au standard eu-
ropéen, inhabitables et devraient
être démolies. Le pire est encore que
trois mille personnes (soit 644 f a -
milles, et il ne s'agit pas d'immi-
grants) sont sans logement depuis
plusieurs mois. Certes, depuis 1945,
une quinzaine de villes toutes neu-
ves ont été créées en Grande-Bre-
tagne, principalement à proximité
de grands centres industriels. Mais
cela n'est évidemment pas suf f isant
et, par rapport à l'Allemagne, la
Grande-Bretagne a reconstruit trop
lentement (et trop cher). L'immi-
gration de couleur (400,000 Noirs en
quinze ans) a terriblement corsé le
problème. En e f f e t , il est humaine-
ment injuste qu'un immigrant vien-
ne prendre le toit et le « job » d'un
Anglais qui, lui, s'il le voulait , ne
pourrait librement émigrer en Ja-
maïque, en Inde ou au Pakistan.
Voilà pourquoi les Britanniques en
sont une fo i s  de plus venus à la
conclusion que « charity begins at
home>, ou, comme nous disons chez
nous, que « charité bien ordonnée
commence par soi-même ».

P. FELLOWS.

Vraiment , Sir Winston Churchill est le
plus étonnant de nos contemporains:
à 87 ans , il a conserv é une extrarodi-
naire vitalité. Le voici à sa porte , avec

son fameux cigare.

II a 87 ans ! Eduquons-les ! Eduquons-nous l

Faut-il les empêcher de se battre ?

- Comment diable voulez-vous qu'il
n'y ait pas de guerre ? Regardez mes
enfants : ils ne manquent de rien , et
pourtant ils se battent comme des chif-
fonniers I Que faire , grands dieux ?

Cette plainte , vous êtes bien d'ac-
cord , on l'entend cent fois par semaine
tomber des lèvres augustes des pa-
rents que nous sommes. Que dit de
ce problème (car c'en est un , évidem-
ment) la pédagogue Denise Vincent :

La plupart des garçons se battent.
Les parents ont le choix entre les
arbitrages dif f ici les ou la tolérance
tacite. Leur intervention se fa i t  in-
dispensable quand la bagarre s'ac-
compagne de hurlements trop
bruyants ou de dégâts matériels évi-
dents. A cette occasion, nous nous
posons tous la question : € Est-il
normal ou anormal , est-il nécessaire
que nos enfants se battent ? ».

La rivalité est une phase indis-
pensable des relations entre frères
et sœurs ; c'est une étape qui les
amènera à une attitude de coopé-
ration qui est la phase ultime de la
socialisation de l'enfant ; la rivalité
fraternelle est donc non seulement
normale, mais aussi utile et néces-
saire. Comme l'écrit le Dr Bouton-
nier :

« Quand deux enfants se battent
le combat établit entre eux un lien
qui peut être considéré comme so-
cial. »

La vie est une lutte. La technique
de la lutte s'apprend comme les au-
tres sous peine de conséquences vi-
tales. Et ce n'est pas contre les pa-
rents que l'enfant peut apprendre
à lutter. La disproportion entre les
adversaires serait écrasante. Seuls

les frères et sœurs peuvent repré-
senter des partenaires valables. Cela
ne veut pas dire que la rivalité doit
se résumer à la seule violence. Mais
elle en est la manifestation la plus
naturelle.

Tous les enfants sont instinctive-
ment agressifs. On peut même dire
qu'ils détiennent tous un certain
potentiel d'agressivité. Mais l'agres-
sivité prend des formes di f féren-
tes : certains sont des actifs qui l'ex-
priment avec leurs poings et leurs
pieds, d'autres sont des passifs qui
ne se battent pas, mais qui provo-
quent par leur attitude la violence
de leurs camarades plus actifs.

La bagarre peut aussi être une
soupape de sûreté, une forme de
compensation. Un garçon peut ros-
ser son petit frère pour compen-
ser ses échecs scolaires, pour mas-
quer son agressivité à l'égard d'un
père trop sévère ou trop exigeant.

Dans certains cas cette agressivi-
té peut devenir pathologique. Cer-
tains enfants vivent dans un état
de tension anormal du fai t  de la
mauvaise entente des parents, de
l'exiquïté de leur maison, de la ma-
ladresse de leurs parents qui mani-
f estent trop nettement leur pré fé -
rence pour l'un de leurs enfants.
L'enfant malaimé, l'enfant jaloux,
l'enfant trop bridé peut avoir des
bouf fées  d'agressivité très violentes
qui risquent d'en faire en fai t  un ad-
versaire très dangereux.

J'entends déjà votre question : et les
filles ? Nous en parlerons prochaine-
ment.

Le cousin JEAN.

___——___, ClWlUttVIW"ICO 4 M-l-Mlf *»_»•¦«»- WWVW-» • 

Du côté de nos garçons

Les travaux d'agrandissement de la gare de Berne vont bon train : on peut
déjà utiliser le perron 6.

La gare de Berne s'agrandit

_o rs ae son septennat , te président
Vincent Auriol eut souvent des mots
mordants. Au cours d'une chasse à
Rambouillet , on lui avait présenté un
individu particulièrement insignifian t
mais fat.
- Qui est-ce ? demande-t-il à l'un

de ses collaborateurs.
- C'est M. X... il fait partie des 200

familles.
- Des 200 faniilles ? Ce 'doit être

un des deux zéros...

Qualification
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H y a un goût dans la pure amitié
où ne peuvent atteindre ceux qui sont
nés médiocres.

LA BRUYERE.
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La cocotte PLUS passe directement du feu sur
votre table. Ne gaspillez plus votre temps à la cui-
sine. Vos plats conserveront plus longtemps leur
chaleur, ils seront bien plus appétissants. La co-
cotte se nettoie en un tournemain. 

50 duvets !
neufs, mi-duvet, gris, 120
X 160 cm., léger et chaud,
Fr. 30.— pièce.

100 oreillers
belle qualité, 60 X 60 cm.,
Fr. 8.— pièce. — Willy
KURTH, ch. de la Lan-
de 1, Prilly, tél. (021)
24 66 42.

A LOUER
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 31a,
3ème étage, à l'usage de bureaux et
ateliers, pour le 30 avril 1962.

Faire offres à la gérance
FRANCIS ROULET,
Avenue Léopold-Robert 76
Téléphone (039) 3 17 83.

. ¦—r*r- 

Antiquités
EXPOSITION - VENTE
DU 2 AU 9 DECEMBRE

Avenue Léopold-Robert 20 (2ème étage)
de 9 h. à 12 h. de 17 h. à 20 h.

(samedi, de 14 h. à 17 h.)

Une condition essentielle pour une bonne santé
est d'avoir une bonne circulation du sang:

f 'LaM ***^ 
et un cœur Q1" 

bat régulière-
/^tf P1>\ ment. De ces deux facteurs
_gfl__ %. J. \ dépendent le bien-être , l'ef-
flHpTkôy j  ficacité et la joie au travail .

l-r^Circulan
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, \k 1t. Fr. 11.25, 1 1t. Fr. 20.55.

I Tronçonneuses I
I « Sï IHL 1

mondialement connues
Agence et service pour le Jura :

JEAN-PIERRE COMTE
Atelier de construction

COURTETELLE Tél. (066) 2 31 86

Entreprise industrielle de Neuchàtel cherche
pour le début de 1962

employée de bureau
Place intéressante et stable pour personne
active. Semaine de 5 jour s.
Faire offres avec certificats et photo sous
chiffre P 6554 N à Publicitas, Neuchàtel.

A1P1IMA
Compagnie d'assurances S. A.

POUR TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL I

Avenue Leopold-Rubert 88 7
Tel (039) 2 94 56

caniches
A vendre, dès décembre,

une nichée de jolis cani-
ches noirs, moyens, avec
pedigree. — S'adresser à
M. Marc Giger, pharma-
cien, Reconvilier. Tél.
(032) 9 25 12.

A vendre
Table à rallonges, buffet
de service, chaises, tabou-
rets, tapis de milieu, ar-
moire, potager à gaz,
chambre à coucher salle
à manger, lits turcs, ma-
chine à coudre, grand
meuble combiné, biblio-
thèque, potager à bois,
berceaux, banc d'angle,
Joli salon moderne, pia-
no, etc., etc.
S'adr. Progrès 13 a.
C. GentU.

, Cherche à acheter voiture

Chevrolet
(modèle pas antérieur à
1950.)
Offres sous chiffre
A N 25 254 au bureau de
L'Impartial.

Stenoreiie
GRUNDIG

appareil à dicter , sur ban-
de magnétique, état de
neuf , à vendre cause non
emploi. — S'adresser Al-
pina Assurances, av. Léo-
pold-Robert 88, tél. (039)
2 94 55.

ON ACHETERAIT

Caravane
2-3 places, pour Opel , 8,5
CV. Paiement comptant.
— Ecrire sous chiffre
P 6404 N, à Publicitas.
Neuchàtel.

J'échangerai
mon appartement de 2Vi
pièces, Commerce 57, 2e
étage, contre appartement
de 3 pièces, quartier
Fritz-Courvoisier, Gare
de l'Est. — Téléphoner
au (039) 2 85 70.

Gemme personne
est cherchée pour décembre, dans mé-
nage soigné avec 2 enfants. Heures à
convenir. — S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphoner au No (039)
2 83 63. 25197

- Fabrique d'horlogerie offre place
stable à .

Ouvrières
pour mise au courant du remontage.
Ecrire sous chiffre U N 25 340 au
bureau de L'Impartial.

Piano
Cause de déménagement,
à vendre, très bas prix ,
bon piano, cordes croi-
sées, cadre métallique.
Téléph. au (039) 3 27 76.

I ilIPPQ d'occasion tous
LUI Du genres, anciens
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 7_ 

Machines a écrire
meubles de bureau ,
layettes diverses, à ven-
dre. — S'adresser à Tech-
nicos, 44, Daniel-JeanRi-
chard , tél. (039) 2 21 10.

Brillant
à vendre. Solitaire mon-
té sur bague. Prix d'a-
chat 2500 francs, à ven-
dre moitié prix pour cau-
se de liquidation de suc-
cession. — Tél. (039)
2 48 73, pendant les heu-
res de bureau.

DAME cherche emploi
pour demi-journée, pré-
férence le matin. — Of-
fres sous chiffre
A T 25238, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour ména-
ge soigné. Si possible
pouvant rester pour le
repas de midi. Faire of-
fres sous chiffre L. F.
25271 au bureau de L'Im-
partial . 
SOMMELIERE est de-
mandée pour tout de sui-
te. — Se présenter à Mme
We Rosa Straumann ,
Café du Progrès, rue du
Progrès 10, tél. (039)
3 41 65. 
COMMISSIONNAIRE
Garçon est demandé en-
tre les heures d'école. —
S'adresser Droguerie Gra-
zlano, Léopold-Robert 75.

CHERCHE un apparte-
ment 2 ou 3 chambres,
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 25154
CHERCHONS apparte-
ments de 1 à 4 chambres,
avec ou sans confort,
Loyer garanti . — Faire
offres à Greuter S. A.,
Champs 24, tél. (039)
2 34 84.

STUDIO meublé ou
chambre indépendante est
demandé par demoiselle
Centre ville si possible
— Téléphoner au (039)
2 72 22, après 18 heures.

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux. — Tél.
(039) 2 39 34, Boulangerie
Vogel , Versoix 4.

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.
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.
CHAMBRE à louer tout
de suite. S'adr. Jardiniè-
re 71, rez-de-chaussée à
gauche. 
CHAMBRE chauffée, in-
dépendante, à Monsieur,
après 19 heures. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25337

A LOUER pour le 2 jan-
vier , jolie chambre meu-
blée, quartier des For-
ges. — Offres sous chiffre
D M 25360, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE violon d'é-
tude 4/4, très peu servi.
— Tél. au (039) 2 3516.

A VENDRE 1 paire sou-
liers de ski No 41, double
laçage. — S'adresser Rue
des Moulins 8, au 1er éta-
ge.

A VENDRE 1 robe de
chambre velours noir
taille 44 Fr. 40.— ; 1 robe
de chambre taille 42
Fr. 20.—; 1 costume noir
taille 42 Fr. 15.—; 1 paire
de souliers de ski comme
neufs marque Maloja,
pointure 41 Fr. 45.—.
Téléph. au (039) 5 44 70.

ACCORDEON diatonique
marque «ADRIA», 9 re-
gistres, état de neuf, à
vendre.
Téléphone (039) 3 27 89.

POUSSETTE Wisa Glo-
ria, en bon état, est à
vendre. — S'adresser à
Mme Kolly, Bois-Noir 54.

TRAIN Mârklin sur ma-
quette, à vendre. — Visi-
ter le soir, Pierre Aeby,
Châtelard 13, Le Locle.

A VENDRE un vélo mi -
course, 5 vitesses. — S'a-
dresser Numa-Droz 159,
au 2e étage à droite.

RADIO et tourne-disques
à vendre. — S'adresser
Temple - Allemand 77, au
3e étage.

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 cuisinière à
gaz moderne «Le Rêve» ,
— S'adresser après 18 h.
à Jacob-Brandt 82, rez-
de-chaussée à gauche.

A VENDRE beau piano
d'étude en noyer poli,
cordes croisées, marque
Burger & Jacobi, en par-
fait état. Pour adresse :
tel au (039) 2 06 60.

A VENDRE bottes d'é-
quitation à l'état de neuf ,
No 42. — Tél. (039)
2 15 22.

A VENDRE 2 paires de
skis avec arêtes, 180 et
150 cm. et bâtons métal,
souliers de skis Nos 32, 35
et 38, après-skis et bottes
Nos 32 et 33, 1 pantalon
fuseaux pour 6 a 8 ans,
le tout en bon état. —
S'adresser à M. Rémy
Donzé, Locle 18.

A VENDRE un divan-
couche, 2 fauteuils, 1 pe-
tite table. — Tél. (039)
2 17 55.

A VENDRE beau complet
homme, foncé, taille 46,
60 fr., chaussures avec pa-
tins vissés, garçon, No 35,
20 fr., skis pour 11 ans,
bâtons et windjack, 30 fr.,
chaussures très bas prix,
robe cocktail velour rose,
taille No 38, 30 fr., pail-
lasse à ressort sur pieds,
110 fr . — S'adresser Av.
Léopold-Robert 68, au 1er
étage.

RADIO Philips avec
tourne-disques à ven-
dre. — S'adresser Mlle E.
Zeiner, chez M. Maurer ,
33, avenue Léopold - Ro-
bert, après 19 heures.



_ inspection cotupiemBinaire a ar-
mes et d'habillement a lieu cette se-
maine, selon l'horaire suivant :

La Chaux-de-Fonds, Beau-Site , jeudi
7 décembre, à 8 h. 15, District de La
Chaux-de-Fonds, Elite et S. C. - 14 h.
District de La Chaux-de-Fonds, Land-
vi ehr et Landsturm. — Vendredi 8 dé-
cembre, 8 h. 15, District du Locle , E.,
Lw., Lst. et S. C. District du Val-de-
Ruz (à l'exception des sections con-
voquées à Colombier) E., Lw., Lst. et
S. C.

Inspections militaires

Mercredi soir, La Chaux-de-Fonds
toute entière manifestera contre

les essais atomiques
Ainsi que l'a décidé le Conseil

général lors de sa dernière séan-
ce, la population chaux-de-fon-
nière est invitée à participer en
masse, mercredi soir à la Salle
communale, à la grande assem-
blée publique de protestation
contre les essais atomiques. Il
faut absolument en effet que tous
les hommes et toutes les femmes
— émus par la reprise de ces
expériences que tous les savants
et tous les hommes sensés consi-
dèrent comme criminelles, par
les formidables explosions qui
viennent d'avoir lieu en Union
soviétique, celles (souterraines)
que préparent et exécutent les
Etats-Unis, d'autres que prévoient
la France, voire la Grande-Bre-
tagne et d'autres Etats — mani-
festent d'une manière également
nouvelle leur volonté de s'oppo-
ser de manière de plus en plus
ferme et unanime contre cette
gigantesque entreprise d'empoi-
sonnement de tout être et de
toute cellule vivants.

Récemment, c'étaient les jeunes
qui disaient leurs angoisses et
leur colère. Aujourd'hui, les adul-
tes, et la jeunesse avec eux, s'en
iront écouter le mandement de
nos autorités, et du plaideur rêvé
de la cause antiatomique, le pro-

fesseur Rossel . détenteur de la
chaire de physique de l'Univer-
sité et directeur de l'Institut de
Neuchàtel, membre de la Commis-
sion fédérale des recherches ato-
miques, un des plus brillants spé-
cialistes suisses de la physique
nucléaire. Ancien élève de notre
Gymnase, originaire de Sonvilier,
le professeur Rossel est précisé-
ment le savant qui connaît les
dangers qui nous menacent et
les dénoncera, au nom de la
science elle-même et de la mo-
rale universelle qui dirige (ou le
devrait) toute science et toute
technique. D'ores et déjà, nous
souhaitons à notre éminent con-
citoyen la plus cordiale bienve-
nue dans la Métropole de l'hor-
logerie.

« Mieux vaut être actifs aujour-
d'hui que radioactifs demain » dit
un magnifique slogan. La plus
pernicieuse erreur est de croire
que nous ne pouvons rien en
cette tragique affaire, à l'heure
où la radioactivité augmente par-
tout, et où personne ne sait en-
core si le moindre bouleverse-
ment, la moindre augmentation
de la radioactivité naturelle ne
va pas provoquer les pires mons-
truosités. Il faut donc que TOUS
agissent, car TOUS nous serons
atteints !

Bienne

Un automobiliste
bernois tué dans

une collision
(ac) — A la route de Reuchenette, au

débouché de la route d'Evilard, une vio-
lente collision s'est produite lundi à 10
h. 45, entre une voiture descendante et
un camion montant. L'automobiliste, M.
Rudolf Sommer, employé à l'entreprise
municipale des transports de Berne a été
tué snr le coup. Nous prions la famille
d'agréer l'expression de nos bien sin-
cères condoléances.

II tombe du toit
(ac) — En fin de matinée de lundi,

le concierge de la fabrique Werthmiil-
ler à la rue de la Loge, M. Albert Jost,
est tombé du toit de ce bâtiment. Il a
dû être transporté en ambulance à
l'hôpital de Beaumont où nous lui pré-
sentons nos meilleurs voeux de rétablis-
sement.

Du travail pour les policiers prévôtois qui
recherchent des blousons noirs ... et un agresseur !

(De notre correspondant jurassien)
Ce n'est pas le travail qui manque aux

policiers de Moutier qui viennent d'iden-
tifier les auteurs d'un cambriolage com-
mis près de la gare où ils avaient forcé
un distributeur automatique.

En effet , à peine les enquêteurs ve-
naient-ils de découvrir des jeunes gens
de Malleray qui seront déférés devant
l'avocat des mineurs, que des blousons
noirs les obligaient à partir en piste à
nouveau...

Dans la nuit de samedi à dimanche, en
effet, deux voitures qui se suivaient de
très près entraient,, en collision. Or,
quand les policiers qui se trouvaient par

• hasard sur les lieux, voulurent procé-
der aux constatations d'usage, les au-
tomobilistes repartirent. Les policiers
réussirent après une chasse à retrouver
les voitures... mais vides. Les occupants,
qui avaient volé les véhicules à deux
industriels de la ville, avaient préféré
prendre le large I

Un mystérieux automobiliste
Mais le travail des policiers prévôtois

ne s'arrête pas là. Dans la nuit de di-
manche à lundi, un autre événement,
plus grave, s'est produit. Un sadique a
attaqué une demoiselle âgée d'une ving-
taine d'années qui rentrait à son domi-
cile.

Surgissant par derrière, il la précipita
au sol et lui mit la main sur la bouche
en lui disant «Si tu cries, je t'étran-
gle».

Par chance, le père de la demoiselle
en question, alerté par le bruit de la
lutte, ouvrit la fenêtre de son loge-
ment et l'inconnu prit la fuite.

Hier matin, grâce à un chien poli-
cier , les enquêteurs ont cherché à sui-

vre la trace de ce sadique. Hélas, s'ils
l'ont retrouvée, ils l'ont perdue sur la
route cantonale où, sans doute, l'Inconnu
avait garé sa voiture.

On se demande s'il ne s'agit pas d'un
nouveau méfait de r«homme à la VW»,
qui a déjà commis quelques agressions
dans la région et qu'on n'a pas encore
identifié. On se rappelle toutefois que
les policiers ont un signalement assez
précis depuis que, récemment, il a tenté
de s'attaquer à une cycliste entre Cour-
roux et Vicques.

* Crime passionnel
i à Fribourg

__ _̂ î _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_n_______-_______________________ M-__---___^ _̂-__

FRIBOURG, 5. — ATS — Un crime
passionnel a été commis lundi soir
*"'ers 20 h. 30 à Fribourg, dans un
quartier de la basse ville, où un hom-
me de 38 ans a porté, dans son ap-
partement, un coup de couteau mor-
tel à sa femme, qui décéda quelques
instants plus tard. Il est allé ensuite
s'annoncer au poste de police de son
quartier.

On ne connaît pas les circonstan-
ces exactes de ce drame, sinon qu'une
procédure en séparation était en
cours entre les époux.

Le préfet de la Sarine et le méde-
cin-légiste ont procédé à la levée du
corps. Le dossier a été transmis im-
médiatement au juge d'instruction
pour enquête.

Communiqués
fC-tte rubrique n'émane pas de notre
rédaction; alla n'engage pas Je journaij

Ce soir au Théâtre.
Edwige Peuillère dans «Constance,

comédie de Somerset Maugham et Pol
Quentin. Mise en scène de Michel Vi-
told.

LA: VIE .JURASSIENN E
DELEMONT

Une cycliste se f racture
le crâne

(dl) — Mlle Albina Locatelli , âgée de
24 ans, Italienne, depuis huit ans en
place chez M. Maurice Schindelholz à
Delémont, a fait une chute, lundi ma-
tin, à bicyclette, aux abords de Delé-
mont.

Souffrant d'une fracture du crâne, elle
a été conduite d'urgence en clinique à
Bâle. Son état inspire les plus vives in-
quiétudes.

BERNE, 5. — UPI — Le Départe-
ment politique fédéral a communi-
qué lundi que deux avocats suisses
incarcérés en Tchécoslovaquie, MM.
Paul Geissler et René Pasche, avaient
été libérés et étaient déjà rentrés au
pays. En même temps, le Départe-
ment politique fédéral a communi-
qué qu'un ressortissant tchèque, ar-
rêté en Suisse sous l'inculpation d'es
pionnage avait été relâché. Il s'agit
de M. Bohuslav Pavlik , qui a été li-
béré pour des raisons de santé.

Deux Suisses libérés
en Tchécoslovaquie

Un espion tchèque relâché

ZURICH, 5. - ATS. - M. Hansruedi
Broennimann, 33 ans, surveillant de
luit, de Dietikon, a été écrasé et tué
dimanche soir par le rapide Zurich-
Bâle.

M. Broennimann avait pour tâche de
surveiller la voie ferrée près du via-
duc d'Altstetten. Il devait en parti-
culier contrôler si aucun objet n'était
tombé d'un échafaudage sur la voie
ferrée. C'est en accomplissant son
travail que le malheureux a été happé
par le train qui roulait alors à 90 km.
à l'heure. Le conducteur de la machine
sentit un léger choc contre son véhi-
cule. A Baden, il téléphona à Altstet-
ten et s'informa si rien ne s'était
passé d'anormal sur la voie. Peu après,
on découvrait le cadavre du malheu-
reux surveillant.

Ecrasé par un train
express

(lr) — c est sous ce titre que M. le
pasteur André Perrenoud présenta une
Jjrt belle conférence en présence d'un
Ambreux public qui avait tenu à mar-
quer son intérêt pour les beautés et la
vie d'une ile assez peu connue chez
nous. L'orateur a décrit avec beau-
coup d'objectivité et de réalisme le
contraste qui règne entre les splendeurs

naturelles de la Sicile d une part, et
la misère profonde que supportent par-
fois les populations.

-> COURTELARY
SPLENDEURS ET MISERES

DE LA SICILE

(lr) — Alors que le mois de décembre
s'annonce pluvieux, contre-maitres et
ouvriers de l'entreprise Losinger de
Berne, ont eu la satisfaction de pouvoir
hisser le traditionnel sapin de levure
sur les nouveaux bâtiments érigés par
la fabrique de chocolat Camille Bloch

Levure à la f abrique
de chocolat

(lr) —Dans le cadre des rénovations
communales prévues, la halle de gym-
nastique en est au stade de l'achève-
ment. Plusieurs artisans de la place y
ont largement contribué et l'ouverture
de scène est maintenant conforme aux
exigeances en vigueur. La réutilisation
de la halle de gymnastique a coïncidé
de manière heureuse avec un important
match au loto organisé par l'Union des
Sociétés locales et dont les fonds ser-
viront à couvrir partiellement l'agen-
cement intérieur de scène.

La rénovation de la halle
de gymnastique est terminée

• pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) •
• Pot-au-feu •
• Artichauts, sauce mayonnaise «
2 Salade S
J Tarte aux fruits J
• Artichauts. •
• Prendre les artichauts bien •
• verts, de préférence jeunes et •
» tendres alors que l'extrémité des #
• feuilles ne pique pas. Oter les •
• feuilles dures et couper le bout *
• des autres feuilles à la queue des •
J artichauts, puis les faire bouillir J
• 20 à 40 minutes dans suffisam- •
• ment d'eau salée pour qu'ils bai- •
• gnent. Ils sont à point lorsque •
• les feuilles s'en détachent faci- •
• lement. Mettre les artichauts sur »
• une passoire, les feuilles tour- •
2 nées en bas, pour les faire égout- J
• ter. Les dresser sur un plat et •
• servir en même temps une sauce J
• mayonnaise ou hollandaise. •
• S. V. »• •

I VOTRE MENU :s •

NiDAU

(ac) — Les élections qui viennent de
se dérouler ont consolidé la position des
partis bourgeois. Le Conseil municipal
comprendra 4 bourgeois (gain 1) et 2
socialistes, et le Conseil de ville 18
bourgeois (gain 1), et 12 socialistes. Les
trois candidats romands ont été élus. Le
maire. M. Stebler, a été réélu par 794
voix. La participation au scrutin fut de
78 pour cent.

Les élections f avorables
aux bourgeois

Mardi 5 décembre
AU MUSEE : Henri Châtillon expose.
CINE CAPITOLE : 20.30. Violence au

Kansas.
CINE CORSO !' 20.30, Rocco et ses Frères.
CINE EDEN : ;20.30, Taraibo, Tête de Pont
CINE PALACE. : £0,30, Les Nuits de Paris.
CINE REX : 20.30. La Diablesse en Collant

rose.
CINE RITZ : 20.30, Le Monde de Suzie

Wong.
CINE SCALA : 20.30, La Fille dans la

Vitrine.
THEATRE : 20.30, Les productions Herbert

présentent Edroige Feuillère dans
« Constance ». 

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

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

En cas de non réponse de notre ou oos
médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17, qui attisera.

Zurich Cours du

Obligations 4 5
3V *% Féd. 46 déc. ioi % loi 1/.
2%% Fédér. 1950 ___ . 15 101.153% Fédér. 51 mai 100.15 100.35
3% Fédéral 1952 100% 100H
2%% Féd. 54 juin ge.30 ge'/j
3% C. F. F. 1938 100y4 10O ™4% Belgi que 52 100% 100
4%% Norvège 60 98V» 9314
8%% Suède 54 m. 101 102^4
4% Bque Inter. 59 102% 102
tVt % Péchiney 54 105 105
4%% Montée. 55 104 103%
Trusts
AMCA 85.40 85 'A
CANAC 154% 154 RO
SAFIT 120% 120%
FONSA 566% 569 :H
SIMA 1330 1330 d
ITAC 318% 313%
F.URIT 200 200
FRANCIT 170 171%
ESPAC 102% 102%
Actions suisses
Union B. Suisses 6010 5950
Soc. Bque Suisse 3685 3660
Crédit Suisse 3870 3880
Electro-Watt 3300 3290
Interhandel 5210 5170
Motor Columbus 2700 2715
Indelec 1840 1840
Italo-Suisse gi3 905
Réassurances 3980 3985
Aar-Tessin 2000 d 2175
Saurer 2300 2300
Aluminium 7850 7900
Bally 2075 2080
Brown Boveri 4275 4300
Fischer 3140 3115
Lonza 4150 4160
Nestlé Port. 4450 4415
Nestlé Nom. 2645 2645

Cours du 4 5 Cours du
Sulzer 5590 5580 Canadian Pacific
Ciba 16000 15950 Caterpillar Tract.
Geigy, nom. 25500 25300 Chrysler Corp.
Sandoz , • 15500 15525 Colgate
Hoffm. -La' Roche 41500 41200 Columbia Gas

Consol. Edison
Actions étrang. Corn Products

Curtiss Wright
Baltimore & Ohio 117% 118 Douglas Aircraft
Pnnnsy lvania RR 78 76% Dow Chemical
Du Pont de Nem 1032 1034 Goodrich Co
Eastman Kodak 470 473 Gulf Oil
General Electr. 347 334 Homestake Min
General Motors 236% 237 I. B. M.
Intern. Nickel 348 346 d Int. Tel & Tel
Montgomery W 137 138 Jones-Laughl. St.
Standard Oil N.J 208 210 Lockheed Aircr.
Union Carbide 558 556 Lonestar Cément
Italo-Argentina 52 52 Monsanto Chem.
Sodec 147 147 Nat. Dairy Prod.
Philips 1180 1192 New York Centr.
Royal Dutch 143% 144 Northern Pacific
A. E. G. 530 525 Parke Davis
Badische Anilin 573 555 Pfizer & Co
Farbenfab. Bayer 768 762 Philip Morris
Farbw. Hoechst . 600 590 Radio Corp.
Siemens - Halske 798 794 Republic Steel

Sears-Roeburk
V T  ,, , Socony Mobil
New-York Cour» du Sinclair Oil .

«——-—-»— Southern Pacific
Actions j 4 Sperry Rand

Sterling Drug
Allied Chemical 54% 54 Studebaker
Alum. Co. Amer 57«/i 59 ». u. S. Gypsum
Amer. Cyanamid 45 44'/» Westing. Elec.Amer. Europ. S. 38 35%
Amer. Smelting 62% 82% _ .
Amer. Tobacco no 109% * «""lance j
Anaconda . 50'/s 50%
Armco Steel 73% 73% Ind. Dow Jones
Atchison Topeka 27% 27'/i
Bondix Aviation 64 63'/i Chemins de fer
Bethlehem Steel 411/, 42'/» Services publics
Bœing Airplane 43V» 48% Industries

communiqué par

Union de Banques Suisses
1 4 Bourses étr.: Cours du

24'/. 25 Actions ~~T~ "V
38% 37"8 *
46'/. 46% Union Min. Frb H50 1142
»__ " SL A' K ' U" Flh 383% 382%28V. 28% Unilever Flh gi6% 93687 85% Montecatini Lit 39gi 39306°if 591!8 Fiat Lit 29B1 2901

s/* 16 v Air Lia.uide Ffr 1103 11123Bs; 3? v Fr- Pétroles Ffr 288 28875 /» 75 A, Kuhlmann Ffr 479 475.10
s? 74

i/ Mic belin «B» Ffr g47 g40
*°J* 41 Péchiney Ffr 202% 290.60

J™'* j)* Rhône-Poul. Ffr 518 515
__u *=_ : Schneider-Cr Ffr 293% 291
,;./' I03? St-Gobain Ffr 488 490
llv À * U8ine Ffr 515 508
ïJ2 il*. Perrier Ffr 370-60 3B8
Hit  H s î  Badische An. Dm 533 516
7R£ on/ Ba yer Lev- Dm 719 704
17s; in Bemberg Dm 348 335
A* I9 V Chemie-Ver. Dm 660 655
tin ÎA £ Daimler-B. Dm 1550 o 1501
il " °*2 Dortmund-H. Dm 140 138%

,?" ,,, Harpener B. Dm 98 99%
l in nv Hœchster F. Dm 557 d 538
ïnl ' _?¦ ' Hœsch Wer. Dm 214 212
ï* ui î lu Kali-Chemie Dm 530 —
,0 \l,l Mannesmann Dm 254 253
4B% JÂ Metallges. Dm 1140 1130
£7/ ïïl, Siemens h H. Dm 747% 733
VA W?. Thyssen-H. Dm 227 227
93 93% Zell9,off W- Dm 349 34°
11V» 11% „_. . ..105 104 Billets étrangers : « Dem. Offre
39% 39

Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30pluB ferme Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 119 — 121.15
Lires italiennes 0.88 0.71

148.39 146.60 Marks allemands 107 — (og. 
137.77 135.00 Pesetas a.95 735
72B.80 731.22 Schillings autr. 18,55 ie.95

* LOB cours de» billets «'entendent pour le* petits montants fixé* par 1* convention locale.
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LA CHAUX-DE-FONDS (jn) — On savait Mme Marie Maître,
née Schaad, atteinte sérieusement dans
sa santé. Mais on espérait que sa ro-
buste constitution et sa forte vitalité
vaincraient. Hélas, après des semaines
de dures souffrances, elle est décédée à
l'âge de 56 ans seulement, dimanche der-
nier. Femme de tête et femme de coeur,
elle était appréciée pour son caractère,
pour sa personnalité , pour son dévoue-
ment. Maîtresse de maison accomplie,
elle laisse l'exemple d'une épouse atten-
tive et d'une chrétienne vivante. A son
mari, M .Maître, cantonnier, à tous les
siens, nous disons notre plus vive sym-
pathie.

SOUBEY
DECES DE Mme MARIE MAITRE

Payot Gilles - Vincent fils de Per-
nand, ouvrier CFF, et de Rita née Pac-
chinetti, Vaudois. — Rigamonti Barba-
ra, fille de Battista mécanicien sur au-
tos ,et de Rosilde - Celestina - Teresa
née Riboni, Tessinoise.

Promesses de mariage
Graber Roland - René, bûcheron. Ber-

nois, et Humbert Agnès - Irène, Neu-
chàteloise. — Sallin François - Denis,
professeur, Fribourgeois, et Vuille Ma-
ryse - Yvonne, Bernoise.

Décès
Inhum. Renzi Stefano, fils de Aure-

lio, et de Lidia née Mascarucci , né le
27 novembre 1961. — Incin. Schiipbach
née Vuilleumier Laure - Eugénie, épou-
se de Femand - Ernest, née le 13 dé-
cembre 1881, Bernoise et Neuchàteloise.
— Aellig née Vuilleumier Sophie - Char-
lotte, veuve de Emile - Georges, née t le
19 février 1899, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 4 DECEMBRE 1961
Naissances

vui  nuiawiL , .̂xi ^tin-iai WCO uua-
geUX. Quelques pluies, neige au-des-
sus de 2000 à 2500 m. Encore doux.

Prévisions du temps
/"Mal trr, -.oV\lû __v» rr__*-i__»«o 1 fnA- mm

(jn) — Le tirage au sort a désigné
quelques garçons et filles de notre collè-
ge pour participer au camp de ski de la
Jeunesse suisse de La Lenk. C'est ainsi
que six garçons et fillettes pourront s'en
donner à cœur Joie avec leurs amis de
tous les horizons de Suisse.

SAIGNELEGIER
VERS LA LENK

Grâce à une rapide enquête, les poli-
ciers de Moutier sont parvenus à arrêter
les voleurs de voitures. II s'agit de deux
jennes gens de... 15 ans, élèves de l'école
secondaire !

Après avoir, à l'insu de leurs parents,
appris à conduire sur les voitures pa-
ternelles, Ils avalent poussé l'audace jus-
qu'à aller chercher dans leurs garages,
des voitures industrielles... parce qu'elles
allaient plus vite !

Ils seront également déférés devant
l'avocat des mineurs.

Quant au sadique, 11 court toujours.

Les voleurs d'autos
arrêtés



Bl'outerie
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On y oient I...
On s'en troupe bien f...
On y renient I...

En exclus'vité, la célèbre médaille d'AMOUR
Sertie de diamants et rubis, prix Fr. 75.- à Fr. 2600.-

Car Dois-tu chaque /our
J e t'aime dopantage
Au/ ourd hui plus qu 'hier
Et bien moins que demain.

Avenue Léopold-Robert 38 Téléphone (039) 214 22

(
^~/J& LA DIRECTION

\mmf y- °ES TÉLÉPH0NES
|®-  ̂ DE NEUCHATEL

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

_ _̂_H_u__ni_Hi_o_i

_ -̂-------------------------------------------- -_-____-

L'Information Horlogère
Suisse

cherche

stÉnodaciyiooraphe
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.

On demande pour date à
convenir

SOMMEUÈRE
ET •""

SOMMEUÈRE EXTRA

WALTER HUBER. jGHfy?î **£?%*. ^̂ ÏS*?»?

IA CHAUX DE FONDS *̂̂ H^&$§  ̂ TEL.(0.S9) S.S6.B

NOUS CHERCHONS

1 mécanicien-
outilleur

QUALIFIE

1 électricien-
monteur

ayant bonne pratique dans l'ap-
pareillage.

Faire offres écrites avec préten-
tions et curriculum vitae, à

Etablissement du Grand-Pont S. A.
Avenue Léopold-Robert 165,
La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
serait engagée 2 à 3 après-midi
par semaine (connaissance élémen-
taire de la comptabilité).
Ecrire sous chiffre Y J 25 299 au
bureau de L'Impartial.

Vente et démonstrations chez le dépositaire

C. REICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO

TÉLÉVISION
Avenue L.-Robert 70 Tél. 2.36.21

- | l-_-_------___W___----_-_---__-_Lil 

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise aujoncoairs
Un poste de

maître de pratique
à l'Ecole de mécanique est mis au
concours.
Exigences : mécanicien de précision
on possession du certificat fédéral de
capacité. Si possible possesseur de la
maîtrise fédérale de mécanicien.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 1er février 1962
ou à convenir.
Un examen de concours sera fixé ulté-
rieurement.
Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au secrétariat
du Technicum neuchâtelois , rue du
Progrès 40, La Chaux-de-Fonds , et
adresser les offres de services avec
pièces à l' appui à M. Pierre Steinmann ,
Directeur général , jusqu 'au 11 décem-
bre 1961.

LA COMMISSION.

----_-----------------------------------------_-_______-_____________________________________ai

Jaune horiogsr complet
qualifié et dynamique, sachant pren-
dre des responsabilités, trouverait
situation avec possibilités intéres-
santes d'avancement.
Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre P 6277 J à Publicitas,
Saint-Imier.

_____————————————____________¦__________________

UN SKI MÉTALLIQUE A
monté avec la fameuse fixation JËÊ
de sécurité ALLAIS est encore mieux JÈM
SKIS METALLIQUES HEAD dès Fr. 428.- M
SKIS METALLIQUES A-15 dès Fr. 398.- M
SKIS METALLIQUES START dès Fr. 320.- A
FIXATION ALLAIS dès Fr. 31.- M ffj

plus LIFT Fr. 30.- M ml
Pour juniors , skis contrep laqué, 110 cm., /Ë, Wji

avec fixation à câbles Fr. 25.- ÂÊ mi
avec arrêtes , 16_ cm., Fr. 58.- AM WÊÊ

BATONS métalliques dès Fr. 12.50 àÊ fj
Luges DAVOS, 90 cm., Fr. 19.90 _̂_É_É___|§ BfT ,,
Luge métal SKS Fr. 27.- 

...g^̂ ^̂ -

A. &W. KAUFMANN & FILS Mâ é 8-io

M ___Y5_é_.KL̂ ™ s
S stand 6 Twatia m
_____ ouvert le samedi toute la journée «»

§ PANTALONS 
 ̂
i

S VESTES 9 g
i PULLOVERS (/ iC_^ £__p

Confection sur mesure pour hommes, dames, garçons, filles ¦¦ ™

BOH ETBOH HARCHÉ

A vendre
molier

salle à manger, cham-
bre à coucher avec li-
terie, bibliothèque vi-
trée, radio pick-up
«Saba» et objets di-
vers.. — S'adresser à
Mme B. Elettra, Clos
de Serrières 10, Neu-
chàtel. Tél. (038)
8 40 57.

Ill.llllllllllllllllllllllllllllllllllillllih

[lion
force 2 tonnes, en bon
état , est demandé à ache-
ter. — R. Ferner, rue du
Parc 89, tél. (039) 2 23 67.

!llllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllll
Nous cherchons à louer

2 Iran
ou

i appnn
(qui pourrait être transformé)
à l'Avenue Léopold-Robert ou
à proximité.
Faire offres à Case postale 561,
Neuchàtel 1.

Couple d'un certain âge
cherche

Aide de ménage
une fols par semaine de
8 à 11 h. — Téléphoner au
(039) 2 83 17, le matin dès
8 heures.

LUNETTES
von GUNTEN
rmj* OPTICIEN
«_ TECHNICIEN
JUS MÉCANICIEN
Lft-t DIPLOME
Avenue Léopold-Kebei t Ai (

: | i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l ; l l l l l l

A VENDRE
par particulier

FIAT 1100
1959, 29,000 km., jamais
accidentée. — Offres sous
chiffre S D 25335, au bu-
reau de L'Impartial.

Banque Exel

I 

NEUCHATEL
5, avenue Kousseau
Tel (038) 5 44 04

* J



Nos nouvelles de dernière heure
Toujours la guerre froide S

NEW-YORK, 5. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

De retour d'un voyage d'inspec-
tion de 15 jours dans les bases amé-
ricaines situées dans divers pays
d'Europe, M. James van Zandt, dé-
puté républicain, amiral de réserve
dans la marine, a déclaré que les
Etats-Unis disposaient de 176 fu-
sées nucléaires prêtes à être lancées
contre l'URSS et qu'un nombre non
défini de fusées pouvaient être prê-
tes à être lancées dans un très court
délai.

M. van Zandt a ajouté que 3 on
5 sous-marins à traction atomique
disposant chacun de 16 fusées Pola-
ris, croisaient dans les eaux Scan-
dinaves et que cette escadre sous-
marine pourrait être doublée, c'est-
à-dire disposer de dix unités, d'ici
un an. Les fusées Polaris peuvent
être lancées alors que le submer-
sible est en plongée et ont un rayon
d'action de 2000 km. environ. M. van
Zandt a fait remarquer que la pré-
sence de sous-marins de ce genre
lion loin des côtes soviétiques re-
tient le chef du Kremlin d'entre-
prendre une guerre d'agression con-
tre l'Occident.

Le rappel des réservistes
américains s'est bien

passé
WASHINGTON, 5. — ATS - AFP.

— Le secrétaire à l'armée, M. Elvis
Stahr, a déclaré hier soir au cours
d'une conférence de presse que d'une
façon générale, le rappel des réser-
vistes s'était passé « extrêmement
bien >.

H a estimé que cette mobilisation
avait sûrement contribué à convain-
vre l'Union soviétique de la détermi-
nation des Etats-Unis à rester ferme
devant les menaces soviétiques à
Berlin.

Parlant du programme de renfor-
cement de la puissance militaire des
Etats-Unis et notamment de la déci-
sion du Pentagone de faire passer de
14 à 16 le nombre de divisions régu-
lières américaines, le secrétaire à
l'armée a affirmé que 16 divisions
seraient suffisantes pour permettre
aux Etats-Unis de faire face à toute
menace qui pourrait surgir dans le
monde.

Répondant à certaines critiques qui
avaient été mentionnées dans la
presse américaine selon lesquelles de
nombreux réservistes se plaignaient
des conditions qui leur étaient im-
posées, M. Stahr a reconnu que dans
certains cas ces plaintes étaient jus-
tifiées, mais il a tenu à souligner
qu'il s'agissait de cas isolés, un peu
plus de 1000 sur les 119.000 réser-
vistes qui ont été rappelés, a-t-il
précisé.

i 176 fusées braquées face à i'U.R.S.S.

Winterthour abandonne (mais partiellement)
le gaz de houille

APRES MOUDON ET AVANT LA CHAUX-DE-FONDS

De nouvelles installations basées sur l'emploi de l'huile
lourde sont entrées en service

(Suite et tin.)

La période d'essai, aujourd'hui
terminée, a vu la production de
1,5 million de m3 de gaz. La con-
sommation d'huile de chauffage a
été de 0,57 1. par m3 de gaz produit.
Le coût purement technique de pro-
duction s'est chiffré à 4,6 cts, soit
un peu plus que pour le gaz de
houille , mais la différence sera plus

que compensée par l'économie d'ex-
ploitation. Le fonctionnement des
nouvelles installations est en effet
entièrement automatique et la sur-
veillance exige un minimum de per-
sonnel.

L'usine à gaz de Winterthour ter-
mine actuellement la construction
d'une installation de détoxification
du gaz, qui entrera en service en
janvier 1962.

La ville de Winterthour sera alors
la troisième ville de Suisse, après
Bàle et Moudon , à posséder un gaz
non toxique. Elle est en outre la
deuxième après Moudon à produire
du gaz sans l'aide de la houille,
Moudon étant par ailleurs la seule
ville suisse à avoir complètement
abandonné le gaz de houille. Celui-
ci y a été remplacé, dès le mois de
septembre 1961, par l'air propané.
Porrentruy suivra bientôt, en subs-
tituant à la distillation de la houille
le « craquage » de l'essence légère.

A chaque ville son gaz, pourrait-
on dire, un gaz à la fois plus puis-
sant, plus économique et plus facile
à produire. Ces quelques exemples,
qui seront suivis d'autres, ilustrent
le renouveau de l'industrie gazlàre
suisse, qui s'est résolument engagée
dans la voie du progrès technique.
Pour le plus grand bénéfice de ses
abonnés.

La beauté de la peau
eu danger par les influences

atmosphériques ?
Sans protection efficace, des changements de température

peuvent provoquer des rides prématurées.
Si vous passez du froid cxt6rieur à la cha-
leur d'un appartement , cette différence do
température met déjà votre epiderme à
rude épreuve. De plus, l'air est générale-
ment trop sec dans unc pièce chauffée , ce
qui désh ydrate votre peau. L'épiderme
perd sa souplesse et le teint son éclat: c'est
le début de la formation des rides ! Soignez
votre, peau dès à présent avec un produit
particulièrement efficace contre le des-
sèchement de l'épiderme et la formation
de rides : le fluide doré Lanolin Plus. II
est particulièrement riche en lanoline pure,

fortement concentrée, qui nourrît aussi les
couches profondes de la peau , protègo
l'épiderme et lui conserve sa souplesse,
l'our toutes ces raisons, Lanolin Plus vous
aidera ù garder fraîcheur et jeunesse. Com-
mencez dès aujourd'hui votre traitement do
beauté avec Lanolin Plus.
Lanolin Plus est en vente en pharmacies,
drogueries et parfumeries. Pour un essai
pour vous convaincre de son effet supérieur
demandez nous un grand échantill on , en
envoyant sons enveloppe fermée Fr. 1.— en
timbres poste à Lanolin Plus, Case postale
178, Bâle 2.

C'est officiel. Tous les enfants amé-
ricains apprendront leur alphabet avanl
toute chose, dès l'âge de cinq ans.

La raison de ce brusque changemenl
de cap... ? (la méthode américaine en
vigueur , jusqu 'ici, consistait à appren-
dre aux enfants , à reconnaître des
mots entiers , sans s'arrêter aux lettres
qui les composent), vient d'être résu-
mée par M. Batzum , doyen de la Fa-
culté de Columbia :

« Nos cheveux se dressent sur nos
têtes , a déclaré cet éminent éducateur ,
lorsque nous constatons qu'un univer-
sitaire américain sur dix ignore tout
de l'orthographe , de la ponctuation , de
la formation des phrases et de la dic-
tion. La plupart de ces étudiants ne
peuvent pas écrire pour la seule et
bonne raison qu'ils ne savent pas
lire ! »

Incroyable ... mais vrai

547 millions pour le renforcement de la DCA !
Le Conseil national voto un nouveau crédit militaire

BERNE, 5. — ATS —- Mardi matin,
MM. Oprecht (soc, Zurich) et Glas-
son (rad., Fribourg) rapportent sur
le projet du Conseil fédéral concer-
nant le renforcement de la défense
terrestre contre avions. U est prévu
d'acquérir deux groupes d'engins
guidés de DCA à deux batteries du
type Bloodhound et 25 batteries de
DCA de calibre moyen. Le crédit
nécessaire se monte à 450 millions
de francs, soit 300 millions pour les
engins téléguidés et 150 millions
pour les batteries de DCA de calibre
moyen.

La commission des affaires mili-
taires approuve le projet , toutefois
elle demande, par voie de motion,
que ne soient pas dissoutes — com-
me le propose le Conseil fédéral —
les onze batteries lourdes de DCA
actuelles, mais que celles-ci soient
équipées d'armes antiaériennes mo-
dernes, ce qui exigera une dépense
supplémentaire de 97 millions de
francs. Toujours dans le dessein de
renforcer encore la défense terres-
tre contre avions, la commission a
adopté un postulat préconisant d'é-
quiper aussi d'armes antiaériennes
modernes les six groupes légers des
régiments de DCA, d'où une dé-
pense supplémentaire éventuelle de
164 millions de francs.

M. Suter (indép., Bâle-Ville) ap-
prouve le projet , la motion et le pos-
tulat et insiste pour que leur réali-
sation soit aussi rapide que possible.

M. Forel (P. O.P., Vaud) combat
le crédit de 30 millions pour les en-
gins guidés et pense que le crédit de
150 millions pour les batteries de
D. C. A. de calibre moyen pourrait
suffire.

M. Furgler (cons., St-Gall) apporte
l'adhésion de son groupe au projet ,
dont il souligne l'urgence.

Raisons d'un choix
M. Chaudet , conseiller fédéral , in-

forme la Chambre que le Conseil
fédéra l  a décidé d'équiper les 25
batteries de D. C A. de calibre
moyen, d'engins Oerlikon de 35 mm.
avec système de f e u  électronique
« Super-Fledermaus » de la maison
Contraves à Oerlikon. Les batteries
Hispano-Suiza-Genève sont ainsi
éliminées. Ce choix a été fa i t  sur
l'avis unanime de la Commission de
D. C. A. et les propositions de la
Commission de défense nationale
qui a étudié le problème de la ma-
nière la plus approfondie. Le chef
du Département militaire a ajouté

que la valeur des canons présentés
n'est pas en cause. Ce sont des fac-
teurs d'appréciation basés sur le sys-
tème d'armes proprement dit qui
ont fai t  donner la préférence aux
35 mm. de la Maison Buehrlé.

Une conférence a eu lieu à ce
sujet lundi au Palais fédéral  avec
les représentants des deux maisons
intéressées. Il est évident , a ajouté
M. Chaudet , que la Suisse n'entend
pas se priver de la capacité de pro-
duction que peut o f f r i r  une maison
de la réputation et de la qualité
d'Hispano-Suiza.

Le Conseil fédéral  propose de gar-
der la D. C. A. lourde de 75 mm.
dans la mesure où elle est radarisée.
En revanche, on ne dotera pas d'ins-
tallations de radar les batteries qui
n'en possèdent pas encore. Cette dé-
cision est dictée par la longueur des
délais de livraison des équipements
électroniques. Pour ce qui des en-
gins téléguidés , le choix s'est porté
sur le « Bloodhound 2 », cela après
de longues et minutieuses études
fai tes  surtout en Amérique et en
Angleterre. Cet engin répond par-
faitement à nos besoins. La défense
de notre espace aérien sera consi-
dérablement renforcée , puisque nous
pourrons atteindre une hauteur e f -
ficace de 20 .000 m. et plu s et non
seulement de 5000 m. Nous dispo-
serons de 64 unités de f e u  pendant
la nuit et temps de mauvaise visi-
bilité , en lieu et place de nos 1.2
batteries lourdes de 7,5 cm. Ces en-
gins pourr ont intercepter des avions
volant à la vitesse du son à proxi-
mité des stations de tir.

Le voie
Le Conseil fédéral a renoncé, pour

des raisons financières, à aller plus
loin. Il ne s'oppose cependant pas
à la motion de la commission, à
condition que les crédits soient ou-
verts, ce qui augmentera de 14 mil-
lions de francs par an le plafond
des dépenses militaires. Quant au
postulat, il est accepté sous réserves,
le Conseil fédérai ne voulant pas
s'engager maintenant. Le problème
sera étudié le moment venu.

Au vote, la motion de la commis-
sion est acceptée par 97 voix contre
B. Il s'en suit que le nombre des bat-
teries, de la D. C. A. de calibre moyen
est porté de 25 à 37. Le crédit total
est ainsi porté de 450 à 547 millions
de francs.

L'ensemble du projet est voté par
103 voix contre 6.

Vers la reprise
des négociations

franco-F. L. N.
PARIS, 5. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
La négociation franco-FLN serait

sur le point de reprendre. On assure
que le GPRA aurait fait savoir à
des diplomates alliés en poste à
Rabat, à Tunis et à Paris, qu'il sou-
haiterait conclure un accord avec
le général de Gaulle. L'ajournement
de la discussion de l'affaire algé-
rienne à l'ONU en serait le témoi-
gnage.
"' Les contacts secrets auraient déjà
commencé et auraient abouti à cer-
tains progrès, notamment en ce qui
concerne Mers El Kébir et les bases
inilitaires, ainsi que sur le statut
du Sahara.

Le GPRA ne s'inquiéterait pas
'outre mesure de l'opposition de
l'OAS à un éventuel règlement du
problème algérien. Il aurait la con-
viction que l'armée française ne
particinerait pas à un coup de force
activiste.

Selon «El Amal », journal dn
Néo-Destour, les futures négocia-
tions entre le gouvernement fran-
çais et le GPRA , tout en demeurant
secrètes, se dérouleraient dans la
région parisienne, ce qui permettrait
une participation active de Ben
Bella et de ses compagnons.

QUI DIT MIEUX !

qui voleront à dix mille kilomètres à l'heure

(Suite et lin.)

Aussi étudie-t-on en ce moment
même, un matériau capable de ré-
sister à de telles températures. Il
devra pouvoir se dilater sans affec-
ter les caractéristiques aérodyna-
miques de l'appareil. Aussi sera-t-il
appliqué en petites sections, sous
forme de « tuilettes ». Elles pour-
ront être en graphite ou en acier et
fixées sur un isolant. De toutes fa-
çons, le bond d'attaque de l'aile sera
en céramique .

Grâce à ce dispositif , 40 % de la
chaleur engendrée par le frotte-
ment retournera à l'atmosphère.

L'ennui des grandes vitesses, c'est
la chaleur. Aussi cherche-t-on d'au-
tres solutions encore plus originales.
L'une d'elles consisterait à refroidir
l'appareil par des décharges élec-
triques qui repousseraient l'air ioni-
sé qui entoure l'avion aux environs
de mach 10.

Le premier planeur hypersonique
« Dyna-Soar » reviendra à 75 mil-
lions de francs, mais s'il vole vrai-
ment à 10.000 km.-heure, ce ne sera
vraiment pas cher.

Dans les laboratoires de la Mar-
tin co et de la Boeing Avicraft Co,
où ce projet est à l'étude, on est
actuellement très optimiste.

La parade : le projectile pilote
Pour répondre à la menace des

bombardiers supersoniques, des spé-
cialistes mettent au point des fusées
qui se dirigent toutes seules vers
leur objectif. Ils construisent déjà
des avions fusées, véritables projec-
tiles à pilote humain.

En Angleterre, les firmes Saun-
ders Roe et De Havilland ont fabri-

qué un avion ayant les mêmes pos-
sibilités qu 'une fusée de guerre. C'est
le SR-177 dont les performances dé-
passent celles du meilleur intercep-
teur actuel.

Cet appareil a deux moteurs. Un
moteur-fusée « spectre » logé dans
le fuselage au-dessous de l'empen-
nage de queue le projette dans l'es-
pace comme un obus et lui permet
d'opérer avec toute sa puissance à
30.000 mètres d'altitude.

Un turbo-réacteur, modèle Gyron
Junior de 10.000 kg. de poussée,
loge également dans le fuselage,
mais en dessous du moteur-fusée,
lui permet d'obtenir des performan-
ces optima aux basses altitudes. Les
deux moteurs consomment le même
carburant : du pétrole et de l'eau
oxygénée.

L'équipement est armé de fusées
« Firestreale » — traînée de feu —
à guidage automatique par rayons
infra douges qui se dirigent d'elles-
mêmes sur la chaleur dégagée par
les avions ennemis.

Chaque fusée « Firestreale » cons-
truite par de Havilland Propeller
Co. a 2,1 m. de long et prend place
à l'extrémité d'une aile :

Le « SR-177 » est donc un appa-
reil particulièrement redoutable
pour les bombardiers supersoniques.
Lorsque l'attaque ennemie est si-
gnalée longtemps à l'avance, il se
rend en vitesse de croisière jusqu 'à
la zone d'interception. Mais si l'a-
lerte est trop rapprochée, les deux
mo'eurs entrent en action en même
ter^-is lui donnant une force ascen-
sionnelle fantastique l'amenant dans
un minimum de temps au milieu
des formations ennemies.

Voici (bientôt) les bombardiers

BAGDAD, 5. — ATS-Reuter — Le
général Kassem, Premier ministre
irakien, a ordonné lundi la mise en
liberté immédiate des cinq hommes
qui , l'an dernier , furent condamnés
à mort pour avoir tenté, en octobre
1959, de l'assassiner, lui le général
Kassem.

En outre, le Premier ministre a
commué en 15 ans de réclusion tou-
tes les peines capitales en suspens
et toutes les peines de prison ont
été réduites de moitié. Cette am-
nistie qui a été annoncée lundi soir
à la radio et à la télévision ne s'ap-
plique pas aux peines prononcées
par contumace.

Kassem libère ceux
qui avaient tenté
de l'assassiner...

menace
de passer la ligne

Macmahon
LA NOUVELLE-DELHI, 5. - UPI. -

i.e premier ministre Nehru a révélé
'aujourd'hui devant la Chambre basse
que la Chine populaire a adressé, il
y a deux jo urs, un avertissement à
l'Inde aux termes duquel , « si les
activités militaires indiennes se pour-
suivent aux confins de la frontière »,
la Chine populaire donnera ordre à
ses troupes de passer la ligne Mac-
mahon. Le premier ministre a déclaré
que dans un tel cas l'Inde « résistera
et repoussera l'agresseur ».

Le premier ministre a signalé d'au-
tre part que la Chine a demandé
f dans des termes très polis » la re-
mise en route de l'accord commercial
sino-indien de 1954 au sujet du Tibet.

La Chine communiste

y WASHINGTON, 5. — UPI — On
apprend que le président Kennedy
se rendra la semaine prochaine à
Puerto Rico puis au Venezuela et en
Colombie. Il sera de retour le 18 dé-

-jÊmbre à Washington , s'entretiendra
pendant deux jours avec ses colla-
borateurs , puis s'envolera pour les
Bermudes où il rencontrera M. Ha-
rold Macmillan.

Le président Kennedy va
se rendre en Amérique

latine

Malgré la «muraille de Chine»

BERLIN, 5. — ATS - DPA — Au
cours des dernières 24 heures, 13 per-
sonnes ont réussi à s'enfuir de Ber-
lin-Est et à se réfugier dans les sec-
teurs occidentaux. Parmi eux figu-
rent 4 policiers populaires, dont 3
d'entre eux ont franchi ensemble le
réseau des barbelés.

La fuite la plus spectaculaire fut
celle de deux jeunes gens qui avaient
réussi à s'introduire dans un immeu-
ble bordant le secteur occidental
pendant la nuit , à l'insu des poli-
ciers populaires. Après avoir franchi
les obstacles dressés sur le toit de
l'immeuble, ils avaient jet é des dé-
bris de tuiles pour attirer l'attention
de la police occidentale. Les pom-
piers de * Berlin-Ouest survinrent
bientôt et étendirent leur toile de
saut, et les deux jeunes courageux
sautèrent d'une hauteur de 30 m.

On s'enfuit toujours
de Berlin-Est !
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PARFUMERIE
POUR MESSIEURS : POUR DAJV.ES :

Coupes Hardi Permanentes souples
Brosse Coiffures et colorations
Montlhéry modernes
Rodeo

PRODUITS DE BEAUTÉ GERDA SPILLMANN >, Avenue Léopold-Robert 30 b

VOITUR E AMERICAINE
de marque connue, modèle 1961, favorable en CV.-lmpôts,
limousine 4 portes, neuve, avec entière garantie (1 année),
à céder à un prix spécialement intéressant.
Ecrire sous chiffre H 21 599 à Publicitas, Neuchàtel.

Appartement
de 2 ou 3 pièces, est de-
mandé pour tout de
suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre
T N 25 285 au bureau de
L'Impartial.

 ̂
Pour Noël, quel p laisir de recevoir

** une belle cravate
00 de la chemiserie «TR IA N ON»

 ̂ A T R I A N O N  22' avenue Léopold-Robert

Nous cherchons pour
une de nos employées

(lais
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.

i,:*' .̂  %'K ' Les œufs danois sont mer-
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pur, si savoureux.

f?;:,%'| Commencer et poursuivre la

\|s J journée avec des œufs da-

^̂ B lît^ 
nois signifie force et santé.

CHEZ TOUS LES LAITIERS ET DETAILLANTS <

Importateur pour la région :

GOBET S. A. -La Chaux-de-Fonds ,
PARC 2 Téléphone (039) 2 67 21

Progrès 13a
achète

Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, oerceaiu ,
studios, chambres à cou-
cher , salles à manger, tout
genres de meubles ancien ;
et modernes, ménager
complets. — C. Gentil
Téléphone (039) a 38 61



BEBES-LUNES
(FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 1

et cantharide
par RICE MAC CHEEPEE

CHAPITRE I

Voilà, c'est tout ! Strictement tout ce que
vous pourrez lire tant sur la plaque de cuivre ,
à gauche de la porte , à l'entrée de l'immeuble,
que sur le verre dépoli de celle qui livre accès
à mon bureau , au 9e étage du building où je
traite mes affaires.

Si vous avez l'esprit assez mal tourné pour
parodier Cyrano de Bergerac vous m'objecterez
peut-être : « C'est un peu court , jeune homme.

*t)n pouvait dire bien des choses en sommes. »
Alors , bon ! Puisque vous tenez absolument

à faire plus ample connaissance avec ma per-
sonne, je préciserai en toute simplicité et mo-
destie que je viens de franchir assez allégre-

Bient le cap des 45 ans , que je suis de stature
moyenne, que j 'ai les cheveux châtains, les
yeux bruns , les oreilles légèrement décollées
et le nez plutôt épais Ah ! j'oubliais la pro-

fonde cicatrice à la pommette gauche qui ,
sans me défigurer au sens littéral du terme, ne
m'avantage que médiocrement. Cette balafre ,
si le détail est de nature à vous intéresser, je
l'ai récoltée dans un bar de La Nouvelle Orlé.
ans, au cours d'une rixe où je n'avais franche-
ment rien à voir. Le verre qui m'est arrivé dans
le faciès ne m'était pas destiné. Seulement , que
voulez-vous ?... Le gars qui l'avait lancé à toute
volée manquait totalement de dispositions pour
ce genre d'exercice. Passons et résumons : dans
l'ensemble, je suis un bonhomme tout ce qui
se fait de plus quelconque.

Vous aimez les romans policiers ? Admis !
Vous vous êtes donc naturellement dit que ce
Steve Havilland ne pouvait décemment ne pas
ressembler à tous les détectives propres à cette
sorte de littérature. Détrompez-vous. Je ne suis
ni un Callaghan — qui se permet impunément
d'avaler vingt-cinq whiskies en plus ou moins
quinze minutes ; ni un Mick Cardby — qui se
bagarre une demi-heure durant avec douze
types du format armoire à glace sans seule-
men récolter un bleu ; ni davantage un Hercule
Poirot — qui a le cerveau tellement farci de
cellules grises qu 'on se demande avec effroi à:
quel moment sa boite crânienne va exploser !
Et j 'en passe...

Tout ça , pardonnez à ma franchise , c'est de
la blague. J'ai fréquenté des milliers d'êtres
humains des calibres des plus divers au cours
d'une carrière déj à longue, côtoyé des dizaines

de collègues. Jamais je n'ai rencontré de types
de ce genre — tout d'une pièce — et vous non
plus, j' en jurerais. Conclusion : ne vous faites
pas d'illusions à mon suj et.

Après les détectives, il existe une autre caté-
gorie d'individus au sujet desquels les barbouil-
leurs de papier ont laissé libre cours à leur
féconde imagination, je veux parler de cette
crème de fripouilles mieux connue sous le nom
de gangsters. Vous aurez remarqué que tous
ces gens-là ont nécessairement des faces d'a-
brutis, des mains comme des battoirs et dans
les poches un attirail suffisant pour équiper un
bataillon d'artilleurs. Le crime et la cruauté
comme il se doit , sont incrits en majuscules
sur leur figure . S'ils ne mâchent pas tous du
chewing-gum à longueur de j ournée, c'est qu 'il
faut tout de même qu 'il y ait aux States quel-
ques dizaines de lapins qui occupent leur mâ-
choire â autre chose.

Encore une fameuse fumisterie, quoi ! J'ai
connu des gangsters, moi. J'ai quelquefois bu
des drinks en leur compagnie. Certes, parmi
eux, il en était qui ne payaient pas de mine.
Mais il s'en est trouvé d'autres aussi. Leslle
Cammelstringh , par exemple. On l'avait irré-
vérencieusement surnommé « The Camel » (le
chameau) . Je suppose qu 'il n'est pas nécessaire
¦de vous expliquer pourquoi. Et donc, ce Leslie
Cammelstringh, soit par nature, soit par esprit
de contradiction , avait véritablement des allu.
res de jeune premier. Oui, oui incontestable-

ment, il était beau gosse. Des traits d'une fi-
gure presque féminine même, des cheveux d'un
noir de jais, toujours impeccablement brillan-
tines, des gestes délicats et, pour couronner le
tout , de la distinction à revendre. Avec ça,
nippé comme pas un, s'exprimant avec aisance
dans un langage châtié et un éternel sourire
bon enfant aux lèvres.

Vous vous demandez pourquoi je vous ai par-
lé si longuement de ce Leslie Cammelstringh ?
La raison en est bien simple : c'est par lui que
l'affaire , dont je me propose de vous raconter
les péripéties, commença. Oyez !

Il était onze heure du soir. Il y avait soixante
minutes, montre en main , que j'étai s perché
sur un haut tabouret , devant le même dry
gin , au comptoir du « Palm Beach Bar ».

Le « Palm Beach », pour ceux d'entre vous
qui l'ignorent, est un des bars les plus sélects
de Pasadena et peut-être de toute la côte cali-
fornienne , qui cependant ne manque pas d'éta-
blissements de premier ordre. De mémoire de
tenancier , on ne se souvient pas d'y avoir vu ,
ne fût-ce qu 'une seule fois, un client n'appar-
tenant pas au gratin de la région. Le tarif pro-
hibitif des consommations — un quelconque
whisky : dix dollars à l'heure du spectacle et
cinq aux autres moments de la soirée — ne
suffit pas à lui seul , à expliquer cette particu-
larité remarquable.

(A suivre) .

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien

diplômé fédéral
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Chaque Suisse a le droit d'avoir un lit à
lui!... 'Persil extra* aussi, aidera à le CbupM rectangle avec la demi.
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A LA
GOURMANDISE

La gourmandise est de tous les Age*, mais, à
un certain âge, elle risque de se payer, en
kilos. Défendez-vous ! Défendez votre ligna
en buvant Contrex ; l'eau minérale naturelle
de Contrexéville active l'élimination sous toutes
ses formes, elle compense ainsi les écarts de
régime qui font la joie de l'existence.
Au café, buvez un quart CONTREX.
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Moteur encore plus puissant ? nouvelle
chatne ? nouveau guide ? garantie 1 an ?
prix à partir de fr. 825.-
Achetez une tronçonneuse de qualité, ache-
tez une

HOMELITE
sans rivale en Suisse

Votre agent :
Alex Montandon, La Chaux-de-Fonds-NE
Garage Mobil Service Tél. (039) 233 60
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* DÉCEMBRE Jf
Le mois de la permanente
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Pour les cheveux fins, gras, difficiles,

V";V plus de difficultés. Nos nouveaux produits
viendront à bout de tous vos problèmes.

Tél. 293 52

CSoifliirc et crâaWows
Avenue Léopold-Robert 18, 1er étage
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Industrie du Bois S.A. B
St. Margrethen

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

A I i nQV  Numa-Droz 33
nUDnl Tél. 2 33 71

COMMUNE DE LIGNIÈRES

Mise au concours
Par suite de la démission honorable
du titulaire, le Conseil communal de
Lignières met au concours la place
d'

administrateur
communal

(éventuellement ce poste sera confié
à une employée de bureau).
Entrée en activité : 1er février 1962
ou date à convenir.
Salaire : selon entente.
Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal.
Les offres de services avec curricu-
lum vitae, portant la mention «Pos-
tulation» seront reçues par le Con-
seil communal, jusqu 'au 12 décem-
bre 1961.

Lignières, 1er décembre 1961.
I

CONSEIL COMMUNAL

Piano
noir cadre métallique,
cordes croisées, ainsi
qu 'un petit harmonium
sont à vendre.
R.. PERNER, Parc 89.
Tél. (039) 2.23.67.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux, ar-
gent, brillante. — F. San,
acheteur concessionné,
Misslonsstrasse 58, Bâle.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Populaire el élégant, c'est te soulier de ski
pour les jeunes et les aînés. Article vissé
très solide, coupe moderne, doublure soi-
gneusement capitonnée. Semelle de caout-
chouc antidérapante munie aux bouts dei
protecteurs Kicks.

27-29 30-35 36-42

34.80 39.80 49.80
¦¦* • • *'

,

Pour Messieurs 40-46

59.80
CHAUSSURES

EEjjg
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché

GRAND CHOIX DE CHAUSSURES
DE SKI EN MAGASIN

VOYEZ NOS VITRINES

I B M B B f f l B B g
Nous mettons en vente un nombre res-
treint de volumes de

LA STUPIDITÉ HUMAINE
ses causes et ses effets, par Pierre Du
Bourg, ouvrage paru en 1947 aux Edi-
tions du Griffon, au prix spécial de
Fr. 8.90. Cet ouvrage sociologique, de
haute tenue épistémologique et facile à
comprendre, a obtenu la critique positive
de personnalités en vue. Sa conception
d'une société prénaturelle, inspirée par
l'idéal du Riitli sur la base de la

PROPRIÉTÉ PAR APPARTEMENT
supprimant le prolétariat, a valu à. son
auteur les vœux personnels de notre re-
gretté

GÉNÉRAL GUISAN
Sa thèse d'un « gentilisme » social , hors
de l'absurdité étatique millénaire et qui
remplacera dans le siècle à venir le

SOCIALISME SURANNÉ
est unique en son genre et passionnera
l'esprit critique de toute personne éprise
de vérité, quelles que soient ses convic-
tions personnelle.

CADEAU DE NOËL
très actuel et de bon goût qui fera plaisir
aux jeunes et vieux préoccupés par les
problèmes que pose notre époque trou-
blée. Souscrivez à temps. Envoi contre
remboursement.
Maison A. Biirgi & Cie, Gladbachstr. 36

Zurich 6

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

r ; "l

Pour la Saint-Nicolas

UN BON BISC ÔME
S'ACHETE A LA

PATISSERI E

JL Gotll. MEIER
i JMW»T / Place des Victoires
S"̂  W Tél. (039) 2 32 41
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I '
I <
- " - - -^ --^¦'-¦*

Examens
d'admission

POUR LE TECHNICUM

le 17 janvier 1962
Cours de préparation

pour les futurs élèves
Techniciens et les ap-
prentis de l'électricité,
mécanique et horlogerie.
Leçons en groupe ou in-
dividuelles données par
personnes compétentes.
— Ecrire sous chiffre
V C 25336, au bureau de
L'Impartial. 

A VENDRE
vin blanc

Cortaillod 1960,
1ère qualité, à 1 fr.
80 la bouteille. Dé-
gustation sans en-
gagement chez Ré-
my Verdan, vit.-en -
caveur, Cortaillod.
Tél. (038) 6 43 71.

AREUSE (NE) jSj'
Le Salon de dégustation est PVL^V A'N.
ouvert tous les jours Jus- ^^" ^"A i
qu 'à 22 heures. ^*« 

^J^, '
Le dimanche dès 18 heures.

On sert les escargots avec les vins du pays :
Blanc, Rouge, Oeil-de-Perdrlx.

Les Diablerets
A louer chalet meublé, tout confort ,
4 pièces, cuisine, bains, 4-5 li' très
belle situation à 4 km. avant Les
Diablerets, sur la route de la Vallée
des Ormonts. Libre du 6 janvier au
15 mars 1961. — Tél. (039) 2 26 42.

# =1
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 ^^



Dès demain
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Rencontre
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en vente partout
N'attendez pasl Le numéro 1 ¦
manqué dès les premières heures.

Magazine de luxe | OU
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Point de départ d'une étape nouvelle
L'acceptation du nouveau statut horloger

(C. P. S.) — Dans les commentai-
res, du reste assez brefs , qu'elle a
consacrés aux résultats du scrutin
sur le statut de l 'horlogerie> la pres-
se romande relève surtout que cette
votation marque, non pas un abou-
tissement, mais le point de départ
vers une étap e nouvelle.

En e f f e t , on admet généralement
que si le nouveau statut a été accep-
té, c'est qu'il constitue une oeuvre
de libéralisaion, une étape vers un
régime normal dans l'insdustrie hor-
logère. On a tenu compte des part i-
cularités et de la structure assez
unique de cette branche : on lui ac-
corde le délai nécessaire à s'adapter.
C'est donc le début d'une évolution
importante et p rofonde. Il faut  donc
aller de l'avant dans l'utilisation des
délais accordés.

D'autre part , on considère que le
souverain a dit « oui > d'abord aux
mesures de libéralisation qui sont
prévues et au contrôle obligatoire de
la qualité des montres suisses. Main-
tenant que le nouveau statut est
adopté , les organisations horlogères
devront traduire, sur le plan conven-
tionnel, cette volonté d'assouplir et
de libéraliser tout ce qui peut l'être
sans danger, tout en maintenant
l'ordre et la cohésion grâce à une
réglementation ef f icace .

On déplore aussi la faible partici-
pation au scrutin, notamment dans
certains cantons romands, tout en
reconnaissant que la nature même
du problème n'engageait guère les
citoyens à s'y attacher pour se faire

une opinion raisonnêe et raisonna-
ble. Dans ces conditions, il est assez
remarquable que les adversaires du
statut n'aient pas rallié à leur mau-
vaise cause un plus grand nombre
d'indifférents.

On relève également que le nou-
veau statut , qui prévoit déjà des
mesures d'assouplissement appré-
ciables par rapport au régime ac-
tuel , maintient une certaine disci-
pline dans la produc tion qui est de
nature à éviter le retour de crises
comme celles que nous avons con-
nues dans les années 30. Et surtout
parce que, en imposant un contrôle
obligatoire de la qualité des mon-
tres exportées, il empêche que la
renommée de la montre suisse soit
galvaudée par des fabricants sans
scrupules. Le prestige de la montre
suisse en sera renforcé sur les mar-
chés mondiaux.

Comme on le voit , l'accent ,a été
mis sur le fai t  que le nouveau sta-
tut marque un profond changement
de doctrine. C'est sur sa nouveauté ,
sur les gages qu'il donne d'une tran-
sition ordonnée, sur le libéralisme
qui l'inspire, sur son souci de pro-
mouvoir la qualité , sur sa concept
tion d'un régime positif de l'expor-
tation qu'il a été jugé... et accepté.
Véritablement le scrutin de diman-
che marque le point de départ vers
une nouvelle étape que nous vou-
lons souhaiter heureuse et féconde
pour l'industrie horlogère dont le
rôle économique et social a été plei-
nement reconnu par la grande ma-
jorité du peuple suisse.

ta radioactivité < bêta > de l'air a augmenté
Après les expériences atomiques russes

BERNE, 5. — ATS — La Com-
mission fédérale de la radioactivité
fait connaître ci-après les plus ré-
cents résultats des mesures aux-
quelles elle a procédé. Ces prochains
jour s des renseignements détaillés
sur la situation actuelle et la signi-
fication des activités enregistrées
seront publiés.

Après les puissants essais de bom-
bes atomiques que l'Union soviéti-
que a effectués le 23 et le 30 octobre
1961, l'activité beta de l'air a con-
tinué de s'accroître, bien que les
masses d'air radioactif circulant en
direction ouest-est aient passable-
ment épargné notre pays, ayant
passé beaucoup plus au nord.

En octobre, la moyenne mensuelle
de toutes les stations de mesure de
l'air s'est élevée à 5 picocuries envi-
ron par m3 d'air. Depuis le 7 novem-
bre, l'activité de l'air s'est encore
accrue, atteignant provisoirement
son maximum entre le 17 et 18 no-
vembre.

Aux stations de mesure de plaine
. (Locarno, Payerne et Wuerenlin-
"Ven), le maximum s'est élevé à envi-
ron 12 picocuries par m» d'air, tan-

dis qu 'à la station d'altitude du
Jungfraujoch , il atteignit 40 pico-
curies par m9 d'air (calculé à la
pression normale) et 30 picocuries
au Weissfluhjoch par m» d'air nor-
mal. Des vols effectués dans la stra-
tosphère (12.000 m.) le 10 novembre,
ont révélé une activité beta totale
de 525 picocuries par m3 d'air nor-
mal. Cela fait environ le double de
la valeur mesurée le 12 septembre.

Une première
installation d'alarme

La première installation d'alarme
de l'air fonctionne depuis le 16 no-
vembre à Stein-Saeckingen (Argo-
vie). Elle est en mesure de signaler
immédiatement toute augmentation
notable de l'activité de l'air. Quatre
autres stations semblables seront en-
core installées.
'¦ Les activités spécifiques totales
des précipitations ont également
augmenté. La moyenne mensuelle
, d'octobre est montée à 0,44 picocu-

ries par cm3 de pluie par rapport à
la moyenne mensuelle d'août 1961,
qui était dl 0,017 picocuries par m».
Les collecteurs de pluie de Bâle et
de Sion fonctionnent de nouveau
depuis le 27 octobre.

L'eau des citernes...
L'activité beta spécifique totale

de l'eau des citernes n'a augmenté
qu'imperceptiblement depuis le
dernier rapport (20 octobre 1961).
Elle est encore d'environ 0,1 pico-
curie par cm. cube d'eau, ce qui
correspond à la concentration de
tolérance de l'eau potable — à
l'exception du radium — pour les
émetteurs beta non identifiés et
pour des groupes réduits de la po-
pulation. Dans l'intervalle, on a
déterminé la teneur en strontium 90.
Les concentrations d'activité qui y
furent enregistrées sont inférieures
à 0,003 picocurie par cm3 d'eau, taux
10 fois plus faible que la concentra-
tion de tolérance de strontium 90
admise dans l'eau potable.

L'accroissement des activités dans
les eaux de surface et dans le lait
a été à peine perceptible jusqu 'à
maintenant.

La situation actuelle démontre
que les concentrations de tolérance
fixées par . la Commission Interna-
tionale de protection contre les ra-
diations ne sont dépassées nulle
part.

(De notre corr. de Berne par téléphone)

Les Chambres fédérales ont ou-
vert hier soir leur session ordinaire
d'hiver, qui durera trois semaines.
A part la liquidation de quelques
affaires mineures, elles ont élu leurs
bureaux pour 1962.

Au Conseil national, M. Duft ,
conservateur zurichois, est remplacé
au fauteuil présidentiel par M. Wal-
ter Bringolf , socialiste, bourgmestre
de Schaffhouse. Le nouveau prési-
dent est un chevronné de la poli-
tique : il siège à Berne depuis plus
de 35 ans. Cet ancien communiste
repenti , devenu chef du parti socia-
liste suisse et président de la com-
mission de défense nationale, a
mené une politique qui fut parfois
critiquée même par ses amis, mais
l'envergure puissante de sa person-
nalité est reconnue même par ses
adversaires. L'accession de M. Brin-
golf à la présidence du Conseil na-
tional est une fiche de consolation
pour le récent échec de sa candida-
ture au Conseil fédéral.

Le vice-président du Conseil na-
tional sera élu dans quelques jours.
Ce sera un radical romand, proba-
blement le Genevois André Gui-
nand , ancien chef du groupe parle-
mentaire radical.

A la présidence du Conseil des
Etats, c'est le radical zurichois Er-
nest Vaterlaus, qui succède au con-
servateur tessinois Antognini. La
vice-présidence a été attribuée ex-
ceptionnellement à un député d'un
peti t parti , M. Frédéric Fauquex,
libéral vaudois. Celui que ses col-
lègues vignerons de Lavaux nom-
ment « le grand Frédéric > est une
forte personnalité, dans tous les
sens du terme, et il joue un rôle en
vue dans de nombreuses associa-
tions nationales, allant du cinéma
au canal du Rhône au Rhin. Aux
récentes élections communales dans
son village de Rlex, M. Fauquex
sortit en queue de liste, comme quoi
nul n'est prophète en son pays ; il
prend aujourd'hui une juste revan-
che à Berne.

Chs M.

La session fédérale s'est ouverte
par l'élection des Présidents

Sion, 5. — ATS — Réunie diman-
che après-midi à Sion , sous la pré-
sidence de M. Fernand Carron, de
Fully, la section valaisanne de l'U-
nion des producteurs suisses a voté
une résolution dans laquelle, après
avoir assuré les producteurs de lait
de l'entière solidarité des produc-
teurs valaisans, elle émet une série
de revendications. Elle demande en
particulier que « dans la mesure où
l'on veut considérer l'agriculture
suisse comme un service public , il lui
soit octroyé toutes les compensa-
tions nécessaires pour qu'elle vive à
parité avec les autres branches de
l'économie ».

La résolution réclame la mise sur
pied rapide d'une caisse destinée à
compenser la différence entre les

, prix des produits agricoles suisses
) et étrangers , demande que les allo-

cations familiales soient généralisées
« et prise en charge par l'économie
générale » et s'élève contre le retard
apporté aux réformes de structure et
d'équipement de l'agriculture suisse.

L'Indice des prix de gros
à la fin novembre 1961

BERNE, 5. ATS. — L'indice des
prix de gros calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit l'é-
volution des prix des principaux pro-
duits alimentaires non travaillés
ainsi que des principales matières
premières et auxiliaires non trans-
formées, s'établissait à 218,8 points
à la fin novembre (base 100 en août
1939) dépassant ainsi de 1,0 pour
cent le chiffre du mois précédent

^ 
(= 216,5) et de 2,2 pour cent le ni-
veau atteint un an auparavant
{= 214,1).

La progression observée d'un mois
à l'autre s'explique surtout par le

Relèvement du prix du lait institué
f̂ k  partir du 1er novembre . On a éga-

lement noté un net renchérissement
des fèves de cacao, des pommes de
terre, de certaines céréales fourra-
gères et des scories.

La section valaisanne
de l'Union des producteurs

suisses revendique

BERNE, 5. — ATS — L'indice
suisse des prix à la consommation
calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail, qui reproduit l'évolution des
prix des principaux biens de con-
sommation et services entrant dans
le budget des salariés, s'inscrivait à
191,0 points à la fin de novembre
(base 100 en août 1939) dépassant
ainsi de 1,4 % le niveau atteint un
mois auparavant (188,4) et de 3,3 %
le chiffre de la période correspon-
dante de 1960 (184,9).

La progression enregistrée d'un
mois à l'autre s'explique surtout par
le renchérissement d'un certain
nombre de denrées alimentaires
ainsi que par la hausse du niveau
général des loyers telle qu'elle ap-
paraît après le relevé intermé-
diaire effectué au terme du mois.

Dans le groupe de l'alimentation,
on a noté avant tout le relèvement
du prix du lait et des produits lai-
tiers ainsi que du pain, de même
que le renchérissement-parfols sen-
sible des pâtes. La légère hausse sur
les œufs ainsi que sur la viande de
bœuf et de porc s'est poursuivie. Xi
convient de remarquer que le relè-
vement complet du prix des pro-
duits laitiers, des pâtes et du pain
n'a pas encore touché toutes les
communes. L'indice de l'alimenta-
tion s'est élevé d'un mois à l'autre
de 2,2 % en passant de 201,2 à 205,6
points.

Pour tenir compte de la hausse
de 5 % autorisée par l'ordonnance
du Conseil fédéral du 11 avril 1961
en faveur des logements soumis an
contrôle des prix, on a procédé ce
mois-ci à une enquête intermédiaire
à caractère représentatif sur les
loyers desquels ne sont habituelle-
ment relevés qu'une fois l'an, à sa-
voir en mai. II s'est ainsi révélé
qu'en passant de 153,3 points à la
fin de mal à 157,4 à la fin de no-
vembre, le niveau général des loyers
avait progressé de 2,7 % en l'espace
de six mois.

L'indice du chauffage et de
l'éclairage est légèrement monté
d'un mois à l'autre pour s'établir
à 147,7 points. Les chiffres ont été
repris tels quels pour l'habillement
(229 ,5) , le nettoyage (220,8) et les
divers (172,8).

Hausse du coût
de la vie

A Vevey

dans une collision
auto-camion

VEVEY, 5. - ATS. - Lundi à 19 h.,
un camion rentrant à vide à Lausanne
arrivait aux Gonelles, à la sortie occi-
dentale de Vevey, lorsqu'il mordit la
banquette herbeuse à droite, roula
sur plusieurs mètres contre le talus
arrachant une barrière, puis revint à
gauche pour traverser la route où il
entra en collision avec une automo-
bile roulant dans la direction de Ve-
vey.

Le conducteur de l'auto, M. Francis
Michaud , 64 ans, comptable à Mon-
treux, qui fut éjecté de son véhicule,
ses deux passagers Mme Maria Briosi,
39 ans, Italienne, habitant Montreux,
son fils Enzo , 9 ans, furent tués sur
le coup. Leurs corps ont été trans-
portés à la morgue du crématoire de
Vevey. Le conducteur du camion a
été arrêté et incarcéré dans les pri-
sons de Vevey.

Trois morts

ZURICH, 5. - ATS. - Un petit gar-
çon de 9 mois a été trouvé étouffé
dans son berceau dimanche après-
midi par sa mère. Celle-ci , qui n'en-
tendait plus l'enfant , était venue voir
ce qui se passait et découvrit avec
horreur le pauvre bébé étouffé sous
son duvet.

Un bébé étouifé dans
son berceau

GENEVE, 5. - ATS. - Le Comité
international de la Croix-Rouge , à Ge-
nève, a nommé en qualité de nouveau
membre M. Max Petitpierre , ancien
président de la Confédération et mem-
bre d'honneur de la Croix-Rouge suis-
se

M. Max Petitpierre,
membre du C. L C. R. "

Berne

rj cruMc , o. - AïS,  - M. fntz Kaui-
mann, 52 ans, professeur de patinage
à la Kawede (patinoire et piscine du
Daehlhoelzi à Berne) a fait dimanche
une chute si malencontreuse en éri-
geant une tribune à son lieu de tra-
vail que les médecins de l'hôpital
de l'Ile où il avait été transporté d'ur-
gence, n'ont pu que constater sa
mort M. Kaufmann était marié et père
de quatre enfants.

^uuie raurieue
à la patinoire artificielle

BERNE, 5. — ATS — En réponse à
une question écrite du conseiller na-
tional Schneider (soc, Berne) , le
Conseil fédéral dit qu'il est envisagé
d'imposer, également en Suisse, les
mesures a prendre pour que les vé-
hicules automobiles ne troublent plus'
la réception des émissions de la ra-
dio et de la télévision. Des prescrip-
tions à ce sujet seront insérées dans
l'ordonnance technique, actuelle-
ment en préparation , qui complétera
la nouvelle loi sur la circulation rou-
tière. Il sera tenu compte des expé-
riences faites dans ce domaine par
les P. T. T.

Le déparasitage
des véhicules à moteur

sera obligatoire

BERNE, 5. — ATS — M. Etienne
Dennery, ambassadeur de France à
Berne, vient d'être nommé ambassa-
deur à Tokio. Il Rejoindra son nou-
veau poste à la fin de j anvier pro-
chain.

M. Etienne Dennery était l'ambas-
sadeur de France qui est resté le plus
longtemps en poste à Berne après M.
Emmanuel Arago, le célèbre homme
politique, qui fut ambassadeur à
Berne pendant 14 ans, soit de 1880
à 1894.

M. Etienne Dennery était accrédité
en Suisse depuis le 24 septembre
1954. Il a donc représenté son pays
en Suisse pendant plus de sept ans.

M. Etienne Dennery, nommé
ambassadeur de France

à Tokio

MARTIGNY, 5. — ATS. — Une fê-
te a marqué lundi sur les chantiers
du tunnel du Grand Saint-Bernard,
l'achèvement en petit profil de la
section du tunnel attribuée aux mi-
neurs suisses.

La galerie d'avancement des mi-
neurs italiens partis de l'autre ver-
sant des Alpes est acuellement de
2 km. 250. L'équipe transalpine a
encore environ 5 à 600 mètres à creu-
ser pour terminer en petit profil la
section qui lui est réservée. La fête
qui eut Heu lundi sur les chantiers
suisses du tunnel coïncidait avec la
Sainte-Barbe, patronne des mineurs.

Etape franchie au tunnel
du Grand-Saint-Bernard

«*"wiu, «J. niu. .cm pitune iea
routes sont actuellement encore libres
de neige. Les températures y sont
fortement supérieures à zéro degrés.
Le danger de verglas n'existe donc
pas. Les routes sont en revanche
mouillées par suite des chutes de
pluies. Un nouvel avis de verglas ne
sera donné qu'en cas de nécessité.

Pas encore de verglas
T3T?RW1? K - - «TU T7m „l„i„„ 1„_

BERNE, 4. - ATS. - Les électeurs
du canton de Berne ont approuvé les
deux projets cantonaux qui leur
étaient soumis. La nouvelle loi sur les
œuvres sociales, dont l'entrée en vi-
gueur , est prévue pour le 1er juillet
1962, a été acceptée par 86.347 voix
contre 16.046.

Par 93.773 oui contre 9893 non, les
citoyens du canton de Berne ont voté
l'arrêté populaire concernant l'alloca-
tion d'un subside d'exploitation de 1,4
million de francs à l'hôpital de l'Ile,
qui assume les fonctions d'un hôpital
cantonal central , ' pour la couverture
des déficits des années 1959 et 1960.
Le subside annuel pour les années
1961 à 1966 sera de 1,8 million de
francs au maximum.

Le peuple bernois
approuve deux projets

cantonaux

BERNE, 5. — ATS. — Répondant
à l'appel qui lui a été adressé récem-
ment, le personnel des douanes a
souscrit plus de 52.000 francs pour la
construction d'un hôpital pour les
lépreux au Cameroun.

Ce montant représente le « don
du personnel des douanes suisses »
à l'occasion de la prochaine journée
modiale des lépreux.

Un beau geste du personnel
des douanes

Agression en Valais
MARTIGNY, 5. - ATS. - Une jeune

fille d'origine italienne a été décou-
verte lundi dans un état inquiétant à
Riddes , près de Martigny. Elle portait
un foulard autour du cou attestant
qu 'un individu avait voulu l'étrangler.
On ne connaît pas encore l'auteur de
cette tentative d'agression. La victime
est actuellement dans les mains d'un
médecin.
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||| | COURS DE TRICOTAGE ÉfS

A LA CHAUX-DE-FONDS
au Café Elite, Rue de la Serre 45
les mardi 5 et mercredi 6 décembre 1961

Les cours sont donnés de 14 h. à 22 h.

Entrée libre. Toutes les dames sont cor-
dialement invitées.

Mme C. de Rougemont, représentante régionale,
Neuchàtel.

1 CHAMBRE A COUCHER, occa-
sion neuve, magnifique modèle
en érabie-teak , grand brillant,
grande armoire 4 portes ;

1 superbe SALON ANGLAIS, occa-
sion neuf, avec grand divan et
2 fauteuils, recouverts tissu San-
derson vert grands bouquets, 1
très belle table de salon,

LE TOUT SEULEMENT Fr. 3500.-
au comptant ou avec facilités de
paiement.
Pour visiter, auto à disposition sur
rendez-vous.

ODAC - AMEUBLEMENTS
Fanti & Cie, COUVET
Téléphone (038) 9 62 21

Non stop...
nouveaux timbres

sans< -•
tampon encreur

Fabrique de timbres
Memmel & Co SA
Bâle, Bàumleingasse 6
Téléphone 061-246644

¦!»*¦¦ Y* ¦ Oui dit

Hf ga Timbresm30mr ^  ̂m m pense à ¦s Memmel
¦ fâ SSàl mummmmmmmmum

CLINIQUE DU CRET - NEUCHATEL, cherche

garçon de cuisine
Entrée : 15 ou 20 décembre. Conditions à con-
venir.
Faire offres écrites ou téléphoner (038) 5 79 74.

S. 0. s.
Qui garderait bébé du

lundi au vendredi. Ecrire
sous chiffre M D 25333,
an bureau de L'Impartial.



@ Avec les petits clubs
| Cantonal est champion

d'automne
Cantonal, relégué la saison dernière

de la Ligue nationale B, n'entend pas
rester longtemps en première ligue ! Im-
battue à ce jour , l'équipe du chef-lieu
termine le premier tour avec quatre
points d'avance sur Xamax, qui avait
mis sous son bonnet de faire mieux que
son rival local. On peut dire que Can-
tonal s'est hissé un peu à l'arraché en
tête du groupe et que certaines de ses
rencontres furent fort pénibles pour ses
joueurs, qui souvent, la chance les ai-
dant , glanèrent ici et là des points fort
compromis. On ne peut pas dire que
Cantonal a dominé le lot de ses pour-
suivants, aussi le second tour sera-t-il
plus difficile encore pour la formation
de l'entraîneur Humpal qui sera l'é-
quipe à battre.

Hier encore Cantonal a peiné pour
sauver un point contre Monthey, qui il
est vrai a fait une belle remontée au
classement.

Pendant ce temps. Xamax en faisant
match nul à Forward perdait une belle
occasion de se rapprocher un peu plus
du leader ; toutefois relevons que For-
ward a manqué un penalty et qu'en
somme les «rouge et noir» peuvent être
heureux du résultat obtenu.

En allant battre Rarogne en terre va-
laisanne. Etoile Carouge a surpris tout
le monde et gagné deux points aussi
précieux qu'Inattendus. Versoix battu
par Malley file un mauvais coton et
devra lutter dès le début du second tour
pour améliorer sa précaire position.

Longeau qui avait un urgent besoin
de points a battu Boujean 34 qui na-
vigue maintenant en queue de classe-
ment.

J G N P Pt
1. Cantonal 11 9 2 0 20
2. Xamax 11 7 2 2 16
3. Monthey 11 6 1 4 13
4. Le Locle 11 6 1 4 13
5. Rarogne 11 5 3 3 13
6. Sierre 10 5 0 5 10
7. Forward 11 3 3 5 9
8. Etoile-Carouge 11 4 1 6 9
9. Malley 10 3 2 5 8

10. Longeau 11 3 2 6 8
11. Boujean 34 11 3 1 7 7
12. Versoix 11 2 0 9 4

Moutier tenu en échec
à Soleure

Les Prévôtoits qui perdaient 1 à 0
contre Soleure, 20 minutes avant la fin,
ont réussi à abtenir l'égalisation. Puis
ils ont donné du souci à la défense so-
leuroise qui défendit chèrement le point
acquis. Avec 17 points Moutier est clas-
sé premier à la fin du premier tour, ses
suivants immédiats ne pouvant plus le
rejoindre. Nous félicitons les Prévôtois

pour leur excellent premier tour et sou-
haitons nos meilleurs vœux de guéri-
son au sympathique Mauron qui s'est
fracturé la jambe dimanche dernier à
Emmenbrùcke.

Aile qui a battu Concordia très net-
tement, s'est installé à la seconde pla-
ce. Toutefois les Ajoulots pourront être
rejoints par Delémont qui s'est payé le
luxe d'aller battre Berthoud 4 à 1, et,
par Soleure qui compte également un
match de retard sur l'équipe de Gi-
gandet.

Nous saluons la belle tenue des équi-
pes jurassiennes au cours de ce pre-
mier tour qui s'achèvera dimanche pro-
chan et qui pourrait nous permettre de
voir les trois équipes du Jura en tête de
leur groupe.

J G N P Pt
1. Moutier 10 8 1 1 17
2. Aile 11 7 1 3 15
3. Delémont 10 6 1 3 13
4. Soleure 10 4 5 1 13
5. Concordia 10 4 3 3 11
6. Nordstern 10 3 4 3 10
7. Emmenbrùcke 10 4 1 5 9
8. Langenthal 10 3 2 5 8
9. Berthoud 10 3 2 5 8

10. Wohlen 10 2 4 4 8
11. Old-Boys 10 1 3 6 5
12. Breitenbach 9 1 1 7  3

En Suisse orientale
Dietikon qui la saison dernière ris-

quait la relégation est aujourd'hui en
tête de son groupe grâce à sa première
victoire sur Wettingen et son premier
tour fort régulier. Les banlieusards Zu-
richois sont talonnés par Baden, et, par
St-Gall qui a fait un brillant retour.

Blue Star qui naguère jouait les pre-
mers rôles a partagé les points avec
Vaduz, mais reste dans le groupe des
mal lotis ! Hôngg, lanterne rouge, a
perdu une fois encore et se trouve dans
la même situation que l'année dernière
à pareille époque. Red Star ne vaut
guère mieux et peine au bas de l'échelle.

J G N P Pt
1. Dietikon 10 8 0 2 16
2. Baden 10 7 1 2 15
3. Saint-Gall 10 7 0 3 14
4. Police Zurich 9 6 1 2 13
5. Wettingen 11 6 1 4 13
6. Locarno 10 5 1 4 11
7. Vaduz 10 4 2 4 10
8. Rapid Lugano 10 1 5 4 7
9. Blue-Stars 11 3 1 7 7

10. Red-Star 10 3 1 6 7
11. Solduno 10 2 1 7 5
12. Hôngg 10 1 2 7 4

Deuxième ligue Jurassienne
Porrentruy II-Madretsch renv.
Mâche-Reconvilier 1-0.
Aegerten-Tavannes 0-1
Bienne-Boujean-Courtemalche 1-2
Moutier-Bassecourt 1-0
Lyss-Tramelan 3-1
Lyss en battant Tramelan , conserva la

place de leader talonné par Courtemai-
che qui a acquis deux bons points, en
battant USBB à la Champagne. Malgré
cette défaite les Biennois qui comptent
de nombreux matches de retard restent
bien placés pour inquiéter les meilleurs.
Reconvilier a sonnu une nouvelle dé-
faite et a perdu à Mett, contre toute at-
tente. Tavannes a battu le dernier du
classement et améliore sa position. Mou-
tier II sur son terrain a battu Basse-
court qui perd peu à peu du terrain sur
des premiers classés. Signalons que cer-
taines équipes n 'ont pas terminé le
premier tout alors que Lyss, Courte-
maîche et Bassecourt ont déjà joué pour
le second tour...

J G N P Pt
1. Lyss 13 9 1 3 19
2. Courtemaîche 13 6 3 4 15
3. Bienne Boujean 10 7 0 3 14
4. Mâche 11 6 2 3 14
5. Bassecourt 12 4 4 4 12
6. Reconvilier 10 5 1 4 11
7. Moutier II 12 4 3 5 11
8. Madretsch 10 2 5 3 9
9. Tavannes 11 3 3 5 9

10. Tramelan 11 3 2 6 8
11. Porrentruy II 10 2 2 6 6
12. Aegerten 11 2 2 7 6

L'AILIER DROIT.

Succès sans précédent aux Six jours de Zurich
Une prime de 4000 francs à l'équipe van Looy - Post

Vue générale de la piste.

Positions des Six Jours après 23 heu-
res :

1. Van Steenbergen-Severyns (Be) 468
points ; 2 .Bugdahl-Pfenninger (Al-S)
262 p. ; 3. Van Looy-Post (Be-Hol) 150 ;
A 1 tour : 4. Bûcher-Arnold (S-Aus)
101 ; A 2 tours : 5. Terruzzi-Faggin (It)
133 ; 6. Gillen-Ruegg (Lux-S) 81 ; A 3
tours : 7 Lykke-Roggendorf (Da-Al)
230 ; A 4  tours : 8. Plattner-A. von Bue-
ren (S) 106 ; A 8 tours : 9. Wirth-E. von
Bueren (S) 55 ;A 9 tours : 10. Strehler-
Frischknecht (S) 120.

Les Six Jours de Zurich connaissent
un succès populaire sans précédent. Plus
de 11.000 personnes ont suivi au Hal-
lenstadion l'américaine de 100 minutes
organisée dans le cadre de la cinquième
nuit. L'équipe belgo-hollandaise van
Looy-Post enleva cette épreuve avec un
remarquable panache. En effet , à cinq
reprises, van Looy et Post se hissèrent
seuls en tête avec un tour d'avance. Mais
chaque fois ils furent rejoints par leurs
rivaux Van Steenbergen-Severyns et
Bugdahl-Pfenninger. Finalement, van
Looy et Post s'imposèrent à l'emballage,
enlevant du même coup une prime de
4000 francs suisses. En outre, ils ont
battu deux records de la piste en cou-
vrant les 40 kilomètres à la moyenne de
59 km. 502 et les 60 kilomètres à la
moyenne de 54 km. 708.

Les tennismen italiens sont partis
POUR L'AUSTRALIE

Les Italiens ont quitté Rome à destination de l'Australie pour partici-
per à la finale de la coupe Davis de tennis. — Voici de gauche à droite

à leur départ : Sirola , Jacobini, l'entraîneur Drobny, Tacchini
et N. Pietrangeli.

Les Australiens en difficulté
Harry Hopman, capitaine de l'équipe

d'Australie de Coupe Davis, ne sait pas
encore qui choisir entre Neale Fraser,
opéré il y a quelques mois du genou
droit , et Roy Emerson, pour jou er, avec
Rod Laver, les simples du « challenge
round » de la Coupe Davis qui débutera
le 26 décembre à Melbourne. Les deux
récentes défaites de Fraser aux cham-
pionnats de l'Australie du Sud et de
l'Ouest jouent en faveur d'Emerson mais
Harry Hupman pense que la plus grande
expérience de l'ancien champion de
Wimbledon pourrait lui donner la chan-
ce d'être le deuxième joueur de simple
de l'équipe australienne. Fraser et Emer-
son sont engagés dans les championnats
de Victoria qui ont débuté au stade
Kooyong à Melbourne et le capitaine
australien a laissé entendre que le choix
serait fait d'après les résultats obtenus.
Les Italiens participent également à ce
tournoi pour s'habituer aux courts de
gazon. Sergio Tacchini n 'est pas par-
venu à passer le premier tour.

Voici les premiers résultats :
Prench (Aus) bat Tacchini (It) 6-3,

7-5 ; Laver (Aus) bat Stubs f Aus) 6-4,
6-1 ; Jacobini (It) bat Woodcock (Aus)
w. o.

Neale Fraser battu
par Emerson

Les championnats de l'Ouest de
l'Australie n 'auront apporté que peu
d' enseignements à Harry Hopman , le
capitaine de l'équipe australienne de
Coupe Davis. Neale Fraser , brillant
jusqu 'ici, s'est en effet laissé complè-
tement manœuvrer par Roy Emerson
en finale. Emerson s'est imposé en 58
minutes. Voici les derniers résultats
du simple messieurs :

Demi-finales : Neale Fraser (Aus)
Jay deep Mukerjea (Inde) 6-3, 6-3, 4-6,

e-3 ; Roy Emerson (Aus) bat Ken Flet-
cher (Aus) 7-5, 6-2, 6-4. - Finale : Roy
Emerson (Aus) bat Neale Fraser (Aus)
6-2, 6-0, 6-2.

C HOCKEY SDR GLACE j

Groupe est
J G N P Buts P

1. Kloten 3 3 0 0 15-7 6
2. Arosa 2 2 0 0 11-6 4
3. Bienne 3 2 0 1 18-7 4
4. Grasshoppers 2 1 0  1 11-5 2
5. Coire 2 1 0  1 8-10 2
6. Chaux-de-Fds 3 1 0  2 10-14 2
7. Zurich II 2 0 0 2 8-12 0

9 8. Winterthour 3 0 0 3 4-24 0

Saint-Imier en tête
du challenge jurassien

 ̂
(y) — Par sa nouvelle victoire par 6-3

m sur Moutier , le H.-C. Saint-Imier est
T actuellement en tête du Challenge juras-

sien dont voici le classement :
1. Saint-Imier, 4-5 ; 2. Le Locle 3-3 ;

3. Yverdon 1-2 ; 4. Moutier, 4-0.

LIGUE NATIONAE A

Bâle - Young Sprinters 3-2
(1-1, 1-1, 1-0)

Sur une glace en mauvais éta t, à la
patinoire de Margarethen, les deux équi-
pes se sont livré un duel serré Bien
que privés de Catti et Haller (di-
vergence tactique) , les Bâlois ont fi-
nalement triomphé d'un adversaire où
les anciens Conrad et Golaz n'ont pas
encore fait leur rentrée. Arbitres : MM.
Muller et Schmid (Zurich). 2500 spec-
tateurs. .

Marqueurs : Zimmermann (5e : 1-0) :
Weber (10e : 1-1) ; Kaufmann (21e :
2-1) ; Weber (40e : 2-2) ; Zimmermann
(43e : 3-2).

LIGUE NATIONALE B

Montana-Crans - Fleurier 3-1
(1-1, 1-0, 1-0)

Devant 1200 spectateurs, Fleurier a
tout d'abord légèrement dominé durant
le premier tiers mais Montana s'est en-
suite assuré l'initiative des opérations
Jusqu 'à la fin. Ce n 'est toutefois qu 'à
l'ultime minute que les Valaisans réus-
sirent à marquer le but décisif. Les ar-
bitres n'ont sifflé aucune pénalisation au
cours de cette rencontre.

Marqueurs : Uiker (16e : 0-1) ; Vlscolo
(18e et 23e : 2-1) ; Gsponner (59e : 3-1).

Les classements en L. B.
Groupe ouest

] G N P Buts P
1. Villars 3 3 0 0 22-1 6
2. Servette 3 3 0 0 23-8 6
3. Montana-Cr. 3 2 1 0  7-4 5
4. Gotteron 3 1 1 1  6-9 3
5. Lausanne 3 1 0  2 8-6 2
6. Sierre 3 0 2 1 5-10 2
7. Fleurier 3 0 0 3 2-13 0
8. Martigny 3 0 0 3 5-27 0

f AUTOMOBILISME J
Stirllng Moss vainqueur

Le Britannique Stirllng Moss a rem-
porté pour la deuxième fois consécutive
le «Tourist Trophy» de Nassau. Malgré
la pluie tropicale et un vent très fort ,
le pilote anglais a réalisé, au volant de
sa Ferrari , une moyenne de 128 km. 902.
Cette épreuve, qui comportait 25 tours
d'un circuit pour une longueur totale de
181 km., a été arrêtée au 21e tour en
raison de l'obscurité. L"Américain Ro-
bert Grossman a pris la seconde place
devant ses compatriotes Bob Hathway
et Charles Hayes (tous sur Ferrari).

Tony Brooks est un sage
L'Anglais Tony Brooks, un des meil-

leurs conducteurs automobiles du mo-
ment annonce qu'il a décidé définitive-
ment de se retirer des compétitions.
Cette décision est due , dit-il à ses a f -
faires de famille.  En e f f e t  Tony Brooks
qui n'a encore que 29 ans, veut se consa-
crer entièrement au garage qu'il dirige ,
de façon à garantir la vie des siens. Dé-
jà père d'une petite f i l le  de deux ans,
Tony Brooks va en e f f e t  voir son foyer
s'agrandir prochainement d'un second
enfant. Dans ces conditions, il estime
qu'il n'a plus le droit de prendre de
risques.

Ç B O X E  
J

Pafterson conserve
son titre mondial

LE CHAMPION DU MONDE DES
LOURDS, FLOYD PATTERSON A
CONSERVE SON TITRE EN BAT-
TANT CETTE NUIT PAR K. O. AU
QUATRIEME ROUND SON CHAL-
LENGER L'AMERICAIN MCNEELEY.

Le combat s'est déroulé à Toronto de-
vant environ 6500 spectateurs. La re-
cette a atteint autour de 80,000 dollars.

Tom McNeeley, qui n'avait jamais en-
core été battu est allé au tapis 11 fois
avant d'être compté au 4e round à 2'51.

Patterson avait nettement remporté
les trois premiers rounds malgré la re-
marquable combattivité du challenger.

Dès le début du 4e round , McNeeley
reçut une profonde coupure sous l'oeil
droit. C'est pourtant au cours de ce
round que le challenger réussit par une
droite suivie d'un gauche à déséquilibrer
Patterson qui alla au tapis, sans toute-
fois être compté.

Finalement, Patterson par un direct
du droit à la mâchoire de McNeeley
l'envoya au tapis pour le compte. Relevé
à 11 secondes, le courageux challenger,
la figure ruisselante de sang voulut
néanmoins continuer le combat et l'ar-
bitre dut le ceinturer avant de procla-
mer Patterson vainqueur.

Concours du Sport-Toto du 3 décem-
bre 1961, liste des gagnants : 1 gagnant
avec 13 points à Fr. 178,415.25 ; 18 ga-
gnants, avec 12 points, à Fr. 9,911.95 ;
188 gagnants, avec 11 points, à 949 fr. ;
1710 gagnants, avec 10 points, à 104 fr.
30.

Répartition des gains
du Sport-Toto

C ATHLÉTISME J
Armin Scheurer

demande
sa requalif ication
comme amateur

Le comité central de l'Association
suisse d'athlétisme amateur s'est réuni
à Bâle pour étudier différentes questions
relatives à la prochaine saison. Il a pré-
vu de transférer le secrétariat- de l'Asso-
ciation à Berne et d'engager un secré-
taire à plein-temps. En ce qui concerne
les matches internàtiorïaux pour 1962,
aucun n'a encore été attribué. Zurich
et Berne d'une part, Lausanne et Lugano
d'autre part, sont respectivement en lice
pour organiser les matches Suisse-Alle-
magne et Suisse-Italie. Les champion-
nats suisses de relais ont été définitive-
ment fixés au 11 juin 1962 (lundi de
Pentecôte). Les qualifiés pour les cham-
pionnats d'Europe seront réunis en cours
de préparation les 24 et 25 février. Après
l'élimination de Botta, trois marcheurs
seulement font encore partie des ca-
dres pour Belgrade : Anrig, Egli et Lei-
ser.

La proposition de la SA Lugano d'or-
ganiser une Coupe d'Europe d'athlétisme
sera examinée par la commission tech-
nique. Aucune décision n'a été prise con-
cernant la demande de requalification
comme amateur de Armin Scheurer, de-
mande présentée par la Fédération
d'athlétisme léger. Scheurer désirerait en
effet disputer le championnat suisse in-
terclubs avec Bienne. Comme il s'agit
d'une décision de signification fonda-
mentale, la demande sera soumise à la
Fédération internationale à qui l'on de-
mandera son préavis.

Purification de la
boxe aux U. S. A.
Chacun sait que la boxe a été,

durant de nombreuses années,
aux mains des gangsters aux U.
S. A. Les lignes ci-dessous dé-
montrent que la lutte à ce fléau
a accompli de grands progrès.
Souhaitons qu'elle continue et
que ce sport soit à jamais débar-
rassé de ces peu recommandables
individus.

Frankie Carbo, qui fut le chef
du gang de la boxe profession-
nelle aux Etats-Unis, a été con-
damné par un tribunal de Los
Angeles à 25 ans de prison et dix
mille dollars d'amende. Frank
Blinky Palermo, ancien manager
de Philadephie, et considéré com-
me le principal lieutenant de
Carbo, a été condamné à 15 ans
de prison et 10.000 dollars d'a-
mende. Carbo, Palermo et plu-
sieurs autres individus, égale-
ment condamnés à Los Angeles,
étaient accusés d'avoir cherché à
s'assurer, par la manière forte,
les services de Don Jordan, an-
cien champion du monde des
poids welters. L'ancien organisa-
teur Truman Gibson a été con-
damné pour sa part à cinq ans de
prison avec sursis et 10.000 dol-
lars d'amende. Joe Sica, homme
de main de Carbo, a été condam-
né à 25 ans de prison et 10.000
dollars d'amende.

Fort heureusement de tels faits
sont inconnus en Europe et la
boxe y connaît un tout autre
aspect 1

PIC.

ZURICH, 5. — ATS. — Le Zoo de
Zurich a reçu samedi un tapir brési-
lien, qui pèse 380 kilos et dont la
Deutsche Luffhansa lui a fait ca-
deau. Il sera logé pour l'hiver dans
la maison des éléphants.

Un tapir brésilien au zoo
de Zurich

"Trois-en-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe I

FEBRALGINE
âwt/'-arMt f ru/ i-  Mtuùus
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* Tout-en-un " ! C'est ce que vous donna
le comprimé de Febralgine i double noyau.
Avalez! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l'antl-gripp»
complet : l'analgésique (antl -douleurs),
l'antipyrétique (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remèdes en une
seule médication I Dans toutes les phar-
macies et drogueries : la boite de 25 com-
primés s Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tète - lumbagos - courbature»
et toute* manifestations rhumatismale».
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Le casque souple SOLIS
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rend le séchage de vos che- enraga
veux plus rapide et plus agré- 1
able. Vos mains restent libres I
pour lire, écrire, soins de I

Le casque souple SOLIS I
est le complément idéal du t pPw
sèche-cheveux SOLIS. Eç  ̂J
Casque souple SOLIS te>̂ 4

dan'slesmagasinsspécialisés ffiad? J

Vente et démonstration chez le dépositaire

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

Nous engagerions pour notre département
fournitures

employée-
fou rnituriste

au courant de la branche ; ET

jeune fille
pour petits travaux faciles.

S'adresser ou se présenter à
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Rue de la Promenade 2, La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039) 2 29 64

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, nré-
tentions de salaire, sous chiffre
A N 24 985 au bureau de L'Impartial

PEUGEOT 404
VERTE, 10 000 km., à vendre pour
cause de maladie ; comme neuve,
de particulier à particulier.

Téléphoner au (039) 2 55 79.

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

à toute heure Fr. 6.50 à volonté

BRASSERIE £̂U* "ïSrt^ôO

OKeédameé...
Avec notre coiffure ESPACE...

Vous ne tomberez pas de la LUNE
Car nos prix sont RAISONNABLES

CO,FFURE CLAUDE FIVAZ
Téléphone (039) 2 64 49 PAIX 65

BU LOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son atelier à NEUCHATEL

régleuses
metteuses en marche
sérieuses et capables, en fabrique ou à domicile.

i

Prière de s'adresser à

BULOVA WATCH Co.; Rue Louis-Favre 15, Neuchàtel

Œl yT

ÉKflft
En vente chez

xBAlS
Avenue Léopold-Robert 37 Tél. 220 90

On demande

imii
consciencieux, place sta-
ble. — Ecrire sous chiffre
D N 25217, an bureau de
L'Impartial.

Secrétaire
est cherché à acheter.
Faire offres sous chiffre
K G 25 292 au bureau de
L'Impartial.

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

PRETS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000 — sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés

j H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-¦- nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

Fourneau
AGA

avec service d'eau chau-
de, en parfait état , est
à vendre. — R. Ferner ,
rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

Ménage de 3 personnes
:herche

Appartement
ïcrire sous chiffre
I B 25 257 au bureau de
/Impartial.

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

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

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

derrière l'Hôte) de Ville
renseignements : tel (039) 2 24 74

A VENDRE

Café-Restaurant
DE CAMPAGNE, dans le Jura neu-
châtelois.

Pour traiter : Fr. 50 000.- à 60 000.-.
S'adresser à l'Etude Pierre Faessler,
avocat et notaire, Le Locle.
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Â ^̂  1 Gai et joyeux

*Jmlm W**yW*và wLgmy, Ca c'est FISBA

WmX*W k mouchoir
pour enfants

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

¦¦¦¦¦ PIANO
raiiiitaTr "̂*'iH Grâce 6 notre nouveau système de

ll!Jlli ||||||,i,,'," '' "̂ lIIfflnCi Hl LOCATION - VENTE fpos d'achat im-
'llHIn Blill IiMlllIlllllllllliiri 'Hllfl 11 ' ¦ ! médiat) chacun est en mesure de se

Wllillllllilil procurer un BON PIANO MODERNE,
J ] ¦  Il I Hl de Pe,i,es dimensions, avec cordes

croisées, cadre en fer, 7 octaves.

Choisissez de préférence un PIANO

-;Jlii||| |j || partir ' de Fr. 2400.- déjà, que nous
''' llPJffllll |W 111 'ouons à raison de Fr . 35.- par mois

lllflff rlIII ^
as ecnéant, nous reprenons votre

"III 11 II |P* ancien piano à des conditions très
jUPUll"' favorables.

HUG & Cîe, MUSIQUE, NEUCHàTEL

Z !
1

à découper ef à envoyer à l'adresse Nom : c

O 

ci-dessus, pour recevoir, sans aucun '.
engagement ! j
¦ La visite d'un expert. Adresse ;

m 
M Une documentation sur les piano* ;

droits et à queue. S £
I
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M IL Comme cadeau¦ ou pour vous-même
K^̂ 'và |1 EVERSHARR

Wm\ I I I Ls corps ,r!ai19u'a're °"u sfy'° Ever-
sharp Fountain Bail, étudié fonction-

K ** " nellementpourlamain,supprimeU>uto

^W L'Eversharp Fountai n Bail, grâce à sa
Eli bille poreuse, donne une écriture nette

pas de main fatiguée!

bille poreuse —
écriture ferme!

cartouche géante —
longue durée!

\J mm dans tes papeteries

EVERSHARR



Au Conseil gênerai de Fontainemelon
(pg) — L'autorité législative a siégé

jeudi soir, à la Maison de Commune,
sous la présidence de M. Francis Blan-
choud, vice-président.

Vente d'une parcelle de terrain. —
C'est à l'unanimité que le Conseil gé-
néral accorde au Conseli communal l'au-
torisation de vendre une parcelle de
terrain à la rue de la Côte à un parti-
culier qui désire construire des garages.

Règlement communal de police. —
Dans sa séance du 15 mars 1960, le
Conseil général avait adopté un nou-
veau règlement communal de police. Ce
règlement n'a cependant jamais été
sanctionné par le Conseil d'Etat car ,
entre temps, le service du Contrôle des
communes avait entrepris l'étude d'un
projet de règlement-type de police, afin
d'obtenir une certaine uniformité en-
tre les communes voisines.

Le nouveau règlement communal de
police a beaucoup de points communs
avec son devancier, tout en tenant
compte des nouveautés introduites par
le règlement-type et des conditions lo-
cales.

Après lecture complète du nouveau
règlement et discussion de nombreux ar-
ticles (il y en a 129 au total) , le Con-
seil général l'adopte à l'unanimité ; il
entrera en visrueur après sanction par
le Conseil d'Etat et promulgation par
le Conseil communal ; ce dernier est
aussi chargé d'étudier le mode de diffu -
sion de ce nouveau règlement commu-
nal dans la population.

Commission d étude pour les projets
du centre du village. — Le 20 octobre
1960, le Conseil d'Etat avait voté un
crédit pour l'étude préliminaire de pro-
jets de construction d'une maison spé-
cialement destinée aux personnes âgées
et de l'aménagement d'une place publi-
que au centre du village. Aujourd'hui,
le Conseil communal est à même de pré-
senter les premiers projets et de décider
le mode de faire pour la poursuite des
études. Le Conseil communal propose la
création d'une commission d'étude des
projets qui aurait pour but de faire la
synthèse des idées proposées et d'élabo-
rer le projet qui sera finalement soumis
au Conseil général. Le Conseil général
s'est déclaré d'accord avec le principe
de la commission d'étude et — séance
tenante — a désigné ses représentants :
MM. Pierre Monnier, Walter Millier ,
Francis Hurni, Sydney de Coulon, Kurt
Haller , Albert Schild et Pierre Bueche.

Divers. — Le Conseil communal fait
part de la démission de M. Claude Mé-
nétrey, caissier-comptable, qui a quit-
té Fontainemelon pour Neuchàtel après
plusieurs années d'activé collaboration
au bureau communal ; il sera rempla-
cé, dès le début de 1962, par Mlle Mar-
celle Guibelin. de Fontainemelon, ac-
tuellement secrétaire au bureau commu-
nal de Cernier.

Lecture est donnée de la lettre de
démission du commandant du corps
des sapeurs-pompers, le capitaine Paul
Grandjean atteint par la limite d'âge
réglementaire.

fie aum dut
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds , le S décembre.
Une assez grave dif f iculté vient

de s'élever sur les pas du Marché
commun qui galopait avec une allé-
gresse caractéristique. C'est la ques-
tion agricole. Les Allemands n'ont
pas caché à Bruxelles qu'Us ne pou-
vaient accepter une politique com-
mune sur ce point-là , politique qui
avantagerait la France et risquerait
de provoquer une crise dans l'agri-
culture allemande. L'Allemagne, en
e f f e t , achète des produits agricoles
à des cours très bas hors de l'Euro-
pe des Six et, avec les taxes inté-
rieures qu'elle impose à ces pro-
duits elle subventionne sa propore
agriculture. « C'esr la raison pour la-
quelle, écrit « France Soir », le gou-
vernement allemand préfère au blé
français qu'il payerait 33 marks le
quintal des blés d'outre-Atlantique
qu'il paie 23 marks ce qui lui permet
de payer 44 marks le blé allemand! *
Le délégué allemand a proposé d'é-
tablir des contingentements. Mais
on lui a fai t  comprendre que c'était
contraire à la lettre comme à l'esprit
des traités. Réussira-t-on dès lors
à fléchir cette opposition ? Et par-
viendra-t-on à le faire avant la date
f atidique du 21 décembre où l'abais-
sement des barrières douanières en-
tre les Six devrait atteindre envi-
ron 50 % ? On l'ignore. Quoi qu'il
en soit et comme dit « Le Monde » :
« L'heure de vérité approche pour
l'Europe. * Tout au moins l'Europe
des Six...

y aura-t-il de nouveaux incidents
à Berlin ? « Nous ne supporterons
plus longtemps le mur de Berlin > a
déclaré le bourgmestre Brandt , qui
a ajouté que ses concitoyens ne se
laisseraient pas séduire par les plus
séduisantes of f res  de vivre dans une
ville prétenduement libre, mais qui
ne tarderait pas « à tomber entre
les mains de criminels ». Faut-il in-
terpréter ces déclarations comme
l'indice que de graves événements
se préparent ? Ce qui est certain
c'est que des convois de troupes amé-
ricaines circulant sur l'autoroute in-
terzone de Berlin ont été récem-
ment arrêtées et retardées à plu-

sieurs reprises par les Russes sous
prétext e de contrôle administratif.
Cependant les Américains ne s'en
laissent pas conter et continuent à
faire circuler leurs unités entre
Berlin et Helmstedt. Il est encore
impossible de savoir jusqu'où iront
les incidents. Il est incontestable que
si un jour les Soviétiques refusaient
le passage aux troupes alliées une
percée en forces pourrait se produi-
re. Mais alors là l'événement risque-
rait d'avoir des conséquences incal-
culables.

* • »
Les nouvelles du Congo sont tou-

jou rs aussi inquiétantes. M. Tchombe
serait parti pour Paris à destination
du Brésil. Ainsi il a manqué volon-
tairement au rendez-vous que lui
avait f ixé  le gouvernement central
congolais. A cela il faut ajouter les
accusations portées par l'ancien
mandataire de l'O. N. U. au Congo,
M . 0'Brient contre la France et la
Grande-Bretagne . Ces deux puissan-
ces (selon lui) auraient saboté l'ac-
tion de l'O. N. U. en s'opposant à
l'application des résolutions qu'elles-
mêmes avaient votées. Disons, en at-
tendant que ces accusations soient
précisées, que M. O'Brien est préci-
sément l'auteur de plusieurs initia-
tives fâcheuses dont l'attaque ratée
contre le Katanga. C'est un Irlan-
dais irascible, qui a peut-être raison
sur certains points, mais qui a fait
preuve en revanche d'un manque ab-
solu de souplesse et d'habileté.

Il est probable qu'a St-Domingue,
le président Balaguer démissionnera
« pour raison de santé ». Ce sont les
militaires qui vont reprendre le pro-
cessus de restauration de la démo-
cratie après le départ des Trujillo.
Les éléments civils se sont malheu-
reusement montrés incapables. Was-
hington le regrette. Mais il faut à
tout prix éviter que Fidel Castro lui-
même ne s'infiltr e dans la petite ré-
publiqu e aujourd'hui -libérée.-On ne
se débarrasse pas volontiers 4'-ttn dic-
tateur pour en prendre un autre.

* * *
Certains éléments bulgares font

opposition à M. Krouchtchev dans
la déstalinisation. A vrai dire le con-
fl i t  de personnes à l'intérieur du
bloc soviétique a déclenché une gué-
rilla dont les conséquences sont loin
d'être épuisées. Le malaise en ques-
tion ne se limiterait pas du reste à
la Bulgarie , mais atteindrait d'au-
tres Etats . Il est notoire, en e f f e t ,
que la Tchécoslovaquie et l 'Allema-
gne de l 'Est sont actuellement diri-
gées par des stalinistes convaincus.
Et même en Hongrie beaucoup de
ces derniers sont revenus à la sur-
face. Cela présage certaines rivalités
assez vives au sein des démocraties
de l'Est. M. K. n'est pas au bout de
ses embarras.

L'O. N - U. non plus, spécialement
en ce qui touche les problèmes f i -
nancie rs. Le cauchemar n" 1 de M.
Thant est, en e f f e t , le défici t pres -
que astronomique de l'institution de
Manhattan qui atteindrait 180 mil-
lions de dollars. C'est surtout l'o-
péra tion Congo qui coûte cher, de
même que celle de Gaza. Qu'arrive-
ra-t-il si Washington finit par se
lasser en constatant que la politi-
que pr atiquée par l'O. N. U. va exac-
tement à rencontre de la sienne ?

* * *
Les U. S. A. risquent du reste de ne

pas tolérer des frais aussi impor-
tants très longtemps , car malgré la
reprise des af fa ires  le chômage res-
te élevé aux Etats-Unis. « L'amélio-
ration de 1959 écrit « Le Monde »
n'a été que temporaire et celle de
1961 n'apparaît pas comme devant
être de longue durée. » Nous aurons
certainement l'occasion de reparler
de cette conjoncture. p. B.

VAL-DE-TRAVER S

Hautes eaux
(c) — Par suite des pluies abondantes

tombées ces jours derniers, lundi le lit
des rivières avait fortement grossi.

Bientôt, les premiers essais
du réémetteur de T. V.

(g) — On sait qu'en raison des dif-
ficultés qu'ont les habitants du Val-de-
Travers à capter les émissions de TV,
la décision a été prise d'installer aux
Roches Blanches, à 1000 mètres d'alti-
tude, une station de ré-émission. Les
travaux avancent très rapidement et,
d'ici une quinzaine de jours, on pourra
procéder aux premiers essais.

LES BAYARDS
Une f ourgonnette se retourne

(sp) — Samedi, vers midi , une four-
gonnette venant des Verrières est sortie
de la route à proximité de la gare des
Bayards et s'est retournée fond sur fond.
Un ouvrier italien, M G. B.„ a été ,blessé
et conduit à l'hôpital de Couvet. La
fourgonnette a subi des dégâts évalués à
2000 francs. L'accident est dû à la rup-
ture de l'axe de suspension de roue
avant gauche du véhicule.

Nos bons vœux de rétablissement.

LES VERRIERES
Un vieillard f a i t  une chute
(sp) — En trava illant à la grange, M.

John Nerdenet, 76 ans, a fait une chute
de plusieurs mètres. Souffrant d'une
fracture de l'os malaire et d'un épan-
chement de synovie, le blessé a dû rece-
voir des soins médicaux. Nos bons vœux
de rétablissement.

FLEURIER
Magniîique concert

de l'Espérance
(fe) — Par sa marche ascendante ce

corps de musique s'est assuré une ré-
putation enviable, grâce à la compé-
tence de son chef M. J.-J. Chaillet. Aussi
nous n 'avons pas été surpris samedi sou-
de voir la salle Fleurisia , archi- comble
et enthousiasmée par une présentation
aussi éclatante.

M. Francis Trifoni remercia les au-
torités de leur appui fin ancier et se fit
un plaisir de remettre à M. Albert Don-
zé, une nouvelle étoile pour 40 ans de
sociétariat, dont 35 ans au comité.

La partie musicale fut enlevée avec
brio et on applaudit chaleureusement
les divers morceaux inscrits au pro-
gramme ; des solistes eurent leur part
d'ovatons : deux trombones à cou-
lisses, MM. Achille Vagani et Florian
Hotz, MM. J.-J. Chaillet et Claude Tri-
foni furent fleuris, en juste récompen-
se de leurs efforts.
En intermède, c'est avec plaisir que l'on
entendit Léon Verlès, qui, par ses his-
toires drôles s'est attiré la sympathie
de l'auditoire. Dans son tour de chant,
la touchante trépidante Andrée Walser ,
se fit aussi chaleureusement applaudir .

Une bagarre dans un bal
(g) — Deux jeunes gens de Fleurier

ont provoqué une bagarre dans un bal
de société qui se déroulait à la salle

Fleurisia. Comme ils refusaient de payer
leur entrée, ils se firent expulser, mais
l'un d'eux frappa d'un coup de poing le
préposé à la police de la salle qui eut
la lèvre fendue.

Une plainte a été déposée contre les
perturbateurs.

COUVET
ETAT CIVIL D'OCTOBRE 1961

Naissances
2. Robert Denis, de Robert - Willy -

Fridelin, et de Claudine née Weinmann,
à Couvet. — 3. Kaltenrieder Philippe,
de Kaltenrieder Lucien et de Liliane née
Jaquemet, à Couvet. — 8. Laffitte Na-
thalie, de Laffitte Denis - Joseph -
Gilbert, et de Marinette née Albacher,
à Couvet. — 13. Sbrissa Roberto - Gio-
vanni - Bernardo, de Sbrissa Lorenzo
et de Teresa née Mazzocca, à Couvet. —
Pellaton François-Willy, de Pellaton-
Willy-Ami et de Hélène, née Devaux, à
Noiraigue. — 22. Junod Maxcelline-Ai-
mée.de Junod Marcel-Henri et de Carola,
née Tiraboschi , à Travers. — 24. Rôsch
Isabelle-Helga , de Rosch Helmut et de
Janine-Laure, née Glauser , à Travers.
— 26. Berbenni Manuela, de Berbenni,
Luigui et de Diomira, née Tiraboschi, à
Couvet. — 31. Pellaton Isabelle-Roberte,
de Pellaton Robert-Alfred et de Ro-
berte-Antoinette, née Perret, à Travers.

Mariage
28. Martinet Marc-André, Neuchâte-

lois et Vaudois et Befferrard Marie-
Rose, Fribourgeoise.

Décès
1952. — 7. Delley Rose-Marie, née le 8
septembre 1874. — 14. Jeanneret Jani-
ne-Rosa, née le 12 mai 1938. — 25. Borel
Edmond-Ernest, né le 29 juin 1890. —
26. Jeanneret née Lambercier, Marie-
Estelle, née le 24 septembre 1878.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Saute sur la voiture , Roi Laflige ,
maintenant que les crêpes sont man-
gées, il y a beaucoup de place libre I

— Naturellement, U est plus noble de
rouler en carosse... mais rouler en cam-
buse est bien plus drôle I

— Voici mon château. J'ai une très
Jolie vue sur les environs et l'intérieur
est très amusant

PAYS NEUCHATELO IS
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous voiu sentirez "îIII dispos

M tout que le toio verse chaque tour un
litre de bile dans l'intestin Si cette bile
arrive mal. vo» aliments ne se digèrent
oas Des gaz vous gonflent , vous êtes
constipés I
Le» laxatifs ne sont pas toujours indiqués
Une selle forcée n'atteint pas lo cause,
les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
oharmaoes et drogueries i Fr. 2 35.

UifetttMMkUM QUITUS pourkMa

(az) — L'assemblée générale a siégé
vendredi soir , sous la présidence de M.
Armand Buffat,  avec 24 participants,
dont 3 dames. En ouvrant la séance, le
président salue la présence du nouvel
administrateur, M. Maurer et lui sou-
haita une belle activité chez nous.

Budget pour 19G2. — Il est donné lec-
ture du budget communal pour 1962. On
note dans les recettes : impôts Fr. 26.150;
électricité Fr. 3.900 ; produit des bois
Fr. 51.000 brut. Dans les dépenses F'r.
11.640 pour l'Administration ; Fr. 17.520
pour l'instruction publique et Fr. 18.150
pour les travaux publics. Le compte de
Pertes et Profits boucle par un bénéfice
présumé de Fr. 251, après attribution de
Fr. 500 au Fonds de l'Electricité et de
Fr. 500 au Fonds des Eeaux.

Le budget prévoyait une augmentation
de 5 et , soit Fr. 0,55 pour le prix du
kw. lumière ; cette proposition , mise aux
voix , est rejetée par la majorité de l'As-
semblée. Moyennant cette modification ,
le budget est finalement adopté sans
autre opposition.

Vente du *Buisson *. — Il y aurait
quelques amateurs pour acheter la vieil-
le (et branlante ) maison du Buisson , au
haut de Clémesin, avec ou sans terrain
attenant. Cependant, comme il s'agit
de biens appartenant au Fonds des res-
sortissants, la vente aux enchères est
exigée. Par un vote unanime, l'Assem-
blée autorise le Conseil communal à faire
cette vente , tout en délimitant bien le
terrain à céder.

Règlement communal. — L'assemblée
accepte le nouveau règlement communal

après que M. Maurer, administrateur,
eut présenté rapidement les modifica-
tions majeures qu'il a subies.

Réfection des chemins. — Afin d'ac-
célérer la réfection, reconnue indispen-
sable, des chemins communaux, le Con-
seil général accorde à la Commune l'au-
torisation de contracter un emprunt de
Fr. 20.000.—. Unanime, l'Assemblée re-
connaît que nos chemins ont besoin
d'une réfection urgente et générale.

VILLIERS
Assemblée générale

de Commune

Conseil gênerai et budget
(az) — Le Conseil général a siégé

samedi après-midi, sous la présidence
de M. Willy Boss. Secrétaire, M. Willy
Bosshard .

Budget pour 1962. — Le budget pré-
sente un déficit de 1047 fr. 20, augmen-
té de 8000 francs par suite d'une attri-
bution spéciale au Fonds des Eaux, ce
qui porte le déficit présumé à 9047 fr.
20. Voici les soldes des chapitres les plus
importants. En dépenses : Administra-
tion 45.691 francs ; Instruction publi-
que 52,658 francs ; immeubles adminis-
tratifs 12,450 francs ; travaux publics
68,998 francs. En recettes : impôts 48,050
francs ; eaux 14,200 francs ; électricité
46,050 francs ; forêts 85,945 francs.

Le budget de l'Asile des Vieillards
présente : en recettes courantes 28,521
fr. 15, et en dépenses courantes 28,434
fr. 90, d'où un boni présumé de 86 fr. 25.

Sans grande discussion, ces deux bud-
gets sont adoptés à l'unanimité.

Nomination à la Commission scolai-
re. — Pour cause de prochain départ ,
M. André Bueche a donné sa démis-
sion de membre de la Commission sco-
laire. L'assemblée unanime désigne pour
le remplacer, M. François von Allmen.

Un seul point dans les divers : il est
fait lecture d'une lettre de démission
du comité de l'Asile des Vieillards, de
M. Bernard Montandon . pasteur, démis-
sion qui est rejetée à l'unanimité.

DOMBRESSON

(nd) — Vendredi, par sa deuxième
conférence organisée par la Société
d'instruction mutuelle, le professeur Ed-
mond Guyot de Neuchàtel, transporta
son petit auditoire à travers nébuleuses
et galacties, grâce à de splendides cli-
chés pris au Mont Palomar avec ses
puissants télescopes. Si les notions d'in-
fini et d'éternel purent être saisies un
instant, ce fut bien au cours de cette
magnifique soirée instructive n'attirant
malheureusement qu 'un public restreint
tremt mais toujours avide d'apprendre.

Dons appréciés en faveur
d'un ascenseur au Foyer

(nd) — Depuis la décision prise par
le Conseil général d'aménager un 3e
étage et d'installer un ascenseur dans
la maison de retraite le «Foyer», de gé-
néreux donateurs, sagnards d'origine,
d'ici et d'ailleurs, ont encouragé le pro-
jet des autorités par des versements
substantiels au Fonds spécial destiné à
l'installation d'un ascenseur. Les dons
de ce jour se montent à environ 9000
francs et en font espérer d'autres en-
mais toujours avide d'apprendre,
permettront au comité du Foyer d'en-
visager les travaux avec confiance, lors
de cette année, centenaire de l'activité
de la maison .

LA SAGNE
AU MONDE MERVEILLEUX

DES ETOILES

(ae) — Le Comité des Beaux-Arts a
pris récemment l'heureuse décision d'in-
viter chaque année un artiste à venir
exposer au Musée de notre ville. C'est
là un signe réjouissant de vitalité qui
honore l'activité de ceux ayant tâche
d'assurer la vie artistique de la cité et
d'aider plus particulièrement à la pro-
tection et à l'émancipation des Beaux-
Arts.

Cette année, c'est le sculpteur ani-
malier Robert Haynard, de Genève, gra-
veur sur bois, dessinateur, qui a répondu
à l'invitation du Musée du Locle. Le
vernissage de son exposition — sur la-
quelle nous reviendrons prochainement
— a eu lieu samedi après-midi en pré-
sence d'un nombreux public. Parlant au
nom du Comité des Beaux-Arts, M. Léo-
poid Baillod, professeur, a souhaité la
bienvenue à l'artiste et a situé son oeu-
vre sur le plan de la recherche, de la
poésie, soulignant en termes choisis la
beauté, la diversité des travaux pré-
sentés.
ETAT CIVIL DU 4 DECEMBRE 1961

Naissances
Grezet Denis - Maurice, et Jacques-

André, enfants jumeaux de Frédy -
Maurice, graveur sur acier, et de Aline
née Schneiter, Neuchâtelois. — Faccio
Michela, fille de Umberto - Giovanni,
électricien, et de Rosetta - Vincenza née
Zampieri , de nationalité italienne, à La
Chaux-de-Fonds. — Burki Liliane, fille
de Adolf , mécanicien, et de Teresina -
Maria - Margherita née Franscella, Ber-
noise.

Décès
Robert - Nicoud née Wegmuller, mé-

nagère, Neuchàteloise, née le 10 août
1884. — Wiithrich née Matthey-de-
l'Endroit Cécile - Emma, ménagère, Ber-
noise, née le 18 mai 1886, domiciliée à
La Sagne.

LE LOCLE
Le vernissage de l'exposition

Robert Hainard

Au Conseil général
(g) — Le Conseil général de Neuchà-

tel s'est réuni sous la présidence de M.
M. Challandes. Il a entendu un rapport
du Conseil communal concernant le
versement d'un supplément communal
aux bénéficiaires de l'aide complémen-
taire, ainsi que le rapport de la com-
mission chargée de l'étude du projet de
construction d'un port de petite batelle-
rie et de prolongement du môle Bou-
vier pour lequel un crédit de Fr.
2.210.000 est demandé.

Une interpellation a été faite par M.
A. Galland (soc.) qui s'étonnait que le
F.C. Xamax ait dû aller disputer ses
rencontres de championnat à Colom-
bier et qui demandait si le Conseil com-
munal avait tenté de trouver un ter-
rain d'entente avec le Cantonal F.C.
pour que les deux clubs puissent utili-
ser le stade communal de la Maladière .

M. P. Mayor, président de la ville , a
répondu que si le terrain du Stade a
effectivement été cédé au F.C. Cantonal
par la commune, c'est le dit F.C. Can-
tonal qui l'a aménagé et qui y a fait
édifier des tribunes. On ne peut donc
parier de stade communal, par ailleurs,
un terrain avait été mis à la disposi-
tion du F.C. Xamax à Serrières.

Neuchàtel
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LE GAZ POUR LA CUISSON - LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE - LE CHAUFFAGE
NOS ACTIONS SE TERMINENT LE 31 DECEMBRE 1961 DANS VOTRE INTERET, COMMANDEZ A TEMPS 111

#

A|| H lirr i" P II II Ift lATII  1IT 1 Al»f" S' 'e 9az arrive dans votre appartement, nous installons cet appareil émaillé

CHAUFFE-EAU INSTANTANE ïTrrr.-V. ™Prix forfaitaire de Fr. 240.—

#

nrlVlr I AlirIVIrN ANfillrllN Pour ,out acnaf et installation d'un chauffe-boins à gaz neuf , nous offrons pour
Ilhllll bl lVkllll -13 I V f IlIVIhllU vo,re ancien apparei| je production d'eau chaude, quel que soit son état, une

CHAUFFE-BAINS <**-»¦«-

#

PIIIOIMirDrO Nous reprenons pour Fr. 30.— ou Fr. 40 —
llUlifilllI IILII votre ancienne <-uisinière à gaz, si vous achetez un appareil à gaz à 3 ou
WVIVIIIIM IhV 4 feux dorant ,.ae|iont

Tarifs spéciaux, particulièrement avantageux pour appareils producteurs d'eau chaude. Exposition permanente. Notre personnel est à

votre entière disposition pour vous renseigner et vous conseiller, sans aucun engagement.

SSrVÏCG ClU GclZ MAGASINS D'EXPOSITION :

f+U A C A RUE DU COLLEGE 31 Téléphone ,039) 2 4131
La UliaUX-de-rOndS AVENUE LEOPOLD - ROBERT 58 Téléphone (039)218 87

m m agence générale

R vous offre pour votre Noël : %
|%â  Q 

la nouvelle NECCHI LYCIA, !a machine à coudre mon- K;
^H diale complète, dotée de la grande exclusivité NECCHI :

le double automatisme -]

^K Q machines à coudre payabfes en 3 mois au prix
comptant Hj

I g. tout achat de machine dans notre magasin vous donne K̂
M droit à la ristourne-cadeau de Noël !

WJ I facilités de paiement
[Ë démonstrations permanentes au magasin

B\ réservations gratuites pour Noël / Q~ iia § "* mkfXSI Seyon 16 - Grand-Rue 5 - tél. (038) 5 34 24 - Neuchàtel KkfxAÂÀi QA/t*»

I \/v f

Fabrique d'horlogerie cherche

gardien de nuit
personne de confiance pouvant s'occuper aussi du
service de concierge
Faire offres sous chiffre P 10 084 J à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

S i ^Berru-S5ùm^
\ I; j CHiwcJtafic ,

S fà&jLXiSsÈ Mercredi dès 20 heures i

w Diner aux chandelles j :
? ~<*JïSu Au piano : ROLF RENO \ '

FAVRE & PERRET - BOÎTES OR
Doubs 104 - La Chaux-de-Fonds

engagerait un JEUNE HOMME désirant
apprendre

LAPIDEUR
Se présenter ou téléphoner au 3.19.83.

ON CHERCHE

i bon acneveur
connaissant bien la mise en marche,
sur calibre 8-V".
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre U 37 456 à
Publicitas, Lugano.

A VENDRE
aux
Entre-Deux-Monts

oelit immeunie
de 4 chambres. Possi-
bilité de dortoirs. —
S'adresser G. BOS8,
Carrels 18, Neuchàtel.
Tél. (038) 8 35 35.
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Roman d'Elisabeth Bontemps

L'occasion , sans doute, de quitter le maî-
tre dont elle ne voulait plus. Sir Woolton s'était
souvent demandé si Grana était au courant.
L'affection qui la Hait à sa belle-sœur semblait
indiscutable.

Grana ! l'étonnante fille...
Sir Percy , impatiemment, une fois de plus,

rejeta les rêves. Pour la première fois, il en
venait à douter d'avoir bien agi en voulant
pénétrer l'âme de ces voyageurs. Il avait cru
jouer une partie amusante, dont l'enjeu avait
nom : orgueil.

Avec une espèce de peur panique, 11 s'aper-
cevait à présent qu'il avait mis trop de son
cœur dans ce qui n'était plus un jeu pour lui.

CHAPITRE XVI

Sir Woolton a un ennemi... et une amie

— Qui ? rugit Davy. Qui a osé ?
Sa pâleur, inhabituelle, le faisait plus terri-

ble dans la colère. Devant lui , comme un trou-
peau sous l'œil du maître, les nomades, au
complet , se taisaient. C'était très tôt le matin.
L'air vibrait tout entier des pépiements des
mésanges et des fauvettes. Les chevaux à ven-
dre étaient tous parqués près de la route, atta-
chés aux troncs marbrés de mousse de gené-

vriers. Ils attendaient le pansage, et hennis-
saient à tour de rôle. Ils avaient faim, sans
doute, et plus encore peur. Le coup de feu qui
avait troué l'aube grise les avait rendus un
peu fous. Ils tournaient de gros yeux cernés
de blanc candide vers le corps déjà raidi du
haut poney gris du Connemara, couché près
de Davy. Il avait une odeur , pour eux seuls
perceptible. Le haut poney gris du Connerama
était mort, tué par Davy Marcmerly, au petit
jour. Car on ne peut pas garder un cheval
dont les tendons sont sectionnés.

— Qui ?
Davy avança, et les premiers rangs ondu-

lèrent instinctivement. Derrière lui , Bridie et
Grana se serraient l'une contre l'autre, frileu-
sement. Dans les yeux de la deuxième, luisait
comme un triomphe hésitant. Un peu à l'écart ,
sir Woolton tourné vers la brume aux tons
de bleu de lessive souillée, fumait , placide en
apparence. Ses mâchoires contractées, disaient
seules, sa probable tension.

Davy attendit.
— Personne ne se dénonce, bien sûr. Celui

qui a commis cette lâcheté, n'aura pas le cou-
rage de l'avouer. Qui a-t-on voulu atteindre ?
Moi, ou lui ?

Sa main désignait sir Woolton. Ainsi mis en
cause, l'Anglais dut faire face au groupe
atterré. Ce faisant, il ne put éviter l'appel
d'un regard vert. Grana... C'était elle qui à la
nuit tombée, sans rien dire à personne, avait
lâché Neige dans le pré, et enfermé, à sa place,
le pauvre poney gris. Elle avait sauvé la ju-
ment, mais son geste représentait tellement
plus pour l'étranger isolé ! Il baissa le front ,
se mordit les lèvres, puis, résolument, fixa
Davy :

— Je vous en prie, monsieur Macmerly, ne
dramatisez pas. Que celui qui a fait cela sache
qu 'il vous a plus offensé que moi. Je sais fort
bien que je ne suis que supporté, ici, mais je
dois bientôt partir, et...

— Non.
Davy balaya d'un geste gauche de son bras

encore gêné par sa cicatrice les paroles du
landlord.

— Non. Vous pourrez parler jusqu 'à demain,
rien n'effacera ce qui a été fait. Qu'on vous
déteste, qu'on me blâme, qu 'on nous le prouve
avec des poings, avec des mots, oui. Mais qu'on
se glisse, la nuit, comme une bête puante, hors
de son trou, pour aller couper les tendons d'un
cheval , pour la seule raison que vous l'avez ma-
gnifiquement choisi et dressé, ça non ! On est
loyal , d'ordinaire , chez les nomades, on aime
la bataille, on crie, on insulte, on mendie mê-
me, mais on respecte le cheval. Il est au-dessus
de tout, lui. Innocent de tout ! Celui qui a
martyrisé cette bête — son pied , Instinctive-
ment tendre , frôla le cadavre — en croyant
abîmer la jum ent de sir Woolton n'est plus un
des nôtres. Je vous le dis à tous, un jour ou
l'autre , je saurai. Le paiement sera d'autant
plus élevé que j' aurai attendu plus longtemps.
Pour l'instant, tous, nous allons nous cotiser
pour acheter aujourd'hui même un autre po-
ney à Johnny OT3artnel. Padraic, je te charge
de ce soin.

— Bien.
Le rétameur paraissait , de tous, le plus cons-

terné. Ses yeux évitaient visiblement le grand
corps gris vers qui la lumière du jour levant
paraissait se concentrer.

— Tu préviendras l'équarrisseur aussi. Ça
dédommagera un peu Johnny O'Partnel.

Sir Woolton s'approcha :
— Davy Macmerly, sl vous permettez ? — Il

déplia un billet — voici ma part pour l'achat
du poney.

Davy recula.
— C'est trop, sir Woolton. Nous diviserons

les frais à parts égales.
— Je vous en prie. Ce ne serait pas juste. Je

suis pour beaucoup dans ce regrettable Inci-
dent. J'ai voulu gagner votre estime, à tous,
forcer votre confiance, en trop peu de temps.
J'ai, obligatoirement, dû heurter plusieurs
d'entre vous. Je regrette cependant que celui
qui avait tant de rancune contre moi ait voulu

l'assouvir sur une bete innocente. Je dormais
tout auprès. Pourquoi ne pas être venu à mol ?
Je ne suis jamais qu 'un homme comme les
autres, vous le savez bien, vous, Davy Mac-
merly, qui vous êtes battu avec moi. Pourquoi
mépriser mes poings, 3t sacrifier un cheval ?
Pourquoi, même, m'en vouloir autant ? Je vous
le répète, Anglais ou Irlandais, riche ou pauvre,
je ne suis jamais qu'un homme, comme vous.

Emporté par ses paroles, il avait oublié Da-
vy, et s'adressait aux hommes silencieux. Beau-
coup dérobaient leur regard. Quelques-uns
pourtant le livraient : les marchands de che-
vaux du lot. Ceux-là, plus que les rétameurs,
chaudronniers et autres, ressentaient l'offense
faite au renom commun. Comme l'avait dit
Davy, le cheval était innocent de tout.
Brusquement, l'Anglais se tut. Un peu honteux
de s'être livré à ces silencieux, il mordit le
tuyau de sa pipe et conclut :

— Voilà.
A grandes enjambées, il se dirigea vers

Neige dont la blancheur éclatait sur le brun
des autres robes.

Comme une volée de moineaux, les nomades
s'éparpillèrent, et ce fut bientôt, dans tout le
camp, l'apparente animation habituelle des
matins de foire, tandis que se levait, sans ar-
deur, un soleil voilé.

— Le bonjour , Grana.
Padraic surgit près de la jeune fille, sans

qu'elle l'ait vu approcher.
— Le bonjour.
Impatiente, elle poussa Shamrock.
— Tu est pressée, Grana ?
— Oui.
— Tu cherches quelqu 'un ?
Agacée de le voir maintenir Shamrock plus

fermement que sa poigne nonchalante n'aurait
pu le laisser prévoir , elle se fâcha :

— Oui, je cherche quelqu 'un , et ce n'est pas
toi figure-toi.

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 25236 au bureau de
L'Impartial.

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. 8880.— ; 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.

/ VENDEU RS
m qualifiés
fi pour nos rayons de

If SPORT
ELECTRICITE

B CONFECTION MESSIEURS

AMEUBLEMENT

H Situations stables , bien rétribuées.

» S9 présenter au 5ème étage.

Importante manufacture d'horlogerie de la ville cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
de formation commerciale (langues française et allemande)
qui serait formé rapidement pour le poste de

Chef d'approvisionnement
comprenant les département Stock de fabrication, Achats et
Acheminements internes.
Ce poste conviendrait à une personne sérieuse, aimant le
commerce et les relations avec les fournisseurs, capable
d'organiser et de correspondre, et désireuse de se créer
une situation d'avenir. Collaboration directe de la direction.
Semaine de 5 jours et caisse de retraite.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre O F 25 288
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

« L'Impartial » est lu partout t»t par tous

Employée de bureau
Employée de fabrication
(débutante serait mise au courant) , sont de-
mandées. Places stables. Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffre L D 24 997 au bureau de
L'ImpartlaL.

Employée
de bureau
sténodactylo
est demandée tout de suite pour cor-
respondance française, par le dé-
partement fabrication de la

Compagnie des Montres
G.-LEON BREITLING S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHONS

chasseuses
de pierres
ouvrières

Eventuellement auxiliaires,
sachant manier les brucelles,
pour petits travaux d'atelier
et emballages.
Même adresse,

mises d'équilibres
seraient sorties à domicile.
S'adresser à REDIA, Avenue
Léopold-Robert 114, de 10 h.
à 12 h., et de 14 h. à 18 h.

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

un gérant
ou

une gérante
Conviendrait également pour couple. 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.

é \
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MANUFACTURE DE MONTRES
«NATIONAL» S. A., A.-M.-Piaget 71,
téléphone (039) 3 48 06, engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir

M ÉCANICIENS-
OUTILLEURS

pour la confection d'outillages de préci-
sion. Connaissance désirée des étampes.

OUVRIERS
désirant s'initier à la conduite de
tours automatiques. La formation de
jeunes gens peut être envisagée.

OUVRIERS
QUALIFIÉS

pour travaux de séries sur tours revol-
ver et perceuses.
Faire offres ou se présenter, samedi
excepté.

\ „ , ¦¦¦ !¦¦ ¦¦ , ¦¦¦ ¦I

Berceaux
A vendre 15 berceaux en
parfait état avec matelas
et duvet très propre de
Fr. 45.- à Fr. 145.-.

Tapis
Superbes tapis de milieu
à très bas prix et de très
bonne qualité.

Chambre
à manger

Dernier modèle peu servi
a l'état de neuf superbe
occasion.

Fr. 195.-
Superbe divan-couch avec
entourage en noyer avec
coffre à literie à l'état de
neuf.

Fr. 350.-
Chambre à coucher lits
jumeaux complets avec
duvets, oreillers, très pro-
pre, armoire à glace, coif-
feuse, tables de nuit , le
tout en parfait état. Pour
les véritables occasions,
s'adresser Progrès 13 a.

C. Gentil.



— L Anglais, n est-ce pas ?
Elle le détailla. H n'était pas laid. H avait

la finesse de profil des Maures conquérants,
l'ardeur de leur regard noir. Pourtant, elle n'a-
vait jamais pu le considérer à l'égal des autres.
Tout, en lui , donnait une obscure sensation de
petitesse, d'étouffement. Celui qui avait dit
avec une voix tranquille : « ...Je suis un hom-
me comme les autres... » ne pouvait pas, non,
être pétri de la même pâte que celui-là. Son
sourire équivoque lui souleva le coeur.

— L'au revoir, Grana.
Sa voix était câline et humble ; comme tou-

jours, son salut respectueux. Shamrock s'enle-
va, délivré, lui aussi, d'une importune présence.

L'agglomération des malsons blanches, grou-
pées en collier, aux pieds des rocs de Cashel,
était en proie au délire de la foire. Comme une
mer odorante, les croupes luisantes déferlaient
dans les rues trop étroites, maintenues à grand
renfort de cris, de gestes amples, de rares bâ-
tons, dans les limites d'une bonne tenue mar.
chande. Peu de blouses bleues, aujourd'hui,
mais des costumes mal taillés, toujours un
peu trop petits, qui donnaient à leurs posses-
seurs, en les forçant d'écarter les bras, une
solide impression de dimanche !

Grana fendait les groupes à grand-peine.
Shamrock , un peu ivre lui aussi, saluait les
juments, et piétinait galamment. Il y avait tant
d'animation, que la jeune fille passa presque
inaperçue. D'ailleurs était-ce parce que, désor-
mais, elle veillait plus sévèrement sur sa tenue,
et que ses cheveux fauves, bien peignés, assa-
gissaient leur pétulance sous une résille, mais
elle rencontrait bien moins de hardiesse de-
puis quelque temps. Elle n'était pas moins belle,
à peine moins éclatante moins vibrante. Elle
avait quitté, d'un grand saut, la période des
échevellements et des rêves heureux. Grana
Macmerly, véritablement, à présent avait de
la race, et le prouvait.

— Miss Macmerly ?
Sir Woolton écarta deux petits ânes et sou-

leva son béret de laine. U avait l'air heureux.

— Mademoiselle, j e suis bien content de vous
rencontrer. Retournez-vous bientôt là-bas ?

— Je n'étais venue que pour voir mllord.
Davy est en train de devenir fou d'impatience.

Sir Percy eut un sourire radieux.
— Allez vite lui dire que Neige est vendue

à M. Kennieth, le meilleur prix de la saison.
M. Kennieth... Le propriétaire des écuries les

plus cotées du comté ! Grana se pencha mé-
fiante :

— Le connaissez-vous personnellement
— Non, rassurez-vous. Neige ne doit son suc-

cès qu'à sa propre valeur.
— Et à la vôtre.
Une seconde l'enthousiasme ressuscita la

Grana d'avant toutes les histoires. Sir Wool-
ton soutint son brûlant regard, et s'inclina un
peu :

— Merci... Grana.
La jeune fille se redressa. Son beau visage

se dépouilla très vite de la flamme imprudente.
H resta cependant tout frémissant de vie,
comme malgré lui. Les yeux verts se détour-
nèrent.

— Eh bien ! je vais vite porter cette bonne
nouvelle à mon frère, milord. Je suis sûre
qu 'il sera content, peut-être plus pour vous
que pour lui. Je...

Elle s'interrompit, se mordit les lèvres.
— Je pense qu 'il y aura fête, ce soir, au

camp. Y assisterez-vous ? C'est Bridie qui m'a
priée de vous demander cela. Elle ne voulait
pas douter de votre réussite.

Sir Woolton caressa Shamrock.
— Mme Macmerly est trop aimable. J'y serai,

mais ne m'attendez pas pour midi. Oh ! j'ou-
bliais, voici le chèque. Auriez-vous l'obligeance
de le donner à votre frère ?

D'un geste naturel, elle glissa le papier dans
son corsage. Sir Woolton se recula brusque-
ment, et heurta un des ânes paisibles.

— Au revoir, mademoiselle.
Elle s'aperçut de la disparition de la joie sur

les traits volontaires. Pourquoi, soudain, était-
il sl triste?

— Allez, Sham.
Un léger salut de part et d'autre, et il n'y

eut bientôt plus que la mouvance chamarrée
des croupes entre les murs percés des fenêtres
à petits carreaux.

Dans la roulotte close, le silence devenait à
chaque seconde plus écrasant. Bridie serra les
dents sur un impossible sanglot. Davy remua
soudain.

— O'Colgary, tu peux t'être trompé. On n'ac-
cuse pas un homme sur de telles présomptions.

L'aveugle, sa confidence terminée, avait re-
pris toute sa joviale et humble paix :

— Ce soir, si tu le veux, Davy, mets-moi à
l'épreuve ; fais passer tous les hommes devant
moi, sous un prétexte ou un autre, et je te
dirai le nom de chacun. Je te dirai aussi le-
quel d'entre eux a ouvert la porte de la voiture
de Neige, la nuit dernière. Je n'ai plus d'yeux,
mais mon oreille m est fidèle. Plus que la
tienne.

— Si c'est lui, gronda Davy, écarlate.
Bridie se leva tout à coup. Avec une résolu-

tion désespérée, elle se lança dans la bataille
de sa vie :

— Si c'est lui, qu'est-ce que tu feras ?
— Je l'écraserai, avec ces deux poings-là !
— Rien que ça ? Encore et toujours du sang,

des cris, de la colère et du malheur, Davy. Tu
es à peine remis de cette blessure qu'une ba-
garre t'a apportée, et qu'une bagarre a rou-
verte, et tu parles déjà d'écraser cet homme !
Mais de quoi es-tu donc fait, mon Dieu ! pour
ne voir jamais que cette porte de sortie, à tous
tes problèmes ?

Davy, peu à peu, devenait cireux. Sa voix
trembla.

— Je suis comme je suis, Bridie. Si ça ne
te plaît pas, tant pis. Je ne me suis jamais em-
barrassé des peurs des femmes. Je ne vais pas
commencer aujourd'hui. Ce soir, je tenterai la
preuve que m'offre O'Colgary, et si ce chien
est coupable, J'ai dit que je l'écraserai 1

Bridie ferma les paupières, une seconde. Sa
voix se fit de glace :

— En ce cas, Davy, moi, je partirai.
Le grand Macmerly parut un instant frappé

dans ses sources vives.
— Tu dis ?
— Je dis, Davy, que si, cette fois encore , tu

t'abaisses à agir comme une bête sans raison,
je partirai . J'ai aimé, autrefois, un homme li-
bre, loyal et juste. Je m'aperçois, maintenant,
qu 'il a disparu entièrement. Il n'y a plus, à sa
place, qu'une brute orgueilleuse, qui se croit
un potentat, et ignore même la simple bonté.

— Bridie !
— Oh ! tu peux te fâcher , me battre même ;

tout cela ne pourra que me donner raison , un
peu plus. Regarde ! Mais regarde autour de toi,
Davy-le-Rouge ! Qu'y vois-tu ? Des pleurs, du
sang. Qui est ton ami ? Ton ennemi ? Tu ne le
sais plus toi-même. A toutes les questions, tu
réponds avec tes poings. Ce n'est pas ainsi
qu'on mène sa vie quand on a charge d'âme.
Ce n'est pas ainsi que j'avais rêvé de vivre.

Davy, oubliant la présence silencieuse de
l'aveugle, se leva en chancelant :

— Je ne te retiens pas, fit-il. La route est
longue encore, Bridie, et sl tu veux la faire
seule, libre à toi.

— Seule ? Non. J aurai Maria.
Le nomade parut manquer d'air.
— Maria ?
H fit un pas en avant.
— Bridie, je comprends mal. Ta décision est...
— ... Prise, oui, Davy. Si tu ne fais pas un

examen de conscience honnête, si tu persistes
à céder à tes instincts méchants au nom de
cet orgueil des Macmerly que tu sers bien mal,
si tu ne veux pas me rendre le Davy que j'ai
épousé, je refuserai , désormais, de suivre cet
homme que tu seras, et que ni Maria ni moi
ne pourrons plus respecter. i

(A suivre) .

Dimanche 10 décembre: voyage gratuit à SUHR!]
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directement à la merveilleuse exposition de Noël!
Les nouveaux modèles 1962 sont déjà exposés ! — 33 vitrines — 600 chambres modèles — Paradis d'enfants romantique

Renseignements M f̂c Wm NEUCHÀTEL, TeiTeailX 7
et inscriptions 

Ĵ ^̂ ^̂ ^gj^ĝ̂ ^^J 
Tél. 

(038) 

5 79 14

Heures départ: 3, 10,17, 26 décembre et 2 janvier 08.30 h. La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, 09.00 h. Neuchàtel, Terreaux 7, 10.00 h. Bienne, Place de la Gare

Vous pourrez admirer maintenant: La plus vaste revue de meubles a Salles à manger i des prix extra- I Plein d'essence gratuit ou remboursement du
ordinairement avantageux » Studios pour Elle et Lui « Teak-show Internationale 4 Les plus beaux meubles I billet CFF pour tout achat dès fr. 500. Parc
rembourrés s* D'innombrables petits meubles de tout genre m Meubles de style sélectionnés | pour 300 voitures devant la fabrique-exposition.

^Un achat â 
la 

fabrique-exposition a SUHR vous oflre de nombreux avantages!/

Je
cherche
\ ACHETER MEUBLES

ANCIENS 1
commode cintrée ou mar-
quettée, grande table
ronde, table à ouvrage ,
chaises rembourrées et
placets bois, fauteuils
tous genres antérieurs à
1900, glace en bois doré,
petit secrétaire. Toutes
pendules anciennes, pein-
ture , gravures et livres.

Véhicules anciens, soit
vélo à grandes roues,
chaise à porteur , luge,
lanterne de fiacre. Instru-
ments de musique anciens,
harpe, orchestrion , boi-
tes à musique, phonogra-
phe avec pavillon , cor de
chasse, même pour peu
de chose, armes ancien-
nes, pistolets, arbalètes,
fusils, épées. — Ecrivez à
M. Auguste Loup, PI. des
Halles 13, Neuchàtel, tél.
(038) 5 15 80, ou 5 72 08.

Je cherche pour travail
en atelier

Remonîeur
(ense)

finissages, grandes pièces.
— S'adresser à M. R. Gro-
béty, Arbres 12. tél. (039)
2 49 88, La Chaux-de-Fds.

Sommelière
est demandée tout de
suite. S'adr. au Café du
Versoix. Tél. (039) 2.39.25

Demoiselle
de réception

ayant déjà travaillé chez
médecin cherche place
chez médecin ou dentiste.
Ecrire sous chiffre
L. N. 25273 au bureau de
L'Impartial.

Décalqueuse
cherche place, de préfé-
rence dans fabrique
d'horlogerie.
Offres sous chiffre
C J 25 289 au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'Impartial

On engagerait

UNE JEUNE FILLE
et

UN JEUNE HOMME
pour divers travaux d'atelier.
S'adresser chez J. BONNET & Cie,
Fabrique de boites et bijouterie.
Rue Numa-Droz 141.

La Compagnie des Montres Longines, Saint-Imier, désire
engager

téléphoniste
au courant du service et de la manipulation d'une centrale

téléphonique moderne.

Langue maternelle : français. Connaissant bien l'allemand

et si possible l'anglais.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae.

Entreprise du Jura bernois engage un

conducteur- camion
un

conducieur-lrax
Entrée en service : janvier 1962, ou
selon entente. — Faire offres avec réfé-
rences et prétentions de salaire sous
chiffre P. 19100 D., à Publicitas, Delé-
mont

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

j 11 BE II
connaissant la dactylographie.
Ecrire sous chiffre M M 25 341 au
bureau de L'Impartial.

tais (è)
Nous cherchons pour entrée immé-
diate, personnel pour être formé sur
travaux intéressants en atelier.

Possibilité devancement pour per-
sonnes sérieuses et capables.

Se présenter : Fabrique NATERE,
Zumsteg & Parel, Charrière 37.

k
K JE CHERCHE POUR SAINT-IMIER

une femme de confiance E
pour veiller une vieille dame, 3 ou 4 nuits par
semaine, et décharger sa gouvernante.
Engagement à la journée ou au mois.
Possibilité de loger cette personne.
Conditions à discuter.
Préférence donnée à personne italienne.
Faire offres sous chiffre A 26 652 U à Publici-
tas S. A., Saint-Imier.



BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
tA CHAUX-DE-FONDS
(Gymnase, entrée nord-ouest)

Fabrique des branches annexes cherche à

louer pour date à convenir

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

A louer immédiatement ou pour date à con-
venir, un'

MAGASIN
avec dépendances, sis Rue du Locle 11, avec
appartement et garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Fran-
cis Roulet, Avenue Léopold-Robert 76, téléphone
3 17 83.

Madame Rose GERBER-BOVET
et familles,

profondément touchées par les marques
de sympathie lors du décès de

Monsieur Léon GERBER,
expriment à tous ceux qui y ont pris
part , leurs sincères remerciements.

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir,
qui sera révélée pour nous.

Monsieur Albert Wtitrich-Matthey :
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Auguste Mat-
they ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Rosine Wutrich,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du départ pour
la Patrie Céleste, de

Madame

Albert WUTRICH
née Cécile Matthey-de-L'Endroit

leur très chère épouse, sœur, tante, pa-
rente et amie, qui s'est endormie pai-
siblement le samedi 2 décembre, dans
sa J6ème ann^e, après une longue et
pénible maladie supportée avec patience.

La Sagne-Crêt, Rue Neuve 5, et La
Chaux-de-Fonds, Rue des Olives 6, le
2 décembre 1961.

L'incinération aura lieu le mardi 5
décembre, à La Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Le travail fut sa vie, jusqu 'à la fin.

Repose en paix, cher époux, père
et grand-père ; tes souffrances sont
finies.

Madame Elie Cotin-Stuber ;
Madame et Monsieur Lecaude-Cotin,

leurs enfants et petits-enfants à
Paris;

Madame Marie Cholon, ses enfants et
petits-enfants, â Royan ;

Monsieur Alexandre Soulard. ses en-
fants et petits-enfants, à Villers-le-
Lac ;

Madame Paulette Durousseau , à Villers-
le-Lac,

ainsi que les autres parents et tous les
locataires de l'Immeuble Elie Cotin , ont
la profonde douleur de faire part du
décès de leur époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, ami,

Monsieur

Elie COTIN
que Dieu a repris à Lui, le lundi 4 dé-
cembre à 11 heures du matin , à l'âge
de 79 ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec le plus grand
courage.

La sépulture catholique-chrétienne
aura lieu le mercredi 6 décembre 1961,
à Villers-le-Lac, Rue Curcol 5.

Offices dans la famille à 9 h. 30, et
au cimetière à 10 heures.

Une messe de Requiem sera célébrée
à La Chaux-de-Fonds, Chapelle 7, le

• samedi 9 décembre à 10 heures.
Le présent avis tient lieu de faire-

part.

En cas de décès :E. Guntert & fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit 244 71 PRIX MODERES

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. Léqpold-Robert 109,
au 1er étage.-- i
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UNE ANNONCE DANS L'IMPARTIAL
ATTEINT TOUJOURS SON BUT.

k j

EXP OSITION
de phot ographies

Sculptures sur bois des églises

et monastères de Bulgarie

• DU 2 DECEMBRE 1961

• AU 6 JANVIER 1962

ENTREE LIBRE

Jaauettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.

Bonnets, pullovers
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

GARAGE
Je cherche à louer à
l 'année, pour tout de sui-
te ou époque à convenir ,
un garage pour voiture
noyenne, dans le secteur
Piscine-Grenier. Achat
éventuel d'un garage
non exclu. Faire offre
sous chiffre H. K. 24875
au bureau de L'Impartial.

-._ - • ¦ Repose en paix., chère épouse, maman
et grand-maman, ton courage restera pour

. nous un exemple.

Monsieur Ernest Schiipbach-Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Willy Schiipbach-Matthey et leurs

enfants Pierre-André et Marcel , à Lausanne ;
Madame Blanche Graber-Vuilleumier et ses enfants, à

Lausanne et Sion ;
Madame Elisabeth Heyer-Vuilleumier, à Neuchàtel , ses

enfants et petits-enfants, à Neuchàtel et Genève ;
Madame Hélène Zoller-Kunz-Schupbach, ses enfants et

petits-enfants, à Souderton , Pa ;
Madame et Monsieur Alfred Grandjean-Schilpbach , à La

Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petit-enfant, à
Genève ;

Mademoiselle Germaine Schiipbach , à Neuchàtel ;
Madame Marguerite Bum-Schiipbach , à Genève ;
Madame Nelly Wirz-Schupbach , à La Chaux-de-Fonds, et

ses enfants, aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Rodolphe Rezek-Schiipbach et leur

fils ;
Madame et Monsieur Willy Clerc-Schupbach et leurs enfants,

ainsi que les familles Schiipbach, Robert , Régnier, parentes et
alliées, ont la très grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de • •

Madame

Ernest SCHUPBACH
née Laure Vuilleumier

leur si chère épouse, maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 80ème année, après quelques jours de cruelle
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi 6 décem-
bre à 14 heures. Cérémonie funèbre au crématoire.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire

RUE PHILIPPE-HENRI-MATHEY 29.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Automobilistes l
Evitez les
risques d'accident

s*$s. en Iaisant P°sei*.
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Antigel - Batteries

. LE PREVOUX Tél. (039) 5 13 69

S. 0. s.
Qui garderait bébé du

lundi au vendredi. Ecrire
sous chiffre M D 25333,
au bureau de L'Impartial. !

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

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.47

Mécanismes
Qui sortirait à domi-

cile remontages de mé-
canismes ou autres par-
ties attenantes à per-
sonne de confiance ? Tra-
vail soigné et régulier
assuré. Ecrire sous chiffre
L. M. 24866 au bureau de
L'Impartial.

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

JE CHERCHE
à reprendre

petite labriQue
de montres
Offres sous chiffre

, F 12587, à Publicitas S. A.,
' Grenchen.
i

Garages
i disponibles pour voitures

ne roulant pas pendant
l'hiver. — S'adresser Ga-

I rage du Centre, Serre 28.
Tél. (039) 2 45 20.

t Aiim. de < L'Impartial >
> Chq. post. IV b 325

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

RETOUCHEURS
Jeunes acheveurs connaissant la

' mise en marche seraient mis au
courant.
Offres écrites sous chiffre
O M 25 339 au bureau de L'Impar-
tial.

A u x  a n n o n c e u r s

de

L'IMPARTIAL
!n raison de nécessités techniques, nous rappelons
lue les délais de réception extrêmes pour les an-
mnces ont été modifiés comme suit :

la veille du jour de parution à

10 heures
Pour les ordres destinés à l'édition du lundi. le
samedi à 9 heures.
Seuls, les avis mortuaires pourront être reçus le
Jour même avant 7 heures pour le Journal du matir
st 11 heures pour celui du soir (pour l'édition dt
samedi, le vendredi jusqu 'à 23 heures)

Ces délais passés, toutes les commandes tardive»
seront renvoyées sans autre avis au prochalr
numéro.
Nous prions instamment notre honorable cllentélf
de vouloir bien se conformer à ces indications. c<
dont nous la remercions très sincèrement.

Administration de t LTMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 01/'

(039) 2 53 77 en service de nuit)

Tirage utile contrôlé FRP : 21098 exemplaires.

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL
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M. Debré refuse de nouvelles augmentations
aux serviteurs de l'Etat

Au cours de sa conférence de presse

Il ajoute que le droit de la grève a des limites
Paris, le 5 décembre.

C'est en présence de 300 journalis-
tes, français et étrangers , que M.
Michel Debré a tenu , dans les salons
de l'Hôtel Matignon, sa première
conférence de presse depuis qu'il est
au pouvoir. Comme il était prévu, il
a traité des problèmes économiques
et financiers, mais il n'a pas abordé
celui du Marché commun. Il était
entouré de M. Baumgartner, minis-
tre des finances, et de M. Bacon, mi-
nistre du travail.

f -̂
Ds notre correspondant de Parie,

par téléphone

Le chef du gouvernement, cepen-
dant très attaqué, ne modifiera pas
la politique qu 'il s'est assignée, car,
selon lui, c'est la meilleure. Les mou-
vements de grève des fonctionnaires
et des agents du secteur public ne le
pousseront pas au delà des limites
financières qu'il s'est fixées. Une re-
mise en ordre des rémunérations pu-
bliques a fait l'objet , en juillet der-
nier, d'un plan portant sur 18 mois,
qui prévoit une augmentation de
l'ordre de 6,5 pour cent. Il vient
d'être augmenté de 2,25 pour cent ,
pour tenir compte de la hausse du
coût de la vie. Mais on ne saurait
aller plus loin.

Tel est le passage essentiel de la
déclaration du premier ministre. Il
faut y joindre celui où il a dit que
le droit de grève, inscrit dans la
constitution, avait des limites : « Il
vient un moment où la nécessité de
faire respecter l'intérêt national peut
être plus forte que certaine revendi-
cations. »

Rappel des sacrifices
consentis

Le reste de la conférence a été
consacré à montrer que le gouver-
nement Debré avait fait beaucoup
pour les travailleurs, mais qu'il ne
pouvait faire davantage. La politi -
que sociale, a-t-il dit , n 'a pas eu
d'égal depuis la libération, qu 'il s'a-
gisse des crédits scolaires et hospi-
taliers, de la recherche médicale,
de la construction ou de l'équipe-
ment sportif . Les allocations fami-
liales ont été augmentées avec une
ampleur jamais réalisée.

Mais l'Etat ne peut faire davan-
tage pour ses serviteurs — et, no-
tamment, les assimiler à ceux du
secteur privé — parce qu 'il a la
responsabilité des finances publi-

ques et de l'équilibre budgétaire. Le
déficit ne pouvant être accru, il a
fallu , pour accorder les 2,25 pour
cent d'augmentation ci-dessus men-
tionnés, avoir recours à des écono-
mies sur d'autres chapitres et à de
nouveaux impôts.

La politique de grandeur
sera poursuivie

Certains hommes politiques — M.
Pinay notamment — ayant dit que
l'Etat se livrait à des dépenses inu-
tiles, pour servir une politique de
grandeur, M. Debré a répondu en
rappelant la guerre d'Algérie et la

nécessité de moderniser l'armée, en
la dotant d'armes atomiques. Mais
on sait que ce genre de dépenses
est loin d'être admis par tous les
Français. La conférence d'hier ne
les fera certainement pas changer
d'avis.

Quant aux employés da sectenr
public, un de leurs porte-parole, me
déclarait, en sortant de l'Hôtel Ma-
tignon : « Etant donné la position
prise par le chef du gouvernement,
qui se refuse à toute augmentation
supplémentaire des salaires, il faut
s'attendre à de nouvelles grèves ».

J. D.

multiplient leurs revendications

LETTRE DE BONN

Les syndicats allemands

(De notra corr. part . Eri c KJSTLKH) j

Bonn, le 5 décembre.
La haute conj oncture remettra-t-elle en cause la paix du travail fl i

Telle est la question que l'on peut se poser après qu'associations d'em-
ployeurs et de salariés aient maintenant dévoilé leur jeu.

Il y a quelques jours, la confédération allemande des employeurs
lançait une mise en garde aux syndicats. Selon elle, leurs revendications
non seulement de salaire, mais également de réduction de la durée hebdo-
madaire de travail et d'allongement des congés payés sont susceptibles de
mettre en danger la stabilité de la monnaie. C'est d'ailleurs un miracle
qu'avec une hausse moyenne de 11 à 12 % cette année, les prix n'aient
pas augmenté de plus de 3 % depuis janvier. L'avertissenu nt s'adressait
en particulier au syndicat de la métallurgie (l'I.G. Metall) qui ne
comprend pas moins de 3 millions d'adhérents.

Celui-ci avait l'intention de dénoncer pour le 31 Janvier prochain sa
convention collective. Il l'a déjà fait d'ailleurs pour quatre Liender, mais
espérant obtenir encore quelques avantages pour cette fin d'année, il
hésitait d'en étendre immédiatement les effets à l'ensemble du territoire
fédéral. A vrai dire, il se proposait plutôt de négocier un nouveau contrat
tarifaire Land par Land, estimant, d'ailleurs non sans raison , qu'il par- j
viendrait certainement à décrocher des associations patronales régionales
des concessions que les employeurs, réunis à l'échelle du pays, leur refu-
seraient.

Le calcul était habile. Mais il a été déjoué. Jeudi dernier, les quatorze j
fédérations patronales de cette branche d'industrie ont annoncé qu'à s
partir du 1er janvier 1962, elles ne se considéreraient plus liées par leurs ?
engagements. Ce faisant, elles ne faisaient qu'appliquer une clause prévue ^dans toute convention paritaire. Ce qui donne cependant à leur initiative 

^un caractère spectaculaire et tout à fait inusuel, c'est que c'est la première 4
fois depuis la fin de la guerre qu'une semblable dénonciation émane des 4
chefs d'entreprises. 4

En un mot, ceux-ci viennent d'engager une épreuve de force non . 4
seulement avec le syndicat de l'I.G. Metall , mais d'une manière plus ^générale avec l'ensemble du monde ouvrier. Car les demandes des métal- ^lurgistes ont jusqu'à présent toujours donné le ton. Les avantages qui 4
leur étaient accordés constituaient le plus souvent un précédent que les 4

4 autres groupements ouvriers s'empressaient d'exploiter. ?
Le patronat vise avant tout par sa décision à rétablir une unité 4

^ d'action au sein des diverses branches d'activité. Il estime, en effet , que ^4 celle-ci seule lui permettra d'endiguer le mouvement de hausse des salaires ^4f qui prend des proportions préoccupantes. A titre d'exemple, il convient de ^4, souligner que l'I.G. Metall réclame non seulement une augmentation des 4
4 salaire des 10, mais le raccourcissement de la durée de travail hebdoma- 

^4 daire et également la prolongation des congés payés de 6 jours par 4
4 an, soit un ajustement supplémentaire total de 5,8 %. L'an dernier, les 4
4 salaires avaient, pour toutes les activités, été augmentés de 15 % en 4
4 moyenne. 4.

L'I.G. Metall Joue vraiment de malchance. Car au moment même où i
f ,  11 affiche des prétentions pour le moins exagérées, le syndicat du bâtiment i
4, lui, signait avec les employeurs un accord qui en plus d'une hausse de 

^4 5,2 % prévoit le versement par ceux-ci d'une contribution de 0,85 % du 4
4 salaire annuel par ouvrier ou employé à une caisse d'épargne et de vacan- 4
4 ces. Cela représente une somme d'environ 80 marks par personne qui ^4 devrait en principe être allouée aux bénéficiaires à l'époque des vacances. 4/H semble qu'il y ait eu là une action concertée de la part du patronat. K
^ 

La partie ne fait que commencer. Mais elle prend un départ difficile pour 4
4, le monde ouvrier qui n'a pas réussi à préserver la solidarité syndicale qui ^4 existait jusqu'ici. £I I

Un cadavre les mains liées dans le dos
CRIME A ZURICH

L'assassin est, pour le moment, introuvable

ZURICH, 5. — ATS. — Lundi à
14 h. 30, le propriétaire de la maison
portant le numéro 40 de l'Erlacher-
strasse, à Zurich-Wiedikon, annon-
çait à la police municipale que l'ad-
ministration des P. T. T. avait vai-
nement tenté d'atteindre à plusieurs
reprises par téléphone le facteur
Heinrich Gaehler, 35 ans, qui logeait
au rez-de-chaussée, et qui ne s'était
pas présenté à son travail.

La police accourut et trouva fermée
la porte extérieure du corridor de
l'appartement du rez-de-chaussée. De
même, les persiennes, malgré l'heure
avancée, étaient toujours fermées.
Grâce au passe-partout du propriétai-
re, la police ouvrit la porte de l'ap-
partement et découvrit Heinrich Gaeh-
ler mort, sur le sol de son salon. Le
cadavre gisait sur le ventre et était
recouvert d'un drap et d'une couver-
ture de laine. Les mains étaient liées
dans le dos avec des ficelles de pa-
pier.

Le Dr Sigrist, de l'Institut de méde-
cine légale, ayant examiné le corps,
déclara que la mort avait dû interve-
nir dimanche, dans l'après-midi, au
plus tard à 20 heures.

Un «monsieur» d'un genre
particulier

Gaehler était facteur des postes
depuis 1949. Il avait chez ses supé-
rieurs la réputation d'être un bon
travailleur, mais de nature assez
renfermée. Un collègue de travail du
défunt , avec lequel celui-ci avait
chanté dans le choeur d'hommes des
Postes à la clinique gynécologique,
était encore rentré avec lui, vers
12 h. 30, à la Centrale. Gaehler avait
pris congé en disant qu 'il avait des
visites et devait lui-même cuisiner.

L'enquête a démontré qu'il s'agis-
sait en quelque sorte d'un crime pas-
sionnel, commis dans le milieu des
homosexuels. Gaehler recevait en vi-
site surtout des jeunes gens. Le Par-
quet pose maintenant cette question
au grand public : qui pourrait don-
ner des renseignements sur les rela-
tions de Gaehler avec des tiers ?
Quelles étaient les personnes qui en-
traient et sortaient de son apparte-
ment ? Où avait-il ses habitudes ?
Quels établissements publics fré-
quentait-il ? Qui peut dire où Gaeh-
ler se trouvait, dimanche après
12 h. 30 ? Avec qui l'a-t-on vu ? Qui
peut donner des renseignements sur
ses habitudes ?

On recherche un inconnu
Il n'a pas été possible d'établir s'il

y avait eu vol. On recherche un in-
connu, qui a été aperçu ces deux
derniers mois dans les environs du
lieu du crime et en compagnie de
Gaehler : un homme de 24 à 26 ans,
taille 180 cm., de stature moyenne,
cheveux châtains, portant des blue-
jeans et qui venait presque toujours
à bicyclette

Rafle dans les lieux
de rendez-vous

Les police de la ville et du canton
de Zurich ont procédé à une vaste
opération dans la nuit de lundi à
mardi entre 22 h. 45 et 01 h. 00 dans
dans les neuf établissements fré-
quentés par des homosexuels et con-
nus de la police et sur huit places de
rendez-vous Toutes les personnes
suspectées ont été arrêtées pour être
interrogées. Les résultats de cette
opération seront communiqués par
le juge d'instruction en temps utile.

Un commissaire malmené par la défense
au procès Marie Besnard

BORDEAUX, 5. — ATS-AFP — Le
procès de Marie Besnard est entré
hier dans sa troisième semaine.

Le commissaire Noquet fait rapi-
dement le récit de l'enquête qu'il
mena et insiste, à la demande du
président, sur les points principaux,
notamment la mort de Léon Bes-
nard et de Lucie Bodin, la belle-
sœur de Marie Besnard.

Répondant aux questions du pré-
sident, M. Noquet semble prendre
un certain plaisir à charger l'accu-
sée, rapportant les moindres ragots.

La défense assure que l'enquête

menée par le commissaire a été par-
tiale et s'étonne qu 'il ait montré à
des témoins, Mmes Pintou et Ros-
signol, le rapport toxiçologique po-
sitif du Dr Béroud.

Me Hayot accuse le témoin d'a-
voir échaffaudé toute une affaire
qui relève, présentée ainsi, de la
série noire et d'avoir agi avec une
précipitation incroyable.

Me Hayot s'en prend violemment
au commissaire, qui réplique sur le
même ton et l'avocat relate la
scène qui se réroula à la prison de
la Pierre Levée où le commissaire
Noquet et l'inspecteur Normand s'é-
taient rendus dans la cellule de
Marie Besnard « pour la faire
avouer ».

Le commissaire : « Jamais Me
Hayot n'est entré dans la cellule. »
M. Hayot, blême d'indignation :
« Vous mentez. Des journaux sur
l'affaire étaient étalés. Je l'affirme,
votre mémoire défaillante déforme
la vérité. »

Le commissaire : « Ce n'est pas
vrai. >

Me Hayot : « Marie Besnard était
écroulée en larmes. »

Le commissaire : « Non. >
Me Hayot, d'un ton véhément :

«Je dis tout ce que je pense. C'est
ignoble, je viens de le démontrer. »

C'est avec les questions de M. le
bâtonnier Ducluzeau que se termine
l'audition du commissaire Noquet.
Il s'agit plutôt d'une conclusion car
le commissaire ne répond pas aux
observations du bâtonnier.

Me Dublezeau déclare : « Toute
votre accusation est basée sur la
présence de Marie Besnard près de
ses victimes supposées au moment
où elles sont mortes et sur le rap-
port du Dr Beroud. C'est toujours à m
ce rapport dont on connaît les er-
reurs que vous revenez. Avez-vous
calculé que la moyenne d'âge des
« victimes », que vous avez décou-
vertes est de 73 ans et demi au mo-
ment de leur mort ? C'est unique- A
ment sur les racontars de Mme Pin-
tou et les conclusions arronées du
toxicologue que vous avez fondé vo-
tre opinion. »

Le voyage spatial du
lieutenant-colonel

Glenn compromis ?
CAP CANAVERAL , 5. — UPI. —

Des informations en provenance du
Cap Canaveral où se poursuivent les
préparatifs du lancement de la cap-
sule Mercury, laissent entendre que
le vol spatial du lieutenant Glenn ,
prévu pour la fin de l'année, pour-
rait être retardé.

En effet , les vérifications auxquel-
les procèdent actuellement les tech-
niciens du Cap Canaveral auraient
permis de déceler certains défauts
dont la nature n'a pas été relevée.

Il semble donc que la date prévue
(entre le 20 et le 29 décembre) ne
pourra pas être respectée et que le
lancement aurait plus vraisembla-
blement lieu au début de janvier.

PARIS, 5. — ATS-AFP — Le Prix
interallié a été décerné à Jean Fer-
niot pour « L'Ombre portée ». Né en
octobre 1918 à Paris, et entré à
« France-Soir » depuis mai 1958,
Jean Ferniot y dirige le service poli-
tique depuis janvier 1959.

Des quadruplés en U. R. S. S.
MOSCOU, 5. — ATS-Reuter —

L'agence « Tass s> rapporte lundi que
Mme Klavdia Kiseleva, habitant
Arkanjelsk , a donné la vie à quatre
garçons. Mme Kiseleva, qui est déjà
maman de trois enfants , travaille
dans un kolkhose des environs
d'Arkenjelsk.

Le Prix Interallié
à Jean Ferniot

REVUE DUCoup d'œil sur le monde.
* Sir Leslie Munro , représentant

spécial des Nations-Unies pour la
question hongroise, a rendu public
lundi son rapport annuel sur ce
problème. Il constate, une fois  de
plus, qu'aucune suite n'a été don-
née aux résolutions de l'assemblée
générale prévoyant l'organisation
en Hongrie, d'élections libres sous
les auspices des Nations-Unies.
* En dépit de la proclamation de

la loi martiale, lundi à midi les in-
cidents les plus violents de la grève
qui dure depuis sept jours ont éclaté
peu après dans les rues de la capi-
tale dominicaine.

Alors que la police tentait d'obli -
ger les commerçants à rouvri r leurs
magasins dans certains quartiers
périphériques de la ville, les poli-
ciers ont ouvert le feu sur des grou-
pes de manifestants qui leur lan-
çaient des pierres.

D'après les premières informa-
tions, cinq personnes au moins, ont
été blessées.

* On apprend de Madrid que
l'a f f a i r e  des sept jeunes écrivains
espagnols inculpés en février 1956
de propagande illégale et qui
avaient comparu le 14 novembre
1961 devant le tribunal s'est ter-
minée par un acquittement géné-
ral.
* Au cours d'une conférence de

presse tenue à New-York, le Dr
Conor O'Brien , qui s'est démis la
semaine dernière de ses fonctions
de représentant des Nations-Unies
au Congo, a déclaré que le gouver-
nement britannique , influencé par
les éléments de droite ayant des
intérêts au Katanga , fait tout pour
« réduire l'action des Nations-Unies
à zéro ».
* Les députés de tous les partis

politiques de l'Inde , y compris les
communistes, ont condamné , lundi ,
à l'unanimité , les dernières incur-
sions chinoises en territoire indien
et recommandé la plus grande vi-
gilance à la frontière himalayenne.

* S'adressant à des journalistes
étrangers , M. Gyula Kallai, vice-pré-
sident du Conseil hongrois, a dé-
claré que le cas du cardinal Minds-
zenty, réfugié à l'ambassade des
Etats-Unis depuis les événements de
1956, pourrait faire l'objet d'un nou-
vel examen, dans le cadre d'une re-
vision générale des relations ma-
gyaro-américaines.

* L'Assemblée générale de l'O.
N. U. a adopté lundi deux résolu-

tions demandant que la livraison
d' armes atomiques à des pays qui
n'en possèdent pas soit interdite.

* Un échange de gaz lacrymo-
gènes a eu lieu par dessus le «mur»
à Berlin entre Vopos et policiers
de Berlin-Ouest. Les Vopos lancè-
rent 25 grenades lacrymogènes par
dessus le mur, lorsque la voiture des
haut-parleurs du Sénat de Berlin-
Ouest commença son émission. Les
policiers de Berlin-Ouest ripostèrent
avec le même nombre de grenades,
lacrymogènes elles aussi.

Les travaux de consolidation aux
passages des secteurs entre Berlin-
Est et Ouest ont été achevés lundi
soir aux derniers endroits.

* La Maison Blanche a annon-
cé lundi que le président Kennedy
conférera avec le Premier ministre
de Grande-Bretagne, M.  Harold
Macmillan, aux Bermudes les 21
et 22 décembre.

# M. Krouchtchev a poussé des
cris de putois en apprenant que les
Américains venaient de procéder à
une nouvelle explosion atomique
souterraine. II a déclaré que , si cela
continuait, l'U. R. S. S. reprendrait
elle aussi ses essais. M. K. n'a pas
beaucoup de pudeur , lui qui vient
d'empoisonner l'atmosphère du mon-
de entier en faisant sauter des en-
gins de plus de 50 mégatonnes , dont
on enregistre un peu partout les
retombées radioactives. j , Ec.

JCM,


